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Nouvel éclairage sur la 

MISÈRE NOIRE DES ACADIENS DE LA PETITE-ROCHELLE 
Le 30 octobre dernier, le journal Acadie Nouvelle dévoilait la découverte à Paris de nombreux documents 

d’archives dont certains sont en lien avec la présence acadienne sur la Ristigouche entre 1758 et 1760,  

L’historien Ronnie-Gilles LeBlanc a analysé ces documents 

qui datent de la période de la déportation et qui révèlent la 

grande famine qui accablait les familles acadiennes de la 

Petite-Rochelle et ce, surtout à l’hiver 1759-1760.
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Le contexte historique 

En septembre 1759, Québec était tombé aux mains des 

Anglais et les Acadiens réfugiés sur la Ristigouche ne 

pouvaient plus compter sur personne pour leur venir en aide.  

En mai 1760, lorsque la petite flotte française arrive sur la 

rivière Ristigouche, le capitaine François Gabriel D’Angeac 

décrit ainsi la situation :  « J’ai trouvé dans ce séjour de 

misère plus de mille cinq cents âmes exténuées de nanisions et 

mourant de faim ayant été obligé de manger des peaux de 

castors pendant tout l’hiver… ».  Il ajoute que les petits secours qu’il leur apporta « les a tiré des portes de la 

mort ».  Le commandant du petit fort construit à Ristigouche, Jean-François Bourdon qui a passé l’hiver 1759-

1760 à Ristigouche avec sa famille se dit heureux de partir pour la France à l’automne 1760 pour ne pas revivre 

« une autre misère égale à celle que j’ai essuyée l’hiver dernier en me réduisant à manger des peaux de bœuf, 

peaux de castors et de chiens… » 

Les documents découverts
2
 

Composés surtout de billets de transactions payées, au 

nombre de 2,554, on peut voir quels types de vivres 

furent obtenus durant ce rude hiver 1759-1760 pour 

soulager la grande détresse des réfugiés installés sur la 

Ristigouche.  Par exemple, cet hiver-là, les documents montrent l’achat de quintaux de morue, d’outardes et de 

bernaches (cravans) pour nourrir les familles.  Entre mars et mai 1760, des peaux de bœuf et de castors sont 

achetés de même que 124 paires de mocassins de bœuf qui ont servi à la « subsistance » des Acadiens et autres 

réfugiés présents.  Malgré cette grande famine, on note peu de sépultures dans le Registre de Ristigouche pour les 

années 1759-1761.  Après la bataille de la Ristigouche qui a lieu en juillet et la capitulation des troupes françaises 

à Ristigouche en octobre 1760, la plus grande partie des familles acadiennes, métisses et autres vont se relocaliser 

autour de la Baie-des-Chaleurs notamment à Bonaventure, Nipisiguit, Caraquet, Shippagan et ailleurs. 

                                                           
1
 La Société historique Machault désire remercier M. Ronnie-Gilles LeBlanc qui nous a gracieusement remis l’information et 

son texte « Le poste de Ristigouche ou Petite-Rochelle, juin 1759- octobre 1760 » qui ont inspiré le présent article.  (MG) 
2
 Ces nouveaux documents d’archives ont été photographiés en France par l’historien Paul Delaney et une version papier de 

ces documents peut être consultée par le public au Centre d’Études acadiennes situé sur le campus de l’Université de 
Moncton.  Un classement de ce volumineux fonds d’archives a été débuté par l’historien Ronnie-Gilles LeBlanc et Ginette 
Cormier-Léger et une équipe de chercheurs.  Les recherches futures devraient nous livrer encore beaucoup de secrets sur le 
vécu des « familles rebelles de La Petite-Rochelle ».  Note : Le document ci-joint fait référence à la perte d’un bateau par Benjamin Alain. 
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René Lévesque:   

UN PREMIER MINISTRE NÉ AU RISTIGOUCHE 

En août 1922, un couple de New Carlisle fit le trajet vers Campbellton.  La dame était enceinte et c’est à Campbellton 

que se trouvait l’hôpital le plus près et le plus développé à l’époque.3  Arrivés à Pointe-à-la-Croix, ils ont dû prendre le 
vieux traversier pour se rendre du côté de Campbellton où elle allait accoucher d’un bébé qui, 54 ans plus tard, allait 

devenir le plus illustre Premier Ministre du Québec.  Qui aurait cru que le petit René allait influencer le cours de 
l’histoire du pays! 

Voici comment René Lévesque raconte cette naissance au Ristigouche : 
« Pour moi, c’est en 1922 aussi que je vins au monde. Gaspésien, mais né ailleurs. Je dus en effet aller 
trouver un hôpital à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, pour pousser mes premiers cris. Lesquels 
faillirent bien être les derniers, puisque j’attrapai aussitôt une jaunisse 
carabinée dont la seule retombée indélébile serait cette peau de sang-mêlé 
qui fait qu’on me demande en toute saison si j’arrive du soleil. 
Officiellement, j’étais du 24 août, mais ma mère n’en fut jamais sûre, ni 
moi non plus. Peut-être le 23, très tard. Incertitude que divers astrologues 
m’ont souvent reprochée.  Selon mes parents je fus un beau bébé. » Il fut 
l’aîné de quatre enfants de la famille de Dominic Lévesque et Diane Dionne.  

