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Joseph Gueguen 
 

La carte ancienne ci-dessus 
indique l’emplacement de 
divers lots situés dans la région 
de Cocagne et ayant appartenu 
à Joseph Gueguen et à ses 
descendants.  
http://archives.gnb.ca/DigitizedDocuments/
Communities/Maps/Cadastral/_Crops/GM1
00-0889.jpg 
 
L’histoire de Joseph Gueguen 
est très intéressante puisqu’il a 
vécu plusieurs années en 
Acadie pendant une période de 
grands bouleversements et qu’il 
y a joué un rôle important. 
Instruit et entrepreneur,  il a 
laissé sa marque dans 
plusieurs domaines. Certains 
de ses écrits sont encore 
disponibles et jettent plus de 
lumière sur les évènements 
survenus à cette époque, tant 
sur sa vie privée que publique.  
 
 

 

 

Homme aux talents multiples 
 

Au cours de sa longue vie, Joseph 
Gueguen a travaillé comme 
domestique, secrétaire, interprète, 
traducteur, marchand et juge de 
paix. Né le 2 mai 1741 en France, il 
s’embarqua pour l’Acadie à la fin 
avril 1753 en compagnie de l’abbé 
Jean-Louis Le Loutre. Il devint 
domestique et secrétaire de Jean 
Manach, missionnaire. Tout comme 
l’abbé Le Loutre, l’abbé Manach 
s’efforçait de promouvoir les 
intérêts de la France, même si cela 
n’était pas toujours favorable aux 
Acadiens. On les appelait parfois 
les prêtres guerriers. 
 

Joseph Gueguen accompagna 
l’abbé Manach dans ses visites 
pastorales et apprit la langue 
micmaque. 
 

Régis S. Brun, « GUEGUEN, JOSEPH », dans 
Dictionnaire biographique du Canada, vol. 6, 
Université Laval/University of Toronto, 2003– , 
consulté le 22 sept. 2017, 
http://www.biographi.ca/fr/bio/gueguen_joseph_6
F.html. 
 

Pendant la Déportation 
En 1755, Gueguen partit pour l’île 
Saint-Jean pour éviter la 
Déportation, puis se rendit à 
Québec où il entra au petit 
séminaire. En 1758, il partit 
rejoindre l’abbé Manach en 
Acadie. Suite à la capitulation de 
Louisbourg, il trouva refuge dans la 
région de Miramichi où quelques 
3 500 réfugiés acadiens souffraient 
de la famine et de mauvaises 
conditions de vie. 
 

À la fin janvier 1760, il se rendit au 
fort Cumberland où Il fut  
emprisonné. Sachant parler 
anglais, français et micmac, il fut 
nommé traducteur et interprète, 
responsable de la distribution des 
vivres aux prisonniers du fort, en 
plus de remplir certaines fonctions 
religieuses. En septembre, il 
épousa Anne (Nanon) Arsenault. 
 

http://www.biographi.ca/fr/bio/gueguen_joseph_
6F.html. 



 

 

 

 

Cocagne 
 

Après un court séjour à Saint-
Pierre et Miquelon, Goguen se 
rendit à Halifax en 1767 et 
obtint du gouvernement la 
permission de s’établir à 
Cocagne. Il y ouvrit un poste de 
traite des fourrures. Propriétaire 
d’une goélette, il pêchait la 
morue et fut un commerçant 
prospère. Il possédait un petit 
quai et 472 acres de terre.1  
 

Rébellion américaine 
 

Gueguen affirma qu’il demeura 
neutre lors de la guerre 
d’Indépendance américaine. 
C’est probablement à sa ferme 
qu’eut lieu en septembre 1776 
la rencontre entre John Allan 
(pro-rebelles) et les chefs 
micmacs. Gueguen, qui servait 
alors d’interprète, recommanda 
aux chefs de rester neutres et 
de ne pas partir en guerre 
contre les Britanniques. En 
guise de représailles, des 
rebelles américains lui volèrent 
des marchandises, de l’argent 
et une goélette à l’été de 1778.1 

 

Difficultés matrimoniales 
 

À la mort de sa première 
épouse, en 1768, il avait  quatre 
jeunes enfants à sa charge. Il 
se remaria avec une veuve, 
Marie Quessy, qui lui donna 
trois enfants. Alors que son 
premier mariage aurait été très 
heureux, il en fut tout autrement 
avec sa deuxième épouse. 
Après de multiples chicanes, 
elle le quitta et ne revint jamais. 
Dans une déposition devant un 
juge de paix, elle affirma avoir 
souvent pensé à assassiner 
son mari. Ce dernier tenta 
d’obtenir le divorce. Il fit 
vainement des démarches en 
ce sens auprès de l’évêque de 
Québec.1 
1
http://www.biographi.ca/fr/bio/gueguen_jos

eph_6F.html. 

 
Dans une lettre savoureuse à Mgr 
Hubert le 13 juin 1796, il écrivait 
ceci : 
«… Je ne suis n’y si Saint que David, 
n’y si Sage que Salomon, n’y si fort 
que Sanson; mais un foible rozeau, qui 
ayant déjà vécu dans le marriage, … 
l’habitude contractée devient…très 
difficile à vaincre. Si des hommes si 
extraordinaires, jouissant de la 
compagnie d’une multitude de 
femmes, n’ont pu se contenir dans de 
justes bornes; celui qui entierement 
privée de cette compagnie egalement 
enfant d’Adam, heritier des mêmes 
foiblesses paroit très exposé. Peut etre 
que sans l’avoir eprouvé, Vôtre 
Grandeur ne doute elle pas de tous les 
differents vœux de la nature, celui de 
se reproduire est le plus imperieux de 
la nature, et tient le premier rang, et 
celui dont la gêne irrite, et accroit 
davantage… » 
 

Brun, Régis, Pionnier de la nouvelle Acadie, 
Joseph Gueguen 1741-1825, Moncton, Les 
Éditions d’Acadie, 1984, p. 106-107 
 

Joseph Goguen dut prendre son 
mal en patience. Un an après le 
décès de Marie Quessy en 1807, il 
épousa à Cocagne Nanette 
Surette, veuve, et ils eurent quatre 
enfants. 

Rôle social 
 

Joseph Gueguen faisait partie 
du conseil des patriarches, Il 
était souvent consulté. Instruit, 
il correspondait avec les 
autorités civiles et religieuses, 
en plus de venir en aide aux 
personnes qui ne savaient 
écrire. Juge de paix à compter 
de 1794, il agissait aussi à titre 
d’arpenteur, de notaire et de 
prêtre suppléant. Il semblait 
jouir de son autorité, réticent à 
laisser la place aux 
missionnaires. 
 

Joseph Gueguen possédait 
plusieurs livres, hérités en 
grande partie de l’abbé 
Manach. Il possédait aussi des 
travaux linguistiques de Pierre 
Maillard, qui avait été 
missionnaire auprès des 
Micmacs. Il rédigea des  
manuscrits en micmac qui 
furent utiles aux missionnaires 
et aux autorités civiles. Joseph 
Gueguen mourut le 
28 février 1825.  
 

http://www.biographi.ca/fr/bio/gueguen_jos
eph_6F.html. 


