
 

DEUX ÉGLISES - 1755 
Fidèle Thériault 

 

C ertaines personnes se demandaient s’il y avait bel 
et bien eu deux églises à courte distance l’une de 

l’autre dans la région de Fredericton dans les années 
1750.   
 

 Dans le volume II du mois d’avril 1995 du Petit 
Courrier, on y discute de l’église du village acadien de 
la Pointe-Sainte-Anne qui fut détruite au mois de février 
1759.  D’ailleurs, on peut également y lire un document 
de l’époque affirmant ce fait.  La carte de Thomas Jeffe-
rys de 1755, dont vous trouvez ici un extrait, illustre très 
bien qu’il y avait deux églises à peu de distance l’une de 
l’autre du côté sud de la rivière.  Pour nous situer, nous 
avons deux points de repère.  Premièrement, la rivière 
Nashwaak (« Naxoat ») à l’embouchure de laquelle Jef-
ferys a indiqué l’emplacement du fort Nashwaak.  Vis-à-
vis, du côté sud de la rivière est indiquée une église 
(Masshouse).  C’était l’église Sainte-Anne du village 
acadien.  Deuxièmement, un peu plus au nord, il y a une 
fourche de rivière, c’est probablement Mactaquac.  Entre 
Mactaquac et la Pointe-Sainte-Anne, du côté sud de la 
rivière, Jefferys indique une autre église (Masshouse).  
C’est l’église du village indien Malécite située vis-à-vis 
de « Savage Island ».  Cette église ne fut pas détruite 
lors de la razzia de Moses Hazen en 1759.  C’est celle-ci 
que le missionnaire Charles-François Bailly trouva lors-
qu’il vint s’occuper de la mission en 1767.  On ne 
connaît pas la date de sa construction, mais elle fut cons-
truite avant 1755, comme en fait foi la carte de Jefferys.  
Il y avait près de cette église un cimetière, maintenant 
oublié, qui servit à inhumer les Acadiens décédés entre 
les années 1760 et 1790.  Les Malécites vendirent les 
500 acres de leur village, incluant église et cimetière, à 
un Loyaliste, Isaac Allen.  Le lieu où était située l’église 
fut connu jusqu’au vingtième siècle sous le nom de 
« Chapel field ».  Il y avait à cet endroit un verger.    
 
 
 
 
 

MÉDAILLE DE LA PAIX 
Yvonne McLaughlin 

 

D ans le cadre de la semaine de la paix qui a été sou-
lignée du 16 au 23 novembre,  le Conseil d’admi-

n i s t r a t i o n  d u  Y M C A  d é c e r n a i t , 
le jeudi 21 novembre 2002,  la médaille de la paix du 
YMCA au Comité de l’avenir en reconnaissance de sa 
contribution exceptionnelle à la communauté. 
 

 Le 18 avril 1972, le Cercle français crée le Comité de 
l’avenir et lui confie le mandat de travailler en étroite 
collaboration avec la Corporation de l’École Primaire 
Bilingue Inc. à l’élaboration de stratégies pour assurer 
l’enseignement en français aux jeunes francophones de 
la capitale à tous les niveaux scolaires.  Lorsque le direc-
teur général du district scolaire anglais annonce aux pa-
rents en octobre 1972, que les deux seules matières pré-
vues pour les élèves francophones qui seront en 10e an-
née en septembre 1973, sont le Français et l’Anglais, le 
Comité de l’avenir tient une conférence de presse pour 
dénoncer cette situation et demander une rencontre avec 
le premier ministre Richard Hatfield.  En janvier 1973, 
le Comité présente au premier ministre un mémoire qui 
aborde le concept d’un centre scolaire-communautaire.  
En janvier 1974, le Secrétaire d’État Hugh Faulkner et le 
premier ministre Richard Hatfield annoncent la cons-
truction d’un centre scolaire-communautaire pour les 
francophones de Fredericton.   
 

 Une des membres du comité international du YMCA 
depuis 1986, Mae Whalen, qui a soumis la candidature 
du Comité de l’avenir pour 2002, est très fière des résul-
tats.  « Mes enfants vont à l’école dans les installations 
que ces gens ont aidé à concevoir et à construire, a-t-elle 
souligné.  Ils assistent à la messe dans une paroisse qui a 
été fondée par ces pionniers.  Je crois qu’il est essentiel 
de présenter ces gens à mes enfants et aux autres comme 
des modèles à suivre. » 
  

 Les membres du Comité de l’avenir étaient Guy Saint-
Pierre, René Savoie, Louis-Philippe Albert,  Mar-
cel Thébeau, Thérèse Melanson, présidente, Ro-
bert Whalen, et le regretté Roméo Rail.  Nous leur de-
vons une fière chandelle. 
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BELLEFEUILLE 
Un nom à commémorer  

Fidèle Thériault 
 

D epuis quelques années, la rédactrice du Bulletin de 
la Société d’histoire est à la recherche d’un nom 

pour désigner officiellement la présente publication.  
Plusieurs noms ont été soumis, mais le choix s’est arrêté 
sur « Bellefeuille ».  Le mot Bellefeuille nous rappelle 
en particulier le surnom d’une famille acadienne dont les 
racines remontent à la fondation du village de la Pointe-
Sainte-Anne.  Il désigne aussi le chêne rouge qui a été 
planté par la SHRSJ sur l’emplacement d’une ancienne 
maison acadienne sur le terrain de la Résidence de l’an-
cien gouverneur. 
 

