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Nouveau nom, nouvelle apparence 
Le conseil d’administration a décidé récemment de baptiser son bulletin « HISTOIRE RISTIGOUCHE » 

pour des raisons évidentes.  L’entête contient des symboles connus et méconnus.  

Le drapeau acadien au centre rappelle l’héritage acadien de la région du 

Ristigouche.  Les fleurs de lys couleur or sur fonds bleu et rouge symbolisent le 

régiment des Compagnies franches de la Marine française présent lors de la 

bataille de la Ristigouche en 1760.  On peut aussi voir une photo panoramique de 

la région qui nous montre la rivière, le mont Sugarloaf à gauche et les montagnes 

gaspésiennes à l’arrière-plan.  Vous pouvez commenter ces changements par 

courriel à :  lapetiterochelle@globetrotter.net 

Les couleurs des soldats français à Ristigouche 

Les soldats des Compagnies franches de la Marine à Ristigouche furent les 

derniers à se rendre aux Anglais après la capitulation.  Rappelons que 

Québec avait capitulé en septembre 1759 et Montréal en septembre 1760.   Ce ne fut que le 29 octobre 

1760 que les soldats français se sont rendus à Ristigouche.  Les soldats et matelots au nombre d’environ 

280, partirent à bord du navire Good Intent pour la France le 5 novembre 1760.   
 

La Société historique Machault publie le seul bulletin historique en Français sur l’histoire de la Ristigouche.  Le 

contenu se concentre sur l’histoire du « Grand Ristigouche » c’est-à-dire sur le territoire situé des deux côtés de la 

rivière, soit de L’Ascension à Miguasha du côté gaspésien et de Kedgwick à Charlo du côté néo-brunswickois.  À 

cause de sa proximité, des thèmes qui touchent à l’histoire de la  Baie-des-Chaleurs sont aussi abordés. 

 

Le bulletin est publié à environ 200 exemplaires et s’adresse d’abord aux membres de la Société historique.  

Il faut rappeler que tout le travail de recherche de contenu et d’illustrations est fait entièrement par des 

bénévoles.  Tout le montage du bulletin est aussi fait bénévolement.  Le principal artisan et rédacteur en 

chef du bulletin, Michel Goudreau, est heureux d’accueillir des textes et illustrations en lien avec l’histoire 

de la région de tout membre et collaborateur pour des articles dans les futurs bulletins. 

 

 

 

 

 

La reddition des troupes françaises →    
à Ristigouche en 1760 selon un dessin de 

Cedric Loth pour Parcs Canada 

Drapeau des Compagnies 

Franches de la Marine avec le 

slogan « Par mer et par terre » 

Pour devenir membre de la Société historique et vous abonner à HISTOIRE RISTIGOUCHE 
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017 

Abonnement individuel :  15$ / 1 an ou 25$ / 2 ans           Bulletin à l’unité :  5$ / chacun 

Abonnement organisme :  25$ / 1 an ou 40$ / 2 ans 
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Conférence et Assemblée générale annuelle – 12 avril 

Vous êtes invités le mercredi 12 avril 2017 à 19h30 (heure du Québec) 20h30 (N.B.) à une 

conférence de l’auteure Kathleen Juneau Roy. Sa conférence portera sur son livre 

L’Épopée – La traversée en Acadie terminé en 2016, qui aborde un volet peu exploité 

par les historiens, à savoir dans quelles conditions nos ancêtres ont traversé l’océan pour 

s’établir en Amérique, en Acadie.  La conférence offerte gratuitement au grand public 

aura lieu à la salle A de l’hôtel Quality Inn de Campbellton.  Bienvenue à tous! 

La conférence sera précédée le 12 avril au même endroit à 18h30 (heure du Québec) 

19h30 (N.-B.) de l’Assemblée générale annuelle de la Société historique Machault.   

Au sujet de l’auteure… 

Québécoise d’origine acadienne, Kathleen Juneau Roy est généalogiste de filiation agréée et 

chercheuse en histoire. Elle écrit des chroniques historiques pour différentes sociétés 

d’histoire et de généalogie. Elle est responsable de la gestion de documents pour la Société 

d’histoire et de généalogie de Shawinigan et membre de la Société acadienne Port-Royal.   
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Écoles et enseignantes acadiennes sur les Plateaux de la Matapédia 
(MG) Peu après leur arrivée de Rustico Île-du-Prince-Édouard en 1860, les Acadiens avaient baptisé leur nouvelle 

commission scolaire « municipalité scolaire de Rustico ».  Elle porta ce nom jusqu’en 1877, année où ce fut changé 

pour St-Alexis-de-Matapédia.
1
 Presque chaque rang avait son école et on dénombrait une dizaine d’écoles dans la 

seule municipalité de St-Alexis jusque dans les années 1950.  À St-François d’Assise, on manquait d’écoles et les 

classes étaient surpeuplées au dire des inspecteurs d’écoles.  Jusqu’en 1940, il n’était pas rare de 

voir des enfants de 12 à 15 ans qui ne fréquentaient pas l’école.
2
 

 
ENSEIGNANTE À 17 ANS 

Après que Rosa Boudreau eut obtenu son diplôme d’enseignante au 

couvent des Sœurs de la Charité de Carleton en 1923, elle fut 

embauchée comme institutrice à l’école numéro 4 située dans le rang 

St-Benoit à St-Alexis.  Âgée de seulement 17 ans, elle devait 

enseigner à des élèves aussi vieux qu’elle.  Déménagée à St-Alexis, 

elle demeurait dans une maison de 

ferme avec une compagne de travail.  

