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Nous voici avec le cahier d'automne qui nous l'espérons saura 
vous plaire. 

L'hôtellerie dans la Péiunsule Acadienne est un sujet qui a suscité 
beaucoup d'intirêt avec la réfection du Château Aibert au Vi.llage 
historique Acadien. M. Orner Robichaud s'est particuliérernent 
intéressé au sujet puisqu'il avait été pensionnaire dans le deuxième 
étage du Château lors de l'incendie du Château Albert le 12 mars 1955. 
11 en était sorti de justesse avec son épouse et ses deux jeunes enfants 
en pleine tempête hivernale. 11 s'est alors intéressé au sujet des 
auberges et hôtels de la Péninsule. 

Alors que l'on s'inquiète des conséquences désastreuses sur 
l'économie américaine et mondiale du désastre du 11 septembre, il est 
bon de se souvenir des conséquences désastreuses de la première 
guerre mondiale. Le comté de Gloucester a été dûrernent touché. 
L'abbé Donat Robichaud a voulu brosser un portrait sommaire de la 
situation, considération I'implication de la municipalité et des 
mécanismes en place pour surmonter l'épreuve: les pères des pauvres, 
les maisons des pauvres, les camps de secours et autres. 

L'émeute de Caraquet semble toujours d'actualité. La famille 
Parrott aubefois de New Bandon provenait de Bandon en Irlande du 
Nord et avait apporté avec elle les tensioris religieuses qiii ont encore 
malheureusement cours en cet endroit. Mathew Pmott émigré dans 
I'Ouesc canadien avait participé à la répression de l'émeute et i l  a 
transmis à ses descendants le récit de sa participat.ion 2i I'évéilement. 
De père en fils la rradition familiale en a fait un fait d'arme éclatant qui 
a de quoi nous étonner aujourd'hui. Ainsi naissent les légendes. Fidèle 
à son engagement militaire, Parrott a participé encore dans l'ouest 
canadien aux batailles contre les métis et contre Louis Riel à Batoche 
et ailleurs. 



Les souvenirs de la Rivière-aux-Ornes de Donat Viateur sauront 
intéresser non seulement les lecteurs de Petit Rocher, mais aussi tous 
les autres par la beauté de son récit. En interrogeant les gens de la 
région, il nous a été possible d'identifier les personnages en cause, que 
l'auteur avait voulu couvrir de l'anonymat en leur prêtant des noms 
fictifs. 

Enfin quelques cours articles viennent compléter ce cahier et ainsi 
enrichir notre patmmoine historique. 

La rédaction. 



HÔTELLERLE DE LA P É ~ S U L E  ACADIENNE 

Orner M. Robichaud, Caraquet. 

Le 12 aollt 2000 j'assistais avec mon épouse a I'ouverture oficielle 
de la phase II du Village Historique Acadien, spécialement pour visiter 
la réplique du Château Albert qui Fut vendu et  transformé en magasin 
général en 1945-1946. S'étais un des employés lors de l'ouveflure en 
juin 1946, lorsque le magasin f u t  vendu à Olivier Robichaud. Je 
devenais gérant en 1952 et déménageais dans un logement au troisième 
étage et Yvon Léger était mon v0isj.n de palier. Dans la nuit du 12 mars 
1955, nous réussissions à sortir miraculeusement d'un brasier qui 
engouffrait l'édifice et le détruisait de fond en comble dans une 
violente tempête de vent et de poudrerie. 

Je n'avais jamais visité ce majestueux édifice, qui faisait jadis la 
gloire de Caraquet, avant sa transformation. Je voulais constater et 
vérifier les grands éloges que j'avais entendus sur la beauté de 
l'architecture, la finition et le décor. 

Après la cérémonie d'ouverture nous nous sommes rendus, avec 
un groupe d'a~nis au Château pour prendre le dber dans la spacieuse 
salle à dîner et bénéficier du premier repas officiel q u i  consistait de 
mets typiquement acadiens de l'époque. 

Après le dîner nous l'avons visité du premier au troisième étage et 
admiré l'architecture, le décor luxueux et l'ameublement qui nous a 
vraiment impressionné mais qui rappela aussi de mauvais souvenirs. 
J'ai alors réalisé combien nous avions été chanceux de sortir huit 
personnes vivantes de ce brasier qui enflammait les deux étages en- 
dessous de nous. Sans doute que ce n'était pas notre heure. 



Revenu à la maison, je repassais en esprit ces événements, ce qui 
me donna le goût d'&ire ma version de l'histoire du Château original. 
Car j'avais entendu, au cours de ma visite, les informations fournies 
par les guides q u i  ne reflétaient pas exactement l'histoire de cet édfice. 
Comme il m'est plus facile d'écrire que de raconter et que les paroles 
s'envolent mais les écrits restent, j'ai décidé de me lancer dans un 
projet de plus grande envergure et de Faire un relevé des hotels et 
auberges qui ont desservi les voyageurs de Grande-Anse à Lamèque et 
Tracadie-Sheila au début du siècle dernier. 

L'hôtellerie d'autrefois. 

La péninsule acadienne a cornu une ère de prospérité dans le 
premier quart du vingtième siècle dLie sans doute à l'avènement du 
train qui se rendit 3 Caraquet en 1886. La construction de nombreux 
hôtels échelonnés le long de son parcours de Bathurst à Tracadie est la 
preuve de cette période prosp2re, oh on voulait profiter de la manne des 
voyageurs de commerce qui sillonnaient la péninsule représentant les 
compagnies des grands centres et des manufactures. 

Ces voyageurs s'installaient dans les hôtels pour des périodes assez 
prolongées et les hôteliers gardaient des chevaux pour les conduire 
chez les marchands de la région. Ils ouvraient une salle d'échantillons 
à l'hôtel pour la clientèle locale. Avec le concours de personnes qui se 
souviennent de cette époque, j'ai fait un relevé des hôtels et auberges 
de Grande-Anse à Lamèque jusqu'à Tracadie-Sheila. . En 1944 la 
corporation Centre-ville publiait un guide d'interventions physiques de 
Caraquet illustrant les principaux bâtiments de Caraquet, entre autres 
les hôtels et anciennes maisons avec quelques détails sur leur 
architec tue. 

J'avais consenlé ce document ce qui me domait une base de départ 
pour mon projet, ainsi que d'aubes oeuvres citées dans les sources à la 
fin de ce travail. 

Ceci est mon projet du troisième millénaire alors que j'ai atteint le 
cap des 86 années et que je suis entré clans la catégorie des patriarches 
que le dictionnaire définit comme «Vieillard respectable». 



GRANDE-ANSE 

Hôtel de William Thériault / Hotel Sweeney. 

Au recensement de New Bandon en 189 1, William Thérialilt est 
âge de 49 ans, «fernier et hôtelier», demeure avec son épouse Virginie, 
47 ans. Us pensionnent Augustin Goguen, 21 ans, maître d'école B 
Graiide Anse. 

William Tnériault était propriétaire de l'Hôtel Grande-Anse, près 
de la gare. En 1896 il faillit se faire tuer en revenant à cheval de 
Caraquet. La foudre l'a frappé, lui et son cheval, lors d'une tempête de 
tonnerre alors qu'il passait près de Sainte-Anne-du-Bocage. (LEV 18 
juiHet 1896). 

Hôtel Sweeney. 

Il en est mention dans l'Évangéline du 15 septembre 1904 
annonçant que Stanley Poirier s'est construit une spacieuse maison 
voisin de l'Hôtel Sweeney. II y était en fait depuis mai 1903: >)Wiliam 
Sweeney, autrefois de Petit Rocher, réside à Grande Anse dans l'hôtel 
de défunt William Thériault, dont il est maintenant propriétaire (Év 14 
mai 1903). 

Ce Wdliam Sweeny était un Irlandais catholique, né à Pointe Verte 
le 10 avril 1859 de Jererniah Sweeney, natif d4i comté Cork en Lrlande 
er qui mourût le 14 janvier 1892 à 86 ans a Petit Rocher de la grippe 
(The World, Chatham, 17 février 1892 p 3 c 5). La mère de William, 
Ellen Driscoll, mounit aussi à Petit Rocher la meme année, le 3 1 août 
1892 à 75 ans (The World, ler octobre 1892 p 3 c 5). La famille de 
Jeremiah demeurait au sud de Pointe Verte, voisine des Shannon, et 
avait grandi parmi les Français de Pointe-Verte et de Petit Rocher dont 
ils fréquentaient l'église, alors située près de la côte, en avant du qua i .  

William avait épousé Mary Louise Baldwin de Bathurst, née le 8 
décembre 1862, fille de William Baldwin, alors propriétaire du 
Bathurst Hotel. C'est sans doute ce dernier qui incita William à 
entreprendre la profession d'hôtelier. Ils eurent au moins deux enfants: 
lnez Muriel, née le 26 mai 1892 et Henry Melvin dit «Hamy», né le 13 
août 1895 et qui s'en fut demeurer à Toronto. 



Le pkre de Wi1.liam était simplement fermier et ne devait pas être 
très fortuné. Ce fut probablement le beau-père Baldwin qui encouragea 
William à ouvrir u n  hdtel i Petit Rocher, non loin de la gare. Peu 
d'années après leur mariage alors qu'ils demeuraient à Bathurst chez 
les beaux-parents à l'emploi du Ba.tliurst Hotel, William et sa fam.ùle 
s'en furent demeurer i Petit Rocher à leur nouvel hôtel. 

En effet, le 16 novembre 1898 c'était grand jour pour la 
communauté de Perit Rocher. En soirée avait lieu une grande fête 
marquant l'ouverture de l'Hôtel Sweeney, située tout près du 
presbytère actuel. Depuis l'avènement du cheniin de fer, Petit Rocher 
connaissait une belle croissance et comme c'était la seule vraie gare 
pour passagers et bagages, les voyageurs de commerce y descendaient 
pour offrir leurs marchandises à la population surtout francophone de 
Beresford, Robertville, Pointe Verte et Petit Rocher. Ainsi le Courrier 
des Provinces Maritimes I'annoiiçait le 17 novembre 1898: «William 
Sweeney of Green Point has lately removed co Petit Rocher where he 
has gone into the hotel business*. 

Comme sa mère Ellen Driscoli était originaire de New Bandon, on 
n'est pas surpris de le retrouver B Grande Anse alors que 15Évangéline 
du 14 mai 1903 annonce: <(William Sweeney, aubefois hotelier à Petit 
Rocher, réside maintenant à Grande Anse dans l'hôtel de William 
Thériault, dont il est maintenant propriétaire». Deux ans plus tard il fait 
l'acquisition de l'hôtel Wilbur à Bathurst tout en continuant d'opérer 
l'Rote1 Sweeney pour encore une quinzaine d'années. 

Hôtel Goguen. 

Augustin Goguen, ayant demeuré treize ans à Boston, arrive visiter 
ses parents à Grande A.nse en mai 1906 et la rumeur est lancée qu'il va 
bâtir un hôtel en face de l'ancien hôtel de Grande Anse (Év 31 mai 
1906 p 3 c 3). Effectivement le 26 septembre 1907 le même journal 
annonce que «Augustin Goguen, propriétaire de l'Hôtel Goguen, est 
maintenant voyageur pour la Sc Lawrence Tobaccon et que «son hôtel 
est sous la direction de Joseph O Landry». 

Toutefois deux ans plus tard. <doseph O Landry qui occupait 
1'HStel Goguen est allé prendre l'Hôtel DeGrâce de Bathurst et James 
DeGrâce qui habitait cet hôtel a pris possession de celle de M. Goguen 
(Év 7 janvier 1909). 



Qui était ce monsieur Goguen? II était le maître d'école qui en 
1 89 1 pensionnait chez William Thériault, avant de se rendre travailler 
à Boston ou il avait probablement accumulé un certain pécule et était 
revenu à Grande Anse se lancer dans I'hôcellerie. II avait fait 
l'acquisition aussi de l'Hôtel Landry à Bathurst puis en décembre 19 19 
ouvrait un nouveau magasin dans l'ancienne pharmacie Veniot. Mme 
Augustin Goguen avait une soeur à Balmoral, Mme Albert Chouinard 
(EV 15 déc 1919 p 4). 

Théodore Landry. 

11 y avait un hbtel situé i l'est de l'église près du ruisseau ec le 
propriétaire en  était Théodore Landry. 

Au printemps de 1906 Séverin D. Thériault ouvrait une  maison de 
pension i~ Grande Anse (Év 3 1 mai 1906 p 3 c 3). Au recensement de 
1 89 1 Sévérin était âgé de 4 1 ans et vivait avec son épouse Henriette et 
sa fille Emestine, alors âgée de neuf ans, dans une maisoii voisine du 
maître de gare Onhime Blanchard. Séverin était bien connu comme 
maître-chantre et directeur de la chorale de Grande Anse (Ev 7 janvier 
1909). 11 en était encore propriétaire en 1913 alors qu ' i l  est dit 
«proprietaire de l'Hôtel Thériadth (Év 5 février 19 13 p 8). 

Au dessus de la gande  porte d'entrée en 1927 il y avait une  grande 
affiche:: «Here we eat men and horses)} ce qui faisait bien rire les 
anglais. En effet., sans la virgule aprks le mot 'men' cela signifiait: Ici 
on mange les hommes et les chevaux. (The Northern Light 30 juin 
1 927). 

Le fils de Séverin était barbier et a émigré à ALholville et est 
devenu le père du défunt Père Michel Thériault, décédé en Nouvelle- 
Écosse. 

L'Hôtel Thériault était situé voisin du bureau de poste actuel et est 
devenu ensuite la propriété de Frédéric Thériault. Lorenzo, le fils de 
Frédéric, était commis-voyageur pour la compagnie J. M. Murphy et 
ouvrait une salle d'échantillon dans l'hôtel de son père. Je suis allé y 
faire des achats à quelques reprises et cet édifice existe eiicore. 



Hôtel Barry. 

Cet hôtel était situé dans le coin du chemin de Pokeshaw qui tourne 
vers Paquetville. 

Le McAIpine's Gazetteer de 1898 mentionne qu'ii y a trois hôtels 
dans New Bandon: un à Grande-Anse, un à Pokeshaw et un à Riorden. 

L'Évangéline du 22 mars 1906 note le passage de Charles Lebreton 
de Tracadie à l'Hôtel Barry. 

L'Évangéline du 7 juin 19 1 1 note dans les nouvelles de Grande 
Anse: aMcIntyre de Nouvelle- Écosse, acheteur de produits de ferme 
et de morue a son bureau dans la maison de Fabien Thériault, près de 
l'Hôtel Barry». Au recensement de 1891 à New Bandon ce Fabien 
Thériault, 61 ans, demeurait avec son épouse Susie et ses deux fils 
Joseph, 25 ans, et Patrick, 16 ans, voisin des messieurs Stanislas 
Dumas et Joseph Poirier à Grande Anse. 

Le Northern Light du 12 octobre 1916: «On October 10 (1916) 
Barry Hotel burned at Grand Anse (F. William Barry). 

Hôtel Riorden 

Le McAlpine's gazetteer de 1898 mentionne qu'il  y a un hôtel b 
borden. 

William Branch. 

William «Willie >> Branch, le père de feu Melvjn Branch de 
Caraquet, y opérait un petit hôtel de huit  chambres avec service de 
saile A dîner à courte distance de la gare du chemin de fer. 



MAISONNETTE 

Le Foyer du Sacré-Coeur. 

M. Elzéar Godin dans son livre sur Maison~~ette écrit: «Le 9 février 
1960 M Mme Edgar Boudreau se portaient acquéreurs de la maison de 
Madame Airna Johnson au coût de $6,000. Cette maison qui avait été 
construite en 1937 par MM. Gélas Godin de Maisonnette e.t Maxime 
Godin de Haut-Caraquet, devait servir d'hôtel. Ce commerce 
d'hôtellerie ne s'avéra pas rentable ce qui décida Madame Johnson à 
vendre. Aprés avoir meublé la maison M. et Mme Boudreau qui avaient 
trois enfants et un revenu de seulement $18 par semaine ouvrent Le 
Foyer du Sacré-Coeur le 28 février 1960 avec la somme de $9,000 en 
dettes. Après 15 longues années de travail et de persévérance, le Foyer 
du Sacré-Coeur fermait ses portes le 20 mai 1975,). 

CARAQUET 
Hôte1 Poirier. 

Un des 
p r e m i e r s  
hôtels de la 
paroisse était 
l ' H ô t e l  
Poirier selon 
la photo et les 
informations 
reçues de feu 
Édith Légèt. 
Le proprié- 

Prer~~ier  hdrel de Caraqi4er, propriétg de Loiii~ Poirier taire en était 
(1847-1 91 1)  situ& a io Poi~z~e-Rochelise. voisi~z de Louis Poirier 

Léonard Gione~ (1847-1915) 
et son hôtel ou auberge était situé a la Pointe Rocheuse à une bonne 
distance de la route actuelle, à l'ouest de la maison centenaire de feu 
Léonard Gionet. L1 opkrait aussi une taverne prés de la route et on 
remouve cette taverne au Village Historique Acadien. L'hôtel, fermé 
depuis nombre d'années, est tombé en ruine et a été démoli. 
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Hôtel Young. 

Dès le 2 février 1882, le Moniteur Acadien en page 3, annonçait 
que <<George Young va bientôt o u v k  un nouvel hôtel près du quai 
public it Caraquet>). C'était avant la venue du chemin de fer et le quai 
public était un lieu de trafic pour le commerce ainsi que pour les 
passagers. George Young venait aussi d'ouvrir au printemps de 1880 
une factorie à homard à Caraquet. 

Dosithé Bourque. 

Dès octobre 1886, Dosithé F. Bourque, natif de Cap Pelé, déjh 
tenancier d'un hôtel à Clifton, ouvrait un autre hôtel près de la 
nouvelle gare de Caraquet avec repas à Loute heure du jour et de la nuit  
(Le Courrier des Provi.ilces Mariejmes 28 octobre 1886). I l  avait acheté 
pour cela de Fabien à Jean Duguay pour $72.00 un lot voisin de 
Bernard Albert à Caraquet (Greffe de Bathurst v 34 no 151 p 283). 
Mais dès le 8 novembre 1888 sa propriété était hypothéquée pour $150 
a Jacob White de Bathurst. Plus tard il va s'en retourner à Cocagne où 
jl ouvrira u n  hôtel. 11 était déjà parti lors du recensement de 189 1 .  

Au centre du village, dans un arrondissement de 300 verges près de 
la gare du chemin de fer il y avait trois hôtels et une auberge ou grande 
maison de pension. 

HOtel Dominion. 

Cet hôtel fut consmit par Honoré Duguay dans les années 1883- 
1885. 11 y avait une demande pour un établissement spacieux offrant 
hébergement (douze chambres) avec salle à &ner. En juillet 1904 
1'6van~éline note: «Honoré Duguay a commencé la fondacion d'une 
belle et grande bitisse adjoignant son hôtel». Malheureusement les 
époux Duguay décédèrent durant l'été 19 18 et c'est leur fils Louis qui 
prit la relève. Louis épousait à Caraquet dès le 30 septembre I9 18 
Yvonne Landry, fille de Ubalde Landry de Grande Anse. 11 continua 
l'oeuvre de son père jusqu'à son décés en 1950 alors que son épouse 
prit la relève jusqu'en 1965. 



Mme Duguay légua la propriété à son fils Alyre qui avec son 
kpouse Valéa continua de l'opérer j.usqu'en 1984. Ils décidèrent de le 
transformer en logements de sept appartements et cinq diambres. 

Après le décès de son époux, elle vendit l'édifice à un franco- 
ontarien Florent Filion, dont l'épouse est originaire de Caraquet. II 
avait comme projet de l'agrandir et de moderniser les appartements, 
mais comme l'édifice avait été désigné comme site historique par 
patrimoine, une controverse éclata lorsque le propriétaire présenta ses 
plans A la ville qui ne concordaient pas avec les exigences du 
patrimoine. Malheureusement i l  voulut trancher le litige en 
démolissant l'édifice le 29 décembre 1997. 

Hôtel Vendôme. 

L'Hôtel Veiidôme ouvrit ses portes au public le 15 août 1892. Un 
voyageur raconte dans lgÉvangéline du 23 septembre 1892: 

«Nous amvons b Caraquet, c'est ici qu'un hôtel acadien est appelé 
du  nom d'un frangais qui s'est distingué dans la guerre de Succession 
d'Espagne au 17ième siècle. L'hotel Vendôme, propriété de M. Huguet 
Landry, un spacieux édifice de 64 pieds par 34 pieds sur un bel 
emplacement en face de la gare du chemin de fer de Caraquet. 11 est 
divisé en vingt pièces à part les salles fumoir, parloir, etc. Dans un cas 
de grande foule, cinquante personnes pourraient trouver un oreiller où 
poser leurs têtes sans trop se plaindre de I'exiguité des pièces dortoires 
de cet établissement. L'ameublement du Vendôme a tous les 
accessoires internes et externes que nécessiie un  hôtel». 

Le 7 février 1895 le Courrier des Provinces Maritimes annonçait: 
--- «Pendant la semaine, M. A. B. Comeau a fait, au Vendôme, 
l'exhibition d'un phonographe d'Edison. Des 50 morceaux qu' i l  
délivre, nous y entendons de magnifiques reproductions des meilleurs 
fanfares des Etats-Unis. Chansons et discours. Le public de Caraquet 
l'a beaucoup encouragé à toutes les séances qu'il a données. Pendant 
son séjour ici, M.  Comeau a phonographié une pièce de chant intitulée 
'The Band' chantée par le quatuor de Caraquet. La reproduction est 
excellente». 

En 1898 l'hôtel était vendu a Joseph T Blanchard, fils de Théotime 
Blanchard et Marie Gagnon, qui épousa en 1898 Élisabeth Lanteigne, 
fille de Jules et Christine Ferguson. Joseph l'opéra sous le nom 



d'Hôtel Blanchard jusqu'à son décès en 1904, ajoutant un troisième 
étage et changeant plus tard le nom en Hôtel Central. En 1902 le 
journal note que «l'HGtcl Blanchard est toujours rempli de 
pensionnaires», mais le 2 juillet 1904 «la foudre a tombé sur l'Hôtel 
Blanchard, mais sans trop de dommages)>. 

En 1904 l'Évangéline du 7 juillet 1904 p 2 c note que «nous avons 
un nouvel hôtelier qui a repris~le commerce de feu Joseph Blanchard 
et tout parait aller aussi bien)). 

L'hôtel fut acquis par 
Octave Paulin, le père du 
docteur Ernest Paulin! qui 
changea encore le nom de 
l'hôtel en Hôtel Paulin. Après 
son décès, son fils Léo 
s'occupa de l'opération de 
l'hôtel avec son épouse Éva. 
Madame Paulin surtout 
s'occupait de l'hôtel puisque 
Léo était impliqué dans une 
compagnie de constmction et 

Hdtel Pauliir, coizsrnrit en 1898 faisait du taxi. 
Après leur décès leur 

fils Gérard, qui avait suivi des cours en hôtellerie, prit la rel&ve. I l  fit 
déménager l'édifice d'une centaine de pieds pour se donner du 
stationnement en avant et fit de grandes rénovations et réparations à 
l'extérieur en 1983. En 1999, il réalisa que s'il voulait concurrencer les 
motels, il fallait aussi moderniser I'iritkrieur. II réduisit le nombre de 
chambres de douze h huit afin de pouvoir installer des salles de bain 
dans chaque chambre et installer l'air climatisé. Comme la cuisine est 
la spécialité du propriétaire, sa renommée est reconnue depuis 
plusieurs années et son établissement cornait un franc succès surtout 
durant la saison touristique. Il faut mentionner que les motels et 
restaurants modernes ont fait disparaître les hôtels et qu'il est le seul a 
avoir conservé ce patrimoine recherché par les visiteurs. 



Château Albert. 

L'Évangéline du 10 août 19 10 publiait l'annonce suivante: 
CHATEAU ALBERT 
Caraquet, N.-B. 
Le rendez-vous des touristes 
et des voyageurs. 
Prix $1 .O0 par jour 
Bonne écurie en connectjon. 

Trois jours plus tôt, 
Mgr Théophile Allard 
avait béni le mariage de 
Fred Poirier et Françoise 
Paulin. Les témoins étaient 
Alex Chenard de 
Springvale, Mass et 
Joséphine Léger de 
Manchester, New 
Hampshire. Après la 
cérémonie, le dîner et le 

C/~ârea~i Albert - L'original consrruil en 
souper étaient servis chez 

1907 et h-alfomté eii magasiiz ghndral. 
Ouvert en 1946 et incedi6 le 12 mars f 955 Irénée Blanchard. Aprés le 

dîner, les mariés se 
rendirent sur le balcon décoré du Château Albert où des 
rafraichissements furent servis «par l'aimable propriétaire P. P. 
Albert,,. Après le souper, la danse et les amusements eurent lieu à 
l'Hôtel Paulin. 

Le Château Albert fut construit en 1907 sur le site actuel de 
l'Auberge de la Baie par Pierre P. Albert. Pierre était le fils de 
Polycarpe Albert, dkcédé eii 1875 en revenant d'un voyage à Québec. 
Il avait épousé en deuxième noce Cordule Morais qui était la mère de 
Pierre et Alphonse Albert de Caraquet. Pierre était né en 1870, i l  avait 
donc 37 ans lorsqu'il se lança dans cet audacieux projet qui ne fût pas 
un succès et il éprouva des ennuis financiers avec la coiistruction 
puisque l'architecte Nazaire Dugas, qui avait conçu les plans, avait 
perdu de l'argent dans ce projet. 

Appelé en 1908 à témoigner dans une cause devant le magistrat 
Charles Poirier de Caraquet il faisait la deposition suivante: 

«I live in Caraquet; 1 am the owner of the 'Chateau Albert'. I had 
a tavern licence last year; 'Chateau Albert' is in Caraquet; ttiere 17 



is 24 bedrooms in it;  there is nine stabling for horses ...; there is suirable 
beddings and furniture; in this are iiicluded two rooms for the family; 
it is a well appointed and suficient eating house, with appliances 
requisite. 

Peter P A.lbert». 
Le Château 

avait bonne 
renommée puisque le 
journal de Chatham, 
The World, le 8 juin 
1912 disait: 
«Caraquet has two 
good hotels: Foley 's 
and the Albert». On y 
tenait les réunioris 
importantes. Ainsi le 
14 avril 1913 on y 

Chareau Albert ou Hlhge h i s t o ~ i i e  madieil tenait un banque1 
pour fêter le gérant de 

la Banque Provinciale, monsieur J .  A. Gervais, qui s'en allait à St- 
Guillaume, P.Q. Le banquet &ait présidé par Séraphin Légère, ex 
M.P.P. et c'est monsieur D D Landry qui présentait une canne au 
pommeau d'or au héros de la fête (Ev 23 avril 1913 p 8). 

Au début de la guerre 1914- 1918, la milice y avait ses quartiers 
pour le recrutement et l'entraînement des soldats du 165ième bataillon 
acadien. Le château fut vendu à Joseph Dumas de Grande Anse daris 
les années 1920 â 1925 puisque A. V. Landry avait loué un logement 
en 1926 ce qui  signifie que l'édifice ne servait plus comme hôtel. Par 

Salk a dîner du Chdteair Albert Onier et Tltél-èse Robich.atid, 
premiers clients dans la salle à 

diiier du CI~&teau, le 12 aoiir 2000 
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la suite, le barbier Rhéa1 Alben a aussi loué un logement ainsi que le 
devant de l'édifice pour son salon de barbier. L'avocat Albany 
Robichaud de Shippagan avait aussi son bureau dans l'édifice. De 
même Fidèle Bourque de Rogersville, agent des produits Watkins, 
ouvrait une pharmacie dans le Château Albert (The Northem Light, 8 
février 1940 p 4). 

A & R Loggie 

En 1943-194-4 le barbier a déménagé alors que le propriétaire 
vendait I'idifice à la compagnie Ashley Colter de Fredericton, qui avait 
acheté la compagnie A & R Loggie de Loggieville qui opérait une 
cliaîne de magasins de Loggieville à Shippagan et qui avait décidé 
d'ouvrir un magasin général à Caraquet. 

Voicj l'implication de Loggie dans cette affaire. 
La compagnie A & R Loggie avait été fondée avec siège à 

Loggieville par les trois frères Frank, Robert et Andrew. Ils avaient 
établis une chaine de magasins jusqu'a Shippagan et faisaient la 
iransfomation du poisson et des bleuets avec glacières pour la 
congélation de ces produits, ce qui permettait de les exporter aux États- 
Unis et en Angleterre. 

A Tracadie la compagnie était impliquée dans l'industrie du bois. 
À inkerman la compagnie avait ses bateaux pour la pêche au saumon 
et au maquereau, avec deux grandes glacières pour congeler aussi 
l'éperlan en hiver. Us opéraient aussi une usine qui opérait de  mai à la 
fin de juillet avec une centaine d'hommes pour la mise en conserve des 
coques. Fuis en août et septembre pour les bleuets, pour ensuite revenir 
aux coques, que l'on importait de Tabusintac, Tracadie et de Saint- 
Simon pour fournir l'usine. D'autres succursales étaient plutôt 
impliquées dans la pêche et la mise en conserve du homard. 

