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Présentation 

 

La rédaction 

 Avec ce dernier numéro de l’année 2012, nous vous présentons deux 
articles qui touchent deux périodes différentes de la vie acadienne des 
Maritimes. 

 Ronnie-Gilles LeBlanc, ancien rédacteur des Cahiers, étudie la 
question de la destruction des bâtiments acadiens lors des dispersions de 
1755. En effet, pour différentes raisons certains auteurs ont amplifié les 
ravages causés par les envahisseurs anglo-américains tandis que d’autres 
ont minimisé les déprédations faites par les attaquants. Plusieurs ont en tête 
l’image d’Épinal où l’on trouve le missionnaire de Port-Royal bénissant ses 
ouailles tandis que brûlent à l’arrière-plan les maisons de ceux qui allaient 
bientôt monter sur les bateaux. Selon l’auteur, il s’agit là d’une fausseté. Il 
explique que, dans le cas des bâtiments de Port-Royal, plusieurs raisons 
militaient contre la destruction des bâtiments acadiens. 

 Le deuxième article touche la question de l’émigration vers les 
États-Unis au début du 20e siècle. Il s’agit de l’exode des jeunes filles 
célibataires francophones des Maritimes. Cette étude est le fruit de la 
recherche de maîtrise en histoire de Julie Williston, étudiante qui a reçu en 
2010 la bourse Léone Boudreau-Nelson de la Société historique acadienne. 
L’auteure étudie les fiches remplies par les jeunes filles célibataires qui 
traversent la frontière à la recherche d’un emploi rémunéré. Elle note que 
plusieurs d’entre elles faisaient preuve d’une audace peu commune à 
l’époque en se rendant aux États-Unis et, de ce fait, ne respectaient pas les 
attentes de la société envers les jeunes filles célibataires soit de se consacrer 
aux travaux domestiques avant le mariage. 

 À tous nos fidèles lecteurs qui renouvellent leur cotisation ainsi 
qu’aux nouveaux membres, la Société historique est heureuse de leur faire 
parvenir, lors de l’envoi du cahier de mars 2013, l’épinglette de la Société 
dont vous trouverez une photo dans la section Nouvelles de la Société. 



Être membre de la Société historique 

acadienne 
 

 

 La Société historique acadienne fut fondée en 1960 dans le but de 

regrouper toutes les personnes qui s’intéressent à l’histoire acadienne. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est adhérer à 
un regroupement qui compte des membres : 

 

- d’un océan à l’autre au Canada; 

- dans les états américains de Louisiane, Massachusetts, 

Connecticut, Wisconsin, New York; 

- ainsi qu’en France, en Angleterre et en Italie. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est aussi : 

 

- Recevoir la revue trimestrielles Les Cahiers. Il est à noter 

qu’un bon nombre de bibliothèques sont abonnées aux 
Cahiers, entre autres celle de la Library of Congress, de 

Harvard College et de la Sorbonne. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est se permettre 
une meilleure connaissance de la vie acadienne à travers les travaux des 

chercheurs, les conférences et les publications. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est aussi faire 
partie d’une association qui a été officiellement honorée par les gouverneur 

général du Canada, Roméo LeBlanc. Ce dernier, en 1997, lui concédait ses 

armoiries et sa devise L’histoire m’est témoin. 



 

 

 

Les édifices acadiens ont-ils tous été détruits 

durant la Déportation? 

 

 

Ronnie-Gilles LeBlanc 

 
ans la majeure partie des études consacrées au Grand 
Dérangement ou encore à l’arrivée des colons de la 
Nouvelle-Angleterre, autrement dit « les Planters » qui sont 

venus occuper les terres confisquées aux paysans acadiens au milieu du 
XVIIIe siècle, nous avons nettement l’impression que tous les édifices ont 
été détruits entre 1755 et 1760 par les troupes britanniques1. Aucun n’a 
même prétendu que les villages flambaient, alors que les navires 
transportant les déportés acadiens mettaient la voile vers leurs lieux 
d’exil2. Par ailleurs, l’iconographie entourant le fameux poème Évangeline 
de l’écrivain américain Henry Wadsworth Longfellow est très éloquente à 
cet égard3. Mais, en réalité, en a-t-il été ainsi? C’est ce que nous allons 
chercher à découvrir dans les lignes qui suivent. 

                                                           
1 Émile Lauvrière, La tragédie d’un peuple. Histoire du peuple acadien des origines à 

nos jours, tome premier, Paris, Éditions Bossard, 1922, p. 501 et 504-505; Dean Jobb, 
The Acadians. A People’s Story of Exile and Triumph, Mississauga, John Wiley and 
Sons Canada, Ltd., 2005, p. 135. 

2 Émile Lauvrière, La tragédie d’un peuple, op. cit., p. 502-503; Antoine Bernard, 
Histoire de la survivance acadienne 1755-1935, Montréal, Les Clercs de Saint-
Viateur, 1935, p. 26. 

3 Deborah Robichaud, « Images of the Expulsion », Du Grand Dérangement à la 
Déportation. Nouvelles perspectives historiques, (sous la direction de Ronnie-Gilles 
LeBlanc), Collection Mouvange, Moncton, Chaire d’études acadiennes, 2005, p. 417-465. 

D 
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Figure 1 

 

Source : Rea, Exile of the Acadians from Grand Pre, 
Bibliothèque et Archives Canada, sans date, C-024549. 

 

Politique des autorités britanniques par rapport aux édifices 

acadiens 

 Les raisons motivant la décision de déporter la population 
acadienne de la région actuelle des provinces Maritimes sont certes 
nombreuses et comme l’objet de la présente étude ne vise pas à les 
identifier toutes, qu’il suffise d’en mentionner au moins une qui a un 
rapport direct avec notre enquête. Je pense notamment au désir ou à la 
volonté des autorités britanniques, autant en Europe que dans les colonies 
anglo-américaines, de remplacer la population acadienne par une 
population dont la loyauté à la couronne serait indéfectible4. Ainsi, lorsque 

                                                           
4 John Bartlett Brebner, New England’s Outpost. Acadia before the Conquest of 

Canada, New York, Columbia University Press, 1927, p.205-207; Geoffrey Plank, An 
Unsettled Conquest. The British Campaign Against the Peoples of Acadia, 
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2001, p. 114-121; Noami Elizabeth 
Saundaus Griffiths, From Migrant to Acadian. A North American Border People 
1604-1755, Montréal & Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2005, p. 396-397; 
John Mack Farragher, A Great and Noble Scheme. The Tragic Story of the Expulsion of 
the French Acadians from their American Homeland, New York & London, 
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le gouverneur du Massachusetts, William Shirley, organisait l’expédition 
contre le fort Beauséjour à l’automne 1754 et à l’hiver 1755, il entrevoyait 
la possibilité d’installer des habitants de la Nouvelle-Angleterre sur les 
terres que l’on saisirait aux paysans acadiens dans la région de Beaubassin 
ou Chignectou5. 

 Par ailleurs, déjà en 1748, agissant sous les ordres du gouverneur 
Shirley, le capitaine Charles Morris, le futur arpenteur général de la 
Nouvelle-Écosse avait préparé un plan prévoyant l’établissement de colons 
protestants au sein même des villages acadiens6. Avec la déportation 
anticipée de la population acadienne à l’hiver 1755, l’on comprend très 
bien pourquoi Shirley jugeait que le moment était propice pour procéder 
enfin avec le plan de Morris. Or, ce n’est pas ce qui se produisit 
exactement, car contrairement à ce que les autorités britanniques avaient 
prévu, la déportation de la population acadienne connut des échecs dans 
certaines régions après que plusieurs centaines de personnes aient réussi à 
s’échapper. 