Rosa suivait les traces de sa mère, 

Agnès Arseneault, originaire de 

Nouvelle, qui avait elle aussi enseigné à 

St-Alexis en 1897 à l’école no. 3, située 

au rang St-Louis.
3
 Selon Marcel Bourg, fils de Rosa Boudreau et 

petit-fils d’Agnès Arseneault, c’était « des temps héroïques pour 

ma mère qui ne savait pas cuisiner et qui a appris avec sa belle-

mère qui avait eu 17 enfants, était sage-femme et qui recevait de 

la visite régulièrement et qui s'est occupé de faire instruire ses 

filles en plus de ses garçons. » 

 
Une autre jeune enseignante de 17 ans, Hélène Isaïe Gallant, « disait que 

pour enseigner, il fallait avoir la vocation; elle l’avait et c’est ce qu’elle faisait de mieux » d’écrire sa fille Corona 

Bouchard.
4
  Il faut dire qu’en 1916, le salaire d’une institutrice n’était que de 200$ par année.

5
 Hélène Gallant fut 

préparée à devenir institutrice par les religieuses du Saint-Rosaire de Saint-Alexis.  Sa fille écrit « À l’école, je n’ai 

jamais vu ma mère battre les enfants pour qu’ils apprennent comme le faisaient certaines religieuses 

de son temps. »  D’ailleurs, elle raconte que même à l’âge de 80 ans, sa mère avait « des 

rancœurs justifiées envers ces religieuses qui battaient avec abus… »  en faisant référence à la 

devise du Québec, « Je me souviens ».  Hélène à Isaïe Gallant  a enseigné au rang Immaculée 

Conception de Saint-François d’Assise 

en 1917.    

 

← Cette photo de l’école du Rang 4 

de St-Alexis de Matapédia fut publiée 

par Arthur Buies dans son livre intitulé 

La Vallée de la Matapédia en 1895.  

C’était l’époque où Agnès Arseneault 

fut enseignante. 
On peut remarquer les bécosses à droite. 

 

                                                 
1
 J-A Beaulieu, Centenaire St-Alexis-de-Matapédia, son histoire 1860-1960 p. 143 

2
 St-François d’Assise, 50 ans.  Pub. 1974, p. 89 

3
 J.-A. Beaulieu.  op. cit., p. 166 

4
 Corona Bouchard.  Hélène à Zaïe. Publié à compte d’auteur, 2014, p. 5 

5
 St-François d’Assise, op.cit.,  p. 76 

Agnès Arseneault 

enseignante en 1897 

Rosa Boudreau 

Enseignante en 1925 

École du rang St-Benoit à St-Alexis 

en 1925 où a enseigné Rosa Boudreau 

Nos remerciements à     
M. Marcel Bourg pour les 
informations et les trois 
photos du haut de page. 

Hélène 

à Isaïe Gallant 
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Il y a 60 ans, la cause du siècle en région 

LE DERNIER PENDU AU RESTIGOUCHE ÉTAIT ACADIEN 
 

Il s’appelait Joseph Pierre Richard, était originaire de Tracadie et habitait à 
Charlo  Il fut la dernière personne à être condamnée à mort et pendue dans 
les provinces de l’Atlantique.  Cela s’est passé le 11 décembre 1957 à la 
prison de Dalhousie. 
 
L’accusé 
Le jeune homme de 29 ans était le fils de Pierre et Marguerite Richard.  Il était 
marié et père de deux enfants et sa femme était enceinte d’un troisième au 

moment du drame.  Puisqu’il avait un dossier criminel qui lui avait valu trois ans 
de pénitencier à Dorchester,6 il est vite devenu le principal suspect dans un 
meurtre commis non loin de chez lui à la rivière 
Charlo. 
   
L’accusation 

Jos Richard fut vite accusé du meurtre avec viol d’une jeune fille de 13 
ans de Charlo, un meurtre commis le 9 février 1957.  Le corps de 
Katherine De LaPerrelle fut retrouvé sans vie dans la neige à une centaine 
de mètres de chez-elle.  Elle aurait été tuée alors qu’elle revenait à pied 
d’une visite en soirée chez des amis.  Ce crime et les procès qui ont suivi 
firent les manchettes des journaux locaux pendant toute l’année 1957.  Ce 
meurtre fut décrit comme un des plus « cruel » jamais perpétré au 
Nouveau-Brunswick. 