A & R Loggie fut une compagnie florissante jusqu'à la fin de la 
guerre de 1939- 1945 et le déclin des affaves a forcé les propriétaires qui 
étaient sans descendance à se débarasser de la compagnie. 11 n'y avait 
que Andrew qui  s'était marié et n'avait qu'une fille qui avait épousé un 
Anglais de l'Angleterre. ils vendirent donc la compagnie avec le nom 
officiel et la marque de commerce à Ashley Colter de Fredericton qui 
était alors propriétaire de la Diamond Consiruciion Company. 

Comme Colter ne connaissait rien dans ce genre de commerce, il 



embaucha un expert dans le domaine de la vente au détail qui lui 
conseilla de moderniser les magasins existants et de faire de l'expansion 
dans d'autres centres et c'est ainsi que Caraquet fut choisi. Li fut décidé 
d'acheter le Chiteau Albert qui était dans un état délabré. Il n'y avait 
plus que Rhéa1 Albert qui y avait son salon de barbier ainsi qu'uii 
logement au rez-de-chaussée. ii n'y avait même pas d'électricité au 
deuxième plancher puisque Mme Alexandrine Travers m'a raconté que 
lors de son mariage en 1941 les amis lui avaient organisé un shower dans 
une salle au deuxième plancher et ils avaient dû brancher un -Fil au salon 
de barbier pour avoir de la lumière. 

Le propriétaire, Joseph Dumas, qui habitait un petit logement au 
deuxième plancher, vendit le Château à la compagnie Loggie en 1943- 
1944. Ces derniers le transformèrent en magasin au cours de l 'annk 
1944-1945. 

J'arrivais d'outrenier en mars 1946 et comme j'avais déjà travaillé 
pour les Loggie avant la guerre, je fis application pour le poste de 
commis, je fus embauché et j'entrai à leur service le 15 mai 1946. 

Lors de l'ouverture du magasin, le gérant était un Jersiais du nom 
de John Beckett et son assistant un autre Jersiais Syd LeMarquand qui 
avait déjà travaillé pour les Robiris à Caraquet dans sa jeunesse. Le 
comptable était monsieur Pelletier, ancien gérant de la Banque 
Provinciale, B sa retraite. 

Les autres membres du personilel de ce magasin à rayons étaient:- 
- au premier plancher: moi-même, commis général, en charge de la 
quincaillerie; Cécile Mourant, à l'épicerie; Séraphin Corrnier, boucher; 
Lily Savoie aux médicaments, cosmétiques, vaisselle, cadeaux,etc. 
- au deuxième plancher: Mathilda Blanchard et Marianne Blatichard, à 
la vente de vêtements d'hommes et de femmes, chaussures, literie, 
matériel à la verge, arneublement,etc. 

Lorsque M. Pelletier est décédé subitement en 1947, il fut 
remplacé par Germaine Archer. Lorsque Mathilda s'est mariée, Cécile 
Mourant l'a remplacée et Norma Bactah fut embauchée à l'épicerie, 
puis fut remplacée ensuite par Gertnide Albert..Lorsque Lily a quitté 
son emploi, elle ht remplacée par Aubéline Landry. 

À Loggieville, le directeur-général M. Laughton mourut de cancer 
en 1948 et fut remplacé par Jack Escey et le gérant de Caraquet fut  
promu gérant di1 magasin au bureau-chef de Loggieville. Sydney 
LeMarquand qui était premier commis devint gérant, poste qu'il 



occupa pour un an alors qu'il démissionna pour accepter un poste de 
cominis-voyageur pour la compagnie W. H. Thorne, de St-Jean. 

Mme Germaine Archer f u t  alors nommée gérante à Caraquet et elle 
engagea Berthilde Cormier comme commis de bureau, poste qu'elle 
occupa de 1949 h 1953. Sa soeur Yvette lui succéda et lorsqu'elle s'en 
alla travailler à Baie Comeau, le propriétaire engagea Ernes t Landry de 
Pokemouche pour l u i  succéder. 

Sous le régime de M. Estey, le magasin ne connut pas le succès 
escompté et ils s'aperçureiit q u '  ils s'étaient embarqués dans une galère 
puisqu'ils ne connaissaient rien dans l'opération d'une chaîne de 
magasins. M. Colter! en homme d'affaire, a alors décidé de se 
débarasser en premier lieu du magasin de Caraquet et par la suite de 
tous les autres. 

Olivier Robichaud de Pokemouche qui avait une petite compagnie 
de construction et qui  effectuait des sous-contrats pour Colter a décidé 
d'acheter le magasin et m'a alors engagé comme gérant en 1952. S'ai 
déménagé ma famille dans un logernent au troisième étage du rnagasin, 
l'autre étant occupé par Yvon Léger et sa famille. 

Nous avons réussi à montrer des profits au cours des trois années 
d'opération, mais j'étais convaincu qu'il serait impossible de le 
rentabiliser a cause des dépenses d'opération trop élevées. U en coûtait 
une fortune pour chauffer ce gros édifice de deux étages qui n'était pas 
isolé et demandajt trop de personnel. De plus, la concurrence se faisait 
féroce et je ne crois pas que ce conimerce aurait pu survivre longtemps. 

Le Château Albert n'a jamais été rentable comme hôtel et ne 
l'aurait pas été comme magasin, de sorte que ce fur aussi un 
soulagement pour le nouveau propriétaire. 

L'incendie du Château Albert. 

Le 12 mars 1955 dans la nuit, un incendie détruisit l'édifice et nous 
sommes sortis miraculeusement du brasier en vetements de nuit, dans 
une violeilte tempête de vent et de poudrerie pour nous réfugier à 
l'hôtel Paulin. 

Voici ce qui s'est passé.- 
Nous avions comme voisin de palier Yvon et Marguerite Léger et 

leurs deux filles Ginette et Marie-France. Nous avions deux fils. 
Bernard et René, lorsque le 13 mus 1955 à deux heures dans la nuit, 



j'étais réveillé par quelquechose comme des éclairs malgré qu'il faisait 
une tempête de poudrerie avec un vent violent. 

J'ai sauté du lit pour m'apercevoir que les deux étages en dessous 
de nous étaient en feu q u i  sortait par les fenêtres. J'ai crié au feu pour 
réveiller Yvori et sa famille. Nous avons ramassé les enfancs en 
oubliant tour: même les lunettes et les dentiers, pour tenter de nous 
sauver la vie. Il y avait deux escaliers à descendre: le premier 
conduisait vers l ' h è r e  au deuxième étage avec une porte qui sortait 
sur un petit balcon pour les cordes à linge, le deuxiéme pour la sortie 
extérieure longeait le mur M è r e  et je savais que la porte de sortie en 
bas du deuxième escalier était barrée avec une semire du genre Yale et 
qu'on n'avait qu'a. tourner le bouton pour l'ouvrir. 

Lorsque l'on a ouvert les portes des appartements, le passage des 
escaliers était plein de fumée. J'ai descendu ouvrir la porte donnant sur 
le balcon des cordes à linge et comme le vent soufflait de l'ouest la 
fumée s'est dissipée dans nos logements et nous avons descendu le 
premier escalier avec les enfants enroulés dans leurs couvertures et 
nous nous sommes réfugiés sur le balcon et là on voyait le feu sortir 
par toutes les fenêtres en-dessous de nous. 

J'ai ensuite descendu l'autre escalier en courant pour débarrer la 
porte extérieur et aussitôt la fumée poussée par la force du vent s'est 
dissipée et nous sommes sortis dans la krnpête pieds nus en vêtements 
de nuit pour aller nous refugier à l'Hôtel Paulin, où le personnel et tes 
clients étaient tout habillés prEt.s à déménager. 

Personne n'avait pensé nous et lorsqu'ils nous ont vu arriver, iis 
n'en croyaient pas leurs yeux. Les premières arrivés au feu ne savaient 
pas que nous étions sortis et nous croyaient engloutis dans les 
flammes. Nous sommes sortis du brasier parceque ce n'était pas notre 
heure et j'en remercie souvent le Seigneur. Nous avons eu la vie sauve 
mais nous avons tout perdu, sans assurance et il a fallu recom.mencer à 
zéro, mais la communauté nous a grandement aidés à nous en sortir ce 
ne sont maintenant que de tristes souvenirs d'une grande épreuve. 

Pension Aimé Foulem. 

Du côté sud de la route face l'ancien hôtel Duguay, il y avait la 
maison de pension de Hipolyte Foulem. Avant la venue du chemin de 
fer. le centre d'activités se trouvait surtout du côté de la Pointe 



Rocheuse. Mais la 
compagnie du chemin 
de fer- choisit un site 
plus bas pour la gare, 
comme étant plus 
approprié pour effectuer 
le virage vers 
Shippagan et Tracadie. 

La gare fut alors placée 
voisin de Hipolyte 
Foulem qui saisit 
l'aubaine d'ouvrir chez 
lui une maison de 
pension où il logeait le - 

Hatel a Ainié Fouleni, aujoirrd'ltui maison de conducteur et les 
Aubitî Albert employks du train q u i  

arrêtait à Caraquet o i ~  il y avait une table-ronde tournante pour virer la 
locomotive. Ensuite son fils Aime construisit une grande maison à 
deux étages où il offrait chambre et pension aux voyageurs, ainsi que 
boissoii pour IaqueTle il avait obtenu u n  permis de vente. 

Cette maison existe toujours et est occupée par Aubin Albert. 

Welcome lnn. 

Près de la gare, Henri Duguay 
opérait une auberge pour les 
voyageurs. Le Northern Light 
annonçait le 3 décembre 1936 p 
6: «Mrs E Duguay on Decernber 
1 s t  will open a new hostel near 
the C. N. R. Station, formerly 
occupied by New Brunswick 
Telephone Co Central Office. It 

Welcoin [?II? deJeu &nri DU#UU.Y wi]l be kilown as the We]come 
Inri». Cette maison existe toujours et elle fut occupée pendant 
plusieurs années par Oscar Bujold qui avait épousé la veuve Duguay. 



Hôtel Bellevue. 

Dans Les Familles de Caraquet, Fidèle Thériault écrit: Richard 
Blackhall, fils de James , hôtelier et navigateur, né le 10 mai 1842 et 
décédé en 1904, «un des plus vieux hôteliers de I1endroit» 
(L'Évangéline, 21 avril 1904 p 2 c 3). Plus loin il ajoute: James Nixon 
achera l'hôtel de son oncle Richard Blackhall l'Hôtel Bellevue «près 
du quai du gouvernement)> mis en vente par Richard Blackhall en 
décembre 1907 (Moniteur Acadien, 12 décembre 1907). Cet Hôtel 
Bellevue avait été en 1867 la propriété de John Sewell, alors jeune 
homme (The Gleaner, Chatham, 7 septembre 1867) 

Cet hôtel, peut-être le plus ancien de Caraquet, était situé sur le 
siie actuel du poste à essence lrving Convenience Store. 

Hotel Foley. 

Sur le site actuel de Place 
Caraquet dans la section où est la 
Banque Nationale, i l  y avait 
l'établissement des Foley, 
comprenant un spacieux hôtel 
avec toutes les facilités, un 
magasin et une grande grange. 
L'Évangiline du 16 janvier 1905 
rapporte l'ouverture du magasin 

M ~ ~ ~ ~ ~ , ~  cl ~ & ~ ~ l  F ~ ( ~ ~  en 1 ~ 1 0  de W. P. Foley situé sur le même 
terrain que l'hôtel du même nom. 

Sea Gu11 Inn. 

Cette auberge était située sur le siie actuel de la résidence de Jean- 
Paul Lanteigne et était jadis la spacieuse et luxueuse résidence de 
Philip Rive. 11 était né en 1838 dans la paroisse Saint-Pierre dans l'?le 
Jersey. Lorsqu'il arriva à Caraquet, il était commerçant et consul de la 
Norvège pour Caraquet; c'était une Famille de la haute société. Il avait 
fait construire cette spacieuse maison dont l'intérieur était très 
luxueux, selon Mme Sandy Ross qui travaillait pour Mme Rive comme 
dame de compagnie et serveuse b la salle à dîner lorsque les Rive 



I maison fut démolie en 

recevaient des dignitaires de Bathurst. 
Philip Rive avait épousé le 15 novembre 1876 Catherine Dwyer de 

Rexton. Elle est décédée à Cmaquet en 1906 à l'âge de 65 ans. Philippe 
était de religion anglicane, mais il se corivertit au catholicisme puisque 
son épouse était catholique. 11 est décédé en 1910. 

Durant l'été 1935 on avait ouvert le «Sea Gu11 Tea Room» 
(Northen~ Light, 26 juin 193 1 p 6). 

L -- - 
Sea Giill Inii démoli rn  1966 s i~irdpres  dir ' 1966. 
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BAS - CARAQUET 

Je n'ai pu découvrir les 
raisons de la 
transformation de la 

Hôtel Doiron. 
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maison en auberge. 
-i Lorsque j e  suis arrivé a 

En se dirigeant vers 
Bas-Caraquet, à l'est du 
ruisseau Isabelle s'élevait 
l'hôtel Doiron construit 
par Joseph (Christin) 
Doiron. La photo que je 
possède illustre bien urie 
très belle architecture et 
des personnes q u i  ont 
fréquenté cet 
établisseinent me disent 
que l'intérieur était 
luxueux ainsi que 

Hûrel! Doiroiz en haut c l i r  1-ilisseait Tsobelle, l'ameublement. 
iircendié /e 9 avril 196 1. 25 

10s ù Christii~ Doit-orz 

. f '  
h,&-7h 

Caraquet, l'auberge 
était opérée par les 
soeurs Rive: Marie- 
Estelle et Joséphine. La 



Le propriétaire a connu une notoriété peu enviable à l'époque. II 
avait obtenu un permis pour la vente de spiritueux, ce qui ne faisait pas 
l'affaire du cure. 11 avait répudié sa femme, en avait pris une autre et 
tenait une maison où les moeurs et la vertu laissaient à désirer, ce qui 
lui attira les foudres du pasteur qui interdit à ses ouailles de fréquenter 
cet établissement, même si Joseph avait été un généreux contributeur à 
la construction de l'église, ayant même payé la grosse cloche de 
l'église $700, une chape en drap d'or $125, acheté deux statues de St- 
Joseph et Marie $100, en plus d'une contribution monétaire de $1,000. 
Ii était l 'un des quatre gros fournisseurs a 1'égl.ise avec Théotime 
LeBouthiUier, Francis Doucet et Fred Légke. Mais, les choses s'étant 
gâtées suite à des aventures notoires, lors de ses funérailles, on lui 
refusa I'entrke à l'église. 

L'h.istoire des malheurs de Joseph Doiron est racontée dans le 
journal de Chatham, The World, le 11 mars 1914 p 3 c 2: Procès de 
John L Russell (Jean L Roussel) contre Joseph C Doiron pour 
aliénation de l'affection de sa femme. Les époux Roussel avaient quitté 
leur ferme pour demeurer avec Doiron ii Caraquet. Ce dernier, étant 
di jà séparé de sa femme, devint notoirement intime avec Mme 
Roussel. Tout le monde en parlait. Finalement Doiron jeta le 
bonhomme Roussel dehors tout en gardant sa femme. Russell le fit 
arrêter et emprisonner sous accusation de vol, mais Doiron fut acquitté. 
Roussel le mena encore devant le juge, mais cette fois requérant $5,000 
de dommage pour aliénation de l'amour de sa femme, donc pour lui 
avoir volé sa femme. L,e vendredi six mars en soirée le juge rendait son 
verdict et lui accordait $1,200 de dommage. Les avocats Powell et 
Byrne défendaient Doiron alors que Tweedie et Lawlor supportaient le 
plaintif Roussel. En sortant du tribunal, un des membres du jury fii la 
remarque qu'à son avis, la femme en question ne valait pas plus de 
$100. C'était, dit-on le premier procès pour aliénation d'affection, du 
moins dans le nord de la province. 

Après le décès de Joseph, son neveu Arthur prit la relève et 
continua d'operer l'hôtel pendant quelques années et la vendit à 
Auguste LeBreton. L'hôtel fut détruite par un incendie le 9 avril 1961. 



H6tel de la mer ou Hôtel LeBouthillier. 

HBrel de la ilter; Nicolas LeBouflzillier; 
propriétrrit-e - Bas-Cc1 raquet 

- Silué ii l'est de l'église 

sa fermeture, l'édifice fut vendu à Prudent I 
épicerie. Un incendie le détruisit en 1978. 
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Hôtel Robichaud. 

de Bas-Caraqiiei, cet 
hôtel était la propriété de 
Nicolas LeB ou thi llier. 
La photo démontre que 
c'était un gros édifice à 
deux étages avec une 
devanture genre magasin 
et une galerie vitrée au 
deuxième étage. Nicolas 
avait suivi un cours 
d'embaumeur et 
pratiquait son métier à 
l'arrière de l'liôtel. Après 

>anteigne et transformé en 
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Le 11 janvier 1900 
L'Évangéline rapportait: 
«Cet hôtel est 
magnifiquement situé 
près de la gare de chemin 
de fer du Gulf Shore, et 
étant près de la mer offre 
des avantages rares pour 
des bains d'eau salée; 
aussi. pour le plaisir de la 

Hhfei de J0.r B Rol~laii~ Robichawd, chasse et de la pêche, 
Inke nmu bons lits et table de goût. 

Aussi bonne écurie. Romain Robichaud, propriéraire.» 



Son fils Joseph, qui avait épousé h Grande Anse le 10 août 1908 
WinniFred Thériault, a pris la reléve après son décès et sa fille Alexina 
a donné un récit sur l'opération de l'hôtel dans la publication de Gérard 
Arseneau à l'occasion du centenaire de la paroisse:- 

«Notre hôtel comprenait douze chambres au deuxième et troisième 
étage; au premier plancher se trouvaient la cuisine, une grande salle à 
manger et deux grands salons bien meublés avec u n  harmonium. 
C'était le rendez-vous des hommes d'affaires voyageant par train ou à 
cheval. On y servait des repas - cuisine acadienne au coi t  de $1.00 le 
déjeuner et $2.00 le dlner et souper. Le prix d'une chambre était de 
$1 -25 par nuit. Un autre service que l'on offrait à la clientèle était la 
garde de leur cheval qui comprenait une place gratuite en écurie et le 
foin pour la b2te pour 1Oc le repas. Cet hôtel fut en opération jusqu'en 
1950 et détruit par un incendie en 197 1 ». 

En 191 1 on se préparait à Shippagan B dlébrer la grande fête 
nationale des Acadiens pendant trois jours débutant le dimanche 13 
août jusqu'au 15 aoUt, avec la prksence de Mgr Frs Marcel hchard,  du 
Sénateur Pascal Poirier et autres dignitaires et même - chose rare - 
réunion à Shippagan de l'exécutif de la Société L'Assomption. On 
invitait les gens A venir à la fête les assurant: cles étrangers n'auront. 
aucune difficulté à se loger car le village possède quatre hotels>>. 
(L'Évangéline 19 juillet 19 1 1 p 8). 



Francis Alex- 
andre avait fait 
construire une 
grande maison 
qu'il vendit à 
Eutrope DeGrâce 
qui  la transforma 
en hôtel devenu 
l'Hôtel DeCrice. 
L'Hôtel ouvrit ses - - 

Hôtel DeCrCrce, Shippngun portes en 1870 
Ei.rri-ope DeCrcice, propriéfaire avec dix chambres 

et un personnel de quatre. En 1935 Auguste, fils d'Eutrope. prit la relève 
et rénova 1'HCitel en 1946. (The Northern Ligtit 19 mai 1949 p 25). 

Cet hôtel fut plus tard démoli, puis remplacé par le Motel Hébert. 
C'est le site actuel du Tim Horton. 

Hôtel Marquis. 

Cet hôtel fut construit par George Marquis qui opérait aussi un 
rnagasiii. Lors de l'arrivée de I'automobile, il obtint une concession de 
la compagnie lmpenal Oil pour la distribution de leurs produits dans la 
région. Soli fils Stanley prit la relève pour quelques années et vendit 
l'hôtel à Onile (i Alphonse) Robichaud en 1946 pour $25,000. Onile 
&ait un vétéran revenant de cinq années de service outremer. 

Cer établissement, ouvert au public le 22 mai 1946, était situé près 
du restaurant MicMac alors propriété de Mike Leggatt de Chatham. 
L'Hôtel prit le nom de Hôtel Robichaud et comptait 25 chambres. II fut 
détruit par un incendie le 8 mars 1949. 



- 

Hotel Central. 

Hdrel Ceizrrai, Shippogalî 
Josepli 21 Thomas Robicha ud, propriétaire 

Joseph T Robichaud s'Liait fait construire une très grande maison 
à trois étages qu i  ne pouvait Etre rentabilisée que par une maison de 
pension quelconque. Le 7 octobre 1919, l'épouse de Joseph, Odile 
Robicliaud, veuve Johnny à Auguste Robichaud, louait une partie du 
premier ktage de la grande maison à la compagnie Eastern Produce & 
Fisheries Ltd qui y on[ tenu un magasin pendant quelques années. Mais 
avec le temps i l  fallut penser à autre chose. 

Ainsi en 1927: «Mrs Joseph T Robichaud is making preparations 
to have her handsome and spacious three-storey building tumed into a 
modem hotel which will be known as the Central Hotel with all 
modem convenience including pool room, barber parlour,etc.» (The 
Northern Light, June 2, 1927 p 6).  

À I'epoque Joseph Robichaud était lui-même barbier (depuis mai 
19241, cordonnier, et aussi champion aux dames (The Northern Light 
14 janvier 1926 p 6). C'était aussi l'époque de l'arrivée des appareils 
de radio. M. Robichaud était vendeur de postes de radio, «Our populu 
radio dealer». Le journal rapportait: «We have no Opera House 
(comme Bathurst). but we have two radios: George Matthews et 
George W. Raymond» (The Northern Light 29 nov 1923 p 4). On 
raconte fièrement que l'on commence à voir un partout des antennes de 
radio, signe de prospérité et de modernité (The Northern Light 29 
novembre 1923 p 4).Avec l'ouverture du poste de CHNC New Carlisle 
le 23 décembre 1933 on était comblé. 



En 1937 la magasin des liqueurs qui occupait un local loué depuis 
dix ans par François DeCrfice déménagea dans l'hotel maiiltenant tenu 
par la fille de Joseph Robichaud, Mme S ylvia Baldwin. (The Northern 
Light 21 octobre 1937 p 4). 

HQtel Taylor. 

L'emplacement de W S Loggie était autrefois le sile du magasin de 
William Taylor, qiii fui député provincial pour Gloucester. À peu près 
en ligne diagonale reliant le vieux magasin de Loggie et l'église 
protestante, se trouvait la graiide maison de William Taylor, dans 
laquelle son épouse gardait aussi des peiisionnaires. Le McAIpine's 
Directory of New Brunswick 1889- 1896 p 621 note à Shippagan la 
présence de William Taylor «lobster packer* et aussi l'Hôtel de Mrs 
William Taylor. 

Cette maison ayant passE à W. S. Loggie sous la gérance de Ben 
McDondd, brûla le 23 juin 193 1 (The Northem Light 3 Z juillet 193 1 p 5). 

Hôtel McNally. 

En janvier 1885 l'abbé Joseph Trudel arrivait de I '  Île-du-prince- 
~douard, comme curé de Shippagan, et avec lui toute sa parenté dont 
sa soeur Hortense épouse de Philip McNally. Ce dernier était 
trafiquant dans la morue, le hareng, I'huile de foie de morue, noves de 
morue, peaux d'animaux, bois de cèdre, bardeaux, produits de la 
ferme. Il opérait aussi deux homarderies au Goulet de Shippagan. Ses 
affaires étaient prospères et en 1886 il se mit en frais de consmiire une 
belle spacieuse maison, qui devait servir d'hôtel au moins jusqu'en 
1916, puisque l'Évarigéline du 27 a ~ n l  1916 p 4 annonce: «L. 
Durenzeau, voyageur de la Cie Walter Blue était à l'Hôtel McNally 
cette semaine>>. Comme les époux McNally n'avaient pas eu d'enfant, 
ils avaient adopté Joséphne Alexandre, fille de Francis Alexandre et 
Viatrice Robichaud, de la Pointe Sauvage, qui épousa Louis DeGrâce. 
Même après la fermeture de l'Hôtel, la maison de Louis DeGrâce fut 
toujours une maison d'accueil pour les gens qui s'y arrêtaient les 
dimanches matin en attendant l'heure de la messe. La maison est 
toujours 18 sur  la nie DeGrâce près de  l'église et est aujourd'liui la 
propriété de Louis-Philippe DeGr8cc. 



Hôte1 Robichaud. 

Le 1 5 juiiiet 19 16 un terrible ouragan balaya Shippagan, A deux heures 
et demie de l'après-midi, le ciel était vraiment en fureur: vent ~~iolent, pluie, 
toiinerre, éclairs. h s  dégats furent considérdbles. <A large hotel (5 .  A. 
Robicliaud) in course of erection was completely demolished. An old mill 
back of Robichaud Hotel wns blown down» (Norlhern Lighc 28 juillet 1916 
p 1). La seule personne qui répond à ce nom devrait ê k  J. Alphonse 
Robichaud, et le moulin dont il est question serait le moulin abandonné de 
Joseph W Dumas, en arrière de la forge de Henri Haché, aujourd'hui 
Gauthrer Marine. 

«Le conseil municipal de Bathurst décide qu'une maison refuge pour 
les pauvres serait érigée à Shippagan. Cette maison sera prête dans 
quelques jours* (L'Évangéline 17 février 1927, p 4). En rkhté In 
municipalité de Gloucester avait lout depuis un an la grande maison àe 
Tiburce Robichaud qui avait été le Père des pauvres du canton des 
Robichaud sur l'Ûe Lamèque. Comme ce site était moins accessible, il fut 
décidé d'acheter la grosse maison bâtie en 1895 par Georges Robichaud et 
donnée à son fls Alphonse. Cette maison avait servi d'hôtel et était peut- 
Ctre devenue moins rentable suite aux temps plus dbs de l'après-guerre. 
Elle était encore hôtel en 1920 puisque Henri Haché a pensionné 18 pendant 
qu'il construisait sa maison juste à côté, près du ruisseau, maison occupée 
jusqu'en septembre 2001 par son m s  le maire Raymond Haché. 

L 'hW était une belle grande maison, siniée entre les maisons de Jean 
G Robichaud et Henri Haché, fut d'abord louée puis Fut vendue le 4 aoUt 
1927 pour $2,200 à la «Ahshoiise Commissiomers of District No 3». Se 
succédèrent comme gardiens de la maison après avoir fait application à la 
Commission présidk par F T h d r y  : --- Pabick Hébert, Thomas Smith, 
Josepli Chiasson, Réneiie Arseneau, J o b  Delagarde. Ce demier y était 
encore en 1939 car la d6clmtion de l'entrée en guerre du Canada, 
Césarée, femme de John Delagarde, sortit sur la véranda avec son 
accordéon et chanta le O Canada. Avec l'avènement du Secours Direct 
durant la crise, les maisons des pauvres» huent fermées. Ceiie de 
Shippagan fut convertie en maison de pension en septembre 1944 
accommodant ainsi surtout les enseignants et enseignantes de la vieiiie 
école supéieure. Eile fut  vendue h s  les annks 1972 - 1973 et halernent 
elle fut démolie par son demier propriétaire Raymond Lanteigne. 



Hôtel Robichaud. 

L'Évangéline du 30 avril 1913 p 8 annon~ai t  que «L'Hôtel 
Clarendoi~ de Lamèque est devenu la propriété de Joseph L(ouis) 
Robichaud». Joseph était le fils de Louis Robichaud et Brigitte Finn. 
J'ai tenté sans succès auprès des personnes de 80 ans et plus et aucun 
ne se rappelle que cet hôtel a déjà existé. Le seul hôtel qu'ils ont connu 
était l'Hôtel Robichaud construit par Albert a Eugène Robidiaud, qui 
l'opéra plusieurs années. Adelbert, l'üiné des enfants d'Albert naquit 
dans lYh6tel le 14 décembre 191 1, alors que tous les autres sont nés 
dans la maison qu'il se construisit presqu'en face. L1 vendit l'hôtel à un 
monsieur Noel, qui la vendit à Joseph Robichaud. Ensuite c'est Jean 
Robichaud qui l'acheta. L'édifice existe toujours et a été transformé en 
logements. 

Cet Hôtel Robichaud a été construit en 1907 s'il faut eii croire un 
visiteur de Bathurst qui écrit: «At Lameque, I was at Hotel Robichaud, 
built eighteen years ago» (Northern Light, 25 juin 1925 p 1). 

Hôtel Gibbs. 