Un tout nouvel hôpital à Campbellton  

En 1910, le premier hôpital Hôtel-Dieu de Campbellton avait été détruit lors du grand feu qui a anéanti la ville.  Il fut 
reconstruit l’année suivante mais fut de nouveau la proie des flammes en novembre 1918.  Une campagne de levée de 

fonds permis la reconstruction de l’hôpital Hôtel-Dieu St-Joseph qui fut béni en 1920.  Ce n’est donc qu’à partir du mois 

d’août 1920 que l’on a pu recevoir des patients.  L’hôpital comptait alors 50 lits et le tarif exigé (il fallait payer à 
l’époque) était de 1,50$ par jour4 pour les soins dispensés par les Sœurs dans une chambre commune à l’hôpital.  C’est 

donc dans un hôpital pratiquement neuf qu’est né René Lévesque à Campbellton en août 1922. 

Cet hôpital fut démoli et remplacé en 1991 par un nouvel 

hôpital régional desservant la population des deux rives de la 
rivière Ristigouche. 

Recherche et rédaction : Michel Goudreau 

 

 

 
 

                                                           
3
 Il faudra attendre jusqu’en 1946 avant que s’ouvre un premier hôpital à Maria dans une maison privée et en 1954 avant 

que ne soit construit l’hôpital actuel. 
4
 Il en coûte à l’État Québécois plus de 1 000 fois plus aujourd’hui pour une nuit dans une chambre d’hôpital à 

Campbellton! 

Bébé René Lévesque 

↑      Inauguration du nouvel hôpital 

Hôtel-Dieu de Campbellton à l’été 1920. 

Le lieu de naissance de René Lévesque 

tel qu’il était à l’été 1922.   → 
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Il y a 200 ans 

UNE ANNÉE SANS ÉTÉ AU RISTIGOUCHE 
Alors qu’aujourd’hui il est beaucoup question du « réchauffement 

climatique », il y a 200 ans, c’est tout le contraire qui s’est produit.  

En juin, juillet et août 1816, il a neigé dans la région de la Baie des Chaleurs.  En fait, cette 

année-là il y eu de la neige et des gelées à chaque mois détruisant jardins et récoltes. Les 

archives pour cette année-là sont plutôt rares mais un livre des secours (The 1816 Untitled 

Relief Book) trouvé au palais de justice de New Carlisle nous renseigne sur les effets de ce changement climatique 

sur la population de la région.  Il en a résulté une perte des récoltes de patates et de grain en même temps qu’un 

déclin des pêcheries.
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Une famine appréhendée 
Une pétition fut adressée au Gouverneur en chef du Bas-Canada, Sir John C. Sherbrooke en 

novembre 1816 demandant une aide pour les 350 familles incluant les familles indiennes 

qui vivaient entre Port-Daniel et Ristigouche.  Cette pétition signée par cinq résidents 

comprenait les noms d’Edward Isaac Mann et Azariah Pritchard Sr., tous deux propriétaires 

à Pointe-à-la-Croix.  Les signataires appréhendaient une grande famine à l’hiver 1816-1817 

chez 300 de ces familles et réclamaient l’envoi de biscuits, de riz et d’orge.                                                       

Une aide bienvenue 
La réponse du gouverneur Sherbrooke fut rapide (ce qui le rendit populaire) car ces 

secours devaient parvenir dans la Baie des Chaleurs par voilier avant la fermeture de 

la navigation.  Un navire chargé de 120 barils de farine prit la direction de la Baie 

des Chaleurs le 23 novembre 1816 et a débarqué sa cargaison au port de Carleton (ou New Richmond) pour être 

distribuée aux familles nécessiteuses.  À l’automne 1816, tous les stocks de patates et de grain avaient été 

consommés et la plus grande part du bétail avait été abattu pour de la nourriture.   Sans semences pour le grain et 

les patates, le gouvernement du Bas-Canada avait dû alors dépenser l’année suivante, plusieurs milliers de livres 

sterling, pour sauver l’agriculture dans la région.  Du côté sud de la Baie des Chaleurs, le nouveau gouvernement 

du Nouveau-Brunswick à Fredericton avait aussi été sollicité mais l’aide fournie n’a pu combler qu’une petite 

partie des besoins de la population du nord de cette province. 

 

La cause de ce changement climatique 
Ce que les gens de la région ne savaient pas à l’époque, c’était la cause de ces vagues successives de froid.  