Les deux procès 

Le crime fut tellement médiatisé que 
700 personnes voulurent assister à 
l’enquête préliminaire de Joseph 
Richard qui se tenait le 13 mars au 
palais de Justice de Dalhousie dont la 
salle ne contenait que 128 places.  À la 
fin de la journée les 500 personnes 
ayant attendu à l’extérieur étaient partis et Joseph Richard était 
accusé de meurtre.   

Le premier procès devant le juge J.E. Michaud s’est terminé le 3 mai 
par un verdict de culpabilité avec la sentence de mort par pendaison 
prévue pour le 17 juillet.  Wilfrid Sénéchal, l’avocat de Joseph 
Richard a demandé et obtenu que ce premier procès soit annulé car 
la Gendarmerie royale du Canada n’avait pas respecté les droits de 
l’accusé lors de son arrestation.  De plus l’avocat avait dénoncé le 
fait que Richard était constamment menotté à un policier lors de sa 
comparution en cours, ce qui le privait de sa présomption 
d’innocence.  Sur ce point en appel, deux juges lui ont donné raison. 
Le 26 juillet, la cour d’appel ordonne un nouveau procès. 

                                                 
6
 Il avait été condamné en 1954 pour la tentative de meurtre d’un chauffeur de taxi de Campbellton du nom de Théophile 

Gallant.  Photos et information :  Journaux The Tribune et The Campbellton Graphic, 1957 

Joseph Pierre 

Richard 

de Charlo 

La jeune victime : 
Katherine De La Perrelle 

De Charlo, N.-B. 

Joseph Richard menotté à un 

agent de police de la GRC lors du 

premier procès. 
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Le dernier pendu (suite)  

Un deuxième procès eut donc lieu devant le juge C.J. Jones à Dalhousie.  Le résultat fut le même. Joseph 
Richard fut condamné à nouveau le 3 octobre, à être pendu, cette fois le 11 décembre 1957.  Son avocat, 
Me Sénéchal tenta en vain d’obtenir un troisième procès prétextant que des irrégularités avaient été 
commises dans le choix des 12 membres du jury dont certains auraient eu des préjugés.  Il faut savoir 
que la cour s’est passée en Anglais et que 9 des 12 membres du jury étaient anglophones. Le 12 
novembre, l’appel est rejeté.   Une demande de dernière minute de modifier la sentence de mort en une 
de prison à vie fut aussi rejetée par le gouvernement fédéral à Ottawa. 

La pression populaire et le verdict 

La gravité du crime et l’exposé des détails sordides de l’affaire dans les journaux ont fait en sorte que 
Joseph Richard n’eut peu de sympathie de la part de la population qui réclamait la peine de mort. Tel que 
prévu, il fut pendu à la prison de Dalhousie, le 11 décembre 1957. Toutefois, comme c’est souvent le cas 
lorsque la peine de mort a été appliquée, un doute subsiste.  Voici comment cette affaire avait été 
présentée il y a une quinzaine d’années, dans un bulletin de la défunte Société historique du Comté de 
Restigouche : 

« Dans cette affaire de meurtre d’une jeune fille, la justice a été des plus expéditive.  L’accusé malgré le 

peu de collaboration à se défendre, a nié jusqu’à la fin sa participation au meurtre et dans son 

empressement à obtenir vengeance, la communauté par son jury et les pressions exercées sur le 

système, a peut-être contribué à expédier un innocent à l’échafaud. »7 

La peine de mort au Canada  
Un 11 décembre cinq ans plus tard (1962) avaient lieu les 
dernières exécutions au Canada.  Dix ans plus tard, en 1967, un 
projet de loi a été adopté par le Parlement sous le 
gouvernement libéral de Lester B. Pearson en vue d’instaurer un 
moratoire stipulant que seul le meurtre d’un policier pouvait 
conduire à la peine de mort.8 
Le 14 juillet 1976, la peine de mort pour les meurtres ordinaires 
a été abolie par une faible majorité des députés.  La loi a été 
adoptée une journée avant la pendaison prévue de 11 détenus.  
Il y a 30 ans au Canada, (en 1987), la pendaison a failli être 
rétablie alors que 148 députés contre 127 ont voté en faveur du 
maintien de l’abolition de la peine de mort lors d’un vote sur le 
rétablissement de la peine de mort. 

←  Prison de Dalhousie où fut exécuté Joseph Richard. 

 

 

 

L’ancienne prison de Dalhousie (et ses pigeons) ainsi que le Palais de Justice voisin doivent accueillir à 

compter de 2017, le Musée régional Restigouche et ses collections. 

                                                 
7
 Réjean Gagnon.  “La prison de Dalhousie” dans le Bulletin de la Société historique du comté de Restigouche.  Printemps/été 

2002. P. 5  En Gaspésie, dans l’Affaire Coffin, nombreux sont ceux qui croient qu’il était innocent. 
8
 Amnesty International, section francophone, 2012 

Photo M. Goudreau 

Recherche & rédaction :  Michel Goudreau 
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Jean Olscamp un modèle pour la jeunesse 

UN SAINT À RISTIGOUCHE? 
 