~ ' É v a n ~ é l i n e  du 1 1 septembre 1902 raconte que «Robert Gibbs, un 
de nos plus gros cultivateurs, connait des affaires prospères à son 
hôtel),. L'année suivante: ul'bôtel de Robert Gibbs a été bien patroné 
cet été)> (Évang 17 sept 1903). 

Dans l'album-souvenir de la paroisse de Lamèqiie par le Père 
Edmond Ouellecte, p 27 il est écrit que: «le vieux Prospère Dupont, 
Jersiais, avait une auberge florissante à Petite Lamèquen. 

Louisa Robichaud (Louis Robichaud et Érnélie Gibbs) de Pointe 
Brûlée intemiewée le ler mars 1982 par l'abbé Donat Robichaud 
racontait l'histoire de celui qu'elle appelait toujours cornme Monsieur 
Dupont: 

«Monsieur Dupont était maitce d'école à Inkerman et était ami  des 
Gibbs. 11 était triême le parrain de mon oncle, Robert Gibbs. M. Dupont 
a ensiii te été à Petite Lamèque. 11 a emmené avec lui son filleul Robert 
Gibbs qui était alors âg6 d'environ doirze ans. Dupont a eu un magasin 
et il. a montré à Robert a tenir les livres. 11 avait aussi une terre à Petite 



Lamèque. Robert s'est marié et Dupont est mort chez lui. Robert Gibbs 
avait une grande maison et a tenu hôtel. J'ai été là plusieurs fois avec 
ma mère. Ma soeur Lkonie a aussi travaillé là dans l'hôtel. L'hôtel a 
brûlé. Il y avait ]&dedans des grands portraits, dont un, je me rappelle, 
était celui du vieux Monsieur Dupont». 

Hôtel Louis Gauthier 

En 1908 appelé comme témoin dans une cause devant le magisbat 
Charles Poirier de Caraquet, Louis Gauthier fait la déclaration 
assermentée suivante: 

MI live o n  the Island of Miscou (Centre) ... on North side of Miscou 
harbour.. . 

I have five bedrooms and beddings & funiiture for these bedrooms. 
I have a good barn with six stalls, and 1 can stable two horses more. 1 
am ready to accomodate travellers & give them rneals; 1 am the owner 
of the said premises, and the owner of the Hotel business 1 intend to 
prosecute. T am about 27 years old. I am married and I have a child ... 

There is no licensed hotel on the Island of Miscou now. 1 am 
residing 12 m.iles from the ilearest licensed premises which is Robert 
Gibbs. It is about 20 miles from Robert Gibbs to the Miscou 
lighthouse. 1 was Fined once for selling liquor with a licence within this 
year. 

Louis Gauthiero. 

SIX ROADS 

A l'intersection des six chemins du côté sud près de la route 
conduisant à Ste-Rose, Archie McConnell né en 1866 avait construit 
une très grande maison qu'il operait comme hotel avec sa soew Molly. 
11 ofhait aussi A sa clientèle un service de bar. C'était une autre halte 
routière entre Tracadie, Caraquet et Shippagan. 



Hôtel LeBreton 

Comme à Caraquet l'arrivée du chemin de fer à Tracadie suscita le 
besoin d'hébergement. Les gens qui  prenaient le train le matin 
arrivaient la veille et couchaient a l'hôtel et ceux q u i  amvaient tard le 
soir, puisque le train était très souvent en retard, couchaient à I'hôtel 
avant de se rendre à destination. Charles LeBreton saisit dont 
l'opportunité d'assurer ce service nécessaire. 

Dans l'Évangéline du 17 septembre 1903 on lisait: «M. Chxles 
LeBreton hôtelier a fait construire une allonge à son hôtel avec un 
étage additionnel, ce qui fait maintenant une bâtisse de trois étages 
ayant 50 pieds de long par 40 de large. Les nombreux visiteurs qui la 
fréquen tenc sont très confortables». Jusqu'à cette date, l'hôtel était 
plutot connu comme maison de pension, puisque le 24 novembre 1897 
le journal de Chatham, The World, rapportait: «Charles LeBreton has 
erected a store and dwelling house adjacent to the Railway Station». 

Son fils Sandy prit la relève et l'liôtel fut en opération jusque dans 
les années 1960. Devenu le Coco Lounge, I'hotel devint la proie des 
flammes. 

Coughlan House. 

Un autre hôtel, le Coughlan House, éfait situé en face du centre. 
d'achat actuel à Tracadie. En novembre 1897 un journal notait: «John 
C Coughlan occupe son nouvel hôtel» (MA 30 nov 1897; CPM 2 déc 
1897). Cet hôtel fu t  démoli et on construisit un hôtel moderne sur 
l'emplacement du cenbe d'achat qui a été en opération jusque dans les 
années 1960. L'hôtel fut démantelé en sections et déménagé dans les 
années 1960. A courte distance de cet hôtel il y avait aussi le Welcome 
Inn de Georges Faudel. 



Maison de pension Snowball. 

Aux plus beaux jours de la sciere de Snowball, il y avait une 
maison de pension pour ses nombreux employés. On l'appelait «la 
boarding house à Snowball)>. Cette maison était encore 1à récemment, 
une grosse maison i deux étages, au Nord du Save Easy. 

biaison de pension A & R Loggie. 
En août 1907, «la Cie A & R Loggie vient de louer la maison de 

Charles LeBreton qui  appartenait autrefois a Mme Morrison, pour en 
faire une maison de pension pour ses nombreux employés)) @vang. 22 
a06 t 1907). 

Auberge Albert / Hôtel Doiron. 

~ 'Évan~é l ine  du 16 juillet 1903 rapportait que «Pierre P Albert, 
avec I'aide de son commis Louis Blanchard, font de bonnes affaires à 
son hôtel.» 

La construction du Moulin Fostcr à Sheila emmena beaucoup 
d'employés de l'extérieur. Certains, comme les commis, les 
comptables et quelques employés spécialisés, arrivaient du Mairie et 
comme ils s'en retournaient pour l'hiver, ils devaient loger en pension 
ou dans des hôtels près de leur lieu de travail. Également, comme la 
scierie employait de nombreux ouvriers, plusieurs venaient des 
paroisses avoisinantes et devaient trouver pension. C'était un temps de 
belle prospérite dans la région de Sheila à cette époque. 

Pierre P Albert de Caraquet y vit  une belle occasion de réaliser une 
bonne affai.re et dés 1899 il établissait une maison de pension puis un 
hôtel à l'emplacement du magasin général de Gérald Roussel, à côté 
du magasin de Bill McMahon, comme en fait foi le Courrier du 4 
septembre 1902: «Pierre Aibert est à bâtir un grand hôtel à Sheila, près 
du bureau de poste. M. Albert a quitté Caraquet poiir aller s'établir à 
cet endroit il y a à peine trois ans et il fait dej i  un grand cominerce». 

Cette auberge fut déménagée de l'autre côté de la route en 1905 h 
l'emplacement occupé plus tard par Orner Savoie. Une Mme 



LeBoiithillier en fut la gérante. Le 6 juillet 1906 paraissait dans 
l'Éviingéline l'annonce: «Albert House, Sheila, Glouc Co. P.p.Albert: 
propriétaire». Pierre Albert construisit peu après ii Caraquet le 
Château Albert en 1907. 

Élie Albert de Caraquet, le grand-père du chef de police Aubi~i a 
Rhéal Albert, a étk hôtelier à Sheila pendant plusieurs année.s puisque 
ses quatre enfants furent baptisés à Tracadie. En 1916 i l  s'était enrôlé 
dans l'armée et faisait partie du 165ième bataillon acadien caiitonné au 
Château Albert. 

En 1917 l'hôtel fu t  vendu à Louis Doiron qui changea le nom 3 
Hôtel Doiron. 

Steven Cameron, 

Le recensement de 1901 a Sheila établit Steven R. Cameron, 41 
ans, né au N.-B., (<horel keepern et donne la liste d'une dizaine de 
pensionnaires, probablement tous rattachés au moulin Foster. Il s'agit 
probablement de I'hotel construit pour le moulin des Foster. Les 
journaux rapportent en 1897: ((Les propriétaires de Tracadie Lumber 
Co ont déjà bâti un Iiôtel à la Grande rivière de Tracadie, 80 par 33 
pieds sur poteaux de 27 pieds, deux itages avec grand attic. Cuisine à 
l'arrière 25 par 25 pieds. Salon des hommes, salle à dîner 33 par 20 
pieds, dortoir au dessus. Cette maison abritera tous les travailleurs du 
moulin dont la résidence est éloignée)). Le 2 décembre 1897 le journal 
ajoutait: «Le grand hôtel est fini et est en charge de Mme A. Adams)) 
(CPM 26.08.1897; 7.10.1 897; 2.12. 1897; MA 30.1 1.1897). Le nom de 
cet hôtel n'est pas mentionné. 

L'incendie du moulin de Foster le 8 octobre 1 905 fut un grand choc 
pour Sheila et particulièrement pour les hôtels qui ont vu leur clientèle 
diminuer de beaucoup. 

NOTE --- Curieusement le Moniteur Acadien du 20 décembre 1893 
p 2 nous apprend que M & Mme Frank Aucoin de Mill River, Ile-du- 
prince-Édouard, ont ouvert un hôtel dans l'habitation de Jolin Gillies 
et I'oiit baptisé «Hôtel de Caraquet». Pourqiioi? 



SOURCES non melitionnées dans le texte: - 

- Guide de la Corporation Centre-ville de Caraquet (1 994). 
- LRs farnilles de Cnraquet, par Fidèle Thériault. 
- Le Graiid Chipagan, par Mgr Donat Robichaud. 
- Historique de Siieila 1650- 198 1, par un groupe d'étudiant.e.s. 
- Recueuil de souvenirs, par Monique Tbtriault-Léger, p 117. 
- Histoires glanées icitte et là, par Livain Sonier, p 182 
- Inkerman, Son histoire Son Passé, par Gérard Arseneau, p 107- 109. 
- Un éclair dans la tourmente, par J. Elzéar Godin, p 74 
- L'Évangéline raconte le Nord-Est (1887- 1950) en 7 volumes, 

par Mgr Donat Robichaud 
- Diverses revues de la Société Historique Nicolas-Denys. 
- Informateurs-trices ainé(e)s de Caraquet. 
- ~'Évangdline: 1 I aoUt 1898; 7 juillet 1904; 20 mars 19 18 p 4 
- The World, Cliatham, 11 mars 1914, p 3 c 2. 
- Info: Clarence a Albert à Eugène Robichaud; 

Père Gustave LeGresley. 



par 
Donat Viateur' 

Chapitre 1 - S U R  MON CHEMIN 

11 y a c inquank  ans de cela2. C'était a u  début de février et à la veille 
des Jours Gras. Depuis bientôt six mois, j'étais employé comnie 
comptable chez Madame Marcelline-' qui tenait magasin gtriéral et 
bureau de poste à la R.ivière-aux-Orn~es", charmant petii coin d'Acadie 
adossé à la forêt et sis au bord de l 'eau au f in  fond de la majestueuse 
Baie des Chaleurs, grande dans son collier de montagnes comme trois 
fois le Lac Saint-Jean, ou quinze fois la Mer de Galilée. 
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Ce jour-là le Nord-Es[ soufflait en ouragan ei d'énormes flocons de 
iieige tourbillonnaient autour des bâtiments et dans les grands arbres. 
Sur la Baie des Chaleiirs on était habitué h ces bordées de Nord-Est, si 
bien que la plupart des habitants avec leurs chevaux poursuivaient leurs 
travaux de chaque jour comme à l'ordinaire, tel le charroyage des 
billots et du bois de chauffage. 

Madame Marcelline avait six enfantsJ. Ils avaient tous suivi des 
études assez prolongées et quatre d'entre eux avaient embrassé des 
carrières qui devaieni les conduire ailleurs à travers le inonde. 
Maintenant elle gardait avec elle son fils aineQui avait charge de la 
scierie où l'on fabriquait planches et madriers, colombages, lattes et 
bardeaux de cèdre, ainsi que le bois blanchi pour les murs, planchers 
et plafonds, plinthes, corniches et moulures; il dirigeait aussi la ferme 
qui était travaillée par un  employé permanent appelé Laurent7. La 
maison privée était gardée par une ménagère nommée Monique8. 
Enfin, madame Marcelline avait une de ses filles qui partageait avec sa 
mère la responsabilité du magasin et du bureau de poste. Elle et moi, 
nous avions le meme âge; elle et moi nous étions nés et nous avions 
grandi à quelques arpents de distance. Donc, à dix-huit ans je la 
connaissais déjà depuis longtemps, Ho! Depiiis si longtemps qu'à 
travers les souvenirs nébuleux de mes premiers ans, je ne savais plus 
maintenant le jour où: sur mon chenWi, je l'avais rencontrée la 
première fois. C'était JacquelineY. 
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Chapitre 2 NOS ANCÊTRES 

Nos ancêtres arrivèrent à la Rivière-aux-Ormes quatre générations 
avant la mienne, à l'époque même où le jeune Bonaparte, qui avant 
I'ige de trente ans avait déjh franchi les Alpes, subjugué l'Autriche, et 
maintenant faisait des siennes en Égypte en attendant l'occasion de 
déclarer la guerre au monde. Nos anières-grand-pères étaielit-ils au 
courant de ces faits? C'est peu probable. D'ailleurs ils n'étaient pas 
arrivés de France, ils étaient venus de ce pays merveilleux et 
enchanteur qu'avaient bien connu Champlain, De Mons, Poutrincourt 
et Pontgravé, Marc Lecarbot, Louis Hébert, ainsi que Charles de 
Latour. Terre de soleil ou 1e.s plus riches étaient pauvres et les pauvres 
vivaient dans l'abondance: le pays d'Évangéline Bellefontaine et de 
Gabriel Lajeunesse. 

La migration de nos ancêtres depuis le pays d'Évangéline jusqu'à 
la Baie des Chaleurs avait duré dalis certains cas jusqu'à trois 
générations. En effet, certains d'entre eux avaient quitté Port Royal au 
lendemain de la paix d'Utrecht, quarante ans avant la déportation de 
Grand-Pré, parcequ'ils ne voulaient pas devenir sujets anglais sous les 
conditions qui leur étaient imposées. Ils s'étaient arrêtés en route pour 
une génération ou deux i I'Ile Royale et $I I'lle Saint-Jean, devenues 
depuis le Cap Breton et 1'1le-du-~ritice-Édouard, ainsi qu'aux Iles de 
la Madeleine où l'on retrouve aujourd'hui encore les mCmes noms de 
fanille; d'autres avaient contourné la Gaspésie et remonté le fleuve 
Saint-Laurent 

Pendant plus de cent ans nos ascendants à la Rivière-aux-Onnes et 
ses environs s'étaient mariés entre eux, si bien qu'au temps de mon 
ricit presque tout le monde était cousin, et les mariages entre voisins, 
les plus heureux qui soient, devenaient de plus en plus impossibles. 
C'est au lendemajn de la  Première Guerre Mondiale que commença la 
migration massive de la sixième géntration vers les grands centres à 
l'intérieur du pays oii elle fut complètement absorbée et assimilée. 
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Aujourd'hui chez la septième gtnération, qui pousse à l'étranger, ces 
mariages entre voisins de nos parents ne sont plus que de vagues récits 
de souvenirs lointains et légendaires que doivent leur raconter encore 
de temps en temps leurs grand-mères d'Acadie. 



Chapitre 3 JE DEVTENS UN ENFANT DE LA MAISON 

Je corinaissais Jacqueline depuis toujours, je l'ai déjà dit. Depuis 
toujours aussi je l'admirais plus que toute autre et cela, elle le savait 
depuis longlemps. J'avais onze a n s  quand son grand-pèreIo, qui était 
rnaitre menuisier, avait pris charge de la construction de notre maison 
sur les bords de la Riviére-aux-Ormes. Les travaux avaient dûré trois 
ans et durant les vacances d'été, j'avais travaillé avec lui tous les jours. 
Dès les premiers temps il avait remarqué mon goût passionné pour la 
menuiserie. Alors il m'avait enseigiié soigneusement à travailler et 
façonner le bois et à préparer les peiritures, si bien qu'à quatorze ans je 
me croyais déjà charpentier, peintre en bAtiments et quelque peu 
menuisier. 

C'est donc trois générations de cette famille que j'ai appris à 
connaître en moins de dix ails. L'amitié et l'affection dont ils m'avaient 
entouré et la confiance sans bornes que tous et chacun d'eux m'avaient 
inspirée furent tels qu'aujourd'hui je m'en souviens toujours et j'en 
parle encore. 

En raison même de la gentillesse dont ils m'entouraient, je me 
trouvais dans une situation délicate, me rendant compte qu'il me fallait 
agir sobrement envers Jacqueline, moderer mes trarisports et 
m'abstenir de toute exubérance sentimentale à une heure aussi 
matinale de la vie. J'ktais sorti du collègen à peine huit mois 
auparavant. Instinctivement, je devinais que route parole imprudente 
de ma part, que tout faux pas dans ma conduite, que tout geste plus ou 
moins osé pourraient bien l'offenser et même lui faire de la peine. De 
plus, je perdais sans aucun doute l'estime et la gande confiance que sa 
mère et son frkre me témoignaietit et avec talit de bienveillance. 
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Une semaine après mon engagement, madame Marcelline m'avait 
dit qu'à l'avenir je pourrais prendre le repas du midi en famille avec 
eux. C'était là un grand honneur pour moi et dont il n'avait pas été 
question lors de mon eriuke. Maintenant, Jacqueline et moi, nous 
mangions face à face à la grande table de la cuisine. Dés les premiers 
jours nous avions pris l'habitude de discuter à propos de tout et de rien. 
Moi, je jouais le rôle du petit d o s  connaissant» qui sait tout, dors que 
Jacqueline agissait plutôt comme modératrice et me mettait les freins 
quand elle voyait que je poussais trop fort dans mes argumentations, et 
tout cela au grand ébahissement de Monique qui nous servait en 
silence, mais qui était toute oreille. Souvent, bien sûr, elle ne 
comprenait rien, pour la bonne raison que moi-même je 
m'enchevêtrais telienient que je perdais le fil de mon discours. Alors, 
pour sauver la face, je changeais le sujet de la conversation comme si 
rien n'était. Cette hypocrisie, cependant, n'échappait pas à Jacqueline 
qui me regardait d'un sourire plutôt douteur que j'apercevais au 
passage. Un peu plus tard, madame Marcelline m'avait aussi donné 
une heure et demis de congé le midi au lieu des soixante minutes 
traditionnelles, ce qui me permettait d'aller faire une promenade tous 
les jours, J'étais donc privilégié. 

Dans une conversation de tous les jours avec Jacqueline et même 
dans nos discussions à table, elle avait: une façon de me fixer des yeux 
qui me rassurait et me faisait toujours plaisir. Elle me regardait parler 
sans m'interrompre et gardait même un moment de silence avant de 
répondre. C'est tout comme si elle m'avait dit: «Je suis ton amie, tu 
sais, pas davantage il est vrai, mais ton amie quand même et toujours». 
En vérité, j'ktais traité non plus comme un ernploye à gages ou à 
salaire, mais bel et bien comme un enfant de la maison. 



Chapitre 4 PIERRE QUI REBONDIT 

Nous sommes toujours en ce début de février. C'est le Lundi Gras. 
La neige tombante poussée par le grand Nord-Est cache le ciel et 
l'horizon. La visibilité ne dépasse guère la maison du voisin, ce q u i  
n'empêche pas Laurent avec son attelage à deux chevaux de se rendre 
à la gare vers l'heures du midi pour y chercher six grandes caisses de 
marchandises sèches. 

C'était une commande placée l'automne précédent chez les 
fournisseurs de Montréal pour être livrée six semaines avant Pâques. 
C'est comme cela en ce temps-là qu'on faisait les achats au magasin 
général à la campagne. Jacqueline et moi, nous avions dîné en vitesse, 
tellement nous avions Iiâte de retourner au magasin et d'ouvrir ces 
grosses boîtes. Pour sauver du temps nous n'avions pas échangé une 
parole en mangeant, au gratid étonnement de Monique, q u i  n'étais pas 
habituée à nous voir manger en silence. 

Armé de mon arrache-clou, j'eus tôt fait d'ouvrir les boîtes. 
Pendant quo Jacqueline et moi nous placions toutes ces marchandises 
sur le comptoir madame Marcelline, qui avait dîné avant nous, vérifiait 
chaque item contre la copie de commande et la facture qu'elle avait en 
main. Il y avait des tissus à la verge de toutes sortes, des vêtements 
pour hommes, femmes et enfants. Voici que iious arrivons à une caisse 
qui cotitient des médicaments, des articles de toilette: et de la 
papeterie. Jacqueline aperçut tout ii coup une boite de carton gris 
d'environ douze pouces de longueur dont elle s'empara vivement, 
comme si elle savait d'avance son contenu et elle l'ouvrit. Grand 
dieux! Elle contenait cinq cents valentins multicolores et faits pour être 
envoyés sans signature. 

Il y en avait pour tout le monde: les vieux garçons, les vieilles 
filles, les rrop gras, les trop maigres, les fanfarons, les orgueilleux, les 
menteurs, les chauves, les kdentés, les saintes-nitouches, les 



pudibondes, les ivrognes, les maris trompés et bien d'autres. 
En peu de temps Jacqueline et moi, nous nous étions faufilés à 

l'arrière du inagasin à un autre comptoir où nous poumons repasser 
nos valentins sans être observés. Tout en exam.inant chaque valentin en 
vitesse, j'en avais mjs un de côté que j 'avais montré ensuite à 
Jacqueline en l u i  disant: 

- Qu'est-ce que tu en penses? 
- Que veux-ni en faire, me demanda-t-elle, l'air plutôt niéfiant. 
- Eh bien, lui réponclis-je, tu sais que mon cousin Sévère Larivière" 

est en visite chez ses parents depuis Noël et il doit y rester jusqu'i 
Pâques. Il a été absent six ou sept ans. Il a la tête chauve et un manteau 
de fourrure. Lis donc ce qui est écrit: «A beau mentir qui sient de loin, 
tu nous reviens après sept ans; ton gros capot est-il payé? etc». 

Jacqueline se mit alors à regarder le valentin de plus près et peut- 
être vit-elle comme moi qu'il correspondait en tout point de vue avec 
mon cousin. Lentement elle finit par sourire et il n'en fallut pas plus 
pour m'encou.rager dans mon dessein infenial. 

Une demi-heure plus tard j'entrais dans mon bureau pour me 
mettre à l'ouvrage avec le valentin dans son enveloppe et adressé d'une 
écriture contrefaite par Jacqueline et moi. Madame Marcelline 
préparait les envois postaux à trois heures et demis pour le train de 
quatre heures et sans trop savoir pourquoi, j'avais gardé le valentin 
avec moi juçqu'à trois heures vingt. Alors, j'étais sorti pour m'avancer 
discrètement vers la boîte postde sur le mur un peu plus loin, et 
m'étant assuré que personne psumi les clients ne m'observait, je glissai 
la lettre dans la boîte, puis je m'en retournai 5i mon bureau en sifflant. 

Au bout de dix nunutes j'entendis des petits coups de marteau de 
l'autre côté du mur devant moi. C'était Marcelline qui étampait les 
letbes. Elle frappait plus fort qu'à l'habitude. Après sept ou huit coups 
elle s'arrêta pour un moment et je m'étais dit que ce devait être pour le 
valentin de Sévère Larivière qu'el.le devait mettre dans le casier aux 
lettres plutôt que dans le sac du postilion. Puis elle s'était mise a 
étamper le reste des lettres. Tl commençait à faire chaud et j'avais 
enlevé mon veston. 
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Je parvenais difficilement à travailler dans mes livres et je m'étais 
approché de la fenêtre pour regarder la neige qui tombait en 
bourrasques dans la cour. 11 était maintenant quatre heures. Dans une 
demi-heure le postillon serait de retour et les gens du voisinage se. 
rendraieiit au bureau de posk pour y chercher le courrier du soir. Deux 
jeunes neveux de Sévère Larivière y venaient régulièrement. À mesure 
que quatre heures et demie approchait je me sentais de plus en plus mal 
à l'aise. J'avais relâclié le collet de ma chemise pour m'essuyer le tour 
du cou avec mon mouchoir au moment où je me demandais pourquoi 
j'avais envoyé ce valentin à Sévère Larivière, un cousin que je ne 
connaissais presque pas. Je n'avais que douze ans lorsqu'il était parti 
du  pays. Il était instruit, un peu orgueilleux, farceur et moqueur a ses 
heures, mais c'était un homme hoiiorable et il ne m'avait jamais fait de 
mal. II  était venu une fois au magasin vers le jour de l'An pour saluer 
madame Marcelline et son fils ainé, mais quant à Jacqueline et moi, il 
nous avait à peine remarqués. 11 avait dix ans de plus que nous. 

Je voyais maintenant que moi, je n'avais qu'une raison pour avoir 
agi aiiisi: c'était pour épater Jacqueline, pour Iiii montrer que moi, je 
n'étais pas comme les autres! et que l'histoire d'envoyer un valentin 
anonyme à qui que ce soit, je n'avais pas peur de ça, moi! J'avais 
toujours été fantasque depuis mon enfance et je l'étais encore. Pour la 
première fois de ma vie, peut-être, je me rendais compte que l'on 
change diflicilemeiit de caractère quand on a passé quatorze ans. 

Bien des fois depuis, je me suis demandé ce que faisait mon ange 
gardien ce jour-là. Dormait-il ? Chez le paiens de l'antiquité, 
notamment chez les Scandinaves. les dieux s'endormaient parfois; 
alors malheur à celui qui se trouvait en détresse ou en p6ril et qui 
appelait au secours car les dieux endormis ne viendraient pas. Au 
moment où j'allais laisser tomber mon valentin dans la boîte postale, 
si mon ange gardien ne dormait pas, pourquoi n'a-t-il pas retenu mon 
bras, pourquoi ne m'a-t-il pas crié à l'oreille: 

- Non, Non, Oh Non, ne fais pas ça,  petit malheureux! C'est mal, 
ce que tu fais là; c'est horrible, tu lances une pierre qui va rebondir! 



Chapitre 5 ANGOISSE 

Nous sommes toujours en ce Lundi Gras d'il y a si longtemps mais 
dont je me souviens si bien quand même. II est maintenant quatre 
heures et demie. Le postillon est revenu de la gare et j'entends madame 
Marcelline qui frappe les lettres de l'autre c8té du mur. Le bruit de son 
petit marteau m'énerve et je ne me sens pas à l'aise. J'entends les voix 
des voisins rassemblés autour de la grande fournaise et qui viennent 
toujours à cette heure-là pour le courrier. Les deux neveux de Sévère 
Larivière seraient pumi eux eomme toujours et je décide de sortir de 
mon bureau «pour voir ce que je verraiso. S'aperçois une demi- 
douzaine de voisins q u i  parlent, gesticulent et rient tous ensemble 
autour de la fournaise. C'étaient les Jours Gras et tout le monde était 
gai. J'allai les rejoindre pour rire avec eux, moi aussi, et Dieu sait si 
j'en avais besoin. Je n'avais pas fait trois pas que je m'arrêtai sur place. 
Les neveux de Sévère Larivère n'étaient pas là, mais lui, il y était et 
c'était lui qui faisait rire les autres. Dans mon effarement je contournai 
Ie grand escalier près de la fournaise comme quelqu'un qui se sauve 
pour se cacher, et j'allai me placer où je pourrais voir sans être vu. 
Madame Marcelline commença à distribuer les lettres. Elle en donna 
deux à Sévère Larivière qui en mit une dans sa poche mais s'arrêta à 
l'autre. 11 l'ouvrit lentement et en sortit le valentin. Moi, j 'avais cru 
qu'il allait le détruire, le jeter au panier, mais je me trompais. 11 le 
regarda longuement, puis le passa à son premier voisin Israël". Celui- 
ci comme Laivière, était un grand farceur: il examina le valentin, puis 
observa Sévère à plusieurs reprises et s'écria: Ça parie au diable!» 

Alors Israel passa le valentin h PitreL4 et FrancisI5, deux cousins à 
moi qui dépassaient la cinquantaine et qui étaient moralistes enragés de 
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l'époque victorienne. Ils chantaient la grand'messe tous les deux d'une 
voix formidable et c'était Jacqueline q u i  toucbait l'orgue. 

- «Ce que le monde d'aujourd'hui est méchant!» s'écria Pitre après 
avoir regardé le valentin, ((et combien de temps le Seigneur va-t-il 
retenir son bras vengeur'?». 

- «Ce n'est pas pour rien que nous avons eu la guerre russo- 
japonaise,), reprit l'autre. 

