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Nouveau conseil

Rapport du président

Un nouveau conseil dirigera les destinées de la
Société d’histoire de la rivière Saint-Jean au
cours de la prochaine année. Les personnes suivantes ont été élues au conseil à l’assemblée annuelle qui s’est tenue le 16 mai dernier : Fidèle Thériault, président; Fernand Lévesque, vice-président; Bernard-Marie Thériault, secrétaire;
Yvon Léger, trésorier;
Marie-Ange Lévesque, conseillère;
Yvonne
McLaughlin, conseillère; Yvonne Paulin,
conseillère.

Voici un sommaire du rapport du président de la Société d’histoire de la rivière présenté par Fidèle Thériault à l’assemblée annuelle qui se tenait le
15 mai dernier.
Comité de recrutement - Un comité
de recrutement sous
la présidence de
Denise Pelletier a
travaillé à rebâtir le
membership.
Bulletin d’information – La SociéPhoto de Livain McLaughlin: Fidèle Thériault té a décidé de puprésentant son rapport.
blier un bulletin
pour ses membres.
Elle publiera trois numéros par année ainsi que des
numéros spéciaux à l’occasion. La rédactrice de ce
bulletin est Yvonne McLaughlin.
Révision des statuts et des règlements – Marie-Ange Lévesque s’est occupée de ce dossier. Elle
a soumis une version révisée des statuts et règlements au conseil. Ce dernier a approuvé le projet de
statuts et règlements et l’a soumis à l’assemblée annuelle.
Réaménagement du local de la Société – Le local
situé dans la salle B-22 a été réaménagé. Le Centre
communautaire a installé de nouvelles étagères et la

Photo de Livain McLaughlin. Rangée avant de gauche à
droite, Marie-Ange Lévesque, Yvonne McLaughlin,
Yvonne Paulin; rangée arrière, Yvon Léger, Fernand Lévesque, Fidèle Thériault, Bernard-Marie Thériault.

P
Date importante dans l’histoire…
Le 27 août 1670, le Fort Jemseg est rendu à la France.
(voir Le Fort Jemseg à la page 2)

Société a fait l’acquisition d’un meuble pour y ranger sa
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La Société d’histoire de la rivière Saint-Jean
715, rue Priestman
Fredericton (N.-B)
E3B 5W7

- Il a été « un grand méconnu », a dit de lui A. J. Savoie.
- Il a vécu 40 ans à Fredericton où peu de familles parlaient français, selon son fils Hector.
- Il a été titulaire du Département préparatoire de l’École Normale, en 1879.
- Il s’est dévoué à son travail et a eu des résultats des plus satisfaisants, a affirmé W. M. Crockett, directeur de l’École Normale à ce moment-là.
- Il a été responsable du Département de français de l’École Normale à partir de 1885.
- Il était lui-même ancien étudiant de l’École Normale de Fredericton, ce bâtiment dit « caserne de pierres », en 1871, d’après
J.E. Picot.
- Il était l’époux de Marie Babineau, institutrice de Kent qui a
confectionné le premier drapeau acadien, en 1884.
- Leur maison à Fredericton était le lieu de rendez-vous des Acadiens de passage dans la capitale.
- À sa retraite, il a déménagé dans le comté de Kent.

Bernard-Marie Thériault, secrétaire
Tél. : 452-7046
Courriel : Bernard-Marie.Theriault@gnb.ca

Il est bel et bien question du professeur Alphée Belliveau dont la
carrière à l’École Normale de Fredericton est étroitement liée à
celle de nombreux instituteurs et institutrices de l’Acadie de
1879 à 1920.
************

