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Bonjour à tous,  
 
Joseph Orono, un descendant du Baron de Saint Castin ? 
 
Le sachem Penobscot Joseph Orono mourut en 1801, trop tôt pour connaître son prix 
de consolation pour avoir vendu la terre de son peuple à des colons blancs. 
 
Il a vécu beaucoup de temps, cependant. On dit qu'il était né en 1688, ce qui devrait lui 
faire 113 ans  quand il mourut en 1801. Si cela est vrai, Joseph Orono a vécu toutes les 
guerres françaises et indiennes ainsi que la Révolution américaine , à laquelle il a 
participé.  
 
Un chef  Penobscot : 
Cinq ans après sa mort, une ville dans le Maine est appelée Orono. Il aurait 
certainement préféré que la terre promise, puis reprise le long de la rivière Penobscot 
soit laissée à son peuple.  
 
Les récits historiques s'accordent à dire que Joseph 
Orono avait les cheveux roux, les yeux bleus et un teint 
pâle. Il parlait couramment le français, l'anglais et le 
Penobscot. 
 
Les récits sur sa lignée ne s’accordent pas. Certains 
disent qu'il avait une relation avec Baron de Saint Castin,  
un noble français qui a épousé une Indienne. Peut-être 
Orono était-il  gendre du Baron de Saint Castin ou peut-
être un petit fils ? 
 
Joseph Orono lui-même a déclaré que son père était 
français, et sa mère à moitié française, moitié indienne. 
Catholique pieux, il pensait que les Indiens avaient 
souffert de la guerre et préconisait la paix. Les Blancs le 
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considéraient favorablement et le décrivaient comme capable, amical et sagace. 
 
La révolution :  
En 1775, Joseph Orono et trois autres chefs Penobscot sont allés exprimer leurs griefs 
au Congrès provincial du Massachusetts, alors que le Maine appartenait alors à cet état. 
La délégation indienne s'est arrêtée à Falmouth, maintenant Portland, où les habitants  
leur ont donné de l'argent, des chevaux et une voiture pour les aider dans leur voyage . 

 
 Deux jours après la bataille de Bunker Hill, ils 
sont arrivés à Watertown, au Massachusetts, où 
le Congrès provincial s'est ensuite réuni. Il 
comprenait Sam Adams, John Hancock et Joseph 
Warren . 
 
La Bataille de Bunker Hill, par Percy Norman 

 
Le 21 juin 1775, Joseph Orono s'adressa au 
Congrès provincial au nom de toute la tribu des 
Penobscots, tout en pouvant entendre les 
gémissements des hommes qui mouraient de 

leurs blessures de combat. Orono a dit que si le Congrès prenait en compte les griefs de 
son peuple, les Penobscots aideraient les rebelles de toutes leurs forces. Ces griefs 
consistaient principalement en des transgressions de la part des Blancs sur leurs terres 
à bois et sur  leurs tromperies dans le commerce. 
 
Le comité a répondu chaleureusement, et a déclaré que les plaintes des Indiens 
recevraient leur attention dès qu'ils aideraient la Révolution. Finalement, le 
Massachusetts a signé un traité donnant six miles de terre de chaque côté de la rivière 
Penobscot aux Indiens. 
 
Les frégates : 
En 1779, les Britanniques ont construit un fort dans ce qui est maintenant Castine. 
Joseph Orono communiquait aux patriotes des renseignements sur leurs activités. Le 
Massachusetts a alors envoyé une expédition de Penobscot à Castine, et les indiens 
Penobscot se sont battus avec eux. Or, si Joseph Orono s'est réellement battu, c’est 
plutôt en 1791 ? Les Américains ont connu alors le pire désastre naval de leur histoire 
avant  Pearl Harbor. Mais Joseph Orono a continué à aider leur cause en communiquant 
des renseignements aux patriotes de Machias et de Halifax.  
 
En 1780, Joseph Orono a gagné son surnom indien, K'tolaqu. Cela signifie «frégate». 
Orono est allé à Newport, où les forces françaises avaient abordé avant de marcher 
vers Yorktown. Sa mission était de  demander un prêtre catholique au consul de France. 
Mais il était tellement étonné par les frégates françaises dans le port qu'il ne pouvait pas 
s’arrêter d’en parler.  
 
 



 

3 

 

Joseph Orono était souvent resté à Deer Isle pour chassé avec un ami , un colon blanc 
nommé Seth Webb. Après avoir rompu avec d'autres Penobscots en 1783, il est venu 
avec une petite partie de son peuple à White Island, au large de Deer Isle. 
 
 
 

 
 
Les penobscots  ont établi un petit village avec un missionnaire franciscain, une 
chapelle catholique et des wigwams. Mais ils ne pouvaient pas vivre en paix là non plus. 
En 1786, Joseph Orono s'est plaint au Commissaire du Massachusetts Benjamin 
Lincoln, qui était membre du Congrès provincial. Des gens abattaient ses arbres et 
brûlaient les wigwams. 

 
Une décennie plus tard, le Massachusetts a 
renoncé à son contrat avec le peuple 
d’Orono pour vendre les terres le long de la 
rivière Penobscot.  Tout ce qui leur restait 
était la réserve indienne de Penobscot. 
 
Réserve indienne Penobscot,. Années 1940  

 
Cinq ans après la mort de Joseph Orono, 
des colons blancs ont été établis  près de la 
réserve indienne, nommant la ville Orono. 
Aujourd'hui, l'Université du Maine y a son 
campus principal. Une île de Penobscot 

Bay porte également son nom. 
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Le 10 mai 2018, l'Université du Maine et la nation Penobscot ont signé un accord 
«officialisant leurs collaborations » pour aider à gérer le patrimoine culturel de la tribu». 
 
Sources : 
Texte de Bill Haviland. 
Sprague's journal of Maine history 
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