 De la région de Beaubassin et des Trois-Rivières (Chipoudie, 
Petcoudiac et Memramcook) les rescapés s’étaient réfugiés en territoire 
français, soit à l’Île-Saint-Jean ou au Canada, ou encore à la rivière Saint-
Jean, enfin dans la forêt du Nouveau-Brunswick actuel, alors que les 
rescapés de la région de Port-Royal s’étaient réfugiés dans la région de 
Cap-Sable. Ainsi donc, à l’automne 1755, il était évident qu’il serait 
impossible d’installer des colons sur les terres qu’on venait de confisquer 
aux Acadiens sans les exposer aux représailles de ces derniers. Entre 
temps, les Britanniques avaient commencé à mettre en œuvre leur 
politique de la terre brûlée.  

 C’est la région de Tatmagouche qui a été la première région 
investie par les troupes britanniques et anglo-américaines suivant la séance 
du conseil du gouverneur de la Nouvelle-Écosse au cours de laquelle la 
décision de la Déportation a été prise, le 28 juillet 1755. En effet, un peu 

                                                                                                                                                
W.W. Norton & Company, 2005, p. 246-249. 

5 Selections from the Public Documents of the Province of Nova Scotia, (sous la 
direction de Thomas Beamish Akins), Halifax, Charles Annand, Publisher, 1869, lettre 
des Lords of Trade and Plantations à Charles Lawrence, Whitehall, 29 octobre 1754, 
p. 237 et lettre de William Shirley à Sir Thomas Robinson, 11 novembre 1754, p. 386. 
Voir également John Bartlett Brebner, New England’s Outpost..., op. cit., p. 198-199. 

6 Margaret Coleman, The Acadians of Grand Pre, étude manuscrite, Agence Parcs 
Canada, 1968, p. 62-63 et Bibliothèque et Archives Canada, MG18, F10, p. 85-89. 
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plus d’une semaine plus tard, soit le 5 août suivant, le capitaine Abijah 
Willard, du régiment monté par le gouverneur William Shirley pour la 
capture de fort Beauséjour, recevait les ordres de se rendre dans la région 
de Tatmagouche pour y arrêter les habitants et incendier leurs habitations7. 
Le capitaine Willard s’y rendit donc à la tête d’un détachement de quelque 
100 hommes et sans plus de préavis, il prévint les hommes de la région de 
Tatmagouche qu’ils devaient le suivre au fort Cumberland, l’ancien fort 
Beauséjour capturé par les Britanniques deux mois plus tôt. Avant de 
quitter les lieux, le capitaine Willard et ses hommes procédèrent à 
l’incendie de leurs maisons, granges, entrepôts, de même que l’église, 
laissant les femmes et les enfants dans la plus grande détresse, ayant à 
pourvoir à leurs propres besoins en l’absence des hommes, désormais 
prisonniers des Britanniques8. 

 Cette scène ou des scènes analogues vont se produire dans la 
région de Beaubassin et des Trois-Rivières, même avant l’embarquement 
des déportés pour l’exil à la mi-octobre 1755. De fait, tous les 
établissements acadiens entre Baie-Verte et le fort Beauséjour sont 
incendiés par le capitaine Willard et ses hommes, entre autres9, à la 
mi-septembre, et la région de Chipoudie et une partie des établissements 
de la Petcoudiac sont également détruits dès le début septembre 1755, 
alors qu’une attaque menée par les Français, leurs alliés amérindiens et les 
Acadiens met fin, temporairement, à la destruction des établissements 
acadiens dans cette région10. Cela ne met pas fin pour autant à la 
destruction des établissements de Tintamarre, du pré des Richard et des 
Bourque, de Ouescaque, de même que Memramcook, à la mi-novembre 
1755, afin d’en chasser les Acadiens qui y cherchaient refuge11. 

                                                           
7 J.C. Webster, Journal of Abijah Willard 1755, tiré à part de Collections of the New 

Brunswick Historical Society, no 13, [1930], p. 32 et 40-42. 
8 Ibid. 
9 Ibid., p. 54-55 et « Journal of John Winslow », Collections of the Nova Scotia 

Historical Society, vol. III, 1883, lettre de Jedediah Prebble à John Winslow, Camp 
Cumberland, le 24 septembre 1755, p. 151. 

10 J.C. Webster, Journal of Abijah Willard 1755, op. cit., p. 50 et « Journal of John 
Winslow », op. cit., lettre de Jedediah Prebble à John Winslow, Camp Cumberland, le 
5 septembre 1755, p. 100 et lettre de Thomas Speakman à John Winslow, Camp 
Cumberland, le 5 septembre 1755, p. 101. 

11 J.C. Webster, Journal of Abijah Willard 1755, op.cit., p. 66-67 et 69. 
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Figure 2 

 

Source : XXX, Historical Recordings Ste. Croix Village Hants County, N.S. 
and Ste. Croix Churches 1772-1965, sans lieu, [1965]. 

 

 Alors qu’on achevait la destruction de la majeure partie des 
villages acadiens de Beaubassin et des Trois-Rivières en novembre 1755, 
la torche incendiaire de la soldatesque britannique ou plutôt anglo-
américaine commençait son œuvre dans le bassin des Mines. Dans les 
instructions communiquées au lieutenant-colonel John Winslow par le 
lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, le colonel Charles 
Lawrence, il était, en effet, clairement indiqué ce qui devait être fait au cas 
où on ne réussirait pas à capturer tous les Acadiens : « ... in Depriveing 
those who Shall Escape of all Means of Shelter or Support By Burning 
their Houses and Distroying Everything that May Afford them the Means 
of Subsistance in the Countrey »12. L’ordre ne pouvait être plus clair, 
comme quoi Lawrence avait prévu l’évasion d’un certain nombre 
                                                           
12 « Journal of John Winslow », op. cit., Instructions de Charles Lawrence à John 

Winslow, Halifax, le 11 août 1755. 
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d’Acadiens et d’Acadiennes qu’il avait l’intention de réduire à la dernière 
extrémité dans l’éventualité d’un tel scénario. 

 Contrairement à ce qu’on a souvent évoqué comme scène de 
destruction de la région des Mines, ce n’est qu’après le départ des bateaux 
transportant la première vague d’habitants acadiens déportés de cette 
région que la destruction systématique des villages débuta. En effet, c’est 
au tout début novembre 1755 que les troupes sous les ordres de Winslow 
semèrent la destruction dans la région de la Rivière-aux-Canards, ainsi que 
le long des rivières Gaspareau, Habitant et Perrot13. Or, comme il n’y avait 
pas assez de navires pour embarquer tout son monde, Winslow eut à 
composer avec une population de quelque 98 familles ou plus de 600 
personnes des villages Antoine et Landry, ainsi que de la Rivière-aux-
Canards qu’il dut loger dans les maisons laissées vacantes par les habitants 
de Grand-Pré14. Ce n’est que quelques jours avant Noël 1755 que ces 
derniers prisonniers furent déportés vers les colonies anglo-américaines15. 
À ce moment, comme nous l’apprennent les lettres de Winslow, les 
maisons du village de Grand-Pré étaient donc encore intactes. Enfin, le 
capitaine Osgood nous informe que l’église était également encore debout 
quand il écrivit : « We are making ourselves as comfortable as we can 
against the cold (we daily expect) by Building Chimnys in the Mass 
House16 ». Un mois plus tard, Osgood et ses hommes laissaient la région 
de Grand-Pré pour se rendre à Halifax17 d’où ils devaient reprendre le 
chemin du retour au Massachusetts, sans rien mentionner de plus au sujet 
des habitations de même que de l’église de la Grand-Pré. 