(MG) Le frère Léopold Taillon9 avait été vivement impressionné par 
un de ses élèves qui alla étudier au Collège St-Joseph de 
Memramcook entre 1915 et 1918.  Il s’agissait de Jean Olscamp 
dont la famille habitait le « flat » à Ristigouche.  Le frère Taillon fut 
très touché lorsque son jeune protégé est décédé subitement d’une 
crise d’appendicite à l’âge de 19 ans.  Il y vit là une opportunité de 
présenter ce jeune homme comme un modèle pour la jeunesse en 
écrivant et en publiant sa biographie sous forme de livre en 1938.  
En quelques mois, 7,000 exemplaires du livre avaient été vendus.  
En 1957, le livre était réédité pour une troisième fois avec une 
circulation totale de 23,000 exemplaires.  Ce livre fut en quelque 
sorte un outil de propagande pour la religion catholique destiné à la 
jeunesse durant les années 1940 à 1960. Pour Taillon, le jeune 
Jean Olscamp a mené une vie 
exemplaire.  Il a écrit que «Jean était un 
saint jeune homme », selon les dires 
des Pères Capucins après sa mort.10   

 
La famille de Jean Olscamp 
Jean était le fils de Joseph-Édouard Olscamp et de Mary-Jane Bujold.  Son 
ancêtre Jean Olscamp avait été soldat dans un régiment français en 1760 
alors que du côté maternel, son ancêtre acadien Paul Bujold était présent à la 
Petite-Rochelle en 1760 avec sa femme Marie Marguerite Poirier.11  Son oncle 
avait été le premier curé résidant à Ristigouche alors que son arrière-grand-
père Joseph-Marcel, avait été le premier blanc à s’installer sur la réserve de 
Ristigouche en 1848.  Son père Joseph-Édouard avait été fermier et charretier 
et taxi puis avait opéré une maison de pension en plus du bureau de poste à 

Ristigouche, aujourd’hui Listuguj.  Eddy Olscamp, son 
frère ainé avait  été un chauffeur de taxi bien connu 

dans la région de Pointe-à-la-Croix. 

 

Jean Olscamp 
Jean était né sur le chemin de la Petite-Rivière-du-Loup près de la gare de 
Pointe-à-la-Croix en 1902.  À l’âge de 3 ans, il a déménagé avec sa famille à 
Ristigouche.  Il fit ses études à Ristigouche chez les religieuses du St-
Rosaire puis à l’âge de 13 ans, il débute des études au collège St-Joseph à 
Memramcook d’où il a gradué en 1919.  De retour à Ristigouche, il est 
embauché comme comptable et caissier au moulin Champoux situé derrière 

l’église de Ristigouche.  En 1921, âgé de 19 ans, Jean est hospitalisé 
d’urgence à l’hôpital de Campbellton où il est décédé de complications suite 
à son opération pour une appendicite.  L’église catholique n’a jamais 
canonisé Jean Olscamp, mais le frère Léopold Taillon a fait un vibrant 
plaidoyer pour qu’il soit reconnu comme un saint. 

 

                                                 
9
 Le frère Taillon qui était de la Congrégation de Sainte-Croix fut un influent personnage au niveau de l’éducation en Acadie.  

Un pavillon du campus de l’Université de Moncton porte d’ailleurs son nom. 
10

 Frère Léopold Taillon.  JEAN OLSCAMP. 3
e
  Éd. L’Atelier., Ottawa, 1957. P. 80 & 105 

11
 Ibid., p 9-10 

J.-B. Narcisse Olscamp, 

oncle de Jean Olscamp 

fut le premier curé 

résidant à Ristigouche de 

1843 à 1852 

Jean Olscamp à 

l’âge de 17 ans 
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1936: Le Marquis de Malauze  (article 2 de 5) 

(MG) L’année précédente (1935), l’épave du Marquis de Malauze avait été découverte.  Le père Pacifique 
avait échangé beaucoup de correspondance avec les autorités pour leur faire part de son intérêt pour 
mettre cette épave en valeur comme musée à Ristigouche. 

Prise de possession 
Le 25 septembre 1936, le ministre fédéral des Transports C.D. Howe cède l’épave au vieux père Pacifique dans des 
termes très clairs :   

« Je vous autorise donc, en vertu de l’article 18 de la Loi concernant la protection des eaux navigables…  de 
prendre possession du transport français MARQUIS DE MALAUZE coulé à l’embouchure du Ruisseau-à-
l’Officier, comté de Bonaventure, P.Q. en 1760, ainsi que de tous les articles contenus dans ledit navire ».12 

Bien que le ministre Howe lui cède l’épave, il n’engage pas la responsabilité du gouvernement à la création d’un 
musée, quoiqu’il  exprime son accord avec une telle idée soumise par le père Pacifique.   

