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FONDS ABIJAH-WILLARD
Lancaster (Mass.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des documents textuels. – copies. – [1755-1756]. – 2 cm.

Notes biographiques ou historiques

Abijah Willard (1724-1789) est né à Lancaster, Massachusetts (É.-U.) le 27 juillet 1724, fils de
Samuel Willard; il épousa en 1747 Elizabeth Prescott, de Groton, puis en secondes noces, en 1752,
Anna Prentice, Lancaster et en troisièmes noces, en 1772, Mary Mckown de Boston. En 1745, il
servit au siège de Louisbourg à titre de capitaine dans le régiment de son père. En 1755, il était
capitaine dans un régiment au siège de fort Beauséjour. Willard reçut l'ordre de rassembler les
habitants acadiens et de « brûler toutes les maisons qu'il trouverait ». Il tint un journal qui contient
un compte rendu inédit et vivant de la Déportation des Acadiens. Au retour de la paix en 1763, il se
retira du service militaire. Il est au nombre des Loyalistes américains qui émigrèrent au Nouveau-
Brunswick, puis fut nommé au Conseil exécutif de la province. Il détint ce poste jusqu'à sa mort,
survenue le 28 mai 1789 à Saint-Jean (N.-B.). 

Description du fonds

Le fonds témoigne de la profession de militaire qu'était Abijah Willard, capitaine et colonel de
régiment. Il est composé d'une série : manuscrits (1755-1756). Il comprend un journal (9 avril 1755-
5 janvier 1756) et un « Orderly Book » (28 avril 1755-4 avril 1756) alors que Willard est en poste
à fort Lawrence et fort Cumberland (Beauséjour). Il exécute scrupuleusement l'ordre de Monckton,
de rassembler les Acadiens pour la Déportation et incendier leurs édifices, à l'isthme de Chignectou,
ainsi qu'à Tatamagouche et Cobeguit. C'est un des journaux les plus détaillés du Grand
Dérangement.

Provenance et date d’acquisition

L'original est à la Huntington Library, HM 497, San Marino, Californie. Cette photocopie a été
remise au CEA par Joe O'Byrne en 1993.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


