
	  

	  

	   Marthe Biron Peloquin, grande Dame franco-américaine 

 

	  	  	  	  	  Marthe	  Biron	  Peloquin,	  née	  à	  Nashua,	  New	  Hampshire	  le	  10	  septembre	  1919,	  est	  décédée	  chez	  elle	  à	  Westford,	  
Massachusetts	  le	  12	  mars	  2012.	  Elle	  était	  la	  fille	  cadette	  de	  Marie	  Thibaudeau	  et	  de	  Louis-‐A.	  Biron,	  tous	  deux	  
immigrés	  canadiens-‐français	  du	  Québec.	  Son	  père	  fut	  le	  rédacteur	  et	  propriétaire	  du	  quotidien	  francophone	  
"L'Etoile"	  qui	  servit	  la	  communauté	  franco-‐américaine	  de	  Nouvelle	  Angleterre	  pendant	  de	  longues	  années.	  Ce	  
journal	  a	  même	  été	  mentionné	  par	  Jack	  Kerouac	  dans	  son	  roman	  "Maggie	  Cassidy".	  
	  	  	  	  	  Marthe	  Biron	  travailla	  en	  tant	  que	  journaliste	  pour	  "L'Etoile"	  de	  1940	  à	  1955	  et	  aussi	  écrivit	  pour	  de	  nombreuses	  
publications	  francophones	  et	  bilingues	  en	  Amérique	  du	  Nord.	  En	  1988,	  elle	  reçut	  le	  "Prix	  Yvonne	  Lemaître	  de	  
Journalisme"	  en	  reconnaissance	  de	  ses	  écrits.	  	  
	  	  	  	  	  En	  1950,	  elle	  épousa	  le	  Dr.	  Laval	  U.	  Peloquin	  dont	  la	  carrière	  médicale	  se	  déroula	  entièrement	  à	  Lowell.	  Il	  fut	  
d'abord	  généraliste	  puis	  chirurgien	  et	  enfin	  radiologue	  à	  l'Hôpital	  Saint	  Joseph	  avant	  de	  décéder	  en	  1976	  à	  l'âge	  de	  
56	  ans.	  
	  	  	  	  	  Marthe	  Biron	  Peloquin	  fut	  très	  active	  sur	  la	  scène	  culturelle	  de	  Lowell.	  Elle	  travailla	  comme	  Secrétaire	  de	  
l'Auxiliaire	  Médical	  de	  Dames	  du	  district	  de	  North	  Middlesex	  de	  1955	  à	  1960	  et	  siégea	  à	  la	  Commission	  Industrielle	  	  à	  
partir	  de	  1963.	  Elle	  fut	  membre	  du	  conseil	  d'administration	  de	  la	  Caisse	  Populaire	  Jeanne	  d'Arc	  de	  1970	  à	  1990	  et	  
aussi	  membre	  du	  conseil	  de	  l'Ecole	  Franco-‐Américaine	  de	  Lowell.	  	  Pendant	  plus	  de	  25	  ans,	  elle	  fut	  membre	  active	  du	  
Cercle	  Jeanne	  Mance,	  une	  association	  de	  femmes	  francophones	  qui	  continue	  à	  organiser	  des	  événements	  en	  langue	  
française	  chaque	  mois	  et	  qui	  octroie	  des	  bourses	  à	  des	  jeunes	  désirant	  poursuivre	  leurs	  études	  de	  français.	  	  
	  	  	  	  	  En	  1979,	  elle	  fut	  la	  première	  femme	  à	  être	  nommée	  Franco-‐Américaine	  de	  l'Année	  par	  le	  Comité	  de	  la	  Semaine	  
Franco-‐Américaine	  de	  Lowell.	  	  
	  	  	  	  	  En	  1989,	  le	  Gouverneur	  du	  Massachusetts	  Michael	  Dukakis	  l'invita	  à	  siéger	  à	  la	  Commission	  d'Echanges	  Culturels	  
de	  l'état.	  