Certains croyaient en une vengeance de Dieu pour leur mauvaise conduite.  À l’automne 1816, un astronome 

allemand avait observé la présence de beaucoup de poussière dans le ciel en haute altitude.  Il avait raison.  La 

plus grosse explosion volcanique de mémoire d’homme s’était produite l’année précédente quand le mont 

Tambora en Indonésie avait projeté dans l’atmosphère des centaines de kilomètres cubes de poussières et de 

cendres. Cela a eu pour effet de bloquer les rayons du soleil assez pour annuler l’été de l’autre côté du monde.   

Ils sont nés durant l’année sans été 

Plusieurs bébés nés cette année-là ont laissé des descendants dans la région du Ristigouche :  

Ignace Ratté est né à Ristigouche en 1816.  25 ans plus tard il a marié une acadienne du 

nom de Rose Boudreau.  Jacques (James) McIntyre est aussi né en 1816 à Eel River 

(Dalhousie ou Charlo).  Il était le fils de John marié à Reine Bergeron dit Damboise.   

William Firth est né à Flatlands, N.-B. en 1816.  Ses parents avaient émigrés d’Angleterre 

l’année précédente.  Il a vécu jusqu’en 1902.  Elizabeth Ann Ferguson Fraser est née à 

Campbellton en 1816.  Fille de Robert Ferguson d’Athol House, elle s’est mariée avec 

John Fraser et s’est établie à Pointe-à-la-Croix.  Son mari a occupé plusieurs postes dont 

celui de maire et de maître de poste du Canton Mann, aujourd’hui Pointe-à-la-Croix.  

                                                           
5
 Sources :  Bob Johnstone, Today in History, p. 173;  Ken Annett, Gaspé of Yesterday. “The great Gaspé Famines”; James 

Hannay, History of New Brunswick, vol. 1, p. 342-343; Régis Brun, De Grand-Pré à Kouchibougouac, p. 45-47. 

Elizabeth Ann 
Ferguson Fraser 

1816-1890 

Le gouverneur Sherbrooke 
qui a aidé les résidents de 

la Baie des Chaleurs 

Registre de 1816 
avec information sur 
les gens secourus.→ 
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L’héritage perdu de l’abbé Bourg 

(MG) Le premier missionnaire acadien de la Baie des Chaleurs, l’abbé Mathurin Bourg a rendu un immense 
service à la nouvelle colonie britannique de la Nouvelle-Écosse lorsque les Américains ont proclamé leur 
indépendance en 1776.  Une invitation des « Américains » de se joindre à eux a séduit les Micmacs et Malécites 
de la Nouvelle-Écosse et de la région de la rivière Saint-Jean (au Nouveau-Brunswick).  Les Amérindiens se sont 
montrés sympathiques à cette cause, eux qui n’aimaient pas les Britanniques. Le gouverneur Guy Carleton 
inquiet de cette possibilité fit appel à l’évêque de Québec pour qu’un missionnaire respecté par ces tribus, 
agisse comme négociateur pour assurer la neutralité des Indiens afin que la révolution américaine ne déborde 
pas les frontières.  Mathurin Bourg fut mandaté pour cette mission de paix et il alla à la rencontre des 
Amérindiens le 24 septembre 1778 près du fort Howe dans la ville de Saint-Jean (N.-B).  Muni d’une lettre de 
l’évêque de Québec menaçant d’excommunier tous ceux qui aideraient les rebelles américains, il réussit à faire 
signer par les chefs des différentes tribus un traité de paix selon lequel les Amérindiens promirent de rester 
neutres.  Durant le reste de la guerre d’indépendance américaine (1779 à 1781), il continua son œuvre de 
pacification des Indiens.   

Pour le récompenser, le gouverneur Sir Richard Hughes lui fit concéder l’Île-aux-Hérons « ainsi qu’une certaine 
étendue de terrain, environ quatre milles, sur la terre ferme, à l’endroit où se trouve l’église actuelle de la 
paroisse de Charlo. »6   Ses neveux Édouard et Constant Bourg prirent possession de l’Île-aux-Hérons après sa 
mort en 1797 comme en témoigne un document trouvé par la généalogiste Suzanne Blaquière.  Toutefois, les 
titres de terrains donnés à l’abbé Bourg n’ayant pas été régularisés (comme cela a été longtemps le cas pour les 
habitants de Carleton), l’Île-aux-Hérons fut divisée en lots qui furent concédés après 1825, à des immigrants 
surtout d’origine britannique.  Il en fut de même avec ses terrains à Charlo.  L’île est aujourd’hui inhabitée 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Abbé Arthur Melançon.  Vie de l’abbé Bourg, premier prêtre acadien.  Rimouski, Le Chez-Nous, 1921, p. 101 

La Société historique désire remercier Marcel Bourg qui a fourni des informations et documents pour cet article. 

Un monument et une plaque 
commémorative au fort Howe à Saint-Jean 

(N-B) rappelle la contribution de l’abbé 
Bourg pour la conclusion d’un traité de paix 

avec les Amérindiens.  On peut voir un 
descendant de la famille bourg, Marcel 

Bourg, posant près de cet hommage à ses 
ancêtres sur une colline surplombant la ville. 