 Les documents nous révèlent que la première famille à 
s’établir en permanence à Fredericton avait pour chef 
Gabriel Godin, ancêtre des Godin de la province.  Il n’é-
tait pas rare que certains chefs de famille ajoutent un 
surnom à leur nom.  Il en était ainsi de la petite noblesse 
ou de la bourgeoisie des XVIIe et  XVIIIe siècles.  Les 
frères D’Amours, établis sur la rivière Saint-Jean, 
avaient les surnoms de « Freneuse », de 
« Clignancourt » et de « Chauffour ».  Il arrivait même 
qu’on les désignait seulement par ce surnom qui deve-
nait le nom d’usage.  C’est le cas, entre autres, de Char-
les La Tour dont le vrai nom était Charles Turgis.   
 

   Le père de Gabriel, Pierre Godin, avait le surnom de 
« Châtillon » parce qu’il était natif de cette localité en 
France.  Gabriel Godin, que l’on retrouve quelques fois 
avant 1700 sous le nom de Châtillon, prit le surnom de 
Bellefontaine.  On ne sait pas pourquoi il choisit ce sur-
nom.  Un seul indice nous est connu.  Lors de son ma-
riage à Québec en 1690, on retrouve au bas de l’acte  de 

mariage la signature d’un cer-
tain Jean-Baptiste Gaudon dit     
Bellefontaine.  Aucun lien de 
parenté ne semble le lier avec 
l’époux, mais il était certaine-
ment un ami de la famille.  
Rappelons aussi que Longfel-
low choisit le nom de Bellefon-
taine  pour l’héroïne de son 
poème, « Évangéline ».  

  

 Gabriel et Angélique 
eurent sept fils, dont chacun 
avait un surnom : Bellefon-
taine, Beauséjour, Préville, 
Lincour, Belcour, Boisjoli et 

Bellefeuille.  Le nom de Beauséjour désignait aussi une 
localité près de la frontière entre le Nouveau-Brunswick 
et la Nouvelle-Écosse où les Français construisirent un 
fort,           aujourd’hui un lieu historique national.  Un 
groupe de musiciens acadiens ont désigné dernièrement 
leur formation sous le nom de « Boisjoli ».  Dans le pré-
sent article, nous rappellerons le passé historique du nom 
« Bellefeuille » pour les Acadiens de Fredericton et de la 
région.   
 

 C’est le deuxième fils de Gabriel et d’Angélique, Jac-
ques Godin, qui se coiffa du surnom de  Bellefeuille.  Il 
naquit au village de la Pointe-Sainte-Anne vers 1697 et 
épousa vers 1724 une voisine, Anne Bergeron, dont les 
parents étaient venus de Port-Royal quelques années 
auparavant.  Il alla s’établir à l’ouest de la Pointe-Sainte-
Anne, et il laissa son nom « Bellefeuille » à cette petite 
localité.  Une carte de Joseph Peach en 1762 illustre très 
bien ce petit hameau d’une demi-douzaine d’habitations  
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 Célébrons notre patrimoine sportif 
 

L e thème de la Semaine du patrimoine (du 
10 au 17 février) était « Célébrons notre 

patrimoine sportif ».  Pour célébrer le patrimoine 
sportif des francophones de la capitale, nous 
avons demandé à Paul-Émile Thériault de rédi-
ger un article sur les équipes de hockey franco-
phones de la capitale. (voir p. 2) 
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LE HOCKEY EN FRANÇAIS 
Paul Émile Thériault 

 

L es francophones n’ont pas perdu leur goût du hockey à leur arrivée dans la capi-
tale!  Dès le milieu des années 1970, on a commencé à louer du temps de glace ici 

et  là pour pratiquer le sport national! 
 

 C’est ainsi qu’est née l’équipe du Cercle français/Richelieu, du capitaine Achille 
Maillet, qui évoluait dans la Ligue de hockey Métro. 
 

 Puis, question de financement, elle est devenue l’équipe Cercle français/Caisse popu-
laire…ou CFCP.  Comme c’était l’époque où les équipes du bloc soviétique commen-
çaient à s’imposer avec toutes sortes d’acronymes sur leurs chandails, l’équipe CFCP en 
faisait sourciller plusieurs! 
 

 Les joueurs étant devenus trop nombreux, on a créé une deuxième équipe franco-
phone, qui prit le nom des Voyageurs, du capitaine Raymond Benoît.  Puis, arriva l’é-
quipe Sure Builders, dirigée par l’entrepreneur Morel Thériault; une équipe anglophone, 
Northside Ready Mix, complétait la Ligue de hockey Métro. 
 

