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surtout quand j’ai vu mon nom de famille dans la section sur 
les Écossais.   

Raymond Shearer, Edmundston (N.-B.), 20 mars 2014.

Correctif 
Cartouche, page 2. Lire « Imprimerie des Anses ».

Article « La Gaspésie british » par Jean-Marie Fallu.
-  Page 6, l’image du personnage à gauche est celle du juge 

John Gawler Thompson (et non Hamilton) et la photo du 
centre est l’ancienne maison du même juge John Gawler 
Thompson (et non Hamilton).

À noter que les articles Le rôle et l’influence de la Gaspésie 
anglophone par Lynden Bechervaise, John Paterson, pion-
nier britannique de la baie de Gaspé par John Patterson 
et Les pionniers britanniques de New Richmond par Kim 
Harrison ont été traduits par Martine Hubert.

____

Quelle opinion avez-vous du Magazine Gaspésie? Faites-nous 
part de vos commentaires afin que cette fenêtre historique et 
culturelle reflète mieux vos attentes. Vos suggestions peuvent 
porter sur le contenu rédactionnel, la présentation graphique 
et visuelle ou tout autre aspect de la publication (magazine@
museedelagaspesie.ca ou fallujm@globetrotter.net).

te signaler que la Commission de toponymie perpétue une 
interprétation erronée de l’origine du nom de Douglastown. 
La thèse de l’arpenteur a été clairement réfutée par  
Al White dans le Douglastown Historical Review  
(no. 1 Fall/Winter 1999) aux pages 13 à 15. On doit le nom 
de Douglastown à l’amiral Charles Douglas, un Écossais qui 
était commandant en chef de la Nouvelle-Écosse et qui avait 
la responsabilité de protéger les pêcheries sur les côtes 
gaspésiennes au moment de la Révolution américaine où 
des corsaires américains effectuaient des raids en Gaspésie.
Salutations.

Luc Chaput, Douglastown, 25 mars 2014. 
____

Bonjour monsieur Fallu, 
J’ai beaucoup aimé lire le Magazine Gaspésie qui est bien 
fait. Moi, je suis descendant de John Warren et de Émilie 
Michel de Cape-Cove ou Cap-d’Espoir et j’ai vu dans le 
magazine que les Warren sont des descendants d’Irlandais. 
Aussi, j’aimerais avoir plus d’information sur mes ancêtres. Si 
c’est possible, j’aimerais vous rencontrer quand je vais aller 
en Gaspésie l’été prochain. Je demeure au N.-B.
Merci 

Paul-Yvan Warren, Petit-Rocher (N.-B.), 10 mars 2014
____

Bonjour,
J’ai tout lu le dernier numéro qui était très intéressant 