 
Sollicitation de l’aide du public et des musées 
Une semaine après avoir obtenu la propriété de l’épave, le père Pacifique avise le public que les gens qui veulent 
obtenir des objets provenant de l’épave devront s’adresser à lui ou à son assistant.  Il sollicite aussi la collaboration 
des musées au Canada et aux États-Unis  par l’échange d’articles ou de conseils.13  Il sollicite argent ou articles 
anciens en promettant de publier les noms des bienfaiteurs dans un bulletin qu’il va produire.  Il invite alors les 
gens qui s’intéressent à l’histoire à se procurer le numéro 1 du bulletin bilingue, qu’il baptise du nom de « Le 
Marquis de Malauze ».  Il adressera gratuitement le bulletin à qui en fera la demande « accompagnée d’un timbre 
d’un sou ou de trois sous pour une lettre ».14  Il a publié d’ailleurs ce premier bulletin à la fin de l’année 1936. 
 

Premier sondage pour retrouver des pièces de l’épave 
Le 6 novembre 1936, un premier sondage a été effectué à Ristigouche « en vue du 
renflouage de cette épave, qui est en voie de devenir célèbre ».  Monsieur M.F. 
Michaud de Bouctouche met gracieusement sa « drague » et son équipage au service 
du père Pacifique.  La saison avancée et le manque de fonds ne permettront pas de 
sortir l’épave mais le père Pacifique est d’avis que « le résultat a été très 
satisfaisant ».  En effet, les travaux effectués ont permis de retirer de l’épave une 
quantité de boulets et de bombes, des poutres massives en partie calcinées, un 
madrier de 20 pieds de longueur, une poulie et « même quelques ossements ».15  
Cela vient confirmer la perte par les Anglais de 6 de leurs soldats venus mettre le feu 
au Marquis de Malauze.  Le sondage n’ayant pas permis de connaitre l’état de la 
coque du navire, le père Pacifique espère pouvoir reprendre les travaux au printemps 
1937 avec « la coopération des Amis de l’histoire ». 
                        
 

 

La Société historique Machault a comme projet de faire connaître l’importance patrimoniale du Marquis de 

Malauze en 2017 grâce à un soutien financier de la MRC Avignon.      

         

                                                 
12

 Copie de cette lettre a été trouvée au Centre d’Études acadiennes de Moncton ainsi qu’aux ANQ à Rimouski 
13

 Journal Graphic, Campbellton, N.-B. jeudi 1er octobre 1936.  Note : Une correspondance adressée au député fédéral Charles 
Marcil en février 1936, nous informe que des artefacts (boulets et flasques de poudre à fusil) récupérés l’année précédente, 
avaient été distribués au Musée de Saint-Jean, N.-B., au nouveau musée du Fort Beauséjour et à la ville de Campbellton.  
Source :  Fonds Père Pacifique, C.E.A. Moncton. 
14

 Article L’Écho, du Fonds Père Pacifique du Centre d’Études acadiennes, Moncton, 1936 
15

 Ibid. 

À suivre… 

 

Photo : Père Pacifique de Valigny à Ristigouche c. 1936 
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Premiers bureaux et maîtres de poste au Ristigouche 

En 1732 en Nouvelle-France, l’Intendant passe un décret qui ordonne aux capitaines de 
transporter le courrier à bon port et à un endroit désigné.  C’est le début des bureaux de 
poste.  Peu après, des bureaux de poste  ont été ouverts à Québec, Trois-Rivières et 
Montréal.16  Après la conquête britannique, c’est l’Angleterre qui verra au développement 
de la poste royale dans sa nouvelle colonie.  On a procédé alors à la nomination de « maîtres 
de poste » qui deviennent des personnages importants surtout dans les petites localités. Le 
maître ou la maîtresse de poste prend sous sa responsabilité le courrier et l’argent de ses 
concitoyens.  Il ou elle donne des conseils et va aller jusqu’à écrire des lettres pour ceux et celles qui ne savent pas 
lire ni écrire.  Dans la région ce sont  surtout les Écossais qu’on retrouve parmi les premiers « maîtres de poste ».  
Dans le cas de John Fraser de « Cross Point », sa nomination originale a été faite par l’Office colonial à Londres en 
Angleterre.17 

 

 
 

 

Le premier bureau de poste 
Le premier bureau de poste appelé « Baie des Chaleurs » a ouvert en 1791 à New Carlisle 
avec Hugh Monroe18 comme maître de poste.   Toutefois de 1795 à 1805 le bureau resta 
inopérant.  En 1804, le bureau de poste de la Baie des Chaleurs fut rouvert cette fois à 
Carleton avec le loyaliste Edward Isaac Mann comme maître de poste.  Ce dernier (venu 
de Pointe-à-la-Croix)  est demeuré en fonction jusqu’en 1830.19  Du côté sud de la Baie des 
Chaleurs, des bureaux de poste sont ouverts à Bathurst en 1825, à Dalhousie en 1831 et à 
Campbellton en 1835. À Campbellton ce fut un certain Arthur Ritchie, qui opérait un 

grand chantier naval à Campbellton qui a été le premier maître de poste.  
 
