
Visite auto-guidée de la
communauté Franco-Américain

de la ville
Waterville, Maine

Située: Castonguay Square
Centre Ville,  rue Main

Waterville, Maine

D’ici  marcher dans la direction sud
sur la rue Main a l’intersection 

des rues Bridge et Water
pour voire le panneau  #1 

  

Au coin des rues Water et Grove
L’histoire colonial de Waterville, Maine

Les Anglais étaient  les premiers Européens a 
habiter ces environs.  En 1754, les soldats du 
Général John Winslow on construits  Fort Halifax et 
onze familles se sont établis a Taconnet Falls dans 
le village de Winslow , a l’époque ci-inclus l’ouest 
de la rivière Kennebec, Waterville d’aujourd’hui.  
Antérieurement, l’est Américains autochtones  
passaient a travers la région pendant certaines 
saisons. Un de leur lieux de sépulture (nécropole) 
était  situe près du terrain du Hathaway Creative 
Center.

Avant 1777, le développement était tel que le 
premier de plusieurs barrages ont été construit a 
faire travailler des scieries, moulins, et d’autres 
industries.   Un petit chantier naval, construit  en 
1794, opérait durant  les suivant 56 ans  sur le site 
de stationnement du Hathaway Center.
Le 23 Juin 1802 la rive droite de Winslow 
c’est constitues en ville distincte, le Waterville 
d’aujourd’hui.  La plupart des premiers habitants 
étaient d’origines Anglo-Irlandais, mais il y avait 
quelques Huguenots Français, parmi eux le docteur 
Stephen Thayer.  Ce n’était qu’a la fin du 1820s 
que Canadiens Français ont émigrés du Quebec au 
Maine.

Le Musée dans les Rues 
S’occupe des Canadien Français, la plus grande 
minorité ethnique a habiter Waterville au 19e siècle 
et le début du 20e siècle.  La promenade du Musée 
vous porterait a travers le coeur de leur communauté 
dans le sud de la ville, un quartier qui s’appelle “La 
Plaine ” Ce quartier s’étend du Hathaway Center 
jusqu’au  bout de  la rue Water et a l’ouest jusqu’a 
la rue Silver (non inclus).  Ici les premiers  habitants 
Canadien Français travaillaient, vivaient, jouaient, 
faisaient leur course et adoraient Dieu.  C’était une 
communauté intégré et indépendante, avec son  
patois, ses école  bilingues, une variété de magasins, 
cinéma, et Eglises, Catholique et Protestante.  
Parmi les autres sites, vous trouverez la maison 
de Jean-Baptiste Mathieu,  le premier Canadien 
Français a s’installer a Waterville avec son épouse, 
Sarah Dostie,  venus de Beauceville, Québec en 
1827 et se sont établis dans une maison sue la rue
Water en 1831.

Le recensement de 1830 indique qu’une vingtaine 
de Canadiens Français (1% de la population) 
habitaient ici.  Des le temps de la Guerre Civile 
(début 1860) leur nombre avait augmenter a 544 
(12.5%).  En 1851, la première Eglise Catholique 
St. Jean, a été construite sur la rue Grove.  L’église 
serait remplacée vingt ans plus tard par une église 
nouvelle, plus large et plus centrale, St. François de 
Sales sur la rue Elm.  Pierre Bolduc fut le premier 
marchant parmi eux a ouvrir un épicerie.
Antérieur des année 1870, plus de 85% des 
Francophones de Waterville sont venus de deux 
petite ville de la comté de Beauce, Beauceville 
et St. Georges.  Mais lorsque le moulin de coton  
Lockwood et d’autres usines  prospéraient, une 
véritable inondation d’immigrés sont descendu du 
Québec a Waterville, cherchant le travail et une vie 
meilleur.  Par 1890 la population totale de Canadiens 
Français et Franco-Américain croissait a 3228 ou 
43% de la population de la ville, un pourcentage qui 
reste pratiquement le même aujourd’hui.  
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Sur la rue a droite

Workers at Lockwood Cotton Mill

Sur la rue a gauche

Businesses of Water Street

Sur la rue a droite

Immigration Edgar R. Poulin

Sur la rue a gauche

Sur la rue a droite

The “Mayor” of Water Street

Notre Dame Parish

Sur la rue a droite

South End Arena King Street

Sur la rue a droite

Home of first French Canadian Settler

Sur la rue a gauche

Sur la rue a gauche

The Second Baptist Church
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