
ORIGINE DES ACADIENS,

UN MOT D'EXPLICATION,

L'idée de faire un travail pour démontrer que le peuple acadien
descend, sans mélange de sang sauvage, des colons français, ne
m'est pas venue d'une manière fortuite, on se l'imagine bien. Per-
sonne ne voudrait entreprendre, pour le plaisir intrinsèque de la
chose, de compulser minutieusement tous les documents imprimés
et inédits, concernant les établissements primitifs en Acadie, au
Canada et à la Nouvelle-Angleterre. Un incident étranger au
sujet lui donna naissance.

M. Benjamin Suite, connu dans le monde littéraire autant par
ses poésies que par ses travaux historiquas sur le Canada, donnait
dans le cours du mois de janvier 1873, à l'Institut Canadien-Fran-
çais d'Ottawa, une conférence intitulée: " Le Canada en Europe."
Dans ce travail, M. Sulte démontre l'ignorance de la plupart des
écrivains français, même de ceux qui s'occupent de l'histoire du
Canada, sur la véritable condition des Canadiens. Ce contre quoi
il s'élève avec le plus de force, c'est l'opinion propagée en France,
grâce à quelques touristes, que le peuple canadien est un peuple
dégénéré, à peine éclairé de quelques rayons civilisateurs, peu
supérieur aux tribus aborigènes auxquelles il a emprunté leur ma-
nière de vivre, et avec lesquelles il a contracté des alliances. "N Non,
s'écrie-t-il, le Canadien n'est pas un peuple dégénéré......... Et
supposez le mélange des sangs qu'on nous reproche, cela ne cons-
tituerait pas notre infériorité. Voyez plutôt les Acadiens; le sang
qui coule dans leurs veines est un mélange de sang français et de sang
sauvage, et les Acadiens pour cela ne sont pas dégénérés ; -ils ne
sont pas inférieurs même aux Canadiens, sous le rapport
physique ils l'emportent peut-être sur nous. (1)."

(1} M. Sulte a publié depuis, son travail, mais il en a retranché ce passage.



ORIGINE DES ACADIENS.

La semaine suivante, j'avais l'honneur de donner devant le
même Institut, une conférence sur les Acadiens. Je profitai de
l'occasion pour relever une assertion qui, tout le premier, m'abéna-
quisait sans merci, donnant brièvement à l'appui de mon opinion
les quelques preuves que j'avais pu recueillir. Je crus que tout
finirait là; mais je ne tardai pas à m'apercevoir de mon erreur. M.
Sulte monta à la tribune et soutint l'opinion qu'il avait émise la
semaine précédente, disant qu'il s'était appuyé sur le témoignage
des historiens les mieux renseignés, tels que M. Rameau, Halli-
burton, LaFargue, O'Callaghan, et qu'il était prêt à éclaircir la
question avec moi, soit devant l'Institut, soit au bout de la plume.
C'est cet éclaircissement que je viens offrir à M. Sulte et au public.

I.-CE QUI A DONNÉ LIEU A LA SUPPOSITION DU MÉLANGE DES SANGS

ENTRE LES ACADIENS ET LES ABÉNAQUIS.

Un petit incident prend quelquefois, par la force des circons-
tances, les proportions d'un événement; une fable-et ce n'est
pas seulement chez les Grecs-répétée dans les commencements
d'une colonie, devient une vérité historique, s'il n'y a pas, ou s'il
y a peu de documents pour en démontrer la fausseté. C'est jus-
qu'à un certain point ce qui est arrivé au sujet du prétendu mé-
lange du sang acadien et du sang sauvage.

A l'époque où les Anglais, cinq fois matres de l'Acadie et cinq
fois chassés du pays conquis, faisaient un sixième et suprême effort
pour s'emparer définitivement de cette petite colonie qui leur
échappait toujours, et pour cette fin montaient des flottes et orga-
nisaient des armées contre une ville défendue par deux cents
hommes à peine, un homme se trouva sur leur chemin qui, avec
quelques sauvages, déjoua tous leurs efforts, ruina coup sur coup
trois de leurs expéditions, faisant de leurs soldats un massacre
épouvantable. Cet homme s'appelait le baron de St. Castin. Passé
au Canada en 1665, comme enseigne au régiment de Carignan,
puisvers 1670 en Acadie, St. Castin s'était établi à Pentagaët où il
s'était mêlé aux tribus abénaquises, avait épousé la fille du grand-
chef, et, à l'époque dont nous parlons, était grand-chef lui-même.

Il suffisait aux Bostonais battus en tous sens, que celui qui les
harcelait ainsi fût marié à une sauvagesse, pour inférer que tous
les Acadiens étaient cousins ou beaux-frères des Micmacs et des
Abénaquis. Il fallait flétrir le peuple qu'on ne pouvait vaincre, et