Onze ans plus tard, en 1846, un bureau de poste fut ouvert du côté nord de la Ristigouche 
sous le nom anglais de « Cross Point » qui fut francisé en « Pointe-à-la-Croix » il y a de cela 
une quarantaine d’années.20  Le premier maître de poste du bureau de « Cross Point » fut 
John Fraser qui occupa ce poste jusqu’à sa mort en 1893.  Il fut  aussi maire de la 
municipalité de 1862 jusqu’à sa mort à l’âge de 94 ans.   

                                                 
16

 Alain Ripaux.  Les postes canadiennes de la Nouvelle-France à nos jours. 
17

 Michel Goudreau.  Pointe-à-la-Croix Terre d’Accueil.  2005 
18

 Note :  On peut s’interroger sur le service à la clientèle offert par Hugh Monroe d’après sa biographie dans le Dictionnaire 
Biographique du Canada.  « On l’accusait de tyrannie envers les Acadiens ; un jour, rapporte-t-on, il 

emprisonna sans motif un homme et l’assaillit avant sa libération. »  
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 Ferdinand Bélanger, Bulletin d’histoire postale et de marcophilie, no. 102, 2008.  P. 7 
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 Christiane Faucher et Jacques Poitras dans Bulletin de la S.H.P.Q., no. 62, 1997, p. 5-18 

Lettre envoyée à John Fraser en 1855.  Elle porte 

le premier timbre émis au Canada en 1851. 

John Fraser, le premier maître de poste de Pointe-à-

la-Croix de 1846 à 1893 et sa maison qui a servi de 

premier bureau poste appelé « Cross Point ». 
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(La poste au Ristigouche – suite)       
                                                                                                                            
À Matapédia,  un bureau de poste fut fondé en 1864 sous le nom de 
« Matapediac » qui fut changé à Matapédia en 1876.  Le premier maître de 
poste a été le seigneur des lieux, Daniel Fraser, qui a occupé cette fonction de 
1864 à 1888.21 Aussi en 1864, s’est ouvert à Nouvelle, un bureau poste appelé 

« Shoolbred » du nom de l’ancienne seigneurie. 
Les Acadiens nouvellement arrivés sur les plateaux de la 

Ristigouche à partir de 1860 ont obtenu leur bureau de poste 
en 1866 qui fut décoré du nom « Avignon », un nom qui fut 
changé à St-Alexis-de-Matapédia seulement en 1922.  Le 
premier maître de poste fut l’Acadien Octave Martin qui fut 
en poste jusqu’en 1904, année où il fut congédié pour 
activité partisane.22  Octave Martin fut aussi le maire de St-

Alexis.  Un de ses successeurs comme maître de poste fut  
Mathias Blaquière qui fut lui aussi maire de St-Alexis.   
 
Enfin, en 1867, l’année de la Confédération canadienne, la municipalité 

d’Escuminac a obtenu son bureau de poste.  Par la suite et 
surtout à partir des années 1880, on a vu une multiplication des 
bureaux de poste dans tous les petits patelins de la région.  Par 
exemple on a dénombré pas moins de 9 bureaux de poste sur 
ce qui fut le territoire de la municipalité du canton Mann, 
aujourd’hui Pointe-à-la-Croix.  On vous donnera un aperçu, 
dans un prochain numéro du bulletin, des bureaux et maitres de 
poste qui ont desservi la région au 20e siècle. 

 
 
 

 

 

 

Par :  Martine Vallières et Michel Goudreau 
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 Jacqueline Beaulieu & Georgette S. LeBlanc.  Matapédia, raconte-nous…, 1903-2003 
22

 Bibliothèque et Archives Canada, site Internet, Héritage postal.  Illustrations : Collection Michel Goudreau;  livre du 
centenaire de St-Alexis-de-Matapédia;  marques postales de la revue de la Société d’histoire postale du Québec.  
 

Octave Martin, 

premier maître de 

poste à St-Alexis 

Daniel Fraser, 

premier maître de 

poste à Matapédia 

La maison de Daniel Fraser qui fut utilisé comme premier bureau de 

poste à Matapédia.  C’est aussi cette grande maison qui a servi à 

héberger les premiers Acadiens venus fonder St-Alexis en 1860. 
Le premier édifice postal dans la région du 

Ristigouche fut ce bureau de poste construit à 

Campbellton en 1890.  Il a été brulé  lors du 

grand feu  qui a détruit la ville en 1910. 
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Grand feu de Campbellton de 1910                                            Par : Michel Goudreau 