                                                           
13 Entre le 2 et le 7 novembre 1755, on incendia ainsi 276 granges, 255 maisons, 

11 moulins et l’église de la paroisse de Saint-Joseph de la Rivière-aux-Canards. Ibid., 
p. 185. 

14 Ibid., « All of which I removed from Boudro Pointe to Grand Pre, Where I have at 
Present Set them down in Houses Nearest the Camp and Permit them to be with their 
Families upon their ward of being at any Call ready to Imbark and answering to their 
names upon the Roll Calld at Sun Set in the Camp... », lettre de John Winslow à 
Charles Lawrence, Fort Edward, le 27 octobre 1755, p. 179 et « I have left upon my 
Hands 600 Peoples, Whom I have removed into the Nearest Houses to my Camp. », 
lettre de John Winslow à Robert Monckton, Grand Pre Camp, le 3 novembre 1755, 
p. 183. 

15 Ibid., lettre de Phinias Osgood à John Winslow, Menis, le 18 décembre 1755, p. 188 
et Phinias Osgood à John Winslow, Grand Pre, le 20 décembre 1755, p. 192. 

16 Ibid., lettre de Phinias Osgood à John Winslow, Menis, le 18 décembre 1755, p. 188. 
17 Ibid., lettre de Nicholas Cox à John Winslow, le 20 janvier 1756, p. 194. 
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Figure 3 

Source : Eagles, Douglas E., A Genealogical History of Long Island (North Grand Pre), 
Sarnia, Chez l’auteur, 1977. 

 

Des établissements acadiens échappent à la destruction 

totale 

 Doit-on conclure, alors, que ces édifices ont été détruits au départ 
des troupes anglo-américaines le 20 janvier 1756, comme on l’avait déjà 
fait ailleurs dans le bassin des Mines ainsi que dans la région de 
Beaubassin et des Trois-Rivières l’automne précédent? Pas 
nécessairement, si nous nous basons sur ce qui s’est passé dans la région 
de Pigiguit. De fait, il semble que les habitations acadiennes de cette 
région n’aient pas toutes été détruites au moment de la déportation de 
l’automne 1755. La raison réside sans doute dans la présence du fort 
Edward situé à proximité de plusieurs établissements acadiens des rivières 
Pigiguit et Sainte-Croix et parce que, contrairement à la région de 
Beaubassin, la très grande majorité des habitants ont été déportés et donc 
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seulement une poignée de familles ont pu s’échapper18. Les anciennes 
habitations acadiennes de Pigiguit n’étaient donc pas recherchées par les 
fuyards en quête d’un abri comme l’avait prévu Charles Lawrence l’été 
précédent. 

 Quoi qu’il en soit, c’est d’abord dans les documents contemporains 
que nous apprenons l’existence d’édifices acadiens après l’automne 1755 
dans la région de Pigiguit. Autant les sources britanniques que françaises 
nous apprennent que des habitations, des granges, les deux églises de la 
région19 et d’autres édifices publics tels que : magasin et moulin, voir 
même une boulangerie20 sont détruits par les maquisards ou résistants 
acadiens dans l’année qui suit. Une autre source remonte à l’arrivée des 
familles des Planters de la Nouvelle-Angleterre venues occuper les terres 
acadiennes. Lors du partage de celles-ci, il est fait mention des édifices 
acadiens toujours existants et qui sont distribués aux Planters21. Enfin, la 

                                                           
18 Rapport des archives canadiennes pour l’année 1905, vol. II, Ottawa, Imprimeur du 

Roi, 1906, lettre de Vaudreuil au Ministre, Montréal, le 6 août 1756, p. 242. 
19 « Isaac Deschamps’s Pisiquid Diary », Nova Scotia Historical Review, vol. 16, no 2, 

1996, p. 107. 
20 Rapport des archives canadiennes pour l’année 1905, op. cit., lettre de Vaudreuil au 

Ministre, Montréal, le 18 avril 1757, p. 245. Ajoutons également les renseignements 
suivants qui figurent dans une lettre de Charles Lawrence au commandant de fort 
Edward, Halifax, le 4 juillet 1759, Nova Scotia Archives and Records Management, 
RG1, vol. 163, 2e partie, p. 170 : Gédéon et Moïse Delesderniers l’informent « ... that 
there are two Dwelling house Frames and also the frames of two Barns and Stables 
with some Boards thereon standing at Village Landri which if preserved from the 
Enemy would be useful to them where the lands there are to be settled; I have 
therefore granted the same to them, and they have hereby my permission to remove the 
said Frames & Lumber from Village Landri and to put them under Cover of Fort 
Edward... ». 

21 Archives du ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse, Newport 
Township Book, Records relating to the lands of the Township of Newport, 1774; 
Henry Youle Hind, Sketch of the Old Parish Burying Ground of Windsor, Nova 
Scotia..., Windsor, Jas. J. Anslow, at the Hants Journal Office, 1889, réimpression 
sous le titre An Early History of Windsor, Nova Scotia, Hantsport, N.S., Lancelot 
Press, 1989, p. 48-49 et John Victor Duncanson, Newport, Nova Scotia - A Rhode 
Island Township, Belleville, Ontario, Mika Publishing Company, 1985, p. 27; 
Gwendolyn Vaughn Shand, Historic Hants County, Halifax, McCurdy Printing Co. 
Ltd, 1979, p. 19; Régis Brun, Les Acadiens avant 1755, Moncton, chez l’auteur, 2003, 
p. 14 et 33-34. Par ailleurs, le village de Malpèque à l’Île-Saint-Jean avait également 
été épargné de la destruction, voir Georges Arsenault, « Les Acadiens de la baie de 
Malpèque... », Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 39, nos 2 & 3, avril-
septembre 2008, p. 56-127. 
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tradition locale fait mention de plusieurs édifices acadiens, notamment de 
maisons acadiennes aussi tard que la deuxième moitié du siècle dernier22. 

 Mais alors, qu’en est-il exactement pour la région de Grand-Pré? 
Contrairement à la région de Pigiguit, aucun document, à notre 
connaissance, ne fait référence ou mention d’édifices détruits dans la 
région de Grand-Pré entre le départ des troupes anglo-américaines et le 
voyage d’inspection des agents des Planters trois ans plus tard, au 
printemps 1759. Tout comme pour la région de Pigiguit, nous devons alors 
nous référer aux archives relatives à l’établissement des Planters dans la 
région de Grand-Pré pour en connaître davantage sur le sujet. Une lettre 
adressée par la personne responsable de cet établissement, soit l’arpenteur 
général de la Nouvelle-Écosse, Charles Morris, celui-là même qui avait 
préparé le plan de la déportation de 1755, nous renseigne énormément sur 
ce qui se trouvait toujours dans cet ancien établissement acadien à l’été 
1760. En date du 2 juillet 1760, voici donc ce qu’écrit Charles Morris au 
gouverneur Charles Lawrence au sujet de l’établissement des familles des 
Planters à Grand-Pré : « They in general are extreme busy in taking down 
ye [ the ] Old houses, digging Cellars & plowing up yr [ their ] lots for 
gardens : And I hope in about 3 weeks not less yn [ than ] 100 houses will 
be set up & inhabited wtin [ within ] ye [ the ]Town plott »23. 