- «Et que la ville de San Francisco a été démiite~, reprit Pitre. 
- (i Et que le mont Pélée a tué 45,000 âmes en trois secondes», 

relança l'autre. 
- «Et que la ville de Messine a été anéantie par un tremblement de 

terre*, relança Pitre. 
- ((Et que 1,650 milliardaires américains ont été engloutis avec le 

Titanic», s'écrièrent -ils tous deux. 
La première guerre mondiale n'étant pas encore déclarée, ils 

s'arrêtérent là, puis ils passèrent le valentin à Arthur MétayerI6, un 
jeune tiomme, qui le prit sans rien dire, l'examina sans rien dire, et la 
remit à Sévère Larivière, toujours sais rien dire. Madame Marcelline, 
dans sa sagesse coutumière, s'était retkée i une certaine distance. 
Sévère Larivière prit le valentin, le remit dans l'enveloppe et la plaça 
soigneuselnent dans la poche intérieure de son gros manteau de 
fourrure. Puis, se retournant vers Israël, Pitre et Francis, il leur dit 
d'une voix forte: 

- «J'ai été sept aris sorti de mon pays, et cette fois je serai sept fois 
sept ans sans y revenir-. 

Alors, se retournant sur lui-même d'un air majestueux, il s'en alla 
en claquant la grande porte et disparut dans la tempête. 

Il avait du caractère. Que je me permette de dire ici qu'une de ses 
soeursJ7 est devenue femme d'ambassadeur en Europe et une autre 
l'épouse du seul sénateurJs de langue française de la Colornbie- 
BRtaiinique. Quant au pèreIg de Sévère Larivière, il a laissé sa marque 
dans I'histoire des Acadiens Français. 
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Je retournai à mon petit bureau furtivement. J'avais peur d'être vu 
et Jacqueline en arrière d ' un  comptoir faisait semblant de placer des 
fuseaux de fil dans un tiroir pour se tenir les yeux baissés, car elle avait 
vu ce qui venait de se passer, et peut-être était-elle aussi honteuse que 
moi. 

Le soir venu, je mis mon gros par-dessus et j'enrouiai mon foulard 
autour du cou comme pour me cacher le visage et sortir sans être vu. 
Hélas, en approchant de la porte jRaperçus madame Marcelline qui me 
regardait venir les bras croisés, la tête baissée, et les yeux mi-clos. 
Contrai.remerit à son habitude, elle ne me dit pas un mot quand je 
passai près d'elle et moi non plus. Donc pas de  bonsoir ce jour-là. 

Ma mère me l'avait bien dit avant mon engagement: «Fais 
attention à madame Marcelline; elle est trés intelligente, elle sait tout, 
elle voit tout; elle ne te guettera pas de près, mais elle te surveillera de 
loin, sois-en certain». 

Ce soir-là, je n'avais pas mangé, je n'avais pas faim; cette nuit-là 
je n'avais pas sommeil tellement je me sentais malheureux. Le 
lendemain, Mardi Gras, j'avais pris un gros déjeuner, tellement j'avais 
faim après m'être couché sans souper. Au midi, je mangeai sans 
&changer un mot avec Jacqueline et elle aussi, je le voyais bien, était 
gênée. Monique, voyant encore que nous ne nous parlions pas depuis 
deux jours, en fut toute inquiète, et me demanda après le départ de  
Jacqueline si nous étions choqués. 

- «Non», lui répondis-je, <<mais nous avons fait un mauvais coup et 
nous avons honte de nous mêmes». 

Monique leva les yeux au plafond, fit un signe de croix et mumura 
quelquechose à voix basse. 

En ce soir de Mardi Gras je m'étais couché en pensant que pour 
Sévère Larivière, Iiautain et orgueilleux, le valentin sans malice 
devenait une insulte impardonnable et qu'il en voudrait 5 tout le monde 
Ii la Rivière-aux-Ormes, surtout aux filles de son âge qu'il avait connu 
anciennement. Mais j'avais sommeil et je dormis solidement cette nuit- 
là car la nature avait ses droits. 



Chapitre 6 IL EST PARFOIS TROP TARD POUR BIEN FAIRE. 

Voilà que le lendemain matin, mercredi, après un sommeil de neuf 
ou dix heures continues, je m'éveillai à ma grande surprise gai comme 
un pinson. Eurêka! J'avais trouvé. La nuit m'avait porté consej.1, 
comme dit le proverbe. La solution de mon problême était des plus 
faciles. Je n'avais qu'à aller trouver Sévère la rivière et lui dire la 
verité. C'était simple comme ça et j'aurais dû y penser auparavant. Il 
ferait une crise de colère, bien sûr, inais je lui  taperais gentiment 
l'épaule, je me mettrais à rire et il rirait avec moi, il oublierait tout. 

Durant l'avant-midi j'avais travaillé dans mon bureau en chantant, 
mais sans dévoiler mon secret 3 Jacqueline en me disant que la surprise 
serait beaucoup plus joyeuse pour elle quand mon plan serait devenu 
un fait accompli. À l'heure du dîner, plein d'entrain et de belle humeur, 
j'avais conté des histoires drôles à table qui avaient fait soiirire 
Jacqueline, quoiqu'elle était encore bouleversée. Quant à Monique, 
elle m'avait observé d'une expression un peu sévère. En ce temps-là 
le Mercredi des Cendres était le jour le plus triste de l'année et on se 
devait de se donner un  air grave dès le matin, de s'abstenir de toutes 
réjouissances bruyantes er de garder son visage de carême jusqu'à 
Pâques. 

Vers une heure, je m'étais mis en route pour aller trouver Sévère 
Larivière, u n  trajet de cinq ou six minutes. La tempête était terminée et 
la route était belle. Je me sentais le bras fort et le coeur hardi, et brave 
comme un lion. J'étais prêt à écorner vif quiconque aurait voulu me 
barrer la route. Je m'en allais en vitesse et je donnais des coups de 
poing dans le vide. Deux jours auparavant, j'avais outrage Skvère 
Larivière pour éblouir Jacqueline. Aujourd'hui, j'allais me racheter 
hoiiorablement et noblement. Assurément, j'allais me grandir aux yeux 
de Jacqueline et cette fois-ci elle allait me trouver formidable après 
tout. 



C'est Rita, la nièce de Sévére, q u i  m'ouvrit. Elle était de mon âge. 
- «Bonjour, cousin», me dit-elle, «Quel bon vent t'amène? Veuille 

donc t'asseoir*. 
- «Oh Non», répondis-je, «je veux simplement voir ton oncle 

Sévère pour un moment» 
- (<Oh, comme c'est regrettable», répondit-elle, «il est parti». 
- «Alors je reviendrai 3 l'heure du soupem. 
- «Non», dit-elle, «comprends-moi bien, il est parti pour de bon, i l  

a pris le Eain de Boston ce matin)). 
- «Mais il ne devait partir qu'à Pâques!». 
- «Bien oui, mais je ne sais pas trop ce qui est arrivé, il n'a pas été 

le même depuis une couple de jours. Hier il a gardk le silence toute la 
journée. Mais qu'as- tu donc?» S'exclama-t-elle soudainement. «Es-tu 
malade? Te voila tout pâle». 

- «Oh Non», répondis-je, «Je ne suis pas malade, c'est-à-dire que 
oui, oui, je suis bien malade, salut, bonsoir, au revoir!)). 



Chapitre 7 NOTRE AMITTÉ EST EN PÉRIL. 

Vinrent les beaux jours de juin sur la Baie des Chaleurs. Il avait été 
convenu avec madame Marcelline au temps de mon engagement que 
mon stage serait de dix mois, depuis le commencement de septembre 
jusqu'iï la fin de juin parceque cet hiver-là son fils aurait beaucoup plus 
d'entreprises de chantiers qu'à l'ordinaire et n'aurait pas le temps de 
s'occuper des livres. De mon côté, avec l'arrivée du mois de juin, le 
temps était venu pour moi de me chercher une situation permanente 
dans une grande compagnie quelconque. J'avais fait part de mes 
ambitions à un voyageur de commerce de notre paroisse qui 
connaissait par coeur, et qui me connaissait depuis toujours et qui 
s'intéressait à mon avenir. C'est ainsi que par ses bons offices un mois 
après mon départ de chez madame Marcelline j'entrais en service au 
bureau d'me grande industrie'' pour plusieurs années. 

Du côté matériel, durant ces dix mois je m'étais vêtu h neuf des 
pieds à la tête et j'avais meme épargné un peu d'argent. Mais 
j'emportais aussi quelque chose de plus précieux encore. C'était cette 
amitié de Jacqueline, qui avait grandi depuis toujours sans 
contretemps, sans accroc dans nos relations de tout moment et que 
même l'histoire du valentin n'avait pas amoindrie. 

Quelques jours seulement après mon départ du magasin général, 
voilà qu 'une  de mes soeurs2' nous annonça son mariage au plus jeune 
frèrei2 de madame Marcelline. Ils étaient âgés de 25 ou 26 ans. Elle 
m'avait dit aussi que ce serait moi le garçon d'honneur et cela m'avait 
d'autant plus réjoui que je savais bien que ce serait Jacqueline, la fille 
d'honneur. Les soeurs de mon fumr beau-frère étaient toutes mariées 
et Jacqueline était la seule qu'il avait à Rivière-aux-Ormes. Tout de 
meme j'avais demandé à ma soeur qui est-ce qui serait la Fille 
d'honneur et eue m'avait répolidu: 



- «Je te le dirai dimanche prochain, car vois-tu, il est entendu que 
c'est moi qui choisis le garçon d'honnneur et mon fiancé la fille 
d'honneur». 

Cette réponse m'avait suffi. J'allais au bureau de poste tous les 
jours, je voyais Jacqueline, mais je ne lui  parlais pas du mariage avant 
qu'elle m'en parle d'abord. J'étais trop gêné pour aborder le sujet. 
J'avais passé le reste de la semaine B me promener a travers Jes champs 
et dans la forêt. heureux comme pas un. 

Le dimanche suivant, après la veillée, j'étais alle trouver ina soeur 
pour lui poser la question «Qui sera la fille d'honneur?». 

- «Attends deux ou trois jours>>, me dit-elle, «car l'affaire n'est pas 
encore régléen. 

Cette réponse me laissa fort perplexe. Serait-il possible que 
Jacqueline refuse et que ma soeur et mon futur beau-frère n'avaient pas 
encore réussi à lui faire accepter? J'avais attendu trois jours avant 
d'aller au bureau de poste, et alors mon i.nquiétude était devenue plus 
grande encore. Jacqueline m'avait donné mon coumer poliment, bien 
sûr, mais sans rien de plus, pas un sourire meme. Le mariage devait 
avoir lieu le lundi suivant, cinq jours plus tard, et j'etais tout bouleversé 
quand j'anivai chez moi. 

- «Bon! S'écria ma soeur en me voyant, l'affaire est réglée. C'est 
CéciW3 qui sera la fille d'honneur». 

Fou de rage, je m'écriai: ((mais Cécile en plus d'être ma cousine, 
est assez vieille pour être ma mère. Elle a au moins un an de plus que 
moi!». 

- «Oh! Tout ira bien quand même», répondit-elle, toute joyeuse 
d'avoir réglé la situation. l'avais trouvé inutile de lui poser d'autres 
questions. Tout était clair comme de l'eau de roche; ils avaient fait de 
leur mieux pour obte~ik Jacqueline et elle avait refusé tout simplemenr. 
Ses manières au bureau tout à l'heure le prouvaient. J'avais passé les 
jours suivants dans la tristesse. Pourquoi avait-elle refusé? Je 
commençais à comprendre maintenant: il était facile pour Jacqueline 
de s'amuser avec moi chez elle, mais $tre v-ue en public comme fille 
d'honneur avec moi ce n'était pas la même chose, et moi je n'avais rien 
à redire. Après tout, elle était, du côte. matériel, Ia jeune fille la plus à 
l'aise plusieurs lieues a la ronde, elle était d'une éducation fort 



avancée, elle passait pour belle, toujours richement vêtue et avec goût. 
De plus elle était déjà femme et devait avoir des ambitions plus 
sérieuses que de sortir ouvertement avec moi, qui n'étais alors qu'un 
petit gars sans ressources et qui n'avait pas meme une situation en 
main. 

Le matin du mariage, Cécile et moi, nous avions accompagné les 
nouveaux mariés jusqu'h la ville voisine, où nous étions dibarqués 
alors que les autres avaient continué leur route. 

Au bout d'un moment! Cécile me dit: «Tu as des aiiciens amis de 
collège dans cette ville et voici une belle occasion pour toi de les voir 
pendant que moi, je ferai le tour des magasins et nous nous rejoindrons 
ici pour le train de quatre heures cet après-midi* 

- «Merci», lui répondis-je. Et avec cette politesse maladroite qui  
était mienne quand je voulais être trop gentil, j'avais ajouté: «Des 
cousines comme toi, i l  ne s'en fait pas tous les jours». 

Sur le chemin du retour ce soir-là, Cécile, qui  était la belle-soeur 
du frère de Jacqiieline, me demanda: 

- «Conment se fait-il que ce ne soit pas Jacqueline, la fille 
d'honneur?» 

- «Et toi, le sais-tu?)) 
- «Non», répondit-elle, <<et je vais dire comme maman, c'est drôle 

cette histoire-là». 



Chapitre 8 UN JOUR DE MA ViE DONT JE ME 
SOUVIENDRAI LONGTEMPS 

Le mariage avait eu lieu un lundi et c'est le vendredi suivant que 
j'avais résolu d'aller voir Jacqueline après une longue absence de dix 
jours durant lesquels je m'&ais senti tellement attristé que ma même 
ma mère, à qui pourtant j'avais voulu cacher mes sentiments, s'en était 
aperçue. Je ne ferais pas de reproche à Jacqueline et je ne lui poserais 
pas de questions non plus, attendu que je savais tout ce que j'avais 
besoin de savoir.Elle avait refusé d'être fille d'honneur avec moi tout 
simplement parceque je n'étais pas de son rang, ni matériellement, ni 
socialement, et je n'avais pas besoin d'en savoir davantage. Je ne 
savais pas d'avance non plus les paroles que je lui  dirais. Je me 
contenterais de lui faire le bonjour sans laisser paraitre mon amertume. 
En entrant au magasin j'eus la satisfaction de découvrir qu'il n'y avait 
personne sauf Jacqueline, qui était assise derrière un comptoir un peu 
plus loin. Elle me vit venir vers elle, et je m'étais assis sur un tabouret 
accroché au comptoir en face d'elle. 

- «Bonjour!» 
- (<Boujour! Et le mariage, comment a-t-il marché?». 
Je lui dis tout, sauf la question que Cécile m'avait posée sur le train 

du retour. Nos mains etaient posées sur le comptoir, et j'avais remarqué 
qu'elle me regardait les mains plutôt que dans les yeux comme à 
l'ordinaire. 

Après un certain silence elle dit: «Sais-tu que ... » Et puis elle 
s'interrompit. 

«Ça y est», m'étais-je dit, «elle va me dire pourquoi elle m'a 
refusé)>. Et connaissant sa franchise depuis toujours, je savais qu'elle 
dirait vrai. Alors je regrertai d'être venu la trouver. Pourquoi la 
tourmenter ainsi pour lui  faire avouer des choses que je savais déjà? Je 
commençais à avoir honte de moi-mgme lorsque d'une voix calme et 
ferme elle reprit: 
56 



- «Sais-tu que si on m'avait demandé d'être fiile d'honneur avec 
toi, et bien, j'aurais accepté, tu sais, nlais on ne m'a  pas demandé». 

Après un moment de silence regardant par-dessus mon épaule vers 
le mur derrière moi, elle murmura: «J'en ai eu de la peine». 

Que s'est-il passé par la suite? Je ne le sais pas. Je me rappelle 
l'avoir remerciée, mais gauchement sans doute, comme cela m ' h v a i t  
toujours quand je voulais être poli. Je me retrouve par la mémoire sur 
le perron à l'extérieur du magasin. Jamais la nature n'avait été aussi 
belle. Le soleil était plus brillant et les feuilles plus vertes. Le cr i  des 
enfants qu i  jouaient sur la pelouse tout prés et le cliquetis d 'une 
faucheuse mécanique dans un champ de foin voisin étaient de la 
musique à mes oreilles. Alors je m'étais mis à divaguer et à vagabonder 
dans mes pensées, tout comme un homme enivré dans ses paroles. La 
mer était calme comme un mi.roir et à soixante milles devant moi 
j'entrevoyais l'ouverture entre la Gaspésie et Miscou, où la Baie 
dibouche dans le golfe. C'est lh sans doute que devait se trouver 
Jacques Cartier le jour ou il baptisa la Baie des Chaleurs. De Jacques 
Cartier mes pensées se tournèrent vers l'Ancien Marinier de 
Coleridge, que le Père Amirault me faisait lire au collège pour 
perfectionner ma diction anglaise: 

Le vieux mainier vogue vers le Sud dans l'Atlantique, franchit 
I 'Équateur: 

The Sun came up upon the left, 
Out of the sea came he! 
And he shone bright, and on the right 
Went down inro the sea. 

Le marinier double la Terre-de-Feu ?i travers les glaces du sud: 

And now there came both mist and snow, 
And i t  grew wondrous cold: 
And ice, mast high, came floating by, 
As green as emerald. 

And through the drifts, the snowy cliffs, 
Did send a dismal sheen, 
Nor shapes of men nor beasts we ken, 
The ice was al1 behveen. 



The ice was here, the ice was there, 
The ice was al1 around: 
it cracked and drowled, and reared and howled, 
Like noises in a swound!~. 

Le marinier remonte maintenant le Pacifique vers les Galapagos: 

The Sun now rose upon the right: 
Out of the sea came he, 
Still hid in mist, and on the left, 
Went down into the sean. 

Coleridge, comme l ' a f h a i t  le Père Arnirault, n'est certes pas le 
moindre parmi les géants de la littérature anglaise, et sa description des 
glaces australes, que nous venons de lire, n'a jamais été surpassée par 
aucune langue, nous assure-t-on. 

Me voila qui contemplais les monts ondulés de la Gaspésie et ses 
villages au bord de l'eau que j'avais visité plus d'une fois, car à l'âge 
de dix à douze ans je passais une bonne partie de mes vacances d'été 
sur les bateaux des pêcheurs. It y avait Carleton, Caplan, New Carlisle, 
Bonaventure, Pospéa, que les géographes appellent Paspébiac, la 
Nouvelle, Port-Daniel, que ma m k e  m'avaic racontée quand j'étais 
petit, et qu'elle avait apprise de sa mère cinquante ans auparavant, et 
voici cette histoire: 

Un quatre-mats scandinave aux voiles carrées était arrivé un jour 
des Antilles avec cargaison de rhum, de mélasse et de sucre. Puis il 
avait pris un chargement de bois pour retourner vers quelque pays 
d'Europe. A la veille du départ, le voilier était mouillé au large de Pon- 
Daniel en attendant une brise favorable. Trois jeunes officiers du bord 
avaient mis pied à terre pour faire leurs adieux A bois jeunes filles 
qu'ils avaient connu et puis ils les avaient invitées à bord pour visiter 
le gros navire avant de partir et les trois jeunes filles avaient accepté. 
Le soleil descendait dkjà vers l'horizon quand la brise du Nord 
commença à souffler, le bareau leva l'ancre et on n'entendit plus parler 
des bois jeunes filles de Port-Daniel, sauf par une légende qui voulait 
que quelques années plus tard, des matelots scandinaves avaient 



raconté à Gaspé que les trois Sabines de Port-Daniel avaient marié 
leurs ravisseurs et vivaient heureuses au pays de Norvkge avec leurs 
enfants. 

Et puis je m'étais remis en marche sur le chemin du retour, loin de 
me douter, bien sûr, que c'était la dernière fois que je devais rencontrer 
Jacqueline en tète-a-tête et converser seul à seule avec elle dans le 
secret, dans l ' inomi~é absolue. 

Rendu en Face de chez-moi, je tournai i droite pour me rendre sur 
la berge entre la Pointe-à-Placide" et la pointe-Élie", là-même où 
Daniel Grant, l'ancêtre des Grant de la Rivière-aux-Ormes avait été tué 
par les sauvages cent ans auparavant, durant la guerre de 18 12. J'étais 
étendu sur le sable et v o d à  que l'écho lointain des cloches m'arrive de 
la grosse église perchke sur la pointe calcaire que nos ancêtres avaient 
baptisée du nom de Petit-Rocher. C'était donc l'heure du souper et 
j'étais pmi de chez-moi à kois heures pour un Vajet q u i  dGrait 
généralement de vingt h trente minutes. «A l 'heure de l'Angélus» a dit 
un poète de chez nous, «les cloches sortent de leur clocher et se 
promènent à tTavers la campagne». 

Je me rendis alors chez moi, mais avant d'entrer me mettre à table, 
je m'étais adossé a un énorme peuplier en face de la cuisine d'été, et 
les bras croisés sur la poitrine, je m'étais mis 2 contempler le soleil qui 
descendait vers l'horizon. Quelques nuages s'étaient maintenant 
amassés et voilaient le soleil si bien que je pouvais le regarder. J'avais 
envie de chanter et de pleurer en même temps, et je voulais partager ma 
joie avec la nature autour de nioi et l'id& me vint de parler au soieil* 
Je ne serais pas le premier à le faire: 

«Arrête-toi, soleil, sur Gabaon, 
Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon ... » 

Vingt siZcles a p r h  Josué, le grand Saint-François parlait lui aussi 
a u  soleil, et il l'appelait son frère. 

«O Soleil!" m'écriai-je intérieurement, «O Soleil, &coute moi bien: 
Voici un jour de ma vie dont je me souviendra longtemps!». 



Chapitre 9 Y$LOIGMMENT 

Deux années s'etaient écoulées depuis mon départ de la Rivibe- 
aux-Ormes. J'étais maintenant employé au bureau d'une manufacture 
de papier dans une ville voisine. Ma maison de pension était réservée 
aux employés célibataires du bureau et aux surintendants non-mariés 
de la manufacture. Nous étions une vingtaine. J'étais le seul de langue 
française. Les autres, cependant, n'étaient pas tous Anglais: mon 
compagnon de chambre était un  ingénieur suédois gradué de 
l'université de Stockholm. Il y avait trois allemands cit.oyens 
américains, experts dans le maniement des outils de précisions. Tl y 
avait un Ponugais, citoyen américain, comptable agréé, ou ~chartered 
accountani)) comme on dit aux États-unis. U y avait aussi trois ou 
quatre 'fils à papa' dont les parents millionnaires envoyaient leurs fils 
pour un an gagner leur vie à leur propre compte, afin de leur apprendre 
la valeur de l'argent. Ii y avait trois Canadiens-Anglais d'Ottawa dont 
j'ai eu le plaisir de visiter les parents lors d'un skjour de deux ans dans 
cette partie du Dominion. 

Trois ou quatre étaient gradués d'université et les aubes avaient 
passé par le High School. J'étais donc entoure de gens instruits qui 
avaient voyage et j'apprenais avec eux des choses nouvelles tous les 
jours. 

Dans un tel entourage j'avais vite oublié la Rivière-aux-Onnes et 
son monde, sauf mes parents que je visitais deux ou trois fois l'an, 
pendant quelques heures aux temps des Fêtes, sauf Jacqueline, à qui je 
pensais toujours, mais que je voyais de plus en plus comme à travers 
un brouillxd, comme une vision lointaine. Je connaissais plusieurs 
jeunes filles dans ma ville, mais je ne sortais avec aucune d'elles de 
façon régulière. J'étais donc libre, si l'on peut dire ainsi. 



Or voici qu'un jour je reçois une  iiivitation aux noces de deux amis 
d'enfance, Jean2Qt Yvonne". Yvonne demeurait à deux ininutes de chez 
moi, et Jean à quatre ou cinq milutes sur l'autre côtk de la rivikre. En 
lisant sa lettre je fus soudainement pris d'un grand désu d'aller revoir 
mes vieux amis, et c'est avec empressement que j'acceptai I'invi tation. 

J'étais arrivé chez moi par le train de quatre heures de l'après-midi, 
et pour me donner de l'i.mportance, j'avais résolu de ne pas aller souper 
à la noce, mais d'attendre à neuf heures, après le coucher du soleil, 
quand on commencerait à danser. J'étais bien vêm,mais de ce goGt 
extravagant de couleurs de la jeunesse du temps. On était à la veille de 
la Première Guerre mondiale. Je portais complet bleu, chapeau brun, 
chemise jaune-or, cravate verte, bas violets, et bottines couleur orange. 
Les souliers ne se portaient pas encore A une époque où même en ville 
les nies etaient boueuses et les trottoirs en bois ou en terre battue. 

Le ciel était couvert mais sans menace de pluie, une douce brise du 
Sud-Est nous arrivait du côté de la mer. En arrivant chez mes m i s  je vis 
que les portes et  les fenêtres étaient ouvertes et les gens allaient ici et là. 
C'était donc l'intemission entre deux danses. 

J'avais à peine franclii le seuil et posé mon chapeau sur une petite 
table que j'eus une surprise inattendue. J'aperçus Jacqueline à l'autre 
bout de la salle. S'en fus d'autant plus mystifié que je savais qu'eue 
n'allait jamais aux danses, mais je me rappelai au même instant que 
Jacqueline et Jean étaient cousins propres, leurs pères étant frères, et ceci 
expliquait sa présence. 

Elle me vit venir. Après un échange de poignées de mains avec elle 
et les nouveaux mariés qui s'étaient approchés en m'apercevant et à qui  
j'avais souhaité tout le bonheur possible sur la terre de dans les cieux, je 
me tournai vers Jacqueline: - (<Veux-tu danser avec moi?,>, mais 
immédiatement je m'étais mordu la langue en me disant que je venais de 
faire une gaffe. J'aurais d'abord dû lui demander si elle était engagée 
pour la procliauie danse. Si elle l'étai4 il lu i  faudrait refuser et j'aurais 
l'air drôle devant mes amis qui m'avaient reconnu et m'observaient un 
peu A distance. Le violoneux venait de donner un coup d'archet: c'était 
le signal, la danse allait coinmencer. J'étais réellement angoissé. Après 
ut1 moment de silence qui me paût bien long, Jacqueline leva lentement 
la main droite, me toucha l'épaule du bout des doigts et répondit: - 
«Oui». 

26 k o n  à Jdrcimc D. Ru? 

27 ~i~oitric ii Bupiisrr: Piaci<tu ROY 



Chapitre 10 L~APOGEE 

En ce soir de noces de mes deux amis d'enfance, Jacqueline était 
vêtue d'un riche et firi tissu de velous au ton brun foncé, et bernent 
ajusté selon la mode du temps. Jamais de ma vie je l'avais vu aussi belle, 
aussi charmante, aussi séduisante et nous avions maintenant tous les 
deux vingt ans. Svelte et gracieuse, elle était à mon bras légère comme 
la brise lorsque nous tournions et tournions au rythme endiablé du 
Turkey in the Srraw, The Irish Washerwoman, Redwing et Darling Nel.lie 
Gray. 

J'étais parfaitement heureux pendant que se déroulaient dans mon 
esprit les innombrables incidents que nous avions vécus ensemble, et je 
n'osais ouvrir la bouche de crainte qu 'une  parole ne brise le channe de 
mon bonheur. Mais voilà que tout à coup une voix sifflante à l'oreille 
gauche me dit: «Sept ans j'ai été sans venir au pays et sept fois sept ans 
je serai sans revenir». En même temps que sur l'écran de ma mémoire 
m'appmt le specwe du valentin au crâne décrépi, aux oreilles d'fine, au 
nez boursoufné et au grand manteau de foumire. Et la voix ajoutait: 
«C'est de ta faute, tout ça, et c'est toi qui  l'as entraînée dans cette affaire; 
maintenant tu danses avec elle comme si rien n'était, hypocrite!)) 

Je m'étais senti tout bouleversé et j'allais faire des faux pas lorsque 
cette fois-ci à mon oreille droite, qui frôlait la chevelure de Jacqueline, 
une voix douce et lointaine me dit: «Sais-tu que si on m'avait demandé 
d'être fi.lle d'honneur avec toi, j'aurais accepté, tu sais, mais on ne me l'a 
pas demandé et j'en ai eu de la peine». 

Alors ma joie et mon bonheur étaient revenus et j'étais heureux 
comme pas un. À la fin du quadrille nous étions allés nous asseoir et je 
me demandais quelle serait la prochaine demoiselle que j'inviterais à 
danser, car selon la coutume du temps on devait changer de partenaire à 
chaque quadrille. II y avait sept ou huit Seunes Mes mais il n'était pas 
encore dix heures, je pourrais danser avec plusieurs d'entre elles jusqu'à 
mi.nuit ou une heure. À ce moment-18 je me tournai vers Jacqueline. Elle 
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regardait avec indflérence les gens qui allaient et venaient et voici que 
tout à coup une idée lurniiieuse me traversa l'esprit; mon ange gardien 
ne dormait pas ce soir-là et il devait me surveiller de près. Je me penchai 
vers Jacqueline, lui pris la main et dis: «Merci pour la danse que tu m'as 
donnte, c'est la première fois que nous dansons ensemble et j'en ai été 
ravi. Maintenant je dois partir, salut donc». 

Doucement je m'éloignai, prenant mon cliapeau au passage et je 
disparus dans la nuit sans lune et sans étoile ce soir-là, ce dont j'étais 
reconnaissant envers la Providence, c u  il y a de ces rêveries que l'on 
préfère méditer dans le secret, plutôt que sous les yeux innombrables 
d'un ciel étoilé. 