Yvonne Paulin, conseillère
tél. : 455-1086
_______________

Le Fort Jemseg….
fut établi par un Anglais, Thomas Temple, en 1659 qui en fit un
poste de traite fortifié, pendant que l’Acadie était sous le règne
de l’Angleterre. Le Fort était situé sur la rive est du fleuve Saint-Jean à environ 50 milles de l’embouchure. Il s’agissait d’une
enceinte entourée de pallissades avec des piquets de 18 pieds de
hauteur. L’armement était composé de 5 canons. Thomas Temple avait obtenu une grande concession de terre en Acadie. En
1662, il fut nommé gouverneur de l’Acadie. Il n’exerça pas ses
fonctions de gouverneur longtemps puisque l’Acadie fut retournée à la France par le traité de Bréda. En 1669, Hector d’Andigné de Grandfontaine fut nommé commandant de l’Acadie et
Pierre de Joybert, Sieur de Soulanges et de Marson son lieutenant. Le 27 août 1670, Joybert accepta formellement la reddition
du Fort de Jemseg.
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Rapport du président (suite de la page 1)
collection de livres. Des démarches ont été entreprises
pour acquérir un classeur.
Projet de cartes postales – Ce dossier est dirigé par
Fernand Lévesque. Le conseil d’administration étudie
la possibilité de faire des cartes postales à partir des tapisseries tissées par le docteur Crowell. Ces tapisseries
seront d’abord photographiées par un professionnel, et
ensuite des démarches seront entreprises pour en faire
des cartes postales.
Documentation photographique – Yvonne McLaughlin est responsable de ce dossier. Les activités de la
Société historique seront photographiées et les photos
seront identifiées et classées dans un album.
Site Web – Le conseil étudie la possibilité d’avoir sa
page web. Le travail a déjà été commencé sous la direction de Denise Pelletier. Le dossier sera poursuivi au
cours de la prochaine année.
Bourse Gabriel Godin-Bellefontaine. La Société
d’histoire accordera cette année une bourse de 100 $ au
finissant de la 12e année de l’École Sainte-Anne ayant
obtenue la meilleure note en histoire.
Jeux de l’Acadie. Une contribution de 100 $ a été donnée au COFJA pour contribuer financièrement à la tenue
des jeux d’Acadie cette année à Fredericton. La Société
a voulu s’associer à cet événement historique.
Bénévole de l’année – Yvon Léger, trésorier, a été désigné bénévole de l’année. La Société a pu garder son
statut de société incorporée à but non lucratif au cours
des années de 1997 à 1999, grâce à la persévérance et à
l’activité de Yvon Léger.
Futurs projets –
1. Inventaire. La Société fera un inventaire de ses
biens et les identifiera. Elle tiendra un registre de
ces biens. Bernard-Marie Thériault et Yvon Léger
sont responsables de ce projet.
2. 20e anniversaire – L’an 2001 sera le 20e anniversaire de fondation de la Société d’histoire de la rivière Saint-Jean. Un comité sera mis sur pied pour
préparer cette célébration.
Fort Nashwaak – La ville de Fredericton étudie le projet de reconstruction du Fort Nashwaak qui fut construit
par le commandant Villebon, il y a plus de 300 ans, à
l’embouchure du fleuve Saint-Jean et de la rivière Nashwaak. Un comité mixte auquel siégeront le CCSA et la
SPAL sera mis sur pied pour collaborer avec la ville à la
réalisation de ce projet.
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Documents de Prudent Mercure – La Société d’histoire a
fait l’acquisition du livre de Roger Paradis qui commente et reproduit une grande partie de la
collection de documents de Prudent Mercure. Ce livre de près
de 1000 pages contient de nombreux documents traitant de
l’histoire acadienne de la rivière
Saint-Jean. Il sera déposé à la
B i b l i o t h è q u e M a r gu e r i t e Michaud pour consultation.
___________________
Le lundi 5 juin 2000, une date historique...
En quoi le lundi 5 juin est-il une date historique? C’est ce
jour-là qu’a débuté la construction de la future église de la
paroisse Sainte-Anne-des-Pays-Bas. Cinq ans et quelques
mois après le lancement de la première campagne de financement pour la construction d’une église, les travaux
commencent enfin. Ce nouveau temple religieux, situé
aux coins des rues Regent et Priestman, sera un élément de
fierté pour toute la communauté chrétienne francophone
de Fredericton.
Ce monument témoignera aussi de la ténacité qui a caractérisé les Acadiens tout au long de leur histoire. En effet,
les Acadiens du village acadien de la Pointe-Anne construisirent vers 1730 une église à l’ouest de l’Ancienne résidence du Gouverneur, chemin Woodstock. Cette église
fut détruite par les soldats britanniques en 1759. Quelque
deux cent cinquante ans
plus tard, la paroisse
Sainte-Anne-des-PaysBas créée en 1981 érige
sa propre église qui dominera le paysage des
rues Priestman et Regent. L’église devrait
Photo de Yvonne Mclaughlin. Début des
être achevée à temps
travaux durant la semaine du 5 juin 2000.
pour que le Père StaniOn aperçoit George Caissie, administrateur de la paroisse, au milieu.
slas Paulin, curé de la
paroisse, puisse y célébrer la messe de minuit pour Noël 2000. Gabriel Godin,
sieur de Bellefontaine, et sa famille, qui furent l’âme du
village Sainte-Anne au XVIIIe siècle, jetteront sans doute
un regard approbateur du haut de leur lieu céleste.
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Avis de recherche...