Lors du premier feu de Campbellton de 1861, les journaux ne mentionnaient pas la présence 
d’Acadiens à Campbellton.  Un regard sur le recensement de 1861 confirme ce fait.  Mais lors du 
deuxième grand feu de Campbellton, celui de 1910, l’histoire officielle ne fait aucunement 
mention d’une forte présence acadienne ni des nombreux commerces qu’ils ont perdu lors de ce 
feu. C’est comme si nous avions affaire à une ville complètement anglaise.  Le répertoire des 
commerces Bradstreet pour Campbellton nous donne la liste des propriétaires des commerces 
détruits lors du grand feu de 1910.  Voici un aperçu des commerces acadiens et francophones :23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les Francophones, dont 
une majorité d’Acadiens, 
opéraient près de 40% 
des commerces de la ville 
au moment du feu.  
Campbellton était alors 
connue comme la 
« métropole commerciale 
du nord du Nouveau-
Brunswick » et 
desservait, comme c’est 

le cas encore 
aujourd’hui, une partie du 

sud de la Gaspésie.  Ce feu a causé des pertes estimées à 3 Millions $ dont la moitié (1,5 
Millions) étaient couvertes par des assurances.   
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 Liste des commerces appartenant à des Acadiens et Francophones tirée de la liste Bradstreet de tous les commerces détruits 
publiée dans un journal (non identifié) le 13 juillet 1910.  Photo :  Archives provinciales du Nouveau-Brunswick. 

Bélanger & Frères, hôtel 

Bellisle, A.C.,  accessoires 

Bernatchez, Numa,  grossiste de boissons 

Boudreau, Isaac, peintre 

Boudreau, J.I et Joseph, hôtel 

Cantin, Léon,  bijoutier 

Comeau, William, photographe et épicier 

Cormier, Henri, hôtel 

Cormier, J.C., meubles 

Cyr, Louis, barbier 

David, Émile, marchandise générale 

Diote, Alexandre, magasin général 

Fortin, Mme. F., épicerie, etc. 

Frenette, Samuel, étable /écurie (chevaux) 

Giguere, Ed. R., fruits et friandises 

Guidry, Édouard, souliers, etc. 

Lacasse, J. Alphonse, magasin général et barbier 

Lacasse, Mme. J.S., hôtel 

LeBlanc, A. , couturier, tailleur 

LeBlanc, J.A., commerce de viande 

LeBlanc, Aimé, boucher 

LeCouffe, P.C., forgeron 

Levesque, Édouard, bijoutier 

McIntyre, John, hôtel 

Marquis, H.P., ferblantier et plombier 

Marquis, W.H. & Co., épicerie &  quincaillerie 

Martin, P.S., cigares et tabac 

Plamondon, Alfred, fruits & confiseries 

Poirier, Simon, magasin général 

Roy, A.C. commerce d’eau « aérée » 

Roy, Paul, épicerie, etc. 

St-Onge, Georges, fruits, cigares, etc. 

St-Onge, Thomas, hôtel 

Vermette, George, pâtisserie, confiserie 

 

 

Rue Water Campbellton, reconstruction des commerces vers à la fin de l’été 1910 
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Feu de Campbellton de 1910  

FUITE VERS LA RISTIGOUCHE 

Le 11 juillet 1910, terrifiés par le feu qui roulait au-dessus de la ville, environ 500 des habitants ont été 
repoussés vers la rive de la rivière Ristigouche et sur les quais. Les vapeurs Canada, Senlac et St-
Lawrence alors présents à Campbellton ont accueilli à bord des centaines de personnes encerclées par le 
feu et dont la vie était en péril.  Le fort vent soulevait les vagues et les rescapés furent vite transportés du 
côté de Cross Point (Pointe-à-la-Croix) et Mission Point (Listuguj).  À bord d’un des vapeurs, on traversa 
le Dr. Doherty, ex-maire de Campbellton qui était malade et alité. L’hôpital Hôtel-Dieu de Campbellton fut 
évacué et on transporta les malades de l’autre côté de la rivière.  Selon un journal de l’époque,24 « le 
vapeur St-Lawrence qui servait d’hôtellerie est parti hier.  Ceux qu’il hébergeait devront désormais vivre 
sous la tente. » 
 

Le scandale du Senlac 
Toutes les maisons de la ville ayant été brûlées sauf 
sept d’entre elles, il était difficile d’héberger les 
secouristes et journalistes venus de partout.  Le vapeur 
Senlac fut utilisé à cette fin. La nuit du grand feu et les 
jours suivants, le vapeur a accueilli une cinquantaine 
d’habitants de la ville, ce qui lui mérita des éloges.  Au 
début, le Senlac a offert des repas aux réfugiés à bord 
puis quelques jours plus tard, il fut approvisionné avec 

la nourriture qui arrivait par train pour secourir la 
population.  Selon le « Relief committee », le Senlac 

recevait plus que sa 
part de vivres et de nourriture.  Le propriétaire du vapeur, William 
Thompson de St-John décida de tirer profit de la pénurie 
d’hébergement en imposant un frais de 5 dollars par jour à ses 
passagers, ce qui constituait une somme scandaleuse à l’époque.  
Cette décision fut décriée et le « Relief committee » raya le Senlac 
de la liste de secours.   
 