Au bout de quelques instants j'étais au Pont-a-Ct~ariot!~ où je 
m'arrêtai car c'était un de mes repaires favoris pour la méditation quand 
je [ne sentais seul. Je m'étais penché sur la ridelie, cherchant des yeux la 
surface de l'eau calme en-dessous dont j'entendais le roucoulement à 
cent pieds derrière moi, là où el.le rigolait en cascades à travers les 
cail.loux. La douce brise du Sud-Est qui m'arrivait par-dessus la falaise, 
m'apportait l'écho lointain du violon et de la harpe. Pendant que là-haut 
on dansait, moi je songeais au Destin, qui, dans ses desseins insondables, 
avaiit décrété que Jacqueline et moi, sur le chemin de la vie, nour 
arriverions à vingt ans, là ob la route bifurque et qu'à l'avenir nous irions 
chacun de son c6Zé dans deux directions opposées «never more to meet». 

Alors mes pensées s'étaient tournées vers l'amitié q u i  nous unissait 
depuis toujours et qui avait grandi sans connaître de revers. Je ne savais 
pas encore qu'avec la séparation et le passage des années, cette amitié 
sans tache deviendrait plus profonde que l'amour même et plus durable 
aussi. C'est ainsi qu'aujourd'hui après tant de jours écoulés, cette amitié 
d h e  toujours, solide sur ses bases, comme les Monts Gaspésiens par 
dela les flots en face de mon village natal. C'est pourquoi dans le présent 
j'éprouve autant de joie à revivre par la mémoire mes souvenirs de 
Jacqueline et de les écrire que je trouvais plaisir à les vivre dans la 
réalité, au temps de mon adolescence. 

Seuls nos corps ont vieilli et vieilliront alors que les liens de notre 
amitié, lentement, avec le temps sont devenus indestructibles, éternels. 

«The rnills of the gods gnnd slowly. 
B u t  they do grind exceeding fine>>. 



Chapitre 11 LE DESTIN 

Où se trouvent donc les bornes, où les frontières entre l'amitié et 
l'amour? Jacqueline et moi, si superbement équilibrés dans notre 
amitié ne semblons pas avoir connu vraiment ce que c'est que l'amour, 
sauf par quelques coups de foudre ici et là q u i  ont dGré ce que dore 
l'orage. Parfois la foudre laisse ses baces. Le cri de mon amour que je 
lançai un jour au soleil couchant était si ardent, si intense que les traces 
en sont restées au fond de mon âme jusqu'à ce jour que j'ai maintenant 
atteint. 

Un jour, nous nous étions trouvés face à face dans un émit passage 
entre le magasin et la maison privée du côté de la cour intérieure et où 
personne pouvait nous voir. Sans dire un mot et tout en souriant, nos 
bras s'étaienr levés et nos mains s'&aient jointes au-dessus de nos 
têtes. Alors nos bouches s'étaient rapprochées et presque 
rencon~ées,rnais pas tout à fait, chose étrange tout de même. 11 était 
donc écrit depuis toujours que nos lèvres ne devaient jamais se toucher. 
Nos yeux aussi s'étaient rencontrés, mais quel message mystérieux 
ont-ils dii échanger, pour qu'aujourd'hui encore, à la seule pensée de 
cette rencontre qui n'eut pas de lendemain, mes idées deviennent 
confuses et je me sens troublé. 

Le lendemain du soir où nous avons danst, où jamais de ma vie je 
ne l'avais trouvé si belle, si charmante, si séduisante, et ou tous les 
deux nous avions vingt ans, le lendemain de ce soir, dis-je, j'avais été 
fortement tenté d'aller la kouver, de m'ouvrir à elle et de lui dire: 

- <Jacqueline, je ne peux partir ainsi, je veux rester encore un peu, 
veux-tu me prendre pour le meilleur ou pour le pire et si tu trouves que 
nous sommes trop jeunes, attendons les années qu ' i l  faudra attendre, et 
en attendant nous nous garderons l'un pour l'autre". 

Si j'avais agi ainsi ce jour-là, comment aurait-elle réagi? Je ne sais 
pas comment elle aurait rdagi, je le saurai jamais, et c'est chose 



merveilleuse qu'il en soit ainsi, car cette ignorance, ce doute, cene 
incertitude ajoute uii cl-iarme sans pareil à mes réminiscences déjà si 
précieuses. 

Heureux ceux qui oublient leurs années d'adolescence, mais peu 
nombreux sont ceux qui aiment à glorifier cette époque de leur vie. Le 
Destin qui avait voulu que Jacqueline et moi nous soyioils séparés à 
vingr ans avait voulu aussi qu'elle devienne auparavant la plus grande 
aniie d'enfance que je devais connaître au monde, et cela depuis si 
longtemps que je ne me souviens plus, je l'ai déjà dit, du jour ou sur 
mon chemin je l'ai rencontrée la première fois. 

Peut-011 changer le cours de sa destinée? Voilà une question qui a 
fait le désespoir des penseurs depuis toujours. Un  grand comédien de 
noue génération a fait le tour du monde en chantant: <<On est ce qu'on 
est». Chez Grecs de l'Antiquité, Épicure nous dit qu'il n 'y  a que le 
hasard, et il continue: «Jouissons donc des plaisks de ce monde 
pendant que nous sommes, car demain nous ne serons plus>). Chez les 
Romairis, Sénèque disait: d l  n'y a pas de hasard, i l  n ' y  a que le 
destin». Et i l  ajoutait: <<Toute ma vie: j 'ai voulu corriger mes défauts, 
mais ces défauts je ne les ai pas acquis, ils étaient en moi alors que 
j'étais dans le sein de ma mère». S'adressarit à son entourage il ajoutait 
encore: <(Vous aussi, vous avez tous et chacun des défauts et des vertus 
qui étaient en vous avant votre naissance». 

La Providence est maîtresse de nos destinéçs et du hasard, nous 
enseigne iiotre sainte religion. Ainsi ne trouve-t-on pas dans Saint- 
Mathieu, par exemple, des passages comme ceux-ci: 

- (<Qui de vous peut ajouter une coudée à sa taille?» 
- «Voyez les petits oiseaux du ciel, pas un d'eux ne tombe sur le sol 

sans la permission de Dieu». 
- d e s  cheveux sur vos têtes sont comptés». 
Six siècles avant Notre-Seigneur, au temps de la captivité de 

Babylorie, n'est-ce pas le propliète Jérémie qui s'écrie: 
- «Qui peut enlever au léopard ses taches, qui peut changer à 

l'Éthiopien la couleur de sa peau?» 
Est-ce 6 dire que l'on n'est pas responsable d'être ce que l'on est? 

Jccqueline et moi, nous avions des différences de tempérament assez 
marquées, mais en étioiis-nous responsables? Nous avions toujours écé 
ainsi et ne le sommes-tious pas encore aujourd'hui? Jacqiieline, dans 
sa conversation, était pondérée, moi j'etais emporté, elle aimait 
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contempler la mer devant chez nous quand elle était calme et argentée 
comme un miroir, et qu'elle reflétait le ciel bleu; moi, j'airnais la mer 
en h e  quand elle écumait toute blanche et de tous côtés à travers le 
brouillard, et le rugissement des vagues la nuit me berçaient au 
sommeil. 

Et pourtant on est conscient d'être maître et reponsable de ses 
actes. A mesure que passent les années, nous voyons de plus en plus 
clairement dans nos agissements de chaque jour que tout doit finir par 
se payer tôt ou tard, ici-bas et là-haut. Nul n'échappe h cette loi, c'est 
nowe conscience qui nous le dit continuellement, tout finit par se payer, 
tantôt dans le bonheur, la joie et l'allégresse, et tantôt dans le chagrin, 
les regrets et l'amertume. 

Voilà un beau mystère que nous ne parvenons pas à comprendre, 
mais sur lequel on aime à méditer tous les jours de sa vie. 



Chapitre 12 L~HELIOTROPE 

J'avais seize ans, soit deux ans avant mon entrée chez madame 
Marcelline, lorsqu'uii jour j'avais écrit une lettre d'amour à Jacqueline. 
Je la voyais contii~uellement, mais trop gêné pour déclarer mon amour 
à vive voix, j'avais été plus Iiardi sur ma lettre. Elle m'avait répondu 
gentiment et dans un langage charmant où elle avait bien apprécié mes 
bonnes intentions. Mais en même remps, elle m'allait fait comprendre 
d'un ton ferme qu'il ne devait être question d'amour entre nous. Le 
lendemaiii, je m'émis rendu au bureau de poste, non pas pour lui  poser 
des questions, niais pour la voir, pour la regarder. 

C'était l'heure de la livr'aisoil du courrier et il y avait beaucoup de 
monde. En entrant, je m'étais donc adossé au comptoir prés de la porte, 
d'où je pourrais l'observer pendant qu'elle livrait les lettres aux gens. 
Bientôt elle m'aperçiit et me sourit. Après quelques minutes, son 
travail terniiné, elle s'approcha discrètement, et vint me trouver. 

La jeune fille à seize ans est plus courageuse et plus grave que le 
jeune homme.. L'héroiiie de seize ans est de tous les temps, elle l'a 
toujours été: Ailiie Frank aujourd'hui: Madeleine de Verchères ii 

l'époque coloniale, Pocahontas chez les mohawks, Jeanne-d'Arc au 
Moyen âge, Nicolette la gentille petite Sarrazine, à l'époque 
médiévale, Agar la petite Égyptienne qui donna à Abraham l'ancêtre 
des Ismaélites, et la Fille de Jephté encore aux temps bibliques; chez les 
grecs Iphigénie, soeur d'Oreste et Agamemnoii durant la guerre de 
Troie au temps de Moise semble-t-il; Antigone, fille de son frère, le roi 
Oedipe, qui avait marié sa propre mère sans le savoir. Elle fut  donc 
soeur de son père et fille de sa grand-mère. Quand la mère d'Antigone 
apprit le secret de soli terrible mariage, elle s'enleva la  vie, alors 
qu'oedipe se creva les yeux. À partir de ce moment son dévouement 
envers son père mutilé, le conduisant par la main ainsi qu'envers son 
jeune frère Polynice qu'elle ensevelit au prix de sa propre vie fait d'elle 
I'héroine la plus admirable de tolites les littératures. 
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La leme de Jacqueline etait parfumée, et je l'avais gardée 
longtemps dans un tiroir pour la relire et pour en savourer le parfum. 
Or voici qu'au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale je me 
trouvai sur le rapide Montreal-Québec. Le train rempli mais je me 
trouvais seul sur ma banquette. Une jeune femme s'approcha de moi et 
me demande la permission de s'asseoir. Après avoir échangé quelques 
mots, je m'étais aperçu qu'elle était cultivée. Tout en me tenant sur 
mes gardes, j'avais engagé la conversation et vint le moment où je lui 
posai une question: 

- r<Madame, avez-vous dkjà entendu dire qu'on n'oublie jamais le 
timbre de voix d'une amie d'enfance?» 

- «Je ne l'ai peut-être jamais entendu dire, mais à bien y penser, 
vous dites vrai». 

- «Eh bien, voici que maintenant je fais une nouvelle découverte. 
Après quarante ans, je retrouve chez vous pour la première fois le 
parfum d'une amie d'enfance, et je le reconnais inmidiatement. 
Malheureusement, je n'en ai jamais connu le nom; voulez-vous me le 
dire?» 

- «Ce parfum», répondit-elle, «tire son nom d'une fleur qui se 
redresse à l 'aube et se tourne vers le soleil levant, et puis elle s'ouvre 
et suit le soleil dans son parcours à travers Ie ciel jusqu'au couchant et 
quand le soleil est disparu derrière l'horizon, elle se referme et se replie 
sur elle-même pour la nuit». 

((C'est l'héliotrope». 

What happy recollections of the long, long ago 
M a t  cliarming remembrances of my yesteryears 
What sweet souvenirs of days that are no more. 

Donat Viateur 
manoir de Berthierville 
Juillet- aoQt 1962 



Anne Albert 

(archives SHND: interview de Louis Gionet, 82 ans, Middle Caraquet, 
le 10 mai 1982) 

M. Louis Gionet, charpentier de métier, est allé travailler au 
Labrador, parceque le travail datis la région de Caraquet était un peu 
rare. Comme il  était veuf et qu ' i l  avait une fanlille nombreuse i faire 
vivre, le Labrador représentait pour lui une possibilité de faire des 
salaires élevés. 

C'est i cet endroit qu'il a rencontré des gens de Cap-Pelé qui lui 
ont parlé d'un processus de boucanage du hareng, c'est-à-dire une 
manière de conserver le poisson pour la consommarion humaine par 
une exposition du poisson à la  fumée. pour la faire sécher. Dans le sud 
de la proviilce du N.-B., il y avait plusieurs boucanières et c'était censé 
rapporter un peu. 

II a trouvé ce projet très intéressant et il a commencé à se préparer 
pour revenir travailler à Caraquet. L'année suivante, en 1945, il se 
remarie et décide de bâtir une boucanière à Middle Caraquet. En plus 
de retirer uri salaire de soli métier de charpentier, la boucmiére allait 
lui  permettre un revenu supplémentaire. C'était, comme on dit, une 
bonne «side line». 

M. Gionet allait être le premier et le seul dans la région a produire 
du hareng boucané. Aussi, il allait être le premier à acheter du hareng 
pour la consommation humaine. Jusque là, le hareng n'était acheté que 
pour faire de l'eiigrais. 



Ce n'était pas sorcier d'apprendre le nouveau métier: il n'avait 
qu'à se rendre à Port Elgin pour voir les cliffirentes étapes de la 
production. Deux à trois jours lui ont suff~ pour connaître la marche à 
suivre. 

Il fal.lait décider d'un emplacement pour sa boucaniere: c'est alors 
qu'il a opté pour la côte. C'était un bon endroit, près de la mer, de sorte 
que les pêcheurs pouvaient s'y rendre sans difficulté. Aussi, on avait 
l'avantage du vent qui contibuait à faire sécher le poisson plus 
rapidement. 

Pour construire le bâtiment principal dont il avait besoin, il s'est 
servi du bois de la maison à «Capiau», maison qu'il avait achetée et 
«débâtie» pour avoir le bois. Il avait, é v i d e m e n t ,  mis un maçonnage 
pour s0uten.i.r le bâtiment. 

Quelques années plus tard, il a agrandi à droite, pour donner le 
double d'espace qu'il avait. Encore quelques années plus tard, il a 
agrandi B gauche du premier bâtiment, ce qui donnait finalement un 
bâtiment en trois sections qui était le triple du bâtiment original, donc 
150 pieds par 25 pieds. 

Des deux côtts de Ia boucaniére, il y avait des grandes portes 
glissantes. On se servait de grandes perches pour ouvrir et fermer ces 
portes au besoin. 

En plus, on avait un petit bâtjment où on gardait le bran de scie. 
C'est d'ailleurs à cet endroit qu'était caché la clé de la boucanière. On 
avait aussi un bâriment où se trouvaient les résenioirs. Au début, on se 
servait de tonnes, mais après on s'est équipé de plus grands réservoirs. 
À pari ça, on avait peu d'équipement: les résen~oirs, les baguettes et les 
boîtes pour empaqueter. 

Les baguettes. --- On se servit pour ça de bois rond. Les baguettes 
étaient sciées chez François Chiasson à 3 pieds et avaient un diamètre 
de trois quarts de pouce. Pour arrondir les baguettes, on sciait à 
nouveau les quatre coins: ce qui donnait une baguette 21 huit côtes. 11 
fallait aiguiser les bouts des baguettes pour pouvoir enfiler les harengs. 
C'est alors que M. Gionec a patenté un «aiguisoin, à cet effet, sur le 
même principe qu'un aiguisoir 2 crayon, en se servant d'une lame de 
rabot très aiguisee. 

A la fin de la saison, les baguettes ttaient mises en ballot. Dans un 
bailot, on pouvait compter un cent baguettes. On amarrait chaque 



ballot avec du «iwine» (ficelle ou corde). C'était un travail très 
salissant, mais il fallait ramasser les ballots pour l'année suivante; on 
les gardait dans la boucanière pour l'hiver. 

Les boîtes. --- Les boîtes en bois semaient à empaqueter le hareng 
boucané pour être expédié en- dehors. Le contrat des boîtes étai1 donné 
au deuxième voisin, François Chiasson, l'automne précédant la saison 
de peche. François pouvait donc faire les boîtes a u  cours de l'hiver. Les 
boites mesuraient 10 par 22 par 5 pieds et devaient contenir 18 livre net 
de hareng. Dans un été, on pouvait avoir besoin de 5,000 boîtes. 

Sur chaque boîte i l  fallait inscrire ce qui suit: CHOICE 
BLOATERS PACKED BY LOUIS CIONET, CARAQUET, NB l 8#  
NET. Et sur le côté on inscrivait: PRODUCT OF CANADA. 

Les membres de la famille s'occupaient d'inscrire ces indications 
avec l'aide de «stencils>> (pochoirs). On avait aussi des stencils pour la 
catégorie STANDARD. 

Au lieu d'utiliser de Ia peinture pour imprimer sur les boîtes, on se 
servait de cire à chaussure rioire mélangée de parafine. Ça tenait aussi 
bien que la peinture. La preuve. c'est que M. Gio~xet est allé chercher, 
dans sa cave, une de ces boîtes pour me la montrer. 

La production était vendue en bloc, à contrat. On négociait à 
l'automne pour l'année suivante. M. Gionet ü vendu quelques fois à 
une compagnie de Halifax, mais son acheteur régulier était M. Fred 
McCee de Port Elgin. Celui-ci envoyait sa production en Europe. Jl 
venait en camion chercher le produit fini à Middle Caraquet. Mais, a u  
cours des dernières années, la production était expédiée par train. 

En 1945, sa première année d'opération, il  avait commencé avec 
un cent quart de harengs. Par la suite, il avait augmenté sa production 
par rapport à la capacité de ses bâtiments. Il est arrivé un  été, que le 
hareng était tellelnent rare, que M. Gionei n'avait pas pu remplir sa 
boucanière. Mais, en géndral, il a toujours eu de bonnes années. 

On commençait à travailler en mai, et à la fin de juillet tout était 
fitii: le produit était expédié et tout était rangé. En gros, c'était une 
saison de deux mois. Albert Doiron était le contremaître, et gagnait 50 
cents de l'heure. Les autres employés gagnaient entre 35 et 40 cent de 
l'heure. 



Toute la famille participait en plus: Madame Gionet et les enfants. 
On prenait le hareng du printemps, parceque celui de l'automne était 
trop gra.s. On ne faisait donc qu'une «batch» par année et ça restait 
dans la boucmière pendant deux mois. 

Le hareng était acheté des pêcheurs pour une piastre du quart. 
Ensuite le prix est monté Zi 1,25$. On pouvait acheter, par exemple, 
mille quarts de harengs dans une saison. 

Les doris venaient jusqu'à la côte les premieres années. Du bateau, 
avec une sdbarde, le cheval tirait la charette et emportait Je poisson 
jusqu'aux réservoirs. Quelques années plus tard, on se rendait au quai 
de Caraquet pour avoir du poisson et on le ramenait en camion. 

De toute la charge de poisson, on triait le hareng maigre et tous les 
beaux harengs intacts. Le hareng était d'abord placé dans le réservoir 
pour être salé 48 heures au gros sel. La saumure préparée pour cette 
étape était très concentrke. Le même sel servait l'année suivante. 
Remarquer que les poissons n'était pas vidés (éviscérks). Il fallait les 
laisser ronds. 

Après les 48 heures, on était prêt à mettre les harengs sur les 
baguettes. ll fallait être au moins une vingtaine de personnes pour 
enfiler les harengs sur les baguettes. C'était une étape qui devait se faire 
vite. On payait 1 $ du ballot pour enfiler le hareng, c'est-à-dire une cent 
par baguette. On commençait à six heures du matin et on pouvait 
travailler jusqu'à onze heures certains soirs. LI fallait porter des cirés et 
des bonnes bottes pour faire ce travail: le poisson était trempe et ça 
dégoutait, surtout lorsqu'on installait les baguettes en l'air, ça prenait 
ses «saouesses» (large chapeaux cirés des pêcheurs, appelés 
SouchWest). 

Pour enfiler le hareng, i l  fallait placer la tête du poisson en haut, la 
queue en bas. Sur chaque baguette, on plaçait seize harengs. D ne fallait 
pas que le poisson se touche. Il failait que la fumée puisse faire le tour 
de chaque hareng, ce qui permettait de le laisser s6cher uniformément. 

On installait les baguettes en belles rangées: ça donnait des lignées 
A différents niveaux à la grandeur du bâtiment, à cause du toit en 
comble. La dernière rangée de baguettes, la plus basse, arrivait à la 
hauteur de la tête, la queue du hareng nous fr6lait la tête. 
k secret d'une belle production, c'était de bien trier le hareng. II 

fallait qu' i l  soit bien enfilé sur la baguette: il devait y avoir de l'espace 
d'un hareng à l'auae. On devait garder une distance de quatre pouces 



entre les rangées. II fallait que le hareng soit bien suspendu. Du beau 
hareng boucané, ça devait avoir un belle couleur dorée. Si le hareng 
était pâle, ce n'était pas du beau produit fini; il fallait qu'il soit plutôt 
foncé. Et bien sur, la grande dificulté, c'était la température. 

Les feux. ---  four faire les feux, M. Gionet y allait seul ou en 
compagnie des membres de sa famille. Les feux devaient être allumés 
deux fois par jour, matin et soir pendant sis semaines. Pour les deux 
semaines suivantes, on allumait les feux le soir seulement. 

Les feux servaient à faire de la chaleur et de la boucane (fumée) 
pour faire de ce hareng du hareng boucané. Le hareng devait devenir 
bien sec, même à l'intérieur. 

Lorsqu'il faisait très chaud, on n'allumait pas les feux. Lorsqu'il y 
avait du soleil et du vent, on ouvrait toutes grandes les portes pour faire 
sécher le poisson. Cependant quand le mauvais temps s'annonçait, oii 
courait pour refernier les portes. Lorsque le temps &tait humide, on 
pouvait apercevoir l'huile couler des harengs. Cependant en temps sec 
rien ne se produisait. Ail-dessus du bâtiment, il y avait une ouverture 
qui laissait s'échapper la fumée. 

Pour préparer les feux, on faisait dans la terre - car il n 'y avait pas 
de plancher - deux rangées de trous. Il y avait environ 72 trous, soit 24 
par section du bitirnent. Dans chaque trou, on mettait trois bois. On 
mettait, un peu en arrière, un gallon et demi de bran de scie. Comme le 
bran de scie ne couvrait pas entièrement le bois, le boût de ce bois était 
à l'air ce q u i  permettait de prendre le feu. Le bois utilisé était de 
I'épinene et de l'érable. 11 fallait faire un feu lent. Le bra~i de. scie 
servait à faire de la boucane. On pouvait en avoir amplement du 
deuxième voisin, François Chiasoii, q u i  operait une scierie. 

Pour allumer les 72 feux, on partait du fond en allant par en avant. 
Il fallait garder la boucane en de-dans. Alors, seloii la direction du vent, 
il fallait fermer les pones. 

Et comme le bâtiment était divisé en trois sections, à mesure 
qu'uiie section était remplie de baguettes. on pouvait commei-icer les 
feux et le boucannage. O11 n'attendait pas nécessairement que les trois 
sections soient remplies de poisson pour commencer les feux, on 
procédait immédiatement. 

Pendant cette période de boucannage du printemps, la famille en 
profitait pour faire fumer un gros morceau de viande et du jambon. 



L'empaquetage. --- Ça prenait une  vingrnine de personnes pour 
enlever le hareng des baguettes et l'empaqueter dans les boites. On 
commençait it huit heures et on finissait vers six heures du sou. Ça 
durait plusieurs jours. 11 fallait empaqueter très serré: la boite devait 
contenir 18 livres net. Une bonne empaqueteuse ne devait pas avoir de 
boites bombées. 

C'est lors de cette étape qu'un inspecteur du gouvernement venait 
vénfier le produit: qualité er poids. Panni ces inspecteurs, i l  g avait 
Fred Frigault de Bas-Caraquet, Léonard Landry de Grande Anse et Bill 
Kenvin, un Anglais. L'inspecteur devait étamper les boîtes avec u n  
sceau, aprks avoir fait sa vérification. 

11 est anivé une fois que l'inspecteur ne voulait pas érainper les 
boites. Il voulait que M.  Gionet retire des boîtes toute la production 
pour la faire sécher davantage. Finalement, la production fut envoyée, 
sans qu'il ait eu besoin de faire sécher davantage. 

Qui.nze jours plus tard, M. Gionet recevait l'argent promis par le 
contrat, et en plus un chèque boni avec un petit mot disant que le 
hareng était «the vey best». 

On faisait deux qualités de produit: le Choice Bloaters et le 
Standud. Le Standard était le hareng un peu moins beau, celui q u i  
avait la queue cassée ou le cou cassé ou un hareng un peu mou. Pour 
expédier les boîtes, on les plaçait deux par deux et on les attachait à 
l'aide d'étroites bandes de fer. 

Les gens de la région ne connaissaient pas le hareng boucané; ils 
n'en avaient jamais mangé. Ce n'est qu'après un bout de temps qu'ils 
ont commencé à en consommer. M. Gionet ne vendait pas au détail 
dans les magasins. parceque sa propduction était vendue à contrat. 
Cependant les gens venaient en chercher un peu à la boucanière. 

La famille de Louis Gionet avait pris l'habitude de manger du 
hareng boucané h tous les vendredis. Comme on ne devait pas manger 
de viande le vendredi, c'était le repas du  soir qui était désigné pour ce 
plat. On servait le poisson A la température de la piéce avec des 
<<tailles>> (patates grillées) et du ketchup de tomates. ZRS tailles ont 
ivolué aux patates frites avec le temps, probablement pour répondre au 
goût particuher des enfants. Comme breuvage, on seniait du lait et du 
thé. 



La famille en gardait toujours dans la cave ou daris la grange. On 
pouvait conserver le hareng facilement pour un ou deux ans, dans un 
endroit sec: le goût ne se détériorait pas. 

Malheureusement, le 29 octobre 1963, le gros ouragan avait 
complètement jeté à terre les bâtiments. Ca aurait coûte beaucoup trop 
cher de bâtir à nouveau. En plus, le hareng commençait à être 
dispendieux. 11 y avait du travail de charpenterie dans la région avec la 
construction des bateaux. C'est pourquoi Louis n 'a pas continué son 
projet.Ça avait été payant jusque la, mais ce n'était pas «de quoi 
devenir richen, 

Il faut dire que pendant ces années d'opération, M. Gionet avait 
reçu la visite de plusieurs persoriiies intéressées ii commencer une 
boucanière. Le hareng de M. Gionet était corisidéré comme du hareng 
de très bonne qualité; on venait voir les différentes étapes du procédé 
qui donnaient la qualité recherchée au poisson, sa couleur dorée. 
D'ailleurs, quelque temps après, on a commencé une boucanière à 
Maisonnette. C'était un homme de la région qui en avait eu l'idée. 

A peu près dix ans après I'effondrernent de la boucanière, M.  
Gionet qui était à sa retraite, est allé chercher à la c6te le bois de  la 
boucanière et l'a emporté dans sa grange. Ce bois qui avait eu le temps 
de très bien sécher, était devenu coinme du bois «tarré>b (goudronné). 
Il  a ramassé les clous et a construit une petite maison qu ' i l  a vendu par 
la suite. 



LES PARROTT DE NEW BANDON 

Traduction partielle d'un texte prkparé en 1968 par Donald à 
Fleming à Richard à Matthew a John Parrott. 

Le village de New Bandon, entre Grande Anse et Bathurst, tire son 
nom de Jane Morgan, l'épouse de Robert Eddy, de Bandon, Irlande, 
qui fut le promoteur de l'établissement irlandais à New Bandon. 
C'était une forteresse protestante méthodiste. Les autorités de la petite 
ville écrivaient à la reine Élisabeth 1: «Bandon est entourée de murs 
bien fortif"iés. Aucun catholique ne peut demeurer à l'intérieur de ses 
murs durant la nuit et aucun ne peut posséder de propriété dans son 
enceinte. Bandon est même plus forte que Derry, la ville fort.ifiée de 
l'Ulster Nord qui exclut tout catholique)>. 

Au debut du 19e siècle, 70 familles de Bandon décidèrent, à 
l'instigation de Robert Eddy, d'émigrer pour s'établir le long des Caps 
entre Grande Anse et Nipisiguit. Ils portaient les noms de Bateman, 
Daley, Eddy, Ellis, Hickson, Hodnett, Jagoe, Palmer, Payne, Perkins, 
Ronalds, Scott. En l'année 18 17, le navire quittait la baie de Bantry, 30 
milles à l'ouest de Bandon, Comté Cork, lorsque leur navire fut pris 
dans une tempete qu i  brisa les voiles et les mâts, de sorte qu'ils furent 
forcés de revenir péniblement à Bantry le temps de faire les réparations 
nécessaires. Ils en repartirent pour &ver sans encombre à leur 
destination de la Baie des Chaleurs. 