                                                           
22 L.S. Loomer, Windsor, Nova Scotia a journey in history, Windsor, Nova Scotia, West 

Hants Historical Society, 1996, p. 63; Pearl A. (Cochran) Brown, The Story of Cinq 
Maisons and Georgefield, Winkworth, Mantua and Reminiscences, s.l., [1975], p. 20, 
22-23, 30, 54, 67, 95-96, 98, 197 et 249; M.S. Smiley, Historical Recordings, 
Ste Croix Village, 1965... 

23 Bibliothèque de l’université d’Édimbourg, fonds Andrew-Brown, Gen 159, lettre de 
Charles Morris à Charles Lawrence, Piziq.d, le 2 juillet 1760. Toujours selon Charles 
Morris, en 1748, en se référant à Grand-Pré, il écrit : « ... the Village Consists of about 
150 Houses scatter’d on several small Hills, about two Miles and a Half in Length, 
extending by the side of the marsh Called Grand Pré which name is Commonly usd fot 
the Settlement... to the District of Minas is to be added the small settlements on the 
Gaspero and on the Habitant ye whole are Numberd at two Hundred Familys. This 
Village is made more remarkable to the English from their Misfortune there. Their 
Church is seated about the midst of the Town... », Margaret Coleman, The Acadians of 
Grand Pre, op. cit., p. 62-63 et Bibliothèque et Archives Canada, MG18, F10, p. 85-89. 
Sept ans plus tard, dans son plan de la déportation des Acadiens de la Nouvelle-
Écosse, il cite cet ancien rapport : « The greatest district and that which comprehends 
the most families is that of Minas, to whom belong the inhabitants of the Gaspero. In 
1748 they were reported to be in number, upwards of 200 families, of which 
180 families live at Minas, 30 on the Gaspero, and about 16 in two small villages on 
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 À la fin du même été, une annonce publiée dans le New London 
Summary, au Connecticut, d’où étaient parties les familles Planters venues 
s’établir dans la région de Grand-Pré, on avise les : « ... settlers bound for 
Horton Township that they must arrive there by 1 September or their 
grants would be given to others and that the houses are already taken up 
for the benefit of the present settlers now upon the spot »24. 

 Il semble donc évident qu’il se trouvait encore des édifices 
acadiens à l’arrivée des Planters dans la région de Grand-Pré. Par ailleurs, 
la tradition orale en a gardé le souvenir tout comme dans la région de 
Pigiguit. D’abord, d’après Placide Gaudet : « L’église de la rivière aux 
Canards fut incendiée par les ordres de Winslow au commencement de 
novembre tandis que celle de Grand Pré et les maisons du Village de 
Grand Pré proprement dit furent épargnées de la torche incendiaire et c’est 
un fait historique que l’église de St-Charles était encore debout 
en 1761 »25. Dans une autre étude, ce même auteur cite, en  traduction 
française, le passage suivant d’un article paru dans le Kentville Chronicle 
en 1885 : 

« C’est une erreur de supposer que le colonel Winslow et ses troupes 
ont brûlé et détruit toutes les bâtisses appartenant aux Français à 
Horton, Cornwallis ou Cobequid. De fait, les Acadiens ne furent tous 
emmenés de Grand-Pré qu’en décembre 1755, et pendant le temps qui 
s’est écoulé entre septembre et décembre de cette année, plusieurs des 
résidences furent occupées par les Acadiens eux-mêmes, et quand les 
colons du Connecticut arrivèrent pour la première fois dans Horton en 
1760, et dans Cornwallis en 1761, bon nombre d’entre eux se retirèrent 
dans les maisons françaises et mirent leurs animaux dans les granges. 

                                                                                                                                                
the River Habitants. », « The Acadian French:  Judge Morris’ Remarks Concerning the 
Removal of the Acadians », Collections of the Nova Scotia Historical Society, vol. II, 
1879-1880, p. 158 et British Library Additional MSS., fonds Andrew-Brown. Le 
missionnaire Henri Daudin évalue la population totale de la paroisse de Saint-Charles-
des-Mines à 1169 personnes à l’été 1754, soit 396 pères et mères et 773 enfants. Voir 
Centre d’études acadiennes, F559, Bibliothèque de Vire, fonds Thomas-Pichon, 
Mémoire de Henri Daudin, août 1754, no 49. 

24 Judith Norton, « Settling the Planters », Planter Notes, vol. 3, no 2, avril 1992, p. 2. et 
New London Historical Society, New London Summary, le 8 août 1760. Nous 
trouvons également des références à des édifices acadiens (moulins et granges), de 
même qu’aux levées, aboiteaux, routes et pont dans le greffe du comté de Kings, Nova 
Scotia Archives and Record Management, F18273, King’s County Deeds, RG 47, 
vol. 1, 1765-1768 et vol. 2, 1769-1776 et F15430, Horton Township Partition Book, 
RG1, volume 362. 

25 Placide Gaudet, « Le pays d’Évangeline », Le Moniteur Acadien, le 17 août 1886, p. 1. 
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Old Barns, près de Truro, sur la baie Cobequid, est nommé d’après les 
granges françaises qui s’élevèrent là pendant longtemps, et jusque vers 
1866 une vieille grange acadienne, avec un toit en chaume, s’élevait sur 
une petite colline vis-à-vis la maison de Ross Chapman, sur la rue 
Church, Cornwallis. Pendant longtemps elle servit de résidence au 
colonel Kerr, qui alla finalement se fixer à Parrsboro, et l’hon. Samuel 
Chipman s’en rappelait bien. Dans Horton, plusieurs des maisons du 
village de la Grand-Prée étaient encore debout longtemps après 
l’arrivée des colons de la Nouvelle-Angleterre, et une description 
minutieuse de l’église a été transmise jusqu’à nos jours »26. 

 Enfin, Placide Gaudet et l’auteur de cet article ne sont pas les seuls 
à faire cette affirmation, car d’autres études portant sur la région de Grand-
Pré abondent dans le même sens27. 

 Que le village de Grand-Pré ait échappé à la destruction totale en 
1755 peut en étonner plusieurs, mais il est nécessaire de se placer dans le 
contexte entourant les événements qui ont marqué cette époque. Puisque 
les autorités britanniques avaient l’intention d’installer des colons 
protestants et donc loyaux à leur cause sur les terres confisquées aux 
Acadiens, pourquoi alors auraient-elles eu intérêt de tout détruire? Au 
contraire, elles allaient pouvoir ainsi donner un bon coup de pouce à ces 
nouveaux colons en leur rendant accessibles les maisons, granges et 
moulins entre autres qui avaient servi aux Acadiens. Enfin, pour les 
besoins de la cause ou pour des motifs idéologiques, des auteurs de même 
que des artistes, cherchant sans doute à dramatiser l’événement, ont 
faussement représenté les scènes de destruction des villages acadiens. 