 ↑ Carte de l’île montrant les lots (c. 1900) 
← Vue de l’Île-aux-Hérons avec Tracadièche 
(Carleton-sur-Mer) en arrière-plan qui fut le 

lieu de résidence de l’abbé Bourg. 
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CHARLES HENRI LABILLOIS :  30 ANS EN POLITIQUE AU RISTIGOUCHE 

Par Nelson Michaud 

Charles Henri Labillois est né le 18 décembre 1856 à Dalhousie, au 

Nouveau-Brunswick .  Son père, Joseph H. Labillois était marchand et 

maître de Poste à Dalhousie.   Son grand-père, Charles-Marie Labillois, fut 

chirurgien dans la marine française avant d’arriver, en 1816, à Miguasha, 

Bas-Canada.  La même année, il épousa Émilie Meagher qui lui donna dix 

enfants.  Elle était la sœur de John Meagher de Carleton, qui fut député 

du comté de Bonaventure. 

Charles Labillois le politicien 

Labillois fut élu à la chambre législative du Nouveau -
Brunswick comme représentant libéral du comté de 
Restigouche aux élections générales de juin 1882 et réélu à 
chaque élection jusqu’en 1912, soit pour une période de 30 
ans.  En mai 1891 Il fut assermenté  comme membre du Conseil 
exécutif et nommé ministre sans porte-feuille.  En octobre 1897 Il est encore membre du conseil exécutif  à titre 
de commissaire (ministre) de l’Agriculture et en 1900 il devient commissaire (ministre)  des travaux publics.  
Après sa défaite de 1912 il est nommé trésorier de la Ville de Dalhousie. 

Un défenseur de la langue française 

À l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick, le député Labillois demande en 1887 à ce que les comptes-
rendus des débats en chambre soient traduits en Français.  Il défend les journaux de langue française qui n’ont 
pas accès à la même information que les journaux anglais.  Il devient alors la cible d’attaques virulentes dans les 
journaux anglais de la province.  On avance dans le journal Le Capital que traduire les délibérations des élus en 
français constitue « un pas vers la domination française » et le journal demande « de prendre bien soin de ne 
pas donner un « pied à terre » en cette province à un élément si redoutable ». 

Labillois interviendra en 1904 pour que les écoliers acadiens aient des manuels scolaires en Français au 

Nouveau-Brunswick.  À une convention acadienne tenue à Moncton durant cette année-là, il décrit ainsi 

la situation de l’éducation en Français dans la province :  

« Nos écoles françaises sont en arrière ; il nous manque des instituteurs ; nos écoles ne sont pas aussi 

généralement fréquentées qu’elles devraient l’être. »
7
  En 1906, la fréquentation scolaire devient 

obligatoire mais les manuels scolaires demeurent en Anglais. 

Ce n’est qu’à partir de 1875 qu’on voit apparaitre les premiers manuels bilingues.  Et ils sont destinés 

pour les cours de lecture seulement.  Pour tous les autres sujets tels l’arithmétique, l’histoire, la 

géographie et les sciences, les manuels étaient en Anglais.  Et les examens l’étaient aussi. Ce ne sera 

qu’à partir des années 1960 qu’on verra des manuels français en histoire et autres sujets dans les écoles 

publiques de la province.  Et comme  l’exprimait Alexandre J. Savoie, « n’eut été l’influence des 

couvents et des collèges, le Français ne serait probablement plus parlé dans le Nouveau-Brunswick ».
8
                                                                   

                                                           
7
 Article du Moniteur Acadien  (1904) 

8
 Alexandre J. Savoie.  Un siècle de revendications scolaires au Nouveau-Brunswick, 1871-1971. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/18_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1856
https://fr.wikipedia.org/wiki/1856
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dalhousie_(Nouveau-Brunswick)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau-Brunswick
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Découvertes de 

TROIS VIEILLES CENNES SUR LA RISTIGOUCHE 
Entre 2008 et 2012, la Société historique Machault a parrainé des interventions archéologiques sur les rives de 
la rivière Ristigouche.  Des pièces de monnaie ont toujours fait partie de l’usage courant des habitants de la 
région. 
La plus vieille pièce trouvée en 2012 fut un « deux sols » français datant de la période de la Bataille de la 
Ristigouche.  Le lieu et la profondeur à laquelle elle a été trouvée laisse entrevoir qu’elle aurait été perdu par un 
canonnier français car elle se trouvait près d’une plate-forme ayant été utilisé pour y installer un canon.  La 
pièce qu’on voit ici a été trouvée une dizaine d’année auparavant par un archéologue amateur. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Cette deuxième pièce fut trouvée sur la plage lors 
des fouilles archéologiques qui ont eu lieu en 2009.  Elle fut 
trouvée sur un site sur lequel il y  a déjà eu un magasin durant 
les années 1830. Elle proviendrait du Haut-Canada (L’Ontario 
aujourd’hui).  La pièce originale est tellement usée que son 
identification par les archéologues a été difficile. 