Parmi les pionniers qui faisaient partie du groupe se trouvaient les 
Parrott. Les Parrott remontent aux environs de 1650 en Lrlande, mais 
ils étaient en Angleterre depuis la conquête normande en 1066. Le nom 
provenait de Pierre, Pierrot, Pierrette, Perrette, devenu graduellement 
Parrott. 
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À New Bandon 

Amvèrent ainsi John Pxrott et son épouse Dora Bateman, taus les 
deux de Bandon, Irlande. Mattliew, frère de John, célibataire, vint avec 
eux. Arrivés ii destillation, ils leur fallaient se rendre h Fredericton pour 
obtenir les titres de leurs terres. Selon la tradition ils auraient marché à 
Fredericton emportant leur nourriture et couchant le long de la route. 
L'argent qu'ils emportaient pour les nécessités du voyage, était bien 
cachée dans des poches cousues a l'intérieur de leurs vêterneiits. Pour 
ne pas être dévalisés pendant la nuit le long de leur voyage, il y en avait 
toujours un des frères qui demeurait éveillé près du feu alors que 
l'autre dormait. Pour ne pas mentionner le mot argent, susceptible 
d'éveiller les soupçons, ils avaient conveiiu d'utiliser le mot-code 
«Everything». Alors lorsqu'on changeait de garde, l ' u n  demandait à 
l'autre: «Is Everything al1 riglit?». C'était leur protection contre les 
voleurs. 

De Fredericton, Matthew obtint le lot 22 de 300 acres et John le lot 
voisin 23 de 200 acres à New Bandon. Jolin et Macthew commencèrent 
tout de suite à exploiter la pierre des carrières le loiig de la côte chacun 
sur son lot. L'un faisait les meules de gros grès et l'autre les pierres 
plus fines. Le déchet des pierres servait de lest aux bateaux. Ils bâtirent 
u n  petit quai en pierre un peu plus loin, formant une sorte de petit 
havre, qu'ils appelèrent Béthel. Les bateaux s'en approchaient pour 
preiidre des meules ou des pierres ou du lest. 

John et Dora avaient un seul fils 116 en avril 1836 du nom de 
Matthew comme son oncle célibataire; de plus ils avaient au  moins six 
filles: Dorinda, née le 13 juin 1835, Lorinda, Susan, Martlia, Elizabeth 
et Anna. 

Les affaires étaient bonnes pour John avec la carrière et la ferme. 
Alors il ouvrit une petite taveine, vendant du mm au vcne (mug) aux 
marins et pêcheurs. Mais uii boii jour, Dora surprit un client un peu 
saoûl en train de faire boire du rum à son fils Matthew. Femme très 
religieuse, elle fit une sainte colère et fit fermer la taverne et persuada 
son mari de fuir l'endroit, Ils partirent donc pour s'établir fuialemeiit à 
New Salem, Ohio, laissant le jeune Matthew à la garde de son oncle du 
mbme nom qui était maintetlant marié. L'entente était que le bien 
faniilial, ferme et carrière, serait tenu en fiducie pour le jeune Matthew 
jusqu'à l'âge de vingt-et-un an. 



Les époux John et Dora étaient très religieux. John devint un 
«preacher» méthodiste laic aux environs de Roscoe dans la vallée de 
l'Ohio aux environs de 1836. Dix ans plus tard ils quittaient avec leur 
famille la ville de New Salem, Ohio, dans un rcovered wagon» pour 
aller s'établir près de Fort Riley, dans le territoire du Kansas, qui 
n'était pas encore un État. Ses filles étaient grandes maintenant. 
Martha, Susan et Anne devinrent les premières institutrices du Kansas. 
Martha devaic kpouser à Holtne, Kansas, un dénommé George Blake, 
dont elle eut neuf enfants en plus d'adopte~ sept orphelins. Elizabeth 
devait épouser Norman Wheeler à Fon Riley et ils eurent une fille 
Dora. Elizabeth mourut h Denver, Colorado e n  1917 a 75 ans. Quatit 
21 Susan, elle épousa Victor Wheeler, le frère de Norman. Lorinda et 
Anna se marièrent aussi. 

Dora était décédée a I'ige de 89 ans, alors que son mari John 
mourut à 9 1 ans. 

Le jeune Matthew Parrott. 

A 2 i ans, le jeune Matthew prenait possession de la ferme et de la 
carrière que son père lui  avait légué. 11 fit une allonge en pierre au petit 
quai formant ainsi un  abri pour les bateaux, puis il changea le nom de 
cet endroit de Bethel, u n  nom biblique du lieu de Palestine ou Dieu 
serait apparu à Abraham et à Jacob, à celui de Stonehaven, nom q u ' i l  
porte encore aujourd'liui. Plusieurs des  habitarits étaient des tailleurs 
de pierre provenant du village de Stonehaven, Aberdeenshire, Écosse. 

Vers 1850 Matthew épousa Frances Jane Hickson de New Bandon, 
dont il eut sept fils Richard, Robert, Mat.tliew, Edward, Hobart, John, 
Palmer) et trois filles (Mary, Olivia et Susan, cette dernière qui mourut 
en bas âge). Frances 3ane avait une bonne éducation et comme il n'y 
avait pas encore d'écoles publiques elle enseigna elle-même à cliacun 
de ses enfants les trois (<Rh: Reading, Wriiing and 'rithmetic. En plus, 
chaque dimanche, elle enseignait le Sunday School dans la petite 
église méthodiste de New Bandon. 

Matthew devint un  personnage remarqué dans son village, 
devenant Juge de paix et petit magistrat (Justice of the Inferior Court 
of the Common Pleas). 11 devint plus tard capitaine de la Seconde 
milice de Gloucester le 9 mars 1896. Il construisait aussi de petites 
goélettes d'une dizaine de tonnes pour la p2che côtière et le trafic 



côtier. Un jour alors qu'il transportair en goéleu deux vaches le long 
des côtes, une bourrasque de vent le surprit ballotant la goélette et les 
vaches qui furent jetées à la n.ier. Arrivé a11 quai de Stonehaven, il vit 
au loin que les vaches avtiient tout simplemelit nagé h la côte et qu'il 
n'avait qii'à les reprendre. 

Le fils ainé de Matthew, Richard Parrott, étai[ âge de quinze ans 
lors de la confédération et i l  racontait ses souvenirs d'ei~fance à 
Stonehaven. Sa mère enseignait dans Urie école privée, et pendant ce 
temps la  grand-mère prenait soin des petits enfants et leur parlait 
toiijours en gaélique, de sorte que les enfants parlaient le gaélique, 
l'anglais et le français qu ' i l  apprenaient de leurs voisins de Grande 
Anse. 

11 racontait comment tous les vêtements étaient faits à la rnaiii: 
mitaines, ixques, chandails. Tout provenait de la laine des moutons 
qu'ils élevaient. Deux fois par an uii cordonnier ambulant passait, 
emportant ses outils dans son sac à dos, et faisait deux paires de 
souliers de peau pour chaque membre de la famille. Ces peaux 
provenaient des peaux de leurs animaux, tannées dans la fosse i tanner 
(«tan pit»). Chaque priiitenlps et automne ces souliers de peaux étaient 
graissés pour les rendre imperméables. 

L'on avait planté des pommiers et des cerisiers, de sorte qu'avec 
les petits fruits sauvages, il y avait bonne provision de nourriture. Le 
gibier savage ne manquait pas et en mains d'une heure on pouvaic tuer 
une trentaine de canards ou d'outardes qiie l'on salait dans des quarts 
pour l'hiver. Le grain était semé à la main, coupé la maiil, battu au 
f lau  encore a la main. Le bois était équarri à la hache et scié 6 la scie 
de long 

Lors des malheureux événements des Écoles de Caraquet, l'affaire 
Louis Mailloux, le Capitaine Mattllew Parron participa I'expéditioii 
de la milice qui se rendit à Caraquet. La version vansrnise dans la 
famille est celle d'une campagne militaire avec grand déploiement de 
force, de stratégie, d'hérojsme qui a peu de ressemblance à la réalité 
historique. 



Les enîants du jeune Matthew 

Lainée, Mary, devint enseignante au Minnesota après avoir 
fréquent6 le premier Teacher's College du Minnesota, lorsque Matthew 
émigra vers l'Ouest en 1877, travaillant dans les chantiers du 
Wisconsin. Quelques années plus tard elle épousa Johnson Wagner, de 
Moorehcad, Minnesota. I l  devint plus tard président de la First 
National Bank à Moorehead. Leur fille cadene Lulu vécut à Seattle. 

Roben et Richard s'en allèrent travailler au brise-lames à St-Jean, 
N.-B. de 1875 à 1877, puis prirent le train jusqu'à son dernier poste a 
St-Paul, Minnesota. Comme le chemin de fer n'allai~ pas plus loin, il 
entreprirent de marcher deux cent milles vers l'ouest à Fisher's 
Landing sur la Rivière Rouge, d'où ils prirent passage sur un vapeur 
avec roues a aubes (Paddlewheel Steamship) jusqu' i  Winnipeg. 
Winnipeg n'était alors qu'un village avec quelques magasins, avec des 
mes en terre boueuse, sans cesse labourée par les attelages de boeufs. 
Ze chemin de fer arriva A Winnipeg h partir de St-Paul, Minesota, en 
1878 et le Canadien Pacifique en 1886. 

En 1877 quand les frères Richard et Robert arrivèrent a Winnipeg 
ils ne se trouvaient pas de travail. Ils entrepkent donc à pied le 
Dawson Trail, 450 milles jusqu'à Prince Arthur's Landing, par après 
appelé Port Arthur, emportant leurs provisions et couchant le long du  
chemin, rencontrant à l'occasion de rares charettes en route vers 
l'Ouest. A Port Arthur ils trouvèrent du travail à décharger les poutres 
d'acier de navires naviguant sur le Lac Supérieur. À l'autoinne, le 
travail étant terminé, ils se rendirent h Spanish, Ontario, travailler à la 
construction du chemin de fer, Iraçant le chemin en cassant les pierres 
et les rochers. 

Quatre ans plus tard, le tracé de chemin de fer éhi t  rendu à 
Winnipeg. Là les frères Parrott furent employés à ériger les contreforts 
de pierre sur le premier pont d'acier à traverser la Rivière Rouge, le 
Louise Bridge. Étant habitués aux travaux dans les canières de 
Stoneliaven, ils navaillèrent ensuite dans les carrières de Stonewall, 
Manitoba. C'est alors que Richard fit venir sa petite amie qu ' i l  avait 
rencontrk à Si-Jean, Mary Ella Nelson. C'était une Irlandaise née i 
Saint-Jean de parents irlandais du comté Tyrone en Irlande, récemment 
arrivés h St-Jean par suite de la grande famine des patates de 1847- 
1850. Ils s'épousèrent .h Stonewall le 10 avril 1882 el leur 61s 



Alexander naquit l'année suivante au même endroit. 
Les frères Richard et Robert avaient souvenir de leur père capitaine 

de la milice de Gloucester. Ils s'enrôlèrent donc dans la compagnie D 
des 9 1 Manitoba Grenadiers le 30 avril 1885 et furent en service dans 
la révolte des Métis de Louis Riel à Duck Lake, Fish Creek et Batoche. 

Licenciés tard en novembre ils prirent des terres accordées aux 
soldats à Brandon Hi.lls, 18 milles à l'est de Brandon, a la jonction des 
rivières Petite Souris et Assiniboine. 

Robert pour sa part retourna (1 Rat Portage, près de Kenora, où i l  
s'affaira à la construction de bateaux pendant quarante ans, jusqu'à ce 
qu'il passe son chantier à son fils Leroy en 1929. Les deux fils de 
Leroy s'établirent i Kenora. 

Quant B Richard, alors qu'il travaillait à dynamiter pour les 
foiidations du Fleming Block, il fut victime de l'explosion précoce de 
la dynamite et devint complètement aveugle à l'âge de 36 ans. C'est 
un Dr Fleming qui le soignait et Richard nomma son prochaiil enfant 
du nom de Fleming en son honneur. Richard mourut à un âge avancé à 
88 ans. 

Le capitaine Matthew Parrott émigre dans l'Ouest. 

C'est alors que leur père, le capitaine Matthew Parrott, quitta 
Stonehaven et vint s'établir près de ses fils à Brandon Hills. 11 ne restait 
pas longtemps en place. Il entendit parler qu'il y avait de belles terres 
à Dauphin, Manitoba. Mors avec son Fils Palmer, il réunit  ses bagages 
sur u i ~  chuck waggon et suivit le Mountain Trajl jusqu'au lac Audy puis 
de là jusqu'à Dauphin. C'était i l'été 1890. Matthew et son fils Palmer 
y trouvèrent en effet de belles terres, mais i l  n'y avait que deux ou trois 
colons qui avaient défriché quelques acres de terre. Le bureau des 
terres étaient situé à 60 milles de là, à Birtle, Manitoba, et il n'y avait 
pas d'arpentage de fait. Déçu ils refirent le trajet pour retourner sur leur 
terre à Brandon Hills. 

Au bout de quelques années, ils entendirent parler du 
développement de Dauphin, Richard et son fds s'y rendirent durütit 
l'été de 1894 par voie du Ridge Road, u n  vieux sentier indien de 
Neepawa. Un bureau des terres y était maintenant établi et le site se 
développait rapidement. Richard s'y f i t  octroyer une terre le 16 j u i n  
1894 puis revint à Brandon Hills chercher sa famille, son père le 



capitaine Matthew, et quelques-uns de ses frères, qui tous s'installèrent 
à Dauphin sur la Gilbert Plains, du nom d'un indien Gilbert Ross, qui 
avait invité les premiers colons à s'y rendre. En 1896 le chemin de fer 
atteignait Dauphin qui devenait ville en 190 1. Dauphin avait étk un 
poste de traite de La Vérendrye en 174 1 qu i  l'avait nommé Dauphin en 
l'honneur du fils du roi de France. 

C'est Richard q u i  fit don de deux acres de terre près de Dutton 
Siding pour y construire l'école publique de Valley Iiiver. 

Matthew et son épouse vécurent avec leur fils cadet Palmer, trois 
milles à l'est de Grandview qui devjnt ville en 1905. Matthew était un 
habile équarrisseur Li la hache. L'auteur a vu sa maison pièces sur 
pièces et les pièces sont ajustées avec une incroyable précision. C'est 
dans cette maison que Matthew mourut en 1904. 

hchard se fit octroyer en 1900 une seconde terre dix milles au 
Nord Ouest de Grandview. 

Frances Jane. épouse du capitaine Matthew Parrott mourut en 1922 
chez son petit-fils à l'âge de 94 ans. Sa fille cadette Olivia mourut à 
Edmonton en 1967 elle aussi h 94 ans. Les Fcéres John, Matthew et 
Eiùward déménagèrerit i High River, Alberta en 1905. Éventuellement 
la famille de John se retrouva ?i Vancouver. Palmer vendit sa ferme de 
Grandview en 1914, devint un ministre Méthodiste ordonné et 
déménagea à Moose Jaw oii il mourut soudainement en 1914. Son seul 
fils vécut à Toronto. 



LA GUERRE DE LA RW&RE POKESHAW, 1866 (sic). 

NOTE ---Voici en uaduction l'épisode de l'émeute de Caraquet tel que 
raconté en novembre 1966 par Fleming Parroit, petit-fils du capitaine 
Matthew Parrott, qui aurait participé à l'événement. On ne peut que 
s'étonner des proportions incroyables qu i  ont été données à des 
événements pourtant bien vérifiés par une enquête et un procès 
judiciaire. 

«Au printemps de l'année 1866 (sic) plusieurs membres actifs des 
Fenians recrutèrent un bon nombre de supporteurs et sympathisants 
dans le village de Caraquet sur la Baie des Chaleurs. Ils s'étaient 
procurk des armes et des munitions qu'ils avaient cachées dans une 
grande maison fortifiée bâtie en pierre datis le village de Caraquet. 

Ces actions subversives furent bientôt connues du gouvernement 
de Fredericton par u ~ i  réseau secret de renseignement et l'adjudant 
général, le lieutenant-colonel George W. Mannswell commissionna 
Matbew Parrott de Stonehaven, N.-B. comme capilaine de la milice No 
2 du  comté de Gloucester e l  lui  doma l'ordre d'attaquer et de disperser 
les insurgents de Caraquet. 

Le capitaine Parrott enrôla immédiatement ec entraîna une 
trentaine d'hommes de Stonehaven, New Bandon, Janeville et 
Cmiobie, villages à l'est de Caraquet. On prépara un plan d'action qui 
fut  plusieurs fois exercé, chaque homme ayant un rôle spécifique 2 
jouer. 

Le capitaine Parrott envoya d'abord son frère Richard avec un 
autre homme à la rivière Pokeshaw pour vérifier si elle n'était pas 
gardée. L'ayant vérifié, ils devaient allumer un petit feu de chaque côté 
de la rivière pour guider le contingent des homnies h bord d'un bateau 
sous couvert de la noirceur de la nuit. 
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La rivière n'était pas gardée, alors le navire débarqua les hommes 
et fila dans la nuit. Les hommes étaient bien cachées cette nuit dans les 
bois et y demeurèrent caches toute la journée suivante. Puis durant la 
deuxième nuit ils rarnpkent au travers une cèàrière marécageuse et en 
pleine nu i t  attaquèrent par l ' h è r e  la maison en pierre bien fortifiée, 
dont les canons étaient pointés vers la mer pour repousser les 
attaquants qui se présenteraient venant de la côte. 

Le capitaine Parrott avait entraîné une groupe de ses hommes dans 
l'utilisation d'un bélier en bois, qu'ils avaient transporté de 
Stonehaven. Ils s'avancèrent donc en rampant sous le feu nourri des 
francs-tireurs de ses hommes, dont les fusils étaient chargés de poudre 
et de balle par des aides, moins habiles dans le maniement d'un fusil. 

Le feu était soigneusement dirigé vers les portes et les fenêtres en 
séquences succcessives, alors que le capitaine Parrott et son escouade 
spéciale enfonçaient avec leur belier la porte faite de planche de chêne 
de quatre pouces d'épaisseur. Ils s'élancèrent à l'intérieur, mais ne 
trouvérent personne au rez de chaussée, les assiCgés ayant été 
repoussés à l'étage supérieur. Sur un signal du capitaine Parrott, ses 
hommes tirèrent une vollée de balles au travers du plafond. On entendit 
aussitôt un grand cri de la part des assiégés en haut. 

Le capitaine commanda alors de cesser le feu, puis cria Bès fon en 
français - qu'il parlait couramment - «Descendez tous un par un avec 
les mains en l'air». Les prisonniers s'exécutèrent et Eurent fouillés pour 
vérifier s'ils n'avaient pas d'amies cachées. Après avoir été tous 
identifiés, ils furent renvoyés dans leurs maisons h Caraquet et 
environs. 

Aucune punition ne fut ingligée aux rebelles et il n'y eut aucun 
rapport des blessés». 



CREE ÉCONOMIQUE DES ANNÉES TRENTE 

Donat Robichaud, ptre 

Les «temps durs» dans la Péninsule Acadienne étaient bien connus 
au 19e siècle. Cannée de la confédération en avait été une bien 
dificile. Le Gleaner de Chatham le 9 février 1867 titrait u n  article 
«Distress in Caraquet and Shippegans. En 1866 la capture de morue 
avait été réduite du tiers et la pêclie au hareng avait été une faillite 
totale. Pour comble de malheur la récolte de patate avait été très 
mauvaise. Or les habitants dépendent du hareng et des patates pour 
passer l'hiver. Alors rendus à la fin de janvier, i l  n'y avait plus rien à 
manger pour beaucoup de familles. La première semaine de février, les 
gens se sont sans doute concertés et à Caraquet 48 pères de familles se 
présentent d'un seul coup chez le Père des pauvres, le conseiller 
municipal responsable du soin des pauvres, pour obtenir de force des 
provisions pour nourrir leurs familles . La même chose se produisait 
aussi en même temps à Shippagan. 

Pères des pauvres et  maisons des pauvres. 

L'institution des «Pères des pauvres)) (overseers of the poor) 
remonte assez loin dans l'histoire de la municipalité. UII certajn 
montant était voté par la municipalite pour subvenir aux plus miséreux. 
II ne s'agissait pas d'une aide à des gens pauvres, mais à ceux qui se 
trouvaient à cause de maladies, d'infirmités, de vieillesse, dans une 
misère extrême, pour les empêcher de mourir. Ainsi a Shippagan dès 
1813 on note la  présence de pères des pauvres: Jean-Baptiste 
Robichaud Junior (1813-1821), John Doran (1832- 18361, Léon 



Robicliaud (1853), Tiburce Robichaud (1 886), D'Assise Chiasson 
(1 886). 

Graduellement dans la municipalité de Glouceskr s'instaura 
l'expérience des «maisons des pauvres», appeIées «poor house». 11 
semble n'y en avoir eu que quatre dans le comté. La première à 
Bathurst-Ouest, une autre dans la paroisse civile de Beresford, une 
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autre à Shippagan q u i  ouvre ses portes en 1927: «Le conseil municipal 
de Bathurst décide qu'une maison refuge pour les pauvres serait érigée 
à Shippagan. Cette maison sera prête dans quelques jours». 
(L'Évangéline 17 fkvrier 1927, p 4). En réalité la municipalité de 
Gloucester avait loué depuis un an la grande maisoli de Tiburce 
Robichaud qui avait été le Père des pauvres du canton des Robichaud 
sur l'île Lamèque. Comme ce site était moins accessible, il fut décidé 
d'acheter la grosse maison bâtie en 1895 par Georges Robichaud et 
donnée à son fils Alphonse. Cette maison avait servi d'hôtel et était 
peut-être devenue moins rentable suite aux temps plus dûrs de l'après- 
guerre. Eiie était encore hôtel en 1920 puisque Henri Haché a 
pensionné Ià pendant qu'il construisait sa maison juste à côté, près du 
ruisseau, maison occupée jusqu'en septembre 2001 par son fils le 
maire Raymond Haché. 

L'hôtel était une belle grande maison, située entre les maisons de 
Jean G Robichaud et Henri Haché, fut d'abord louée puis fut vendue le 



4 août 1927 pour $2,200 à la «Alrnshause Cornmissionners of District 
No 33. Se succédèretit comme gardiens de la maison après avoir fait 
application à la Commission présidée par F T Landry: --- Rénelle 
Arseneau, Thomas Smith, Patnck Hébert, Joseph Chiasson. John 
Delagarde. Ce dernier y était encore en 1939 car à la déclaration de 
l'entrée en guerre du Canada, Césarée, femme de Jolin Delagarde, dans 
un de patriotisme sortit sur la véranda avec son accorddon et chanta 
le O Canada. Avec l'avènement du Secours Direct durant la crise, les 
(<maisons des pauvres» furent fermées. Celle de S hippagan fur achetée 
en 1934 par Henri Haché qui fit les réparations nécessaires et la 
convertit en maison de pension, particulière men^ pour les enseignants et 
enseignantes qui y ont demeuré. Vers 1972 Henri Haclié la vendit à 
Raymond Lanteignc qui la Fit démolir deux ou trois ans plus tard. 

Une deniière maison des pauvres qui ne dûra pas longtemps fut  
érigée à Tracadie. En effet la «maisot1 des pauvres» de Tracadie fut 
bgtie par Jim Arclier qui travaillait pour la compagnie Lounsbury. C'est 
une grosse maison blanche iin peu au nord du chemin de la Pointe-à- 
Bouleaux. La maison passa par après à Fransblow, puis à uil Roussel 
de Sheila, puis B un McLaughlin. 

Signes avant-coureurs: 

Les paroisses peuvent difficilement payer leurs taxes municipales. 
Certaines par contre se débrouilleiit bien, surtout Paquetville «la seule 
paroisse à payer ses dûs à la municipalité en 1927, tout en payant 
$6,000 sur sa nouvelle église de pierre» (GNL 19 avril 1928 p 6) 
Paquetville comptait alors 8 écoles, 4 magasins, 1 société 
d'agriciilture, 4 moulins à vapeur, 6 bureaux de poste (Toid) 

Exode vers l'Ouest pour les moissons: Le 10 août 1928, 116 
jeunes hommes prennent le train d'excursion à Bathurst en route vers 
l'ouest, parmi lesquels Gordon Fournier de Bathurst-Est, q u i  
deviendra Père Blanc en Afrique, Napoléon Haché, Alphoi~se Cormier 
et autres. (GNL 16 août 1928 p 1). Ces jeunes homines répondent à des 
avis dans les jouniaux demandant de la main d'oeuvre pour les récoltes 
de blé dans l'Ouest canadien. Les trains collaborent en accordant des 
prix spéciaux d'excursion pour faire le voyage. 

Mais d'autres 9 la recherche de travail, faute de pouvoir se payer 
un billet de train. se faufilaient dans les wagons vides ou sautaient à 



bas des wagons en marche ce qui comportait un grand risque. Le ler 
septembre 1928 Eddie Chiasson de Lamèque, alors âgé de 20 ans, 
devait se Faire amputer une jambe lors d'un accident avant d'entrer en 
gare à Bathurst en provenance de Campbellton (GNL 6 sept 1928 p 1) 

Le chômage dans la Péninsule Acadienne devait provoquer un 
exode vers les etats-unis. En 1925 à Tracadie: «One dozen aucos from 
the USA arriveci a weck ago with some forty native boys visiting their 
parents. Al1 are goiiig back this week. Several young men have left 
during the last month for the USA and the majority are finding ready 
empioyrnent in Detroit, Michigan. It is alarming to see so many bright 
young men having to leave their native land. The Snowball mil1 is still 
rusting away» (The Northern Light, 29 oct 1925 p 2). 

Déjà en 1928 on estimait que la crise de chômage aux États-unis 
affectait deux d l i o n s  d'Américains, de sorte que les journaux franco- 
phones mettaient les Acadiens en garde contre cette émigration qui 
s'accentuait (Ev 5 avr 1928). L'agronome McIntyre estimait en 1924 à 
150 le nombre d'Acadiens du comté de Gloucester qui étaient partis 
aux gtats-unis durant l'été et en tout 900 Acadiens partis depuis la 
fin de la guerre «pour améliorer leur son» (Év 20 oct 1929). 

Mais le chômage élevé aux Étais-unis les poussaient à fermer leurs 
fcontiéres: 200,000 franco-américains menacés d'expulsion. De mai 
1917 à juillet 1924, tout Canadien de naissance pouvait obtenir 
admission aux États-unis pour y demeurer de façon permanente en 
payant une taxe de $8.00 à la frontière». C'est alors qu'entra en 
vigueur un  règlement plus sévère et le 4 mars i929 les États-unis 
décidérenc qu'ils al.laient retourner chez eux toiis ceux qui  étaient 
eneés clandestinement. (Év 1 8 avr 1929). 

Or justement les Acadiens pour enirer aux États-unis jusque là, 
n'avaient qu'à prétexter une visite à des parents ou amis. Jls se 
trouvaient du travail et demeuraient là en permanence. La plupart de 
nos Acadiens de la Péninsule sont allés de celte façon. La nouvelle loi 
venait changer tout cela. 

On chercha alors à rapatrier les Acadiens. Georges Poirier passa 
trois mois en Nouvelle-Angleterre «pour dire aux anciens Néo- 
Brunswickois qu'ils seraient bien mieux 15 où ils sont nés» (Év 1 aoCit 
1929). Dans la seule ville de Fitchburg on trouvait alors 1200 familles 
Acadiennes (Év 29 août 1929). 



Quelques-uns entendiren~ l'appel et sont revenus, mais très peu. 
«Luc Landry, domicilié à Old Town, Maine, depuis 50 ans, est revenu 
s'établir à Grande Anse et s'est acheté une maison* (Év 4 déc 1930). 
En 1930 on en était rendu à neuf millions de chômeurs aux États-~n.is. 
Mais la fennetwre des frontières fit chGter l'émigration acadienne de 
74% en 1930. 

Secours direct 

En 1930 suite au crash de 1929, la situation devenait alarmante et 
c'était surtout les habitants des villes qui étaient frappées les premiers. 
A Bathurst la situation était particulièrement grave. Un comité fut 
formé pour secourir les chômeurs dans la région. Ce comité fut mis en 
oeuvre par Mgr Wheten, curé de la cathédrale, et se composait du 
président Dr W. H. Coffyn, de Joseph Connolly, vice-président et 
autres et s'appelait «Bathurst parish relief cornmittee». Au prône de 
toutes les églises catholiques de Bathurst ori visait à dresser une  liste 
des familles en détresse. On en releva 162 réparties comme suit: 20 en 
ville, t 6 à Bathurst-Sud, 60 à Bathurst-Ouest, 66 à Bathurst-Est. La 
ville de Bathurst vota $300 et la situation fut soumise au conseil 
municipal. Le besoin était pour les produits de base: patates, farine et 
linge. (GNL 2 janv 1931 p 1). 