 Quelques mentions de cette ligue se trouvent dans des exemplaires de La Bouée 
(avant L’info-Lien), mais aucun résultat de fin de saison n’y figure.  Mais plusieurs « 
anciennes vedettes » se souviennent que les deux équipes ont raflé plusieurs champion-
nats.  Elles avaient sûrement de solides joueurs de défense, puisque le gardien de but de 

l’équipe, Paul-Émile Thériault, mérita 
le trophée de meilleur cerbère deux 
années consécutives, soit 1974-1975 et 
1975-1976!  Il accrocha ensuite ses 
patins et devint le marqueur officiel de 
la Ligue.  Puis, en 1977-1978, il accé-
da à la présidence de la Ligue Métro.  
En série de fin d’année, il dut suspen-
dre deux joueurs (pour excès de ru-
desse) de l’équipe Northside; c’était la 
condition posée par les Voyageurs 
pour continuer la série finale.  La 
Bouée ne nous apprend pas qui gagna 
la série! 

 

************ 
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ÉVÉNEMENT HISTORIQUE 
 

L e 13 janvier dernier, le conseil de ville de Fredericton a tenu sa première ré-
union bilingue.  Le service de traduction simultanée était assuré. Le maire 

Les Hull a prononcé quelques mots en français au début de la réunion pour souli-
gner l’événement. Ensuite Paul-Émile Thériault, directeur général du Centre com-
munautaire Sainte-Anne, a pris la parole.  Il a souligné les progrès qui ont été ré-
alisés dans les relations entre les francophones de la capitale et le conseil de ville 
de Fredericton.  Il a indiqué que la communauté francophone est prête à collaborer 
avec la ville dans ses démarches pour servir les francophones dans leur langue.  
Deux conseillers, Tom Jellinek et Ronald Jackson, ont aussi parlé en français.  
Une douzaine de francophones assistaient en tant qu’observateurs.  Les quelques 
membres de l’Anglo Society qui étaient présents sont partis pendant la réunion en 
frappant du talon pour exprimer leur désaccord concernant la tenue de réunions 
bilingues à l’hôtel de ville.   

Équipe du Cercle français/Richelieu et Équipe 
du Cercle français  

(suite de la page 1 
 
qui ne fut vraisemblablement pas détruit lors de la raz-
zia des soldats de Moses Hazen au mois de février 
1759.  Comme on peut le constater, toute la section le 
long de la rivière comprise entre le ruisseau Garden et 
l’île Hart était cultivée. Jacques Godin s’enfuit avec sa 
famille dans le haut de la rivière Saint-Jean et alla finir 
ses jours à Bécancour, près de Trois-Rivières où il fut 
inhumé au mois de février 1763.  Il était probablement 
accompagné de membres de sa belle-famille, les Berge-
ron, qui se sont établis dans cette région et dont les des-
cendants sont nombreux.  Un de ces descendants,    
Stéphane Bergeron, est membre de notre société. 
 

 Seuls deux enfants sont connus du mariage              
Jacques Godin et d’Anne Bergeron : Daniel et Hélène.  
I ls  unirent  leur  dest inée à  Luce et                                      
Jean-Baltazar Martin, frère et sœur.  Daniel revint à la 
rivière Saint-Jean vers 1767 et alla s’établir près du 
barrage de Mactaquac, où, tout comme son père et son 
grand-père, il peut être considéré comme le fondateur 
du village jadis connu sous le nom du  « Village fran-
çais d’en bas », maintenant devenu French Village.  Ses 
descendants connus sous le nom de « Goodine » sont 
nombreux dans la région.  Ils sont les descendants de la 
plus ancienne famille de Fredericton et de la région.  Ce 
sont surtout les descendants de Jacques Godin dit Belle-
feuille qui gardèrent vivante la langue française dans 
cette partie de la province au XIXe siècle.  La Société 
d’histoire de la rivière Saint-Jean veut rendre hommage 
à ces Acadiens en donnant le titre de 
« Info-Bellefeuille » à son bulletin. 
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LES SAVONS OLIVIER 
 

L e 13 novembre dernier, Pierre Pelletier, de la Savon-
nerie Olivier, située à Sainte-Anne-de-Kent, a pro-

noncé une conférence fort intéressante sur la fabrication 
du savon, dans le cadre de la réunion publique de la So-
ciété d’histoire de la rivière Saint-Jean. M. Pelletier a 
expliqué comment son épouse et lui fabriquent des varié-
tés de savon à base d’huile d’olive.  Il a fait un récit histo-
rique captivant de l’évolution du savon depuis l’antiquité.  
Il a parlé de l’époque où les Acadiens organisaient des 
corvées pour fabriquer du savon du pays.  Il a aussi expli-

qué l’évolution du concept de l’hygiène depuis l’antiquité 
jusqu’à nos jours.  Par son sens de l’humour et ses nom-
breux exemples, il a su réellement captiver son auditoire.  
En plus de la Savonnerie Olivier, son épouse et lui sont 
propriétaires de l’ÉCONOMUSÉE du savon où plusieurs 
objets du passé liés à l’hygiène et à la propreté émerveil-
lent les nombreux touristes.   

********** 
 

Photo : Yvonne McLaughlin 
Pierre Pelletier présentant un exposé sur la fabrication de savon 