 

Cette autre pièce datée de 1813 et trouvé récemment par un 
archéologue amateur nous montre un navire avec autour, les 
mots « TRADE & NAVIGATION ».  À l’endos, on peut lire « PURE 
COPPER PREFERABLE TO PAPER » ou Le cuivre pur préférable au 
papier. (À gauche la pièce trouvée ici – à droite une version lisible de l’endos)  
Ces mots démontrent que la valeur de la monnaie en papier était 

suspecte et n’inspirait souvent pas confiance. 
 

Au début des années 1800, beaucoup de matériel était envoyé en Angleterre pour aider les Anglais dans leur 
guerre contre Napoléon. Ce matériel transitait par la ville d’Halifax où la petite monnaie vint à manquer.  
Certains de ces « tokens » furent fabriqués à Halifax.  Ce type de monnaie aurait donc été utilisé pour le 
commerce qui se faisait beaucoup par le biais de navires 
qui venaient approvisionner les habitants de la région de la 
Baie des Chaleurs en biens importés. 
 
Il est important de noter que ces pièces de monnaie avec un 

tel degré d’usure n’ont aucune valeur commerciale mais 

peuvent avoir une valeur historique lorsqu’elles sont retirées 

par des archéologues qualifiés.  Il importe donc de ne pas 

retirer d’artefacts tels des pièces de monnaie ou autres 

objets anciens trouvés dans des sites archéologiques 

reconnus et d’en informer le Ministère de la Culture de la 

province concernée lorsque de telles trouvailles sont faites. 

 

 

On peut voir à gauche une pièce originale et à 

droite, une réplique exacte de cette même pièce 

datée de l’année de la déportation. 

Cette piastre de 1814 n’inspirait pas 

beaucoup confiance ! Par Michel Goudreau 
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En 1842 

LE CHEF DE RISTIGOUCHE VEUT RENCONTRER LA REINE          
 
Lors de sa visite à Listuguj (Ristigouche) en 1841, un officier militaire anglais du nom de Henry Dunn 

O’Halloran est mis au courant des nombreux problèmes qui accablent la communauté mi’kmaque.9 Il 

suggère alors au chef de la réserve d’aller à Londres rencontrer la reine d’Angleterre. En novembre 

1841, le chef Itkobeitch aussi connu sous le nom de Joseph Mally  ou 

Molley (chef de Ristigouche de 1841 à 1846) décide d’entreprendre le 

voyage avec deux autres Mi’kmaq, François Labauve et Pierre Basquet.  

En novembre, ils partent de Dalhousie à bord d’un voilier en direction de 

Londres. O’Halloran avait donné une lettre d’introduction pour le 

secrétaire des Colonies, Lord Stanley qu’ils rencontrèrent en janvier 

1842 à Londres.  Le chef Molley se fit le porte-parole des Mi’kmaq 

réclamant une loi pour arrêter la surexploitation du saumon sur la rivière 

Ristigouche et un règlement de leur revendication territoriale sur des 

terrains à Pointe-à-la-Croix.  Il apporte aussi avec lui une pétition de 

Mi’kmaq du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.  

Les membres de la délégation ont aussi amené avec eux un cadeau 

pour la reine Victoria qu’elle aurait accepté “avec satisfaction” (mais pas 

en personne), en exprimant un “warm interest » pour leur situation et 

elle fit émettre des médailles pour chacun d’eux.  Lord Stanley leur a fait 

savoir que leurs problèmes relevaient des autorités coloniales au 

Canada et il s’empressa de les renvoyer en Amérique sans qu’ils n’aient 

pu avoir une audience avec la reine.  La légende veut que les trois 

Mi’qmaq ne l’ont pas trouvé drôle. 

Le chef et ses deux acolytes furent mis à bord du navire Warspite qui 

naviguait en direction de New York.  De là, le consul britannique leur 

organisa un passage à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick où ils sont 

arrivés le 22 avril 1842.  De retour à Ristigouche, le chef Molley ne 

perdit pas de temps à adresser une pétition au gouvernement du 

Canada-Uni pour que cesse la surpêche de saumons que les Blancs 

faisaient sur la Ristigouche avec des filets. 

Un vieux chef mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse qui n’avait pas pu les 
accompagner avait envoyé en 1841 la pétition suivante pour la reine: 
 
« Je ne peux pas traverser le grand Lac pour vous parler car mon Canot est trop petit et 

je suis vieux et faible.  Je ne peux vous voir car mes yeux ne peuvent pas voir aussi 

loin.  Vous ne pouvez pas entendre ma voix au-delà des Grandes Eaux.  Je vous envoie 

donc ce Wampum et ces mots sur Papier pour dire à la Reine que je suis dans le 

trouble. Mon peuple est dans la misère… Pas de territoire de chasse – Pas de castor – 

pas de loutre – pauvres pour toujours… Toutes les forêts étaient autrefois les nôtres.  

Nos Pères les possédaient toutes… L’Homme Blanc a pris tout ce qui était à nous… 

Ne nous laissez pas périr. » (traduction)  

                                                           
9
 Références :  L.F.S. Upton.  Dictionnaire biographique du Canada et la revue Acadiensis, 1975; et Père Pacifique de 

Valigny, Ristigouche, capitale des Micmacs. 