L'idée duit généreuse mais comportait des difficultés inipréilues, 
de sorte que quelques jours plus tard, dès le 5 janvier le comité fut  
dissout. Des problêrnes de distributioii se posaient et il fut décidé de 
tout laisser aux mains de la commission de la mais011 des pauvres 
( ~ A l m s  House Commission*) de Bathurst. Cette commission était 
composée de Hugh MeKinnon, Dorilla Sirnard, Morley Roy et peut- 
être quelques autres. (GNL 9 janvier 193 1)  

D'ailleurs le député P. J. Veniot de Bathurst était bien au fait de la 
situatiori. Jusqu'à ce moment toute l'aide charitable venait des sources 
privées, voisins qui s'entraidaient, paroisses et communautés 
religieuses qui portaient secours, mais à l'époque où aucune assistance 
publique n'était prévue, meme les autorités civiles devaient inventer 
une méthode de secours, quitte à la niodifier au besoin. 

En décembre 1930 le gouvernement canadien votait $58,136,702 
pour atrénuer le chômage. En 193 1, la province du N.-B. fit passer ilne 
loi à cet effet, la loi «Unemployment & Fann Relief Act 1931% où la 



notion de Secours direct fut introduite. LR financement du Secours 
Direct se ferait un  tiers par le gouvernement fédéral, un tiers par le 
gouvernement provincial et u n  tiers par les municipalités. (GNL 3 mars 
1932 p 7) 

En juillet Paquetville o n  se disait: «les temps sont dûrs. Les gens 
se sont fiés sur l'industrie du bois, mais voilà que le bois ne se vend 
plus. Les gens se sont mis à faire de la terre. L1 faut apprendre 
l'économie». En effet les moulins de Bathurst, Dalhousie et Atholville 
n'achetaient plus le bois et fonctionnaient de temps a aube seulement. 

Un «officier de ch6rnage», F i i n  Mallet, du goulet de Shippagan 
raconte son expérience: 

d ' a i  été officier de chômage pour Sam G. Robichaud qui  avait 6té 
conseiller pendant vingt ans. La crise avait commencé dans les villes 
en 1929, mais nous autres ça nous a frappé en 1930. J'ai appliqué A un 
nommé Morgan de Chatham et j' ai eu la job. On donnait des ordres 
dms les magasins. On était plusieurs officiers. C'est Frank Landry qui 
était maître des officiers. Il y avaiL aussi Adélard à Pierrot Robichaud. 

Une fois ça venu assez bondé de monde chez Frank Landry qu'ils 
ont enfoncé un mur. Frank m'a fait venir, puis Adélard et sa fille 
qu'était maîtresse d'école pour écr i~e  les ordres. Adélard qui était 
atteint d'une maladie de coeur a été assez nerveux qu'il a dG partir. 
Mais la maison était trop paquetée, il a fallu ouvrir un chassis de 
dehors pour le faire sortim. (Firrnin Mallet, né 1889, interviewé par 
l'auteur le 14 mars 1977, déménagea plus tard h St-Sauveur). 

Les chantiers en faillite 

La situation était la même un peu partout au pays. Et quaiid le bois 
ne se vend pas, les chantiers ne fonctionnent pas non plus au point où 
un homme de chantier ne parvenait pas à payer ses frais de 
déplacement et revenait des chantiers plus pauvre qu'avant d'y aller. 
Un bûcheron racontait en 1933: «On paie $1.00 la corde de bois de 
pulpe et $2.50 le mille pieds pour les billots. Un bon bçicheron, dans 
du bois épais et de bonne qualité, peut abattre, ébrancher et corder plus 
d'une corde et couper 20 â 30 billots de grosseur moyenne par jour. 
Mais il doit se nourrir et la compagnie exige de lui 75c par jour de 
pension, donc tous les jours même quand i l  n'y a pas de travail, 
dimanches et jours de pluie. En plus il doit acheter de la compagnie 



tout le nécessaire et à bon prix: une hache $2.00; un manche de hache 
.30 cents. Une paire de bottes de caoutclioux $4.00, un manche de 
hache 30 cent, une paire de salopettes $2.00, une lame de sciotte $1.50. 
EII plus la compagnie charge le louage et les frais d'entretien des 
chevaux, indispensables pour Iialer les billots; o ~ i  lui loue ses propres 
chevaux $8.00 par mois, plus il doit payer le foin $15 la tonne et 
l'avoine 75 cents le boisseau. En plus les mesureurs (scalers) tichent 
et calculent 138 pieds la corde au lieu du 128 pieds cube 
règlementaire» (Év 30 nov 1933). 

Mais malgré cela on disait: «il y a plus de bûcherons que d'arbres 
dans la forêt». Même si un bûclieron ne pouvait pouvait 'clairer' même 
pas $5.00 par mois, le besoin était si grand qu'on y allait quand même. 
Mais au prix de quelles privations. Juste avant Noel 1933, «uii homme 
de Caraquet revenant des chantiers de Matane s'en est revenu suspendu 
à l'extélieur d 'un train à la mode des bums. Arrivé aux environs de 
Grande-Anse, des passagers B bord du train l'ont aperçu. 11 pouvait à 
peine se tenir. Il avait les pieds et les mains presque gelés. Les 
passagers se sont cotisés pour payer soi1 passage. Il faisait un froid de 
dix à quatorze sous zéro» (Év 28 déc 1933). 

A l'automne 1933 «quarante-hui t hommes quittaient Caraque t 
avec l'entente qu'au camp de la Chaudière (au iiord de la gare de 
Sanmour, P.Q.) ils trouveraient du travail pour quatre ans. Le coût du 
passage jusqu'à la gare de Sanmour est de $18.00. Les hommes ne 
reçoivent que $26.00 par mois. Ils devront wavailler piusieurs mois 
pour payer les frais de voyage et d'habillement. L 'un d'eux a travaillé 
comme assistant-cuisinier pendant 13 jours et n'a reçu que $4.45 au 
départ. Ses heures de travail étaient de quatre heures du matin à neuf 
heures du soir» (Év 4 janv 1934). 

La situation des chantiers était la même au N.-B. À la fin de 
décembre 1934 en haut de Bathurst. Urie vingtaine d'honinies de la 
Ptninsule acadienne étaient avisés qu'il ii 'y avait plus d'ouvrage 
parcequ'on ne pouvait plus les payer. «Ils ont dG faire quarante mjlles 
à pied, par un froid intense et sont arrivés a uti petit chantier où ils ont 
dû coucher sur le plancher A moitié morts de fatigue, de faim et de 
froid. Le lendemain le maître du chantier les fit partir sans mailger. Lls 
étaient h 23 milles de Bathurst et il faisait environ 25 degrés sous zéro. 
Un jeune homme a gelé un bras, un autre le visage. Arrivés au village 
de Bathurst des âmes charitables leur ont donné un peu de nouniture 



pour se rendre encore à pied chez eux au bas du cornté» (Év 18 janvier 
1934). 

La faillite des chantiers dans le comté de Gloucester entraîna 
inévitablement une hausse des déboursés pour le chômage. Le 
contraste était frappant. En 1933 voici les principaux par comcé, sur 
u n  cota1 provincial de $1,104,906. 

St-Jean $237,449.18 
Northumberland $2 16,532.7 1 
Gloucester $170,142.28 
Restigouche $ 59,016.08 
Westmoreland $ 24,612.70 
Kent $ 22,805.26 
Madawaska $ 21,065.62 ... etc 

Colonisation comme remède h la crise. 

En aoQt 1932 la simation était devenue alarmante A Bathurst-Est: 
«Deux cent chômeurs réclament qu'on les laisse s'établir su les belles 
terres du chemin de Miramich» (Év 15 août 1932). C'est la grande 
détresse qui poussa l'abbé Auguste Allard de Bathurst-Est et M. Coffyn 
de procéder au développement de la colonie qui allait devenir la paroisse 
d' AUardviUe. Et c'est la même détresse qui allait pousser le mouvement 
de colonisation à ~otre-~ame-des-Érables, à Nicolas-Denys et ailleurs. 

Mais les efforts de colonisation étaient improvisés et sans aucune 
planification. En 1933 on avait fait arpenter quarante lots, mais «la moitié 
dans des pmssières absolument incultivables». il en était de même pour 
les 21 lots dans des terrains bas le long de la route de Black Rock. À St- 
I s i d o ~ ?  S te-'Chérèse, Petit Rocher, les nouveaux lots sont peu accessibles 
faute de routes. 

En 1936 on arpenta 80 lots daos le haut de la paroisse de PaquetviUe 
(aujourd'hui ~otre-~ame-des-Érables et Val Doucet). Les lots furent vite 
accaparés. De la seule paroisse de Bemand, 16 jeunes prirent des lots: 
Lorenzo Haché, Wilfied Gd.lant, Thomas D. Godin, Charles G. Haché, 
Arthur A. Thériault., Majorique Godin, Léon M. Godin, Emery Landry, 
Alphonse Thériault, Wgar Hachi, Vairnont Haché, Albanie Gionet, 
Gérard Gonet, Azade Godin. 



Une clBicile expérience 

L'année 1932 était véri tablemelit le test de la Loi du Secours Direct. 
Dans les seuls mois de novembre et décembre 1932 la municipalité dut 
débourser en secours direct le total de $23,982,55 répartis comme suit: 

Beresford $58 16.36 
Bathurst (hors-ville) $1993.82 
New Bandon $ 771.92 
Caraquet $2540.01 
Inkerman $2092.16 
Saumarez $1810.80 
Sbippagan $8026.70 
Paquetville $ 345.66 
St-Isidore $ 585.83 
TOTAL $23.982.55 

Certaines paroisses agricoles étaient mieux capables de suffir à 
leurs besoiis au moins pour se nourrjr, tandis que les paroisses 
dépendant de la pêche ou de l'industrie se trouvaient démunies faute de 
marclié pour le poisson ou autres denrées. 

Un autre problêrne était que l'argent de la municipalité provenait 
des taxes prélevées sur les familles. Or en 1932 seulemeiit 50% des 
taxes furent reçues. (GNL 12 janvier 1933 p 1) 

Avec de tels revenus le Conseil se trouvait incapable de contribuer 
sa part de secours. Dès la première réunion du 10 janvier à la Court 
House» de Bathurst, il était clair que la seule question a débatke serait 
celle du Secours Direct. 

Le préfet Joseph Talbot de Belledune prit le fauteuil présidentiel, 
le crieur public Artimus Hinton entonna «Oyez! Oyez!», l'on chanta 
«God Save the King» marquant ainsi I'ouvertiire de la Session 1933. 

Chaque paroisse était représentée ainsi au Conseil: 
Beresford: William Deo Gratias Doucet (Beresford), Joseph Talbot 
(Belledune). 
Bathurst paroisse: Percy Branch, Arthur Beaulieu. 
Bathurst-ville: le maire J E Connolly, l'échevin H. McKinnon. 
New Bandon: E. Howard Good, J. Orner Blanchard (Grande Anse). 
Cmquet: Louis Légère (Caraquec): Pierre P. Morais (Bas-Caraquet). 
Paqiietville: John E. Haché (Bertrand), Dosithé Pinet (Paquetville). 



Shippagan: Sam G. Robichaud (Pointe Brûlée), Jean-Paul 
Chiasson (Laméque). 
Inkerman: Venuce Robichaud (Ste-Rose), Jérémie «Gerry» 
Mazerolle (Inkerman) 
St-Isidore: David D. Haché (St-Isidore), Albert Cautreau (Tiiiey Road). 
Saumarez: Raymond Young (Tracadie), Prospère Savoie. 

Un cornite fut aussitôt formé, composé d'un conseiller par paroisse, 
pour s'occuper de la question. La preniere proposition fut celle de P. P. 
Morais appuyé de Jean-Paul Chiasson, soit de demander au gouvernement 
fédéral de fournir davantage. Égalernent les conseillers discuteren t qui 
devrait décider dans quels magasins se feraient les achats de marchandises, 
ce qui pouvait être avmtageux pour certains marchands. Ii fut décidé que 
chaque conseiller pourrait acheter où bon lui semble et accorder du Secours 
Direct selon sori jugement, car aucun argent n'était accordé directement, 
seulement un bon d'achat (voucher) à un magasin local. (GNL 12 janvier 
1933). 

Restrictions au Secours direct. 

Le Conseil se voyait réduit à faire un emprunt aux banques pour 
financer sa part du Secours. 11 fut établi aussi que les familles 
devraient s'eiiregistrer pour recevoir le Secours qui serait accordé 
selon le nombre de dépendants. (GNL 19 janvier 1933). Le procédé 
pouvait être odieux. Ainsi l'on voyait paraitre dans le journal la liste de 
ceux de la paroisse d'Inkerman (GNL 2 février 1933) et Shippagan 
(GNL 13 avril 1933 p 4) qui recevaient du Secours. 

Aussi plusieurs familles dans le besoin étaient hop fiers pour 
s'humilier a quêter le Secours Direct. À Haut-Caraquet, «les Dames de 
l'Institut ont acheté des chaussures et fait des mitaines permettant à 50 
enfants d'aller à l'école». (Év 4 mai 1933). 

En juin 1933 un colon ci' Alludville racontait: «Au cours de l'hiver 
j'ai coupé avec mon frère a peu près 139 cordes de bois. J'en ai vendu 
soixante cordes rendues au chemin, aiix marchands de la ville, à raison 
de $1 .O0 la corde pour de la marchandise. Cela fait soixante dollars et 
cela m'a permis de vivre d'octobre à février. En m u s ,  avril & mai le 
Secours Direct nous a donné un dollar la corde. Pour le mois de juin 
on nous a donné pour six dollars: de la farine, un cruchon de mélasse, 



du thé, 5 livres de saindoux, 1 livre de thé),. (Év 22 juin 1933). 
Chacun y allait de ses suggestions. Le rédacteur de ~ 'Évan~él ine 

suggérait: donner des terres aux colons, accorder aux vrais colons des 
primes de défrichement et de premier labour, accorder des primes aiix 
familles avec plus de quatre enfants en bas âge, fake des travaux de 
voirie, ouvrir une route entre St-Isidore er A.llardville. (Év 29 jujn 
1933). 

Malheureusemeiit, même l'aide accordée l'était à certaines 
conditions. Ainsi en 1933 les hommes qui travaillaient à la 
construction de chemins devaient recevoir $1.25 par jour niais non pas 
en argent, mais en miirchandises chez le marchand. qui fixait lui-même 
ses prix. Histoire de patronage et de récompense politique ( Év 20 
juillet 1933). 

La situation à Bathurst s'aggravait par les rumeurs de fermeture du 
moulin. Le travail était au ralenti, les produits ne s'écoulaient pas sur 
le marché. Les argents étaient répartis de façon inégale entre les 
paroisses. LRs deux tiers des Secours du comté avaient été dépensés 
dans la paroisse civile de Shippagan. Le comité du Secours vint tenir 
une réunion pour faire enquête à Shippagan le 23 février 1933. Dès le 
lendemain il annonça les règlements suivants: 

- le ler mars, uiie cédule d'allocation mensuelle sera publiée. 
- i l  n'y aura plus d'aide pour les vêtements. 
- les propriétaires de goélettes qui reçoivent les «bontés» de pêche 

ne seront pas éligibles au Secours Direct. 
- des poursuites seront intentées contre les fraudeurs. 
- on ne paiera pas plus de $4 la corde de bois franc et $3 la corde 

de bois mou. 
- pas d'ordre (vouchers) pour les pêcheurs dont le compte est bon 

chez les marchands. 
- pas plus de $5 par mois pour les locataires évincés de leurs loyers. 

Une cedule des versements mensuels est établie selon le nonibre de 
dépeiidan ts 

$2.50 pour 1 $6.75 pour 6 $10.50 pour 1 1 
$3.75 pour 2 $7.50 pour 7 $1 1.25 pour 12 
$4.50 pour 3 $8.25 pout 8 $12.00 pour 13 
$5.25 pour 4 $9.00 pour 9 $12.75 pour 14 
$6.00 pour 5 $9.75 pour 10 
(GNL 2 mars 1933) 95 



La situation continuait de s'aggraver. De décembre 1931 au 
28 février 1933 la municipalité avait dû distribuer $77,663.65 dans les 
paroisses comme suil: 

Beresford $1 6,950.46 Inkerman $5,933.19 
Bathurst $ 7,827.30 St-Isidore $2,123.62 
Paquetville $ 1,503.60 Saumarez $7,698.47 
Caraquet $ 8,72 1.37 Shippagan $24,395.66 
(GNL 30 mars 1933 p 4) 

Le désespoir 

Dès 1933, on se rendait compte que la situation ne pouvait dfirer. 
L'attitude des gouvernements et des municipalités étaient qu'ils 
allaient faire banqueroute, parlant même d'attitude suicidaire. Des voix 
s'élevaient pour faire cesser le Secours Direct. (GNI, 8 juin 1933 p 1)  

Mais le besoin était criant et dès l'été il fallut accorder un secours 
supplémentaire Tracadie, où une foule de 200 hommes s'étaient 
rassemblés au magasin de W. S. Loggie, mais le gérant McLeod 
refusait de donner des marchandises sans un billet (voucher). La 
gendarmerie suivait le groupe de près, mais la filée d'hommes était 
paisible. Le besoin etait criant et des repr6sentations furent faites 
auprès du juge de pai.x Robichaud et Fredericton alloua un supplément 
de $900 en nourriture à $2.75 par homme. Ces gens étaient des 
pécheurs ou des hommes de chantiers, pas des fermiers, et étaient sans 
travail depuis trois ans déjà. (GNL 22 juin 1933). 

A la f in de l'été plus de 100 individus d'Inkerman avaient reçu du 
shénf des avis de saisie pour taxes. Au même moment B Bathurst la 
Compagnie Bathurst Pulp & Paper commença son projet de pipeline, 
quatre fois plus d'hommes requis se présentèrent pour du travail. Les 
ventes de terres augmentèrent, de même que le nombre de gens 
itinérants. C'était l'ère des «bobos» (GNL 14 sep~embre 1933 p 1). 

Dans un éditorial le journal de Bathurst s'tlkve conbe le Secours 
Direct: «L'état n'a pas d'obligation de faire vivre chaque citoyen avec 
sa famille, les gens doivent cultiver la terre, etc ... » (GNL 26 octobre 
1933 pl ) 

Les jours du Secours Direct étaienr comptés. Une assemblée 
spéciale fu t  convoquée à la (<Court House» à Bathurst le lundi 11 
décembre 1933. Les conseillers David Haché, Albert Gautreau et Jean- 



Paul Cbiasson ne purent se rendre à cause du mauvais état des routes. 
Dès le début de  la réunion on rapporta que $30.9% seulement des taxes 
avaient été perçues, soit $16,289.76 et qu'il devenait irnpossibje de 
continuer le programme de Secours Direct. Une propositiori de Angus 
Branch et Dosithée Pinet de Paquetville refusant le Secours Direci fu t  
acceptée. Une autre de P. P. Morais de Caraquet et Sam G Robichaud 
de Shippagan en vue de rétablir le Secours Direct fut défaite 7 contre 
8. (GNL 14 décembre 1933 p 1). 

Les camps de chômeurs 

Une expérience dans les autres provinces canadiennes fu t  de créer 
des camps de biicherons où les hommes travailleraient à salaire. L'idée 
était qu'il fallait les faire mavailler au lieu de simplement donner de 
l'argent ou de la nourriture. Ces camps étaient pour des Iiommes 
célibataires seulement. Tard dans l'automne 1933 le 123ième camp au 
Canada, Unemployment Relief Camp, fut ouvert dans le comté de 
Sunbury, 8 milles à l'est de Fredericton sur le vieux bchibucto Road. 
11 était le prernjer d'une dizaine de ces camps envisagés pour la 
province, chacun capable d'accommoder de 100 à 150 hommes des 
provinces maritimes. Les hommes re~evront habit, abri, nourriture, 
rasoir, brosse fi dent, tabas, soin médical et dentaire plus 20 cents par 
jour pour une moyenne de $5 par mois. John LeMarquand de Bathurst 
recevait les applications pour ce camp. Le jeune homme recevait un 
billet de chemin de fer pour Fredericton, où il devait se rapporter au 
dépot militaire (Amour - ) ,  d'où il serait acheminé a u  Camp. (GNL 14 
déc 1933 p 1). 

Durant l'hiver 1935- 1936 après avoir visité 50 camps de chômeurs, 
le ministre fédkral du travail Norman Rogers décrète leur fermeture 
effective le ler juillet 1936 en invoquant I'liygiène publique, mais 
surtout le noyautage de ces camps par des agitateurs communistes ou 
anarchistes (Év 6 fkvrier 1 936). 

À Bathurst en décembre 1933 Clyde Smith et Jérôme voulaiei~t 
embaucher 68 hommes pour pelleter la neige dans les rues de la ville, 
mais 200 hommes se présentèrent pour faire le travail. (GNL 24 déc 
1933 p 4). Pourtant le coût de la vie n'etait pas élevé. Au Dominion 
Store de Bathurst on pouvait se procurer: 1 bolte de soupe Clarke pour 
.O7 cents; 1 douz d'oeufs - 2 9 ~ ;  des oranges .25c la douzaine. Au 



Bathurst bargain Store: un habit d'homme $9.95'par-dessus $8.50; des 
souliers d'homme $1.98; une casquette .49c; un coupe-vent $1.25. 
Chez Burns & Melanson: des bonbons à 1 a livre (French Creams .25c 
; barley toys .15c; ribbon candy .24c; mixed candy -26; 1 bte de 4 livres 
de chocolat $1.00 ); viande à la livre (dinde .23c; poulet. l8c; jambon 
cuit .24c; saucisse 2 pour .25c; baloney 2 pour .23c). (GNL 23 déc 
1933 p 5) .  

Le 28 décembre 1933 20 jeunes hommes du comté se rendaient au 
Relief Camp, faisant en tout 35 du comté. Les conditions cet hiver 
étaient particulièrement dificiles. Il y avait de 4 à 6 pieds de neige 
dans le bois et la température ce jour-18 était de 24 degrés sous le vieux 
zéro. Le braconnage était de plus en plus noté; on était prêt à tout pour 
manger. Le maire de Bathurst Clarence J. Veniot et le secrétaire- 
trésorier B. C. Mullins furent convoqués à Fredericton pour une 
renconEe avec le ministre des travaux publics pour tenter de trouver 
des solutions à la crise (GNL 28 décembre 1933 p 1). 

1934 arriva sans que la situation se soit améliorée. En mars chaque 
jour voyait aniver une dizaine de quêteux dans les rues de Bathurst et 
chaque soir la prison était remplie à capacité de gens qui venaient y 
passer la nuit. 

En janvier 1934 les paroisses avaient encore remis du Secours 
comme suit: 

Beresford $656.12 
New Bandon $267.92 
Shippagan $2 143.17 
Inkerman $462.00 
Caraqoet $ 7.50 

$3536.71 
(GNL 15 mars 1934 p 1) 
Le 7 juin 1934 une caravane de jeunes hommes du camp de 

Sunbury se rendait dans Restigouche combattre les feux de forêt (GNL 
7 juin 1934 p I )  



Les hoboes 

Dans la région de Bathurst les «bobos« qui «bummaient» des 
passages sur les trains étaient deveiius une véritable plaie. L'éditorial 
du jounial écrit: <(Depuis le début de la dépression beaucoup de jeunes 
hommes ont dû partir en se faufilant dans les trains pour se rendre d'un 
endroit à l'autre. Jusqu'ici les gens &ait généreux pour leur donner i 
manger et les oficiers de police compréhensifs pour les abriter dans les 
prisons pour la nuit. Mais les équipes du train étaient devenus 
impuissants a empêcher les hobos de forcer leur passage, au point oh 
ces derniers étaient plus nombreux que les passagers payants. Ils 
croient maintenant qu'ils ont droit de passage sur les meilleurs trains 
et ils montent et descendent de Façon nonchalante comme s'ils 
possédaient les trains. Ils sont devenus insultants pour les gens qui leur 
donnent à mangen) (GNL 25 mars 1936 p 4). 

Certains étaient poussés au  suicide par désespoir. Frédéric Landry 
de Grande Anse, 35 ans, avec femme et trois enfants avait tenté en vain 
de se trouver du travail à Montréal était revenu et fu t  kouvé mort su r  
la voie ferrée. (GNL 23 et 30 août 1934 p 1). Albert St-Pierre, 21 ans, 
de Tracadie trouva la mort le 8 octobre 1934 en sautant d'un train à 
Causapscal (GNZ 1 1  octobre 1934 p 1 ) .  Le 5 janvier 1935 Wilfred 
Basque, 44 ans, de Tracadie mourut frappé par le train à Montreal alors 
qu ' i l  tentait de sauter dans un wagon de freight en marche. Son frère 
Basile Basque, 42 ans, fut sérieusement blessé. Ils étaient sans le sou ;i 

Montréal et tentaient de prendre un train pour revenir chez eux. (GNL 
10 janvier 1935 p 4). Le 26 juillet 1937 Albert McKeman, fils de 
Joseph McKernan de Black Rock s'est tué en sautant en bas d'un «flat 
car» sur un main de freight en pleine course, alors qu ' i l  passait devant 
la statioii de Bartibogue vers six heures du  soir. Il partit à la recherche 
de travail. Il avait sur lui un programme d'un concert à Grande Anse et 
son nom était écrit dessus. Le curé Léon Lévesque fu t  rejoint et on put 
ainsi l'identifier. (GNL 29 juillet 1937 p 4). 

Des regroupement de i<hoboes>> causaieiit parfois bien du désordre 
et inquiétaient la population. En 1937 un groupe de quatre hoboes 
avaient passé l'et6 à Bathurst. C'était des étrangers. À la fin d'août 
1937 la chicane s 'éuit  élevée entre eux et alors qu'il s'apprêtaient i 
«burnmer le tenden> l'un d'enw eux fut  happé par le train. C'était 
hvine Jardine de Grey Rapids, dans le cointé de Northumberland. On 



s'interrogeait s'il s'agissait d'un accident ou d'un meurtre, car il aurait 
pu être poussé devant le train lors de la dispute. (GNL 2 septembre 
1937 p 1). 

D'autres prenaient l'aventure avec humour. Roméo Boudreau de 
Beresford racontait: «Les gars sautaient les freight cars pour aller aux 
chantiers. Mon frère ainé Clovis était parti un soir avec son pack-sack, 
avec un auue gars. À la gare de Bathurst il faisait noir. Un wagon était 
ouvert. Ils entrent, s'étendent et s'endorment. Le lendemain matin ils 
se réveillent pensant être rendus à Campbellton ou dans la province de 
Québec. Ils regardent dehors pour s'apercevoir que dans la nuit le 
wagon avait été shunté au fond de la track sur une voie dgivitement». 

Restructuration du Secours Direct. 

Revenu de Fredericron, B.C.Mullins donnait instruction aux 
marchands fournisseurs de Secours Direct qu'ils ne devaient livrer que 
les provisions suivantes: patates, thé, sucre, farine, mélasse, fanne 
d'avoine, porc, boeuf, poisson, sel, beurre, lard, fèves, yeast cakes. 
(GNL 31 janvier 1935 p 1). 

En 1935 le gouvernement fédéral de R 8 Bennett avait proposé un 
programme d'assurance-chômage et avait injecté $130,000 dans le 
comté de Gloucester pour des travaux publics: 

Creusage dans le hâvre de Bathurst .......................... $35,000. 
Quai et descente de traverse au Petit Shippagan ...... $30,000 
Allonge du quai de Bas-Caraquet .............................. $25,000 
Allonge du quai F T B Young a Caraquet .................. $15,000 
Quai de Shippagan ............................... .. ............... $25,ûûO 
(GNL 31 janvier 1935 p 1) 
En 1935 seules les paroisses de St-Isidore et Paquetville ne 

donnaient pas de Secours Direct (GNL 7 février 1935 p 8) 

fimeute 
En mars 1935 la situation était particulièrement tendue h 

Shippagan, On menaçait d'organiser une marche sur un magasin pour 
s'emparer de force de la nourriture. Pourtant Ja paroisse de Shippagan 
recevait prés de la moitié des allocations du comté en Secours Duect. 
On cstmait qu'à Shippagan 73% des paroissiens avaient besoin de 
Secours, le revenu mensuel étant de $ 1  -15. (GNL 28 mars 1935, p 1) 



A la fin du printemps la situation était particulièrement difficile. Le 
31 mars toute contribution de Secours Direct devaii cesser dans tout le 
comté. Le premier avril, une émeute s'organisa et deux cents hommes 
s'emparèrent du conseiller Sam G. Robichaud qui était contre-maître 
sur les travaux au quai et le forcèrent A émettre des ordres (vouchers) 
au magasin de W. S. Loggie. Ils répétèrent par deux fois le srratagème. 
Le policier LeBlanc était alors à Miscou. À son retour, lui et le policier 
Springer furent dépêchés sur les lieux et ils arrêtèrent les quatres qu'ils 
jugèrent les chefs de l'émeute: Fred E. Mallet, Martin Chiasson, Albert 
Mallet et Fred Hébert. Le 3 avril ils durent comparaître devant le 
magistrat John LeMarquand de Bathurst. Ils plaidèrent coupable. 
Ironiquemeilt, le magistrat LeMarquand coiinaissait bien les accusés, 
ayant été lui-même gérant de W. S. Loggie à Shippagan et patron de 
quelques-uns d'entre eux. Le procureur de la couronne était Me 
Albany Robichaud originaire de Shippagan et Me Clovis Richard 
avocat de la défense. Leur procès eut lieu à Bathurst en cour du comté 
devant le juge J.L.Ryan sous l'accusation de rassemblement illégal 
causant émeute. Ils furent relichés moyennant une ordonnance de 
garder la paix pendant un an. (GNL 4,11,25 avril 1935). 

