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Clarence LeBreton
Auteur, historien
Biographie
Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Clarence_LeBreton
Clarence
LeBreton
naît
à Caraquet,
au NouveauBrunswick,
le 14
décembre 1950. Ses parents sont
Émilie Chenard et Clarence
LeBreton. Il étudie à l'Université
de Moncton puis à l'Université
d'Ottawa,
où
il
obtient
un baccalauréat en histoire1.
Durant les années 1970, il fait
partie de l'équipe dirigeant la
création du Village historique
acadien,
avec
Jean-Yves

et

Landry,
Vincent

M.
LeBreton
devient
le
conservateur en chef du Village
historique acadien au milieu
des années 1970 poste qu'il
conserve durant neuf ans. Il
travaille ensuite pour le chef du
parti libéral du NouveauBrunswick,
Doug
Young.
En 1982, il devint directeur de
l'Aquarium et centre marin du NB et professeur d'histoire au
Centre universitaire de
Shippagan.
En 1992, après cinq ans de
recherches, Il publie un livre
L'affaire Louis Mailloux, sur les
événements ayant mené à des
émeutes dans le village de
Caraquet en janvier 1875. Le
livre connut quelques déboires
dû à un problème d'édition et
l'ouvrage est retiré du marché.
Les Éditions
de
la
Francophonie rééditent le livre
le 26 juillet 2002, sous le titre La
révolte acadienne, à l'occasion
de la Fête nationale de l'Acadie.
Le texte est corrigé et M.
LeBreton en profite pour ajouter
des documents.
L'éditeur Denis Sonier affirme à
ce sujet « C’est un livre trop
important, d’une richesse au
niveau de l’histoire, pour être
oublié. ». Le livre connut un
succès et fut vendu au NouveauBrunswick et, au Québec, ainsi
qu'à Paris.

Il quitte la direction de
l'aquarium en 1997 pour devenir
sous-ministre
adjoint
au
Ministère des Pêches et de
l'Aquaculture
du
NouveauBrunswick, poste qu'il occupe
jusqu'en 2007.
Il prend la direction du Village
historique acadien en 2007, où il
a dirigé les travaux de
restauration de la première phase
et de construction de la seconde
phase. M. LeBreton a été sousministre
adjoint
du Développement du Nord et
sous-ministre
adjoint
du Tourisme et Parcs du N-B
jusqu'à janvier 2011. Il est
toujours président de L'Acadie
nouvelle, de son imprimeur,
Acadie Presse, ainsi que membre
du conseil d'administration du
portail CapAcadie.com.
Il a pris sa retraite du Village
Historique Acadien à la fin 2010.
À
l'autom
ne
de
2011, il
fait
paraître
aux
Éditions
GID de
Québec
deux ouvrages portant sur
l’histoire
de
sa
région,
notamment
un
sur
le 50e anniversaire
de
la
municipalité de Caraquet intitulé
Caraquet 19612011, un album

de famille et un deuxième sur
l’histoire des pêcheries de la
Péninsule acadienne ayant pour
titre La Péninsule acadienne,
les pêcheries en image.

Q. Prendre un repas avec une
personnalité de l’histoire, qui
choisiriez-vous ?
(Avec mon fils Michel au golf au
Cap Breton l’été 2019)

Q. Conseil le plus apprécié ?
Vas-y tu es capable.

Deux, soit Barack Obama et
Émile Zola. L’un a marqué
l’histoire contemporaine tandis
que Zola et l’Affaire Dreyfus
m’a toujours intéressé.

Q. Passe-temps préféré ?
Regarder une partie de football
de la NFL et
des Browns
de
Cleveland.
Depuis 2014, il est membre du
conseil d'administration du fond
de fiducie de UNI Coopération
financière. M. LeBreton siège
sur le Comité consultatif des
nominations à la magistrature
fédérale pour le N-B.
Marié à Roslyne Friolet, le
couple à deux enfants.

===============
Q. Vous avez choisi le
Nouveau-Brunswick ou elle
vous a choisie ?

Un heureux hasard, je pense
qu’on s’est choisi de part et
d’autre.

Q. Plus beau voyage ?

Q. Dernier bouquin lu ?

De mes nombreux voyages
deux soient : les pays
scandinaves et la Russie avec
mon fils Michel - alors qu’il
avait 12 ans, maintenant
chirurgien à l’hôpital Georges
Dumont (Moncton, NB) et une
croisière en mer noire avec
mon épouse.

Les frères Goncourt des
auteurs Jean-Louis Cabanes et
Pierre Dufief chez Fayard
2020.

(À Bourges
en France)

Q. Citation préférée ?

Q. Votre passion ?

Plusieurs, soit la lecture, les
voyages et le golf.