 Ainsi, les Planters ont autant recyclé que rebâti un nouveau pays en 
Acadie. Et comme me le disait si bien, tout récemment, l’historien acadien 
Régis Brun : « Il ne restait plus, à ces nouveaux arrivants, qu’à faire du feu 
dans la cheminée et pendre la crémaillère! » 

                                                           
26 Placide Gaudet, Le Grand Dérangement, Ottawa, Imprimerie de l’Ottawa Printing 

Co., Limited, 1922, p. 49-50. 
27 W.A. Woodman, Historical Sketch of Farms in Grand Pré, étude manuscrite de la 

Grand Pre Women’s Institute, mars 1926, p. 2, 4 et 5; Douglas Eaton Eagles, A 
Genealogical History of Long Island (North Grand Pre), Sarnia, chez l’auteur, 1977; 
A.W.H. Eaton, The History of Kings County, Nova Scotia, Heart of the Acadian Land 
Giving a Sketch of the French and their Expulsion; and a History of the New England 
Planters who Came in their Stead, with many Genealogies, 1604-1910, Salem, Mass., 
The Salem Press Company, 1910, réimpression sous le titre The History of Kings 
County, Belleville, Ontario, Mika Studio, 1972, p. 28 et 32. 



 

 

 

Émigration et émancipation des acadiennes 

célibataires (1906-1924) : 

en route vers la Nouvelle-Angleterre 

 

Julie Williston 

 
partir de la mi 19e siècle, les provinces de l’Atlantique et 
Terre-Neuve connaissent un véritable exode populaire. 
Provoqués surtout par des difficultés économiques, des 

milliers de francophones partent du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, en vue de s’intégrer 
à une société américaine en plein essor industriel. Nos recherches 
historiographiques mènent à la conscientisation d’un tout autre 
phénomène : plusieurs femmes célibataires ont participées à cette vague 
migratoire importante. 

 L’historiographie souligne que pour ces femmes, la vie adulte 
conduit au mariage, à la procréation, et au respect des normes définies par 
une société qui place la femme dans un environnement privé et un rôle 
principalement domestique — le foyer. Si le genre, soit la construction 
sociale qui régit ce qui est attendu du sexe féminin et du sexe masculin, 
limite fortement les actions de la femme à l’époque, pourquoi tant 
d’acadiennes célibataires ont-elles participées au mouvement migratoire 
vers les États-Unis? 

 D’ailleurs, les attentes genrées qui prescrivent les comportements 
attendus auraient dû fortement décourager les femmes acadiennes à 
émigrer. Au contraire des hommes, les gagne-pains de la famille, qui 
émigraient en vue d’améliorer leur situation économique, les femmes 
n’avaient pratiquement rien de plus que des responsabilités domestiques et 
familiales. Le travail sur la ferme et au domicile familial n’était point 
rémunéré, et les jeunes femmes qui étaient présentes sur le marché du 
travail dans les provinces Maritimes l’étaient de façon temporaire; une 
phase entre l’enfance et le mariage. 

 Dans l’optique d’une société acadienne qui s’attache fortement à 
ses valeurs traditionnelles, notamment en raison de l’emprise qu’ont le 

À 
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clergé et les élites sur la population, le départ de ces femmes représente un 
phénomène social fascinant. Notre recherche s’attarde à cet évènement, 
voulant analyser et expliquer la participation de ces femmes à la vague 
migratoire acadienne. Pourquoi ont-elles, en si grand nombre, rejeté le 
comportement qui leur était prescrit pour s’évader vers le pays voisin en 
vue de s’intégrer à la main-d’œuvre américaine? En fait, nos hypothèses 
suggèrent que ces femmes auraient fait part d’un esprit collectif rebelle. 
Par leur refus d’adhérer à une norme sociale — une norme largement 
définie par une élite religieuse et par un discours traditionnel — ces 
femmes agissent aux marges de leur société. Par l’autonomie de leur 
expérience migratoire, par la prolongation de leur expérience sur le marché 
du travail, et conséquemment, leur célibat, ces femmes ont été pionnières 
au mouvement féministe qui mènerait éventuellement à une émancipation 
des femmes nord-américaines. Les caractéristiques et les conséquences de 
leurs actions, c’est-à-dire leurs comportements sociaux hors de la norme, 
constituent le fil conducteur de cette recherche. 

 Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi une jeune femme 
acadienne tenterait sa chance dans les industries américaines plutôt que de 
demeurer en Acadie. Les femmes qui connaissent un rôle dans le marché 
du travail américain au début du 20e siècle sont très majoritairement 
célibataires. De fait, l’embauche de femmes par les entreprises américaines 
était motivée par la frugalité de la main-d’œuvre féminine. Puisque les 
jeunes célibataires n’avaient pas de famille à nourrir, leur salaire pouvait 
être jusque la demie de celui offert aux hommes, les gagne-pains 
familiaux1. Ainsi, les employeurs réduisent le coût de leur main-d’œuvre 
tandis que ces femmes, qui ne travaillent pas en vue de soutenir 
l’économie familiale mais souvent pour bien le contraire; l’indépendance 
économique2. Celles-ci ont accès à un mode de vie bien différent que leurs 
consœurs acadiennes. Elles habitent à l’écart de leur famille d’origine, 
souvent dans des communautés franco-américaines, et elles connaissent 

                                                           
1 Goldin, Claudia, Understanding the Gender Gap:  An Economic History of American 

Women, Oxford University Press, New York, 2008, p.47. 
2 Pour une analyse plus détaillée sur cette proposition, c’est-à-dire le passage du travail 

féminin en vue de soutien familial, et le travail féminin en vue d’indépendance 
économique, voir Beattie, Betsie, Obligation and Opportunity:  Single Maritime 
Women In Boston, 1870-1930, McGill-Queens University Press, Montréal et 
Kingston, 2000. 
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une indépendance économique et personnelle tout en demeurant dans un 
environnement familier dans les « petits canadas » 3. 

 L’émergence de femmes sur le marché du travail américain au 
cours du 19e siècle s’explique par d’autres facteurs encore. À partir de 
1838, l’embauche d’enfants âgés de moins de 15 ans est sanctionnée par la 
loi au Massachusetts. Ainsi, les enfants, qui constituaient une part 
importante de la main-d’œuvre ouvrière américaine au cours du 19e siècle, 
disparaissent des usines. Les entreprises se tournent ensuite vers les 
femmes qui, elles aussi, constituent une main-d’œuvre frugale : en 1890, 
les femmes qui travaillent dans les usines américaines reçoivent, en 
moyenne, la moitié du salaire des hommes dans la même industrie4. Ces 
disparités salariales s’expliquent, entre-autres, par le fait que les femmes 
qui travaillent à l’extérieur du foyer sont presque toutes célibataires, elles 
ne sont pas « gagne-pains » comme le sont les hommes, ainsi que par la 
courte carrière des femmes. Celles-ci quittent généralement le marché du 
travail suite à leur mariage. Certains historiens qualifient le travail féminin 
comme étant une phase, une partie du cycle de vie, un passage temporaire 
pour les migrantes5. Cependant, notre étude saura démontrer que les motifs 
de départs, ainsi que les caractéristiques du mode de vie américain connu 
par ces femmes, placent le comportement migratoire des Acadiennes 
célibataires bien au delà d’une simple phase. Pour ces femmes, la 
migration en Nouvelle-Angleterre constitue le seul moyen d’accéder à la 
fois à une indépendance économique et à une autonomie personnelle. Ces 
femmes agissent par intérêt personnel, posent défi à la norme genrée de 
leur société et, ce faisant, accèdent à un mode de vie indépendant, 
autonome et bien différent que celui connu par les générations 
précédentes. Peu importe la permanence de leurs actions, ces jeunes 
femmes participent à un mouvement collectif féminin qui transforme 
drastiquement le rôle genré des femmes. 

                                                           
3 Pour l’analyse approfondie de notre recherche sur les migrantes acadiennes 

célibataires, et plus d’informations sur les « petits canadas » voir le projet de thèse de 
maîtrise : Williston, Julie, « L’émigration des femmes acadiennes célibataires vers la 
Nouvelle-Angleterre, 1906-1924 », Université de Moncton, 2012, p.120-128. 