L'artnte 1935 devait s'avérer désastreuse. A Lamèque cet éte la 
pêche à la morue fut nulle, celle de l'éperlan également; pas de gibier 
a chasser; la récolte de patates ruinée; plusieurs n'avaient plus de 
patates pour l'hiver. (GNL 3 1 octobre 1935 p 3). 

La pression sur les personnes autorisées à donner le Secours Direct 
était incroyable et le journal de Bathurst note qu ' à  Shippagan une 
quarantaine de personnes seront poursuivies pour fraude dans 
l'obtention de secours: «il est presque impossible de recruter des 
officiels assez courageux pour résister aux pressjons exercées par des 
voisilis et des personnes qu'ils connaissent. Dans la paroisse de 
Beresford uo responsable de doliner le Secours fut menacé violemment 
pour avoir refusé d'en accorder à une personne et celle-ci dut faire de 
la prison» (GNL 5 mars 2936 p 1 )  

Devant ces menaces les conseillers qui jusque là donnaient les 
bons d'achat (vouchersj ou «des ordres» comme on disait, ont dfi être 
remplaces dans chaque paroisse par des «administrateurs du Secours 
Direct>,. À la réunioii du conseil on n o m a  les personnes suivantes: 



Shippagan: Gérald Chiasson (Lamèque), Albert E. Ward, (Miscou), 
Louis DeGrâce (Shippagan). 
Paquetvùie: Moise Haché (Trudel), Fred Albert (Paquetv iiie). 
St-Isidore: James Ttiomas (Tiiley Road), Charles Duclos (St-Isidore), 
Georges Losier (Duguapiile). 
Saumarez: Michel H. Sonier (Saumarez), David S. Robicliaud 
(Tracadie). 
New Bandon: Honoré J . Godin (Ste-Jeame-D' Arc - Maisonnette), 
Samuel Poirier (Grande Anse), Albert Ellis (Janeville). 
Caraquet: Joseph J.B.Duguay (Haut Caraquec), Augustin L. Lkgère 
(Caraquet), Eldar Deveau (Middle Caraquet). 
Inkerman: Joseph C. Robichaud (Merman), Théophile Gogucn 
(Pokemouche), E o  P, Robichaud (Ste-Rose). 
Beresford: Thomas Aube (Beresford, appelée West Bathurst RR no 2), 
Joseph J M Godin (Laplante), Léon 1. Fournier (l'ointe Verte). 
Bathurst: (à nommer plus tard). 
Ces nominations furent annoncées par Nicolas D. Thériault de Trudel, 
président du Comité du Secours Direct. (GNZ 30 janvier 1936, p 8). 
La misére entraînait aussi le désespoir et la criminalité au point où 

en mars un enfant ayant été criminellement étouffé le journal de 
Bathurst dénonce la situation comme «alarmingly frequent in this 
district)} (GNL 19 mars 1936 p 1). Dans les iles de Shippagan 85 
familles étaient en mns sans bois de chauffage alors qu'à <(La 
Hêtriere~ (Shippagan) plus de 200 familles n'avaient plus de bois de 
chauffage. Le correspondant de Lamèque écrit: «Qu'est qu'un 'moitié 
de ligne' qui gagne $35 pour toute une saison de pêche peut faire pour 
nourrir sa famille et plus acheter du bois de chauffage? Nos vieilles 
paroisses sont surpeuplées. Les fermes sont trop petites pour supporter 
chaque famille à l'année. Heureusement que le gouvernement ouvre de 
nouvelles colonies. C'est la seule façon de remedier à la situation)) 
(GNL 19 mars 1936 p 3). 

En 1937 les plaintes s'élevaient contre le Secours Direct et à 
l'ouverture de la session à Fredericton, le député le Dr Clarence J 
Veniot en réponse au discours du trône propose tout simplement 
l'abolition du Secours di.rect en faveur d'une politique d'emploi pour 
les chômeurs. (GNL 21 janvier 1937 p 1). Le premier ministre Dysart 
est d'accord pour adopter de nouvelles mesures mettant fin au régime. 



Tentatives de solution 

Différentes initiatives du gouvernement pour soulager la situation 
apportaient une certaine aide i la population: Dans l'été 1936 les 
premiers chèques de pensions de vieillesse apportaient un certain 
soulagement aux vieillards el à leurs familles. D'autres itiitiatives: 
projets de construc.tion de ponts et de quais et de routes tentaient 
d'enrayer le chômage. 

Le mouvement de retour à la terre s'acceiitua. Mgr P. A. Cliiasson, 
évêque alors de Chatham, s'impliqua fortement en recornmanclant à 
tous de soutenir cet effort. En 1936 la Gazette Royale annonçait 
l'incorporation de «La Société de colonisation et d'éducation agricole 
du diocèse de Charham Ltée» avec bureau à Grande Atise. Le conseil 
d'administration était composé de l'abbé Alfred Lang, curé de St- 
Isidore; David Haché, marchand de St-Isidore; l'abbé Stanislas 
Robichaud, curé de Paquetvjlie; Nicolas Thériault, marchand de 
Paquetville; Dosithé Pinet, maçon, de Paquetville; Jean-Baptiste 
Blanchard, instituteur de Grande Anse; Léonard Landry, inspecteur des 
pêcheries, de Grande Anse; Frère Élie Comeau, fermier en charge de 
la ferme du Collège de Bathurst. 

Les agronomes, François Blanchard et autres faisaient UII grand 
effort pour revitaliser l'agriculture. Les cercles d'études coopératives 
s'organisaient, au  point où pendant l'hiver 1936- 1937 on comptait une  
vingtaine de cercles d'étude dans la seule paroisse de Shippagan, sur 
plus de 400 dans la province (Év 4 fkvrier 1937). 

Malheureusement, il a fallu attendre la deuxième guerre mondiale 
pour apporter une reprise de l'activité économ.ique. L'Allemagne, q u i  
préparait la guerre, s'apprivionnait des matières premières dont elle 
aurait besoin pour le conflit. Dans la Péninsule acadienne. on notait 
que les navires allemands venaient acheter et charger le bois de pulpe 
dans les ports de Shippagaii et Caraquet. A Shippagan, en 1933 
seulement dix navires pTicent plus de 20,000 cordes de bois de pulpe 
polir la Norvège, les États-unis, l'Allemagne. Les habitants étaient 
payés $6. la corde rendu au  quai. I l  fallut même agrandir le quai pour 
permettre les chargements. 

En octobre le navire allemaiid S.S.Ej1beck de Hai~ibourg (NL 28 
oct 1937 p l ) ,  en juillet 1938 le navire allemand Schiffbel de 
Hambourg arborant la swastika, (N L 7 juillet 1938) prenaient des 
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grosses cargaisons de bois de pulpe a Shippagan. Au débu~ d'août 1938 
alors que le navire norvégien S. S. Haukefnell chargeait le bois de 
pulpe à Shippagan, un marin, Karl Sigrud Olsen, 37 ans, un homme 
marié, désertait du navire à Shippagan, prenant une bicyclette se rendit 
à Bathurst d'où il était appréhendé et ramené à son navire (NL 7 août 
1938 p 3). 

Le traffic continua jusqu'à la déclaration de guerre. Finalement, une 
bonne nuit, alors qu 'un  navire a!lemand se trouvait au quai de 
Shippagan et n'était pas encore complètement chargé, on fut tout 
surpris de s'apercevoir que le navire avait quitté le port pendant la nuit 
pour gagner les limites territoriales canadiennes. II avait été avisé par 
radio que la guerre était su.r le point d'être déclarée durant la journée. 
C'était la fin de la crise économique, mais le début d'une autre crise 
encore plus dévastatrice. 



NOMS DE FAMILLE ANGLAIS OU FRANÇAIS? 

On est étonné d'apprendre parfois les origines des anciens noms de 
famille et leur provenance. Un volume paru à Londres en 1874 et 
réimprimé récernmeiit «The Norman People}) fait état d'une recherche 
dans les plus anciens documents disponibles du Moyen âge pour 
vérifier l'apport de l'élément français en Angleterre lors de la conquête 
normande au 12e siècle. Les auteurs trouvent la présence en 
Normandie de beaucoup de noms de personiies et de lieux qui ont été 
forcément par la suite anglicisés au point où on ne pourrait imaginer 
leur provenance française. 

'fiBaldwin: «William Baldwinus paid a fine in Normandy 1 1  80. Alicia 
Bawdewyne was of Cambridge 1316». 
*Batman:  <<from Baudemont in the Norman Vexin». 
*Batliurst or Bateste: «the family of Bateste. Sires de Hauteville and 
Francoville, Normandy, held froin the abbey of St-Denis. Philip 
Batesk accornpanjed Duke Robert to Palesrine 1096. In  1203 John 
Bateste occurs in England. In the 13th century the names becarne 
Bodhurst, Bodhurstgate or Badhestegate in the Battle Abbey Charters. 
Lawrence Bathurst of this family settled in Cranbrook, Kent, in the 
15th century and was ancestor of the Earls of Bathurst» . 
*Blanchard: «Raiph & William Blanchard were of Normandy 11 80- 
1 1 9 5 ~ .  
"Branch: «frorn Saint-Louis de Branche, Normandy: Roger Branche, 
then William Branch of Suffolk 1219; Sir William Branch of Somerset 
1316>,. 
"Butler: «various origins: i n  Domesday Book, hereditary butlers or 
bouteillers» (préposés aux bouteilles de vin). 
"Dargavel or De Argeville, Normandy. 
*Devereux: cfrom Robert count of Evreux, archhbishop of Rouen, son 



or Richard T of Nonnandy. Robert by a 2nd rnaniage had a son who 
came to England 1066 with his brother Roger d'Évreux, settled 
Norfolk 1086)). 
"Ellis or Alis «from Alis near Pont de l'Arche, Normandy; Hugh 
d'Ales, Chartres, Nomandy, 978; William Alis, Baron of Normanbdy, 
baron i n  England 1086 (Dornesday Book)». 
*Fair: «Radulphus Fere, of Normandy L 180, 1195; Reginald Fer, of 
England 1 199; Walter Fere, England 1272~. 
"Falconer: various origins, Henricus Falconarius, Normandy 1198n. 
*Furlong: «N. Forlon, Norrnandy 1 195u. 
*Furney: Sylvester Fomet, Cotentin, Nomandy 1 195)). 
*Galley qui vient de Galet, Normandie. 
"Gaudin: <(Richard Gaudion, Norrnandy 1 195- 1 198». 
W a l e t ,  «well known bmonial family, ancestor prob. Gerard, a 
Scandinavian prince, gave his narne to his fief; barons of Granville, 
near Haver, Normandy: Maleth, his son or grand son was father of 
Robert Malet ca 990 ... » 
"Moncton «or De Amundeville, from Amundeville, Normandy. 
Ranulph de Murmevi.lle had possessions in Warwick 1 130 and in York 
as Ranulph de Monktonn. 
*Mockler de Mauclerc, Normandie. 
*Paulin: «John et Ivo Polain, Normandy 1180-1895; Roger Paulyn, 
England ca 1272s. 
*Russell de De Rosel, famille de barons remontant au seigneur de 
Rosel dans le Cotentin, Normandie. 
*Sackville: «Joannes & Gilo de Sakenvilla, Nomandy, 1180-1895n. 
"Schofleld: «Richard & Nicholas EscovilJe, and the fief of Escoville, 
Normandy 1 180- 1895; Humphq de Scoviiie, England ca 1272)). 
*Sewell «Girart de Sevele, Nomandy 1 180 ; Roger Sevale, England ca 
1872>,. 
*Tibeaudo or Tiboutot, «a baronial name: Walter & John Tiboutot, 
Normandy 1 180- 1895». 
* Worrell: (<William Werel, Normandy 1 180- 11 95) )> ensuite H Werle 
en Angleterre ca 1272. 
* Young: «William Juven or Juvenus and Robert juven, Normandy 
1180-1 195; Hubert Jouvin 1198; Adam, Gilbert,etc Juvenis, i n  
England ca 1272; hence the Baroiiets of Young & lords Lisgar,etc>). 



LETTRE DE MIVIE IkIARCELLINE GODIN-ROY 

Lettre de Mme Marcelline GODIN-ROY, Rivière-aux-Ormes dans la 
paroisse de Petit-rocher, épouse de Napoléon Roy, le 14 mars 1909, à 
sa Fille religieuse de la Congrégation Notre-Darne à Montréal, Sr Stc 
Marie Marcelline (Patricia), lui annonçant et racontant le décès de son 
père. Mme Marcelline allait fait ses études au couvent de Caraquet. 
Elle était une femme de belle éducation, femme d'affaires, maîtresse 
de poste dans le magasin gtnéral familial. (Copie sans aucune 
correction) 

Elm Tree 14 Mars 1909 

Sr S. Marie Marcelline 
Congrégation de N.D. 

Ma chère enfant 

Il  me semble que je le chérjs davantage, aujourd'hui que tu n'as 
plus de père. Quelle épreuve, ma chère enfant pour ta chère marnan si 
je n'avais pas le secours de la S te religion pour me consoler ? Je ne sais 
pas si j'aurai le courage de te raconter sa mort, je suis dans un chagrin 
que nul ne peut comprendre, je n'ai ni la force, ni volonté, j'agis dans 
les ténkbres. 

Tu sais ma chérie quand je suis arrivée de Montréal, j'ai trouvé ton 
bien-aimé papa au l i t  par sa jambe blessé conime grand père Godin 
nous l'a dit. Il a toiijours été malade depuis c-à-d mal à la jambe les 
médecins lui assuraient que ce n'était pas sérieux, seulement qu'il avait 
besoin de repos. Il descendait au  magasin tous les jours depuis 
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quelques temps. et je croyais qu'il était guéri. 11 le croyait aussi, 
quoiqu'il sentit toujours du mal. Sa jambe enflait souvent ensuite à 
force de remède ça disparaissait. Vendredi dernier il a engagé une 
femme, et a eu une indigestion, mais le lendemain samedi il est 
descendu au magasin et paraissait bien, nous avons parlé d'affaires, et 
je lui  ai écrit plusieurs correspondances comme d'habitude. Le 
lendemain sa jambe était plus enflée qu'8 l'ordinaire je lui ai fait 
garder le lit, le soir il a beaucoup souffert de cette inflammation. 

Lundi j'ai envoyé chercher le docteur, et le Père Carter pour 
l'encourager. C'est lui (ton papa) qui voulait M. le curé pour le guérir. 
Il a passé toute l'après-midi de lundi avec nous autres, ton grand-père 
Godin et moi dans la chambre de ton pire. Nous avons parlé de 
différentes choses après que le Père Carter eut tout fait ses priéres en 
pareils circonstances, i l  se trouvait bien et avait tellement confiance 
aux prières qu'il se croyait guéri. 

A part son mal de jambe il  était bien. L e  lendemain (mardi) il etait 
un peu mieux, il souffrait moins, le soir, grand-père Godin a veille avec 
moi dans sa chambre. Je lui ai renouvelé son bandage sur la jambe 
comme le docteur me l'avait ordonné. II s'est couché sans trop de 
douleurs, et voulait même que j'aille me coucher dans une chambre 
voisine de la sienne pour mieux me reposer, parceque j'étais très 
fatiguée. 

Tu peux bien t'imaginer que je n'ai pas accepté, je me suis couchte 
sur un canapé près de son lit, pour mieux l'entendre, s'il avait besoin 
de moi. Mais je comptais bien dormir et lui aussi. A peine étais-je 
couchée depuis quelques minutes q u ' i l  a voulu se retourner et je me 
suis levée pour l'aider parceque sa jambe lui faisait un peu de  mal 
quand il se retournait. En le voyant je me suis aperçue qu'il souffrait 
plus que d'habitude, je lui ai demandé ce qu'i l  avait., et il ne le savait 
pas lui-mtme. Il m'a demandé un oreiller, je lui ai donné et je vis qu'il 
allait mourir. Sa figure me l'annonçait. Je lui  demande pour aller 
chercher le curé. Penses-tu, me dit-il ? le le quitte et cours &veiller 
Théodule et la servante. ni comprendras que je n'ai pas mis de temps. 
J'anive et je l'enlace dans mes bras il fait le signe de la croix, en 
prononçant les paroles distinctement et tout haut et ensuite «O Marie 
Conçue sans péclié, ayez pitié de moi», très facilement et a haute voix. 
Je lui dis de dire son acte de contrition, je le dis pour lui, et ne me 
rappelle plus de rien ensuite. 



Théodule est arrivé dans la cha.mbre à l'instant, mais je ne crois pas 
qu'il a pu le voir, i l  avait rendu le dernier soupir. Te peindre notre 
désespoir, non, c'est impossible. J'ai vieilli de dix ans dans cette seule 
nuit. Nous nous chérissions tant que je croyais que le bon Dieu ne nous 
séparerait jamais. J'étais hop heureuse, le bon Dieu veut que je souffre 
à présent. 

Priscille et Alfred sont moiité de Caraquet. Rev Mère St Grégoire 
les accompagnait (Rev Mère Supérieure ne pouvait venir). St Grégoire 
est restée avec moi jusqu'après les funérailles, vendredi midi. Elle ne 
m'a pas laissé une rninute et a bien p-rié et bit prier pour ton bon père 
tout les deux jours qu'elle a passé ici. 

Le Rev Père Carter et le Rev Père Sormany sont venus tout à tour 
m'apporter des consolations. Le Père Carter est très affecté, i l  pleure, 
quand il veut nous voir, et m'aide beaucoup a supporter ma peine. 11 
m'a promis de venir me voir souvent et de veiller sur Théodule. 
Priscjlle est bien désolée; elle ne veut ni ne peui se consoler, elle fait 
pitié à voir. J'étouffe mes sanglots pour qu'elle ne me voit pas pleurer. 
Le bon Père Carter est un second Père pour elle; il est plein de bonté 
pour elle et peut pas en faire assez pour tâcher de la consoler. 

J'ai la sympathie de toute la paroisse, tout le monde de Beresford 
ont pleuré avec inoi. Il était aimé de tous. 11 est allé le chéri cueillir le 
fruit de ses bonnes oeuvres. Les lettres et messages de sympathies me 
sont parvenues de toute part. Mais tout cela ne me le rend pas. Je ne 
me consolerai jamais. 

J'ai reçii une très jolie lettre de Félicité. Quelle. épreuve mon dieu 
pour cette chère enfant à son entré au noviciat. Et quel année pour moi, 
au ler janvier je partais d'ici la mort dans l'âme, avec la pensée de me 
séparer de mes deux clières petites filles pour toujours. A peine suis-je 
remise de cette épreuve, qu'il me faut dire un éternel adieu à votre bien 
aimé père que je chérissais du plus profond de mon coeur. 

Je garde Priscille avec moi et Aifred reioume demain au Collège. 
Theociule fait de son mieux pour remplacer son père. II fera soi1 devoir 
je n'en doute pas, parcequ'il est bien bon. 

Ton cher père a reçu plusieurs bouquets spirituels, te dire tout ce 
qu'on a offed de prières pour lui ça me prendrait longtemps. Si on 
reconnait ses amis dans la souffrance, iious en avons un grand nombre, 
et ils sont bien bons. 

Maintenant ma chhie je te qujttc, ma longue lettre in'a fatiguée, 



j'écrirai à Félicité demain. 
A part mon énorme chagnn, j'ai encore bien du trouble à passer au 

travers, il faut régler bien des affaires que je vais être obligée de mettre 
entre les mains des avocats, parcequ'il faut me faire nommer 
admin i s~a tnce  pour pouvoir continuer nos affaires, et collecter. Cela 
ne peut se faire sans l'aide des avocats et je crois bien qu'ils vont nous 
enlever une partie de ce que ton pauvre père a tant peiné pour nous 
procurer, et pourtalit Dieu sait si j'en aurai besoin pour élever le reste 
de la famille et leur procurer un avenir. 

Adieu ma chérie. Je sais que tu pries de toutes tes forces et que tu 
nous aides bien par tes prières. J 'en ai besoin. 

Nous t'embrassons tous aussi tendrernenc que nous t'aimons. 
Maman 



LES HOMMES FORTS DE CARAQUET ET AUTRES 
HISTOIRES 

Mme Héléna (Léo) Albert, Anse Bleue. 

David Albert et Jeaii-Louis Foulern de Caraquet se sont moqués du 
feu du mauvais temps, mais tout à coup le feu se tourna vers leur 
bateau, un bateau en feu, et panit couper leur bateau en deux. t e  feu 
du mauvais temps cherche i~ écarter les bateaux eii mer. 

Les ALBERT ont été les hommes les plus forts de Caraquet. 
Ensuite viennent les Frigault et les Mailloux. Papa était le plus fort de 
toiis avant sa maiadie de poumons. Mon oncle Judes n'a jamais été 
battu. Jérôme Albert, mon neveu, a porté à trois pieds de hauteur un 
engin de 450 livres. 11 lève un poids de 130 livres à son épaule et au 
bout de son bras par trois fois sans arrêter. 11 lève des tonnes de mélasse 
de 95 livres comme des riens. Le graiid Jean Alben, frère du grand- 
pkre à papa Agapit et d'oncle Jude, prenait une tonne pleine d'eau de 
40 gallons au bout de ses bras pour boire dedaiis. 

Philias MAILLOUX est allé s'engager dans un  gros brick à 
Hal.ifax. 11 y avait là une ancre que cinq hommes seulement pouvaient 
la tourner. Le capitaine lu i  promit $10 s'j1 la levait. Mailloux la mit sur 
ses épaules et la laissa tomber de ses épaules. L'ancre passa 2 travers 
du plancher du brick. Il a eu ses $10. 

Marin MALLOUX sciait des billots en planches sur Ies entrais 
dans la batterie de la grange avec grand-père André Albert. Les billots 
mesuraient trente pouces de diamètre et douze pieds de longueur. 
L'entrais cassa avec grand-pkre sur le billot en haut. Marin Mailloux 
qui se trouvait en bas de la scie saisit le boût du billot qui tombait avec 
grand-père dessus. 11 retint le billot avec une main jusqu'à ce que 
grand-père descende du billot. 
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Joe et Louis Mailloux ont bâti le pont de St-Simon sans chevaux. 
Ils montaient des billots de 25 pieds de long, gros comme des petites 
tonnnes. Les même deux frères ont poussé leur bateau à la mer - il avait 
été saisi par les marchands - ce qui aurait pris une dizaine d'hommes 
et se sont sauvés avec. 

Philias Maiiloux a porté une ancre de 760 livres sur son dos. Tous 
ces Mailloux étaient propre cousins avec papa Agapit Albert et oncle 
Jude . 

Marie Mailloux, femme de Joe Lacroix, notre voisine que j'ai 
connue ct soeur des autres Mailloux, décrochait de la crémaillère de la 
cheminée un chaudron de 30 gallons et le posait ii terre. EUe s'est 
essayée avec un dénommé Dugas porter sur un boyard deux quarts de 
sel. À demi-distance, elle donna un petit coup pour fun. Les manchons 
cassérent et Dugas resta au l i t  durant une année avec les reins casses. 

La grand-mère du grand-père AJbert était une Roussy, du Midi de 
la France. Son frère qui  s'était établi à Gaspé avait une fille qui prit 
malade. On la croyait mom depuis quatre jours, quand on crut 
s'apercevoir qu'elle ne pouvait pas être morte parcequ'elle ne se 
décomposait pas. Son père partit pour aller chercher un médecin. Le 
voyage dura cinq jours quand i l  an iva  avec le médecin le soir de la 
neuvième journée, elle revint soudain à la vie et vécut bien des anndes 
après. 

Mon oncle Jude me dit que le feu du mauvais temps (Roussy's 
light) est vu  seulement depuis que les deux frères Roussy qui 
demeuraient à Gaspé sont venus a Caraquet en bateau acheter deux 
boeufs. Ils apportaient leurs boeufs quand ils furent attaquée en mer par 
les nommés Guérette de Carlisle et furent tués. On trouva seulement 
leur bateau et ieurs boeufs en mer. Quand le Père Stanislas Doucet de 
Grande Anse se fii conduire sur Je quai de Caraquet avec son télescope 
pour s'assurer des faits, il dit seulement à son guide que ce n'était rien 
de bon a voir. 



ETAT DU COMTE DE GLOUCESTER EN 2853 
(Tournais of the House of Assembly, N.B. 1852) 

Uatbursi hracluet kumanz Ueresionl Niw Shippagui TUTAL 
Uandon 

HABITANTS 

blancs (M) 1466 1037 928 586 1153 761 5931 
(F) 1419 IO11 867 558 1119 642 5618 

noirs --- -mm --- --- --- --- -mm 

indiens (M) 13 ---  --- --- 56 14 83 
(F) 15 --- --- --- 49 10 74 

TOTAL (M) 1479 1037 928 586 1209 775 6013 
(F) 1433 101 1 867 558 1168 652 5690 

Moinsde6ans (M) 329 259 139 104 217 141 1189 

(F) 296 237 243 106 250 122 1154 
De 6 i 16 ans (M) 393 279 282 176 365 234 1728 

(F) 460 304 262 166 370 187 1749 
D e 1 6 à 3 1 a n s  (M) 150 102 97 58 148 88 643 

(F) 136 102 107 69 136 87 657 
D e 2 1 à 4 0 a n s  (M) 312 237 240 155 265 197 1406 

(F) 317 242 217 147 253 169 1345 
Dc 40 à 50 atis (M) 148 74 74 33 106 45 480 

(F) 100 54 66 27 98 49 394 
De 50 à 60 ans (M) 83 39 44 29 58 42 302 

(F) 56 35 32 25 39 24 21 1 
De 60 à 70 ans (M) 44 29 23 20 36 18 170 

(F) 33 22 26 12 13 11 117 
Plusde70ans (M) 19 18 24 1 1  14 10 96 

(F) 16 15 14 6 9 3 63 
TOTAL 2913 2048 1795 1144 2377 1427 11704 



Écoliers au 
Grammar School 45 --- --- --- --- --- 45 
Parish School 312 128 90 232 47 72 881 
Naissances 185 1 131 80 96 81 51 77 516 
Décès en 185i 20 17 24 3 21 7 92 
Malades / infirmes 12 49 67 4 30 6 168 

D'Angleterre 70 6 6 3 9  38 132 
 écosse 90 80 5 6 12 26 219 
D'lrlande 460 203 2 174 80 8 827 
de Possessions 
Britanniques 6 56 21 -- -- 78 161 
De pays étrangers 15 7 3 -- 2 10 37 
TOTAL 641 252 37 183 103 160 1376 

OCCUPATIONS 

Professions 7 1 1 -- 1 2 12 
Diverses, 
non manuelles 39 9 6 3 6  13 76 
Commerce 16 3 3 1 6  4 33 
Agriculture 275 279 279 183 289 11 1 1398 
Mécaniquelartisanat 70 17 18 17 20 10 152 
Marins & pêcheurs 5 2 90 -- 8 77 182 
Ouvriers 234 42 52 45 78 115 556 
TOTAL 636 344 440 249 408 332 2409 



Maisons habitées 400 282 262 189 306 180 1619 
Maisons 
en construction 4 11 13 6 23 13 70 
Maisons non habitées 38 7 7 6 9  -- 67 
Entrepots, graiiges,etc 341 237 324 156 393 138 1589 
Lieux de culte 5 3 2 4 2  3 19 
Écoles 11 5 3 7 2  3 3 1  





Posté ail Canada en vertu de la convention Poste-publications 
de Postes Canada no 1929692. 

Tous droit réservés. 
Toute reproduction, entière ou partielle. 

est inferdife à moins d'autorisation écrite. 



.LE DEI kWl?hES 

. . . .  
1 - )a5k&Is kt--& ..... " ...*.,..,, 3 ......,.l...,....,...,... n.ii..d.~-.J 

. , 
2 - Sou* d@ la R1fièitimh ,* ~.......,..o,,.,*......... $39 

.3 - 'Ea boucanibn de b& 'Gia et.., i.r ,;;i8.........C~. !..iiiih.....& 

. . .  ,4 -.~i.i.i~i.i4~.irrX:~.AiiiI ,,i ' i 'L , ,~L, :~t I ) i~~( .~~j . i jw* .~~~.: l l l~  . .  ......S. .......... _ m.~~E~,~,~.i.~~5~,<I..7$ . . . . . _ .  
i 