H.D. O’Halloran et un dessin d’un 

chef Mi’kmaq avec médaille 

trouvé dans ses archives. 

Inscription sur la médaille : 

Présentée à Joseph M. 

Itkobeitch, chef des Micmacs 

de Restigouche… par ordre de 

la Reine, le 25 janvier 1842.     
Archives publiques du Canada, Ottawa. 

Par Michel Goudreau 
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Une Princesse sur la Ristigouche  
(MG) À l’été 1879, la princesse Louise (fille de la reine 

Victoria) et son mari, le Marquis de Lorne, vinrent 

pêcher le saumon sur la rivière Ristigouche.  Son 

mari avait été nommé l’année précédente, 

Gouverneur général du Canada.  Les deux étaient de 

grands amateurs de pêche au saumon.  John Mowat, 

un officier des pêches de Campbellton fut chargé de prendre en 

charge le groupe de dignitaires pour leur servir de guide de pêche.10  

Un chaland baptisé du nom de Great Ceasar’s Ghost (Fantôme du 

Grand César) tiré par des chevaux fut spécialement aménagé pour 

remonter la Ristigouche.  Alors qu’une partie du groupe était déjà descendu en bas de la rivière, la Princesse 

Louise a voulu continuer de pêcher et tenter sa chance.  Mowat qui était un pêcheur expérimenté, a choisi la 

« bonne mouche » et s’est embarqué dans un canot avec la Princesse et un guide micmac.   La Princesse 

accrocha un saumon de 24 livres qu’elle captura en 11 minutes et demi.  Elle fit trois autres prises de 22, 26 et 

27 livres cette même journée.  Impressionné par l’exploit de la Princesse, il lui demanda la permission de 

nommer cette fosse à saumon de la Ristigouche, la « Princess Louise », ce à quoi elle a consenti.11         

 

 

                                                           
10

 Cette excursion de pêche décrite par John Mowatt plusieurs années plus tard,  
a fait l’objet d’un article dans un journal de Nouvelle-Zélande  (Otago Witness) vers 1892. 
11

 C’est aussi la princesse qui a donné son nom au célèbre Lac Louise en Alberta. 

Ce dessin réalisé par la princesse elle-
même nous la montre avec ses guides 

dans un canot micmac. 

↑  Le luxueux chaland « Great Ceasar’s Ghost » remontant la 

Ristigouche tiré par des chevaux. 

Les moustiques n’épargnaient personne, même pas la princesse!  → 
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Rabbit Town: Pour loger les réfugiés du feu de 1910 

Après le grand feu qui a détruit la ville de 

Campbellton le 11 juillet 1910, un comité de 

secours ou « relief committee » fut organisé 

pour tenter de loger des familles qui avaient 

tout perdu.  Il fallait trouver une façon 

d’offrir un toit à ceux qui étaient à loyer ou 

qui n’avaient pas les moyens de se 

reconstruire.  Un terrain fut acheté d’un 

monsieur Matheson et à l’automne 1910, 36 

petites maisons furent construites avant que 

l’hiver n’arrive.  Elles furent achetées par le 

comité de secours pour être revendues à un 

monsieur Anderson.
12

  Des 193,000$ de fonds 

recueillis par le comité de secours, 76,000$ est allé en aide à 361 familles pour la reconstruction de domiciles. 

 

 

À l’hiver 1911, le  

loyer fut gratuit.
13

   

Par la suite, un  

modeste loyer de  

10$ par mois  

fut appliqué.   

 
 
Recherche & rédaction : 
Michel Goudreau 
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 John T. Reid.  A history of Campbellton. 
13

 Report of the Campbellton Relief Committee, 1911    

En construction 

1910 

Photo gracieuseté de Sr. Julie D’Amour 

Après avoir été négligées, les petites maisons 

de « Rabbittown » ayant servies à abriter des 

familles pendant un demi-siècle, furent brûlées 

au début des années 1960 pour faire place à un 

développement domiciliaire. 
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Lac Prichard / lac Parker 
DERRIÈRE LE MONT SUGARLOAF AU SIÈCLE DERNIER 
Derrière la montagne dans le Parc Sugarloaf à Atholville se trouve un cimetière près 

d’un lac qui a une histoire. Bien cachée, une pierre tombale est là en pleine forêt 

entourées d'une simple clôture de broche, avec une entrée faite de bois rond.  On 

peut s’y rendre en été à pied ou en vélo et l’hiver, en ski de fond ou en raquette.  Du 

chalet des Montagnards situé dans le haut du parc Sugarloaf, il faut parcourir environ 

3 kilomètres  pour se rendre au lac Prichard appelé autrefois le lac Parker.  

 
Arrivé là, on tombe sur un minuscule cimetière situé à 

quelques centaines de mètres du lac.  Sur une pierre 

tombale sont inscrits les noms d’Erasmus Barnesley 

Price Prichard, son épouse Sarah Ann Pearson, et les 

noms de trois de leurs enfants, Annie, Nellie et Harry.  