4 Goldin, Understanding the Gender Gap, 2008, p.101. 
5 Katz, Michael B., Doucet, Michael J., Stern, Mark J., « Population Persistence in a 

Canadian City: Hamilton, Ontario, 1851-1871 », Social Science History, vol. 2, no. 2 
(hiver 1978), p.217. 
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Fig. 1 

Carte du Nouveau-Brunswick avec points représentant les postes de 

passages 

 

 Afin d’effectuer une analyse approfondie du phénomène migratoire 
des acadiennes célibataires vers la Nouvelle-Angleterre, nous nous 
sommes tournées vers une source qui saurait divulguer une panoplie 
d’informations personnelles sur les participantes. Il s’agit d’un corpus de 
fiches de passages à la frontière de Vanceboro6. Ce poste de frontière, 
situé au sud du Nouveau-Brunswick, est l’un de 10 postes de frontière 
longeant la côte du Nouveau-Brunswick. La carte ci-dessus démontre que 
                                                           
6 Alphabetical Manifest Cards of Alien Arrivals at Vanceboro, Maine, Ca 1906-

december 24, 1952, Washington, DC : National Archives and Records Administration, 
2000. 
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le poste de Vanceboro, signalé par la flèche, aurait été le poste le plus 
accessible pour la population du Sud de la province, ainsi que pour l’Île-
du-Prince-Édouard. 

 Les fiches de passage contiennent de nombreuses informations 
utiles sur les personnes qui ont traversé la frontière entre le Nouveau-
Brunswick et le Maine. Elles répertorient non seulement le nom des 
personnes qui souhaitaient voyager ou encore, immigrer aux États-Unis, 
mais elles documentent également leur âge, leur emploi, leur lieu de 
naissance, leur état civil et leur destination américaine. Chaque personne 
qui traverse la frontière, que ce soit en vue de permanence ou non, figure 
sur une fiche. Notre échantillon s’attarde donc à répertorier les fiches de 
passages des femmes acadiennes célibataires qui traversent la frontière de 
Vanceboro entre 1906 et 1924. C’est à l’aide des informations contenues 
sur les fiches que nous saurons dresser le portrait des femmes célibataires 
qui participent à la vague migratoire; leur âge typique par exemple, ou 
encore, leur situation économique, et que nous verrons comment ces 
femmes participent à l’émergence d’une toute nouvelle norme genrée dans 
les centres industriels américains. 

 Au tournant du 20e siècle, les lois relatives à l’immigration aux 
États-Unis subissent des transformations importantes. De fait, jusqu’en 
1906, le va-et-vient entre les frontières canado-américaines était commun. 
Délimitées en 1812, ces frontières n’étaient pratiquement rien de plus 
qu’une ligne invisible qui divisait deux pays7. Dans un rapport datant de 
1896, le United States Commissioner-General of Immigration qualifie les 
immigrants canadiens comme étant « Thrifty, industrious, and belonging 
to all trades and occupations both skilled and unskilled »8. Cette définition 
positive des travailleurs canadiens peut aider à expliquer pourquoi la 
frontière canado-américaine est pratiquement libre de passage. Comme les 
Canadiens, les travailleurs américains peuvent tout autant bénéficier du 
libre passage à la frontière, chose qui ne cause guère de préoccupations 
aux yeux des gouvernements avant la fin du 19e siècle. 

                                                           
7 La frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine a été définie en 1842, un résultat 

du Traité Webster-Ashburton. 
8 Ramirez, Bruno, « Canada and the United States:  Perspectives on Migration and 

Continental History », Journal of American Ethnic History:  Migration and the 
Making of North America, vol. 20, no. 3 (printemps 2001), p. 52. 
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 Si les autorités américaines désirent augmenter la sécurité à la 
frontière, c’est plutôt en raison du nombre croissant d’immigrants 
européens et surtout asiatiques, qui s’établissent aux États-Unis au cours 
du 19e siècle à la poursuite d’un rêve américain qui leur promet richesse et 
liberté. Comme le système d’inspection à la frontière canado-américaine 
était quasi-inexistant, il était préférable pour ces immigrants de débarquer 
au Canada et d’ensuite traverser la frontière terrestre, plutôt que de 
débarquer à un port de mer américain et de se faire questionner 
rigoureusement, possiblement mis en quarantaine et ultimement rejeté du 
pays. C’est alors qu’un système d’édification de la frontière entre les États-
Unis et le Canada est progressivement développé, que le poste de 
Superintendent of Immigration in the Department of Treasury est créé en 
1891, et qu’une attention soignée est dorénavant portée par les autorités 
américaines en matière d’immigration. À partir de 1902, des inspecteurs 
sont mis au travail aux divers points d’entrée terrestre le long de la 
frontière canado-américaine, et en 1906, il devient obligatoire pour toute 
personne qui franchit la frontière, peu importe ses origines et sa 
destination, de se faire examiner par un agent de douanes9. 

 À partir du 1er octobre 1906, le US Immigration and Naturalisation 
Service exige l’enregistrement systématique de chaque individu qui entre 
aux États-Unis10. Toutefois, au lieu des listes qui sont utilisées pour 
prendre note des passagers à bord de vaisseaux de mer, les individus qui 
traversent la frontière terrestre sont notés, chacun, sur une carte 
individuelle nommée Alphabetical Manifest Card. Peu importe la formule 
de carte utilisée11, les informations exigées sont généralement les mêmes. 
Parmi la série de données retenues par l’agent frontalier pour chaque 
individu qui traverse la frontière, on retrouve l’âge, le sexe, le statut 
familial, le métier, le point d’arrivée aux États-Unis et la destination 
américaine prévue de l’individu12. 

                                                           
9 Smith, Marian L., « The Immigration and Naturalization Service (INS) at the U.S.-

Canadian Border, 1893-1933:  An Overview of Issues and Topics », Michigan 
Historical Review, vol. 26, no. 2 (automne 2000), p. 129. 

10 Ibid, p. 130. 
11 Pendant la période qui nous intéresse, soit 1906 à 1924, différentes formules de fiches 

de passages ont été utilisées. Celles-ci sont : Manifest Form 657, Record of Registry 
Form I-189, Application for Resident Alien’s Border Crossing Identification Card 
Form SPL-187, Primary Inspection Memorandum Form 548 ou I-448. 

12 « Manifest of Alien Arrivals at Buffalo, Lewiston, Niagara Falls and Rochester, New 
York, 1902-1954 », US National Archives, Numéro de Publication M-1480, Date de 
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Fig. 2. 
Image numérisée d’une fiche de passage à la frontière de Vanceboro 

Alphabetical Manifest cards of Alien Arrivals at Vanceboro, 1906-1924 

 
 Les fiches de passages ou Alphabetical Manifest Cards of Alien 
Arrivals contiennent les informations suivantes : nom de l’individu, son 
âge, sexe, statut familial, occupation, habileté de lire et écrire, langue 
maternelle, citoyenneté, race, dernier lieu de résidence, destination, nom 
du port et date d’arrivée, but du voyage aux États-Unis et, intention de 
devenir citoyen. Ces fiches peuvent aussi contenir l’adresse d’une 
connaissance américaine (ami, famille), une référence aux compagnons de 
voyage de l’individu et les dates de voyages antérieurs effectués aux États-
Unis13. Il est à signaler que dans la majorité des cas, les informations 

                                                                                                                                                
Publication 2000 accédé par site web  http://www.archives.gov/research/immigration/ 
northern-ny-state-arrivals.html, le 24 octobre 2011. 