La présence de ces vaisseaux dans le port de Campbellton a été 
d’un grand secours pour les sinistrés de Campbellton.  Le traversier 
à aube fut aussi mis à contribution pour amener des centaines de 

réfugiés du côté de Ristigouche et de Pointe-à-la-Croix. Quelques 
jours après le feu, mademoiselle Kathleen Croasdale, réfugiée à 
Pointe-à-la-Croix a écrit au journal alors qu’elle contemplait l’autre 
rive :   « It is a sorry looking place today ».  Quelle désolation! 

                                                 
24

 Les informations pour cet article nous proviennent de découpures de journaux parus en juillet 1910 et collectionnées par feu 
l’abbé Cyril D’Amour, oncle de l’auteur et fournies gracieusement par Sr. Julie D’Amour, tante de l’auteur.  Crédits photos :  
Senlac – Musée de la Gaspésie, Gaspé; vapeur Canada – tiré du livre USQUE AD MARE, 1969, P.79 

Le vapeur Senlac présent à Campbellton en 1910. 

Le vapeur Canada de la Garde 

côtière a aussi participé à 

l’évacuation des sinistrés. 

Détail d’une peinture de R.L. Guidry de 1923 montrant le feu de 

Campbellton le 11 juillet 1910 avec les vaisseaux dans le port. 

Par Michel Goudreau 
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Un célèbre artiste sur la Ristigouche au 19e siècle25 

L’ouverture du chemin de fer en juillet 1876 a incité de nombreux artistes 
peintres du Québec et surtout de l’Ontario à venir peindre les magnifiques 
paysages de la région du Restigouche qui avait été jusque-là difficilement 
accessible. Un de ceux-ci fut Lucius Richard O’Brien, un des plus célèbres 
peintres canadiens à l’époque.   

Premier voyage dans la région en 1877 
Il est venu dans la région par le nouveau chemin de fer Intercolonial dès l’été 
1877. O’Brien a produit des œuvres de grande qualité dont cette peinture de 

l’arche de Dalhousie exposée 
aujourd’hui au Musée des beaux-arts 
de l’Ontario.   Une autre de ses œuvres 
nous montre le « Cross Point ferry » arrivant à la plage de 
Pointe-à-la-Croix.  Il s’agissait alors d’une barque à voile qui 
devait contourner les filets de pêche au saumon installés juste 
à l’est de ce qui est aujourd’hui le pont interprovincial.  
Plusieurs des aquarelles qu’il a réalisées dans la Baie des 
Chaleurs firent partie d’une exposition de l’Ontario Society of 
Artists qui eut lieu en 
mai 1878.26 

 
Un deuxième voyage en 1882 
En 1880, O’Brien a été nommé directeur artistique du projet de 
publication le plus ambitieux de l’époque, Picturesque Canada, 
une œuvre en deux volumes contenant 540 illustrations et 
terminée en 1884.27  Le 12 juillet 1882, il arrive par bateau à 
Campbellton pour réaliser des dessins.  Il passe six jours dans la 
région de la Ristigouche puis se dirige vers Matapédia où il 

prendra le train de l’Intercolonial pour poursuivre son voyage au 
Québec.28 Il fit une magnifique aquarelle intitulée Restigouche 
River from Prospect Hill  qui fut publiée dans   

             PicturesqueCanada. ↘ 

 
Qui était Lucius Richard O’Brien? 
 
Né au nord de Toronto en 1832, O’Brien s’est initié très tôt au 
dessin et à l’âge de 21 ans, il a gagné un prix comme artiste 
professionnel à Hamilton en Ontario.  Il fonda en 1876, l’Ontario 
School of Art où il enseigna la peinture.  Il fut aussi le premier 
président de l’Académie royale canadienne des arts, une 
position qu’il occupa  longtemps.  Il est décédé en 1899. 
 
Texte de Michel Goudreau 
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 Musée des beaux-arts de l'Ontario.  Natural arches near Dalhousie, N.B., 1877 
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 D’autres peintures réalisées par O’Brien dans la Baie des Chaleurs portaient les titres suivants: Black Cape, Baie des Chaleurs, 
La pêche à la morue du rocher Bon Ami et La montagne dans l’ombre (Tracadiegash, -Carleton- Baie des Chaleurs)  Selon 
Dennis Reid, nous ignorons où se trouvent ces tableaux aujourd’hui. 
27

 Dictionnaire biographique du Canada, volume XII.  Recherche de Dennis Reid. 
28

 Dennis Reid.  Notre patrie le Canada.  Galerie Nationale du Canada, Ottawa 1979. P. 331. 

Lucius Richard 

O’Brien 

1832 - 1899 

Aquarelle montrant le « Cross Point ferry » 

en 1877.   

Source :  Toronto Metropolitan Library. 