	  	  	  	  	  Son	  engagement	  constant	  et	  altruiste	  dans	  ce	  qui	  était	  la	  mission	  de	  sa	  vie	  –	  la	  promotion	  de	  la	  langue	  et	  de	  la	  
culture	  françaises	  des	  Franco-‐Américains	  de	  Nouvelle	  Angleterre	  –	  la	  fit	  reconnaître	  largement	  au-‐delà	  de	  sa	  ville	  de	  
Lowell.	  En	  1989	  elle	  fut	  nommée	  Officier	  des	  Palmes	  Académiques	  et	  en	  1990	  Officier	  de	  l'Ordre	  National	  du	  Mérite	  
des	  mains	  du	  Consul	  Général	  de	  France	  Alain	  Briottet.	  	  
	  	  	  	  	  En	  1985,	  le	  Premier	  Ministre	  du	  Québec	  René	  Lévesque	  la	  nomma	  dans	  l'Ordre	  des	  Francophones	  d'Amérique,	  
une	  distinction	  rare	  pour	  une	  Américaine.	  	  
	  	  	  	  	  Il	  faut	  souligner	  que	  tout	  le	  travail	  de	  Marthe	  Biron	  Peloquin	  fut	  bénévole	  et	  sans	  aucune	  recherche	  de	  gloire	  
personnelle.	  	  
	  	  	  	  	  Elle	  fut	  présidente	  de	  la	  Société	  Historique	  Franco-‐Américaine	  et	  régulièrement	  rédigea	  et	  publia	  des	  Bulletins	  
dont	  la	  collection	  se	  trouve	  maintenant	  dans	  la	  Bibliothèque	  Municipale	  de	  Boston.	  
	  	  	  	  	  Elle	  fut	  présidente	  de	  la	  Fédération	  Féminine	  Franco-‐Américaine	  et	  rédactrice	  de	  son	  "Bulletin"	  pendant	  15	  ans	  lui	  
rendant	  une	  diffusion	  très	  large	  et	  une	  certaine	  renommée.	  	  
	  	  	  	  	  Elle	  fut	  membre	  du	  Comité	  de	  Vie	  Franco-‐Américaine	  et	  de	  bien	  d'autres	  organisations	  de	  promotion	  culturelle.	  
	  	  	  	  	  Finalement,	  elle	  fut	  invitée	  en	  tant	  que	  déléguée	  officielle	  par	  les	  gouvernements	  de	  France,	  du	  Québec,	  de	  la	  
Nouvelle	  Ecosse,	  du	  Nouveau	  Brusnwick,	  de	  Louisiane	  et	  des	  états	  de	  Nouvelle	  Angleterre	  pour	  participer	  à	  des	  
missions,	  colloques,	  ateliers,	  conférences	  universitaires	  et	  publications	  culturels.	  
	  	  	  	  	  Sa	  vie	  entière	  fut	  consacrée	  à	  "sa	  grande	  famille"	  et	  celle-‐ci	  intégrait	  tous	  ceux	  qui	  s'intéressaient	  au	  fait	  français	  
en	  Amérique	  qu'ils	  soient	  franco-‐américain	  de	  souche	  ou	  non.	  Elle	  disait	  toujours	  que	  ses	  accomplissements	  les	  plus	  
importants	  furent	  ceux	  liés	  aux	  rôles	  d'épouse	  et	  de	  mère	  de	  famille	  et	  que	  le	  fondement	  de	  sa	  force	  de	  caractère	  
venait	  de	  sa	  Foi	  inébranlable	  en	  Dieu.	  
	  
	  	  	  	  	  Elle	  laisse	  ses	  quatre	  enfants:	  Louise	  Peloquin,	  Ph.D.;	  le	  Docteur	  Laval	  A.	  Peloquin;	  Bernard	  Peloquin	  et	  le	  Docteur	  
Marie	  Peloquin;	  et	  ses	  7	  petites	  filles	  qui	  comprennent	  toutes	  le	  français:	  Jeanne,	  Catherine,	  Anne	  Marie,	  Raphaële,	  
Christine,	  Emilie	  et	  Gabrielle.	  