13 « Manifest of Alien Arrivals at Buffalo, Lewiston, Niagara Falls and Rochester, New 
York, 1902-1954 », US National Archives, Numéro de Publication M-1480, Date de 

http://www.archives.gov/research/immigration/%20northern-ny-state-arrivals.html
http://www.archives.gov/research/immigration/%20northern-ny-state-arrivals.html
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présentées sur les fiches sont notées par un agent de frontière qui écrit à la 
main. Il est donc assez habituel de voir des fiches incomplètes, des 
informations illisibles, ainsi que des informations erronées telles les fautes 
d’orthographe qui surgissent souvent dans l’épellation des villes de 
naissance ou des noms de famille. 

Tableau 1 
Critères pour inclusion dans l’échantillon de Vanceboro 

Sexe Féminin 

Statut familial Célibataire 

Race Acadienne 

Point d’entrée Vanceboro, Maine 

Province de naissance NB, NE, TN, IPE 

Durée de la visite 6 mois et plus 

Âge 18 ans et plus 

 
 Afin d’avoir un échantillon représentatif de l’expérience migratoire 
des acadiennes célibataires, nous avons passé chaque fiche de passage de 
la collection de Vanceboro pour retenir seulement les femmes, d’origine 
acadienne, célibataires, âgées de 18 ans et plus, et qui déclarent traverser la 
frontière en vue d’un voyage de longue durée14. Seules les fiches qui 
répondent aux critères de notre échantillon ont été retenues. Les fiches 
illisibles et celles qui manquaient trop d’informations ont été omises. Le 
dépouillement systématique des fiches de passage à la frontière de 
Vanceboro nous a permis de créer une base de données qui compte un 
total de 806 individus. C’est-à-dire qu’entre 1906 et 1924, 806 femmes 
acadiennes célibataires ont franchi la frontière de Vanceboro en vue de 
                                                                                                                                                

Publication 2000 accédé par site web : http://www.archives.gov/research/immigration/ 
northern-ny-state-arrivals.html, le 24 octobre 2011. 

14 Pour une description plus détaillée des critères d’inclusion de notre échantillon, 
veuillez référer à notre thèse : Williston, Julie, « L’émigration des femmes acadiennes 
célibataires vers la Nouvelle-Angleterre, 1906-1924 », Université de Moncton, 2012, 
p. 120-128. 

http://www.archives.gov/research/immigration/%20northern-ny-state-arrivals.html
http://www.archives.gov/research/immigration/%20northern-ny-state-arrivals.html
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s’établir aux États-Unis. Chacune d’entre elles répond aux critères 
d’inclusion dressés ci-dessus. 

Tableau 2 

Répartition des passages à Vanceboro par des femmes acadiennes 

célibataires (1906 à 1924) 

 

Information tirée de notre base de données créée à partir de l’échantillon de 
806 individus, Alphabetical Manifest Cards of Alien Arrivals at Vanceboro, 1906-1924. 

 
 L’historiographie sur cette vague migratoire démontre que 
l’émigration acadienne vers les États-Unis aurait commencé vers la 
deuxième moitié du 19e siècle et aurait perduré jusqu’à la période de la 
grande dépression. Le tableau ci-dessus illustre la répartition des passages 
à Vanceboro par des femmes acadiennes célibataires entre 1906 et 1924. 
Le tableau illustre que la vague migratoire des acadiennes célibataires, par 
le biais du poste frontalier de Vanceboro, aurait pris de l’ampleur 
seulement à partir de 1912. Seulement 53 femmes acadiennes ont effectué 
le passage à Vanceboro entre 1906 et 1911 inclusivement. Sachant qu’en 
1902, Dr. J.L. Belliveau écrit au Moniteur Acadien pour signaler que 20 à 
30 mille Acadiens avaient déjà émigré aux États-Unis15, pourquoi si peu 
de femmes célibataires auraient traversé la frontière au début du 
20e siècle? 

                                                           
15 Arsenault, Fernand, « Acadians and Emigration », dans Steeples and Smokestacks, Éd. 

Claire Quintal, Éditions de l’Institut Français, Massachusetts, 1996, p.27. 
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 L’explication qui nous semble la plus probable repose dans la 
source avec laquelle nous travaillons. Rappelons que ce n’est qu’à partir 
du 1er octobre 1906 qu’un projet d’édification de la frontière canado-
américaine est lancé et ce projet ne s’est pas perfectionné du jour au 
lendemain. Même si des inspecteurs sont installés aux postes de frontière 
dès 1906, le système d’enregistrement systématique de tous les voyageurs 
qui traversent la frontière a pris plusieurs années à se stabiliser16. C’est-à-
dire que pendant les années de transition, il est probable que plusieurs 
voyageurs ont traversé la frontière sans se faire noter sur une carte. Il est 
tout autant possible que plusieurs voyageurs passaient encore la frontière 
sans interrogation. Nous sommes ainsi portés à croire que le faible taux de 
passages enregistré lors des premières années de notre échantillon soit 
cause d’un système de sécurité de la frontière encore en phase de 
développement, plutôt que le reflet d’un nombre si petit de femmes 
acadiennes qui traversent la frontière à Vanceboro. 

 Le faible taux de passages pour la période de 1906 à 1911 peut 
également être justifié par une autre caractéristique des fiches de 
passages : l’existence d’une seule fiche par individu. Si un individu 
traverse la frontière plus d’une fois, ses passages ne sont pas notés sur 
plusieurs fiches, mais plutôt sur une seule. Par exemple, si une femme fait 
le voyage vers les États-Unis en 1907, qu’elle revient dans sa province de 
naissance pour quelques années, et qu’elle retourne ensuite aux États-Unis 
en 1917, c’est la fiche ayant la date de 1917 qui est retenue par les 
autorités à la frontière et qui figure dans notre échantillon. Idéalement, les 
voyages antérieurs auraient été signalés sur les fiches de passage; 
cependant, les agents de frontière n’enregistrent pas toujours les voyages 
antérieurs. Pour cette raison, il se peut que la forte concentration de 
passages qui surgit vers la fin de notre période d’étude soit le résultat de 
cette imprécision sur le plan de la méthode d’enregistrement des passages 
à ce poste frontalier. Notre source ne permet malheureusement pas la 
vérification de cette hypothèse. 

 D’ailleurs, même les données présentées dans l’historiographie par 
rapport au nombre d’Acadiens résidant en Nouvelle-Angleterre avant le 
20e siècle ne sont que des estimations, car à l’exception des recensements 
(qui, même là, ne distinguent pas les Canadiens français des Acadiens), 

                                                           
16 Smith, « The Immigration and Naturalization Service (INS) at the U.S-Canadian 

Border », 2000, p. 128. 
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peu de ressources sont disponibles pour déterminer le nombre exact 
d’Acadiens qui auraient participé à la vague migratoire avant 1906. Neil 
Boucher a, par ailleurs, constaté les difficultés de quantifier l’exode des 
Acadiens. Ce dernier critique, d’ailleurs, l’étude de Fernand Arsenault qui 
porte sur l’émigration acadienne vers la Nouvelle-Angleterre, car celle-ci 
n’a pas réussi à présenter des résultats concrets en termes du nombre 
d’Acadiens qui ont participé à la vague migratoire. Boucher lui reproche 
de se contenter d’estimations et de généralisations, signalant néanmoins 
qu’il a lui-même rencontré les mêmes difficultés à préciser l’expérience 
migratoire acadienne, vu le manque de sources17. 