L'histoire de cette famille a été racontée au fil des ans 

dans des articles de journaux
14

 et dans un livre de 

l’auteur Irène Doyle.
15

  

 

Au début des années 1880, le couple Erasmus et 

Sarah rêvent de venir s'établir au Canada, réputé pour 

l'abondance de poissons et d'animaux sauvages.  

Natifs de l'Angleterre, ils ont vécu au Chili où ils 

exploitent une ferme d'élevage de dindes, oies et 

poulets.  Selon Harold, petit-fils de ce couple aventurier, interviewé en 2005, son grand-père ne voulait pas 

travailler. Il désirait surtout faire la chasse et la pêche. Il rêve de pouvoir obtenir des droits de pêche au saumon 

sur la Ristigouche. Toutefois, il arrive trop tard, ces concessions ayant déjà été accordées. Finalement, il acquiert 

du gouvernement un vaste territoire de 1200 hectares autour du Lac qui prendra son nom.   

 

Devenus parents de 8 enfants et étant les seuls habitants de ce vaste domaine, les Prichard ne chôment pas. Après 

bien des travaux de déboisement, on y voit pousser carottes et fraises. On y construit une grande  maison de style 

anglais et recouverte de plantes grimpantes. Elle est entourée de jardins de fleurs aux odeurs de pois de senteur et 

d'arches sur lesquels on peut aussi y admirer des vignes.  

Ayant sans doute des qualités d'entrepreneurs, les Prichard  deviennent auto-suffisants. Ils mettent en valeur le lac 

qui abonde de truites. Ce lac était connu  autant dans la région qu'à l'extérieur.  On rapporte que les touristes 

américains venaient y pêcher lorsque la pêche au saumon était moins bonne. Moyennant un droit d'accès 

quotidien de $5.00, l'amateur de pêche pouvait pêcher douze truites.  Une journée de pêche se terminait parfois 

par une invitation à la maison. La truite, fraichement pêchée était 

servie. Le pêcheur d'un jour était également séduit par les arômes d'un 

dessert cuisiné par Sarah,  un délicieux morceau de tarte aux pommes 

ou à la rhubarbe.  

 

Sarah est décédée en 1933.  En 1941, la ville de Campbellton achète 

le lac Prichard pour en faire sa réserve d’eau potable, ce qui met fin à 

la pêche sportive dans ce lac.  Harold jr., petit-fils du patriarche 

Erasmus, fut le dernier de la famille à quitter le site enchanteur du lac 

Prichard en 1960.  Comme le souhaite  Jean-Paul Frenette, un 

administrateur du club des Montagnards et un bénévole infatigable 

qui collabore à l'entretien des pistes qui passent près du cimetière, 

verra-t-on un jour près du lac, une plaque commémorative soulignant l'histoire de la famille Prichard?  
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 The Tribune, Susan Shalala, 4 décembre 1985; The Tribune, Isabelle Lamontagne, 29 juin 2005 
15

 Irene Doyle. Campbellton's Family album: a walk through time, 2001 

 

Par Gaétan St-Amand 

Maison Prichard construite durant les 

années 1880 et abandonnée en 1960. 

Carte postale de 1908 montrant une 
journée de pêche au lac des Prichard. 
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La Société historique Machault en action 
Le livre est arrivé et a été lancé 
Le livre « Familles rebelles de La Petite-Rochelle » a 

fait l’objet de six lancements
16

 au cours du mois de 

novembre accompagnés de causeries par l’auteur 

Michel Goudreau.  Plus de 225 personnes ont 

participé à ces activités où la Société historique a 

vendu un peu plus de 200 livres.  Des points de vente 

ont aussi été organisés à Bonaventure, New-

Richmond, Carleton, Pointe-à-la-Croix, Campbellton 

et Dalhousie.  Aussi le livre est en librairie au 

Madawaska (Matulu), dans la péninsule acadienne 

(Pélagie), à Tracadie (Le Bouquin), à Moncton (Librairie 

Acadienne) et à Memramcook (Monument Lefebvre).  

Des livres ont aussi été postés d’un bout à l’autre du 

pays et aux États-Unis.   

 

Nouveaux membres 
À la fin novembre, la Société historique comptait 202 membres en règle, ce qui constitue un membership record 

pour la Société.  Au seul lancement de Saint-Alexis, 14 personnes sont devenues membres et se sont abonnés, par 

le fait même, au bulletin HISTOIRE RISTIGOUCHE.  Un rappel que le renouvellement se fait le 1
er
 janvier ou le 

1
er
 juillet – donc vérifier l’étiquette de votre envoi postal pour connaitre votre date d’échéance.   

 

Prix du Patrimoine de la Gaspésie 

La corporation Patrimoine Gaspésie a profité du lancement du 

livre Familles rebelles de La Petite-Rochelle à Pointe-à-la-

Croix pour remettre à l’auteur de l’ouvrage, Michel Goudreau, 

le prix ACTION INDIVIDUELLE DU PATRIMOINE – 

Édition 2017. 