Conférencier à l’assemblée annuelle

La Société d’histoire est toujours à la recherche de
la tapisserie du Fort Nashwaak réalisée par le Dr
Crowell. Toute
personne
qui
possède des indices susceptibles de mener à
la récupération
de l’objet partrimonial
perdu
est prié de communiquer avec
la Société d’histoire.
__________________________________

Cartographie et concessions de terre aux Acadiens…

La XXIe finale des Jeux de l’Acadie
…événement historique…
La ville de Fredericton a été envahie par une
joyeuse cohorte d’athlètes et de bénévoles les 29 et
30 juin et les 1er et 2 juillet derniers. En effet, c’est
à Fredericton que s’est tenue la XXIe finale des
jeux de l’Acadie. Le dynamisme, l’enthousiasme,
la camaraderie et l’esprit de collaboration qui ont
entouré toutes les activités sportives ont moussé la
fierté des francophones de la grande région de Fredericton. Il faut aussi souligner l’excellente collaboration des anglophones de la ville de Fredericton
et des environs à cet événement acadien. Cette
XXIe finale des Jeux de l’Acadie deviendra sans
doute un fait historique qui mérite d’occuper une
place dans les annales des communautés francophone et anglophone de la région de Fredericton.
__________________________

M. Allen Doiron, gestionnaire des documents cartographiques et audio-visuels aux archives provinciales, était le conférencier à l’assemblée annuelle qui
se tenait le 16 mai.
Pour son exposé fort
intéressant, il a choisi,
p a r m i
l e s
75 000 cartes et plus
que possèdent les Archives provinciales. Il
s’est arrêté en particulier sur celles des débuts de la province,
soit de 1784 à 1900. Il
a expliqué la démarche
Photo de Livain McLaughlin. Bernard-Marie d’acquisition des terThériault remerciant Allen Doiron.
res. Les documents de
l’arpenteur général
contenaient beaucoup d’information et étaient d’une
importance primordiale pour les concessions de
terre. Il a parlé des concessions de terre aux Acadiens en haut de la rivière Saint-Jean et dans les régions du Nord-est de la province.
*********
Paroisse Sainte-Anne En 1825, le missionnaire Joseph Asselin est désigné par
son évêque, monseigneur Joseph-Octave Plessis, pour aller desservir la communauté acadienne et indienne de la
paroisse de Sainte-Anne.

Renseignements sur les Mazerolle…
Histoire…
Le 12 octobre 1676, le roi de France, Louis XIV, concéda
la seigneurie de Nashwaak à Pierre Joybert, sieur de Soulange et de Marson. Cette seigneurie englobait le territoire
de la ville actuelle de Fredericton. Pierre Joybert, qui était
alors commandant de l’Acadie, mourut en 1679.

Mary Ellen Badeau est à la recherche des renseignements
sur Mazerolle Settlement et Les Mazerolle.
Vous possédez des renseignements et êtes intéressé à participer? Vous n’avez qu’à communiquer aver Mme Badeau par téléphone au 452-1066 ou par courriel à l’adresse suivante: badeaunbnet.nb.ca

