
 

 

ACADIENS – PREMIERS COLONS À MONCTON 

Les Acadiens furent les premiers Européens à habiter le Coude, ce qui est aujourd’hui Moncton 

et Dieppe. Et pour souligner ce fait, la Fédération des Associations de Familles Acadiennes 

(FAFA) organise une cérémonie de commémoration au Parc du Mascaret de Moncton le samedi 

28 mai. 

 

Jean Gaudet, Président de la FAFA,  ″Il y a 30 ans cette année que fut dévoilé un monument 

dédié à la mémoire des premières familles acadiennes établies dans la région et la FAFA veut 

souligner cet événement afin de mettre en évidence le fait que ce sont des familles acadiennes 

qui étaient les premiers colons permanents à s’établir dans la région de Moncton.″ La FAFA 

invite le public à venir en grand nombre à cette cérémonie. 

 

Selon Stephen A. White, généalogiste au Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson à 

l’Université de Moncton, les premières étaient trois familles venues de la Rivière-aux-Canards 

(près de Grand-Pré). ″Elles sont arrivées aux années 1730; il y avait Jean Babineau et son épouse 

Isabelle Breau puis Joseph Breau et son épouse Isabelle Thibodeau ainsi que Charles Thibodeau 

avec son épouse Brigitte Breau. Les Breau étaient frère et soeurs.″  On désignait cette région 

‘Terre-Rouge’. L’emplacement des habitations n’est pas connu mais on sait qu’on a construit une 

chapelle vers 1748 près de l’emplacement du Parc du Mascaret. C’est pour cette raison qu’on a 

érigé le monument là en 1986. Le dévoilement eut lieu le 14 juin de cette année. 

 

Vers 1741, trois autres familles acadiennes se sont installées dans la région de Moncton, près de 

ruisseau Jonathan. ″Ce sont les familles de Pierre Lalande et Marguerite Lapierre, de Joseph 

Lalande et Françoise Lapierre ainsi que de Joseph Lapierre et Marguerite Brun″ indique 

monsieur White.  

À la veille du Grand Dérangement, la famille Babineau avait déjà sept enfants, soit quatre 

garçons et trois filles, selon les recensements de 1752 et 1754/55. La famille Thibodeau comptait 

alors huit enfants, quatre garçons et quatre filles. À cette époque, les Breau, étant retournés au 

Village-des-Breau, figuraient avec trois garçons et une fille sur la liste des habitants de la région 

de Grand-Pré dressée à la demande de Winslow.   

 

Qu’est-il devenu de ces familles? C’est l’événement tragique de la Déportation qui surtout 

explique leur disparition de la région de Moncton.    



 

 

Après la prise du Fort Beauséjour le 16 juin 1755, les Britanniques ont monté la rivière 

Petitcodiac à la recherche des Acadiens dans le but de les capturer et les placer sur des bateaux 

pour les déporter. Le mot c’était répandu que les Britanniques s’en venaient. Alors les familles 

Babineau et Thibodeau se sont enfuies.  

 

La famille Babineau est demeurée au Nouveau-Brunswick actuel tandis que la famille Thibodeau 

s’est éventuellement rendue en Louisiane. Stephen White, ″On retrouve le nom de Brigitte 

Breau, veuve de Charles Thibodeau, sur une liste des détenteurs des billets de Canada en avril 

1765 en Louisiane.″ Retournée à Grand-Pré avant 1755, la famille Breau fut par conséquent 

transportée au Massachusetts durant la Déportation, et après onze années d’exil, alla s’installer 

au Québec durant l’été de 1767.  

 

Cependant, les Lalande et les Lapierre auraient été emmenés prisonniers à Halifax à la suite de 

l’incendie des villages acadiens sur la rivière Petitcoudiac en novembre 1758. Les Lalande sont 

ensuite passés en France d’où quelques-uns ont éventuellement gagné la Louisiane, pendant que 

les Lapierre se sont fixés à Chezzetcook.     

 

Les Babineau du Nouveau-Brunswick aujourd’hui sont les descendants de Jean Babineau et 

d’Isabelle Breau. Toujours selon monsieur White, ″On a choisi de commémorer ces familles le 

28 mai puisque c’est la date de naissance en 1753 de Dominique Babineau qui fut le seul enfant 

de cette famille toujours présente dans la ville et la région pour lequel le baptistaire a survécu 

jusqu'à nos jours.″ 

 

Parmi les personnalités acadiennes bien connues qui descendent de cette famille Babineau par 

des lignées maternelles on retrouve Mgr Marcel-François Richard, Placide Gaudet et Antonine 

Maillet. 

 

La cérémonie du 28 mai débute à 14h. On demande aux personnes qui y assistent de se 

rassembler devant l’estrade du parc du Mascaret avant 13h45. Voir le site www.fafa-

acadie.org pour les détails. 

 

 

http://www.fafa-acadie.org/
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