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FONDS ÉMEUTE DE CARAQUET

Caraquet (N.-B.)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – s.d., 1875. – 7 cm.

Manuscrits. – copies. – s.d., 1875. – 5 pièces.

Notes biographiques ou historiques

L'Acte des écoles communes (1871) permet uniquement à l'école publique non-confessionnelle
d'obtenir de l'aide provinciale. La loi exclut les Acadiens, leur religion catholique ainsi que leur
langue française. Ceux qui veulent maintenir leurs écoles catholiques françaises doivent payer une
taxe supplémentaire. Les Acadiens de Caraquet buttent contre cette loi. Après quelques démarches
légales sans succès pour faire annuler la loi, des Acadiens décident d'assister à une réunion des
commissaires. Quelques rencontres et quelques malentendus suffissent pour engendrer une bataille
entre les Acadiens et un groupe du député Robert Young. Il y a une victime chez les Acadiens. Ces
derniers abandonnent la lutte et doivent subir les épreuves légales des anglophones. Après quelques
années et de nombreux procès, le gouvernement trouve « irrégulière la formule d'accusation » et
annule les procès.

Description du fonds

• Article de journal. – copie. – s.d. – 1 pièce.

• Étude. – copie. – 1875. – 1 pièce.

• Extraits de livres. – copies. – s.d. – 2 pièces.

• Notes historiques. – copie. – s.d. – 1 pièce.

Outre une étude de Jean Hubert sur l'émeute de Caraquet, ce fonds contient des documents relatifs
à l'enquête du coroner dans le décès de Louis Mailloux et de John Gifford, ainsi qu'aux procès
entourant cette émeute, y compris les notes (manuscrites) prises par le juge qui a présidé au procès
des accusés dans cette affaire.

Provenance et date d’acquisition

Ce fonds a été versé au CEA en 1985 par le juge Gérald V. Laforest.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

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