 
Par ce prix, Patrimoine Gaspésie veut souligner la grande implication 

de Michel Goudreau dans la préservation et la mise en valeur du 

patrimoine gaspésien et particulièrement pour la sauvegarde du 

patrimoine de la Ristigouche  Cette candidature avait été soumise par 

M. Nelson Michaud de la Société historique Machault. 

 

Au cours des années, il a été l’instigateur de plusieurs dossiers en 

patrimoine, dont la sauvegarde de la maison Young et de la maison 

Busteed.  Grâce à ce Prix, la corporation Patrimoine Gaspésie 

reconnaît le leadership et la ténacité de Michel Goudreau, un homme passionné qui, par ses actions ainsi que ses 

écrits et publications, contribue à faire du patrimoine, un élément porteur de notre identité et de notre fierté 

régionale. 
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         Les lancements ont eu lieu à Bonaventure (12 nov); Carleton-sur-Mer (14 nov); Saint-Alexis (16 nov); Campbellton 
(18 nov); Dalhousie (22 nov) et Pointe-à-la-Croix (29 nov). 

Pour devenir membre de la Société historique et vous abonner à HISTOIRE RISTIGOUCHE 
Abonnement individuel :  15$ / 1 an (4 numéros) ou 25$ / 2 ans (8 numéros)               
Abonnement organisme :  25$ / 1 an ou 40$ / 2 ans    

La Société historique Machault, 1830 boul. Interprovincial,            Bulletin à l’unité :  5$ 
Pointe-à-la-Croix, QC, G0C 1L0                                          lapetiterochelle@globetrotter.net  
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018     

 

Michel Goudreau recevant le prix des 
mains du président de la Corporation 

Patrimoine Gaspésie,                                
M. Jean-Marie Fallu.  29/11/2017 

Lancement tenu au Centre d’Expérience de la 

rivière Restigouche à Campbellton le 18 novembre 

2017 
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UN HAUT LIEU DU PATRIMOINE DE CHARLO FÊTE SES 100 ANS   

(MG) L’église actuelle de Charlo aura 100 ans cette année.  Autrefois appelé Rivière-à-l’Anguille ou Eel River, le 

village s’est doté d’une première mission avec chapelle vers 1800 sous le patronyme de Saint-François-Xavier.  

En reconnaisse du don de terrain pour l’église, le propriétaire Joseph Lamontagne et sa femme Thérèse 

Arseneau ont obtenu « la jouissance du premier banc du côté de l’Épitre leur vie durant ». Les syndics lors de la 

construction par corvées du bâtiment, en pièces sur pièces, sont Alexis 

Barthe et Joseph Arseneau. On voit cette première chapelle ici dans 

une aquarelle produite par Jean-Paul McIntyre.  

Sous l’influence de Louis Stanislas Malo, 

missionnaire à Ristigouche, Carleton et 

Rivière-à-l‘Anguille (Charlo), une belle église 

en bois fut construite en 1828.    Dotée d’un 

clocher haut de 80 pieds, l’église se vit ajouter 

une grande sacristie à l’arrière qui a servi 

d’école de village de 1840 à 1860. L’église de 

bois a servi jusqu’en mai 1917 lorsqu’elle fut 

détruite par un incendie. 

1918 : Une nouvelle église 

Aussitôt, les paroissiens de Charlo se mettent à l’œuvre et confie au célèbre architecte René-Arthur Fréchet17 la 
tâche de réaliser les plans d’une nouvelle église.  Le 4 aout 1918 eut lieu la bénédiction de la pierre angulaire de 
la nouvelle église de Charlo en présence de plusieurs prêtres dont l’abbé Arthur Melançon et d’une grande 
foule, dont 200 personnes étaient venues du Comté de Bonaventure sur sept bateaux.  On comptait aussi « 150 
automobiles chargés de passagers ».  En 2018, un comité de bénévoles est à l’œuvre pour souligner par diverses 
activités communautaires cet anniversaire historique.                 

     Recherche et illustrations :  Jean-Paul McIntyre 
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 C’est René-Arthur Fréchet qui a aussi conçu les plans de l’actuelle chapelle de Grand-Pré, du Capitol de Moncton et du Capitol de 

Campbellton en 1911 ainsi que de l’hôtel de Jos Lacasse pour remplacer celui brûlé lors du grand feu de Campbellton de 1910. 

Première chapelle de Charlo, 1801 
Gracieuseté de Jean-Paul McIntyre 

← Première église de Charlo 1828-1917 
Intérieur de l’ancienne église → 

 

 

Église de Charlo vers 1920 

Carte de Charlo et de la Rivière-à-L’Anguille 
en 1824 montrant la chapelle (au centre) et le 

village micmac d’Eel River (en bas à droite). 

R.-A. Fréchet 
Architecte 

Église actuelle de Charlo qu’on voit ici vers 1920 