Q.
Destination à découvrir ?
l’Australie et la Nouvelle
Zélande

Dieu n’a fait que l’eau, mais
l’homme a fait le vin
- Victor Hugo
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Q. Auteur(e) préféré(e) ?

Q. Gagnez le gros lot de la
loterie, vous faite ?

Eric Larson
- journaliste
américain et
auteur
de
livres
de
non-fiction.
Il a écrit un
certain
nombre de best-sellers, dont
The Devil in the White City, à
propos
de
l'Exposition
universelle colombienne de
1893 à Chicago et d'une série
de meurtres commis par H. H.
Holmes dans la ville à l'époque
de la Foire.
Q.
Livre
que
recommandez ?

vous

Gros lot = Tour du monde.

Passionné
Q. Votre héros d’enfance ?
Aujourd’hui ?

Mon père, homme modeste
et courageux. Aujoird’hui ...
Q. Conseils pour assister les
nouveaux arrivants au pays ?

(une coupe de cheveux au
Guatemala)

Q. Film/musique préféré ?
Nicholas and Alexandra (1982)
l’histoire tragique du dernier
Tzar de Russie. Je préfère la
musique des années 50 et début
60 qu’on désigne Doo Wop.
Le
Curé D’Anjou
- Odette Mainville

Q. Message aux nouveaux
arrivants voulant s’installer
au N-B & au Canada ?

Q. Vous êtes le plus fier de ?

Nous sommes accueillants,
nous les Canadiens, dans un
pays vaste et paisible avec des
hivers, parfois, désagréables.

Ma
participation
à
la
réalisation
du
Village
Historique Acadien et bien sûr,
mes enfants.

Q. Le mot qui vous décris ?

S’assurer de toujours bien
accueillir
les
nouveaux
arrivants et de participer
activement à leurs intégrations
et de bien s’informer sur leur
pays d’origine
Q. La question à laquelle
vous détestez répondre ?
Aucune.
Toute question mérite une
réponse.
Q. Que vous plairait-il de lire
sur votre pierre tombale ?

(Au Mexique avant la pandémie)

Q. Partager quelque chose les
gens ne connaissent pas de
vous !

Je suis plutôt timide.
Q. La question que j’aurais
aimé qu’on me pose ?
Quelle est votre allégeance
politique et pourquoi ?

Le saviez-vous ?
Source : Wikipédia

A plus tard,
si plus tard
existe.
https://www.villagehistoriqueacadi
en.com/

Le Village
historique
acadien est situé à Bertrand,
près

de Caraquet,
au
nord-est
du Nouveau-Brunswick.
Le
village, inauguré en 1977,
recrée
la
vie
du
peuple acadien de 1770 à 1949.
Plus de 60 bâtiments, en
majorité originaux, sont habités
par des interprètes en costumes
d'époque qui font revivre les
coutumes ancestrales et les
métiers
traditionnels.
Le
village a gagné le « Phoenix
Award » et « Prix Attractions
Canada » 2001/2002
========

L'affaire Louis Mailloux est
une série d'événements violents
assimilés à une jacquerie ayant
secoué la ville de Caraquet,
au N-B en janvier 1875.
La
loi
87,
votée
en 1871 réforme
le système
d'éducation public de la
province et
améliore
le
financement. Cette loi est à
l'origine de la Question des
écoles du N-B qui, durant
quatre ans, occasionne de
nombreux problèmes politiques
dans la province et dans le
reste du Canada. Caraquet
devient l'une des villes ayant la
plus forte opposition. La
situation précaire d'une partie
de la population, exacerbée par
le contrôle d'une minorité de
marchands
anglophones,
dégénère en janvier 1875.
Plusieurs émeutes et manifestat

ions, liées ou non entre elles et
à la question scolaire, ont lieu.
La police intervient à l'aide
d'une milice et est plus tard
rejointe par l'armée. Le 27
janvier, une fusillade a lieu
dans la maison d'André Albert.
Deux personnes, John Gifford
et Louis Mailloux, y trouvent
la mort. Après une enquête
expéditive, plusieurs procès
judiciaires sont organisés pour
les émeutes et la mort de John
Gifford, ignorant ainsi Louis
Mailloux. Finalement, toutes
les accusations sont rejetées
dans l'affaire et les accusés
sont libérés, cependant les
événements auront déchiré la
province.
Plus d'un siècle plus tard, les
opinions sur ces événements
sont toujours mitigées et
causent
des
controverses.
L'affaire Louis Mailloux est
présente
dans
la
culture acadienne et a donné
lieu à plusieurs œuvres
musicales et théâtrales.
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