 Le Tableau 2 signale que notre échantillon de Vanceboro connait 
une croissance importante dans le nombre de passages par des femmes 
acadiennes célibataires à partir de 1915. À cet égard, Bruno Ramirez 
explique que la période de la Première Guerre mondiale n’a pas engendré 
une halte dans l’émigration canadienne vers les États-Unis comme 
plusieurs l’auraient cru; la guerre aurait plutôt mené à un essor dans les 
possibilités d’emplois dans les industries américaines, notamment des 
emplois ouverts aux femmes18. Cette grande guerre aurait en fait fortement 
diminué les migrations transatlantiques, ce qui aurait affecté le flux de la 
main-d’œuvre d’outre-mer vers les centres industriels de la Nouvelle-
Angleterre19. La demande de main-d’œuvre dans ces industries, 
conséquence de cette guerre, laisse donc plus de place aux femmes. 

                                                           
17 Boucher, Neil, « Acadians end Emigration:  The Case of the Acadians of Southwest 

Nova-Scotia », dans Steeples and Smokestacks, Éd. Claire Quintal, Éditions de 
l’Institut Français, Massachusetts, 1996, p. 53. 

18 Ramirez, Bruno, La Ruée vers le Sud : Migrations du Canada vers les États-Unis 
1840-1930, Les Éditions Boréal pour l’édition française, 2003, p. 76. 

19 Takai, Yukari, Gendered Passages, French-Canadian Migration to Lowell, 
Massachusetts, 1900-1920, Peter Lang Publishing Inc., New York, 2008, p. 42. 
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Tableau 3 

Province d’origine déclarée par les femmes acadiennes célibataires 

lors de leur passage à Vanceboro 

Information tirée de notre base de données créée à partir de l’échantillon de 
806 individus, Alphabetical Manifest Cards of Alien Arrivals at Vanceboro, 1906-1924. 

 
 Le Tableau 3 démontre la répartition par province d’origine, telles 
que déclarées par les femmes acadiennes célibataires pour l’ensemble de 
notre échantillon de Vanceboro. Dans un premier temps, nous remarquons 
que plus de la demie des passages figurant dans notre échantillon ont été 
effectués par des femmes en provenance du Nouveau-Brunswick. Comme 
le poste de Vanceboro se situe sur la frontière entre le Nouveau-Brunswick 
et le Maine, il n’est pas surprenant de voir que la majorité des passages ont 
été de provenance néo-brunswickoise. De plus, le Nouveau-Brunswick 
contient la plus grande population francophone parmi les quatre provinces 
figurant dans notre étude. En fait 121 000 individus, ou 31,2 % de la 
population du Nouveau-Brunswick en 1921 sont d’origine francophone 
(voir Tableau 4). Par ailleurs, il est important de signaler qu’une grande 
partie de la population francophone du Nouveau-Brunswick se retrouve au 
nord de la province; les postes de passages situés au nord de la province, 
tels Madawaska et Van Buren (situés près d’Edmundston), auraient 
accueilli une plus grande part des francophones provenant du nord de la 
province que le poste de Vanceboro. 

                                                           
20 Le 99 % peut être expliqué par l’arrondissement des chiffres (%) à la deuxième 

décimale. 

Province Passages (N) Passages (%) 

Nouvelle-Écosse 131 16 % 

Nouveau-Brunswick 442 54 % 

Terre-Neuve 16 2 % 

Île-du-Prince-Édouard 217 27 % 

Total 806 99 %
20
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Tableau 4 

Populations francophones des Provinces Maritimes d’après le 

recensement canadien de 1921
21

 

Province 
Population 

francophone 
Population 

totale Pourcentage 

Nouveau-Brunswick 121 111 387 876 31,2 % 

Nouvelle-Écosse 56 619 523 837 10,8 % 

Île-du-Prince-Édouard 11 971 88 615 13,5 % 

Information tirée du Sixième recensement du Canada 1921, Volume 1 Population 

 

 En total 16 % des femmes figurant dans notre échantillon passant 
la frontière de Vanceboro proviennent de la Nouvelle-Écosse. Même si la 
Nouvelle-Écosse est la province la plus peuplée de nos quatre territoires 
d’étude en 1921, seulement 10,8 % de sa population est francophone. La 
petite proportion de population francophone de la Nouvelle-Écosse peut, 
toutefois, seulement partiellement justifier sa faible présence dans notre 
échantillon de Vanceboro. D’autres facteurs peuvent expliquer pourquoi 
seulement 131 femmes originaires de la Nouvelle-Écosse ressortent dans 
notre échantillon. Notamment, la distance entre la Nouvelle-Écosse et la 
frontière Vanceboro et, plus important encore, la possibilité de faire le 
voyage vers les États-Unis par bateau à partir de la Nouvelle-Écosse. En 
1888, le journal L’Évangéline publie un article publicitaire annonçant que 
des navires à vapeur peuvent faire le voyage entre Yarmouth et Boston en 
seulement 17 heures22. Ainsi, il est fort probable que les émigrantes de la 
Nouvelle-Écosse optaient pour le voyage en bateau, plutôt que le voyage 
par train qui les apportait vers la frontière de Vanceboro seulement après 
une traversée du Nouveau-Brunswick. 

 Les données les plus surprenantes qui ressortent du Tableau 3 
reposent sur le taux de passages élevé parmi les femmes acadiennes de 

                                                           
21 Terre-Neuve ne fait pas encore partie du Dominion en 1921. Le manque de données 

disponibles relatives à la population francophone à Terre-Neuve en 1921 nous 
empêche d’inclure le territoire dans cette comparaison. 

22 L’Évangéline, 8 août 1888, p. 4. 



 Émigration des acadiennes célibataires vers les États-Unis, 1906-1924 117 

 

provenance de l’Île-du-Prince-Édouard. Au total, celles-ci représentent 
217 individus, ou 27 % des migrantes dans notre échantillon. Le petit 
territoire de l’Île-du-Prince-Édouard dépasse de loin les passages en 
provenance de la Nouvelle-Écosse (16 %) et de Terre-Neuve (2 %). Ce 
résultat est encore plus étonnant lorsqu’on observe les données présentées 
dans le tableau 4. La population francophone de l’Île-du-Prince-Édouard 
en 1921 remonte à 11 971 personnes, c’est-à-dire que l’Île compte environ 
un cinquième de la population francophone de la Nouvelle-Écosse pour la 
même année. Rajoutons à cette constatation le fait que presque deux fois 
plus de femmes célibataires acadiennes provenant de l’Île-du-Prince-
Édouard (217 femmes) ont traversé la frontière de Vanceboro que celles 
provenant de la Nouvelle-Écosse (131 femmes). 

 Cette forte représentation de femmes de provenance de l’Île-du-
Prince-Édouard constitue une piste de recherche intéressante en-soi. 
L’historiographie sur la vague migratoire acadienne vers les États-Unis 
mentionne rarement l’Île-du-Prince-Édouard. Cependant, sachant que la 
cause principale de la vague migratoire, pour les populations des provinces 
de l’Atlantique, repose dans des difficultés économiques, notamment dans 
le secteur agricole; il devient plus clair pourquoi autant d’individus 
auraient choisi de quitter la région. L’Île-du-Prince-Édouard étant un 
territoire majoritairement rural — 78 % des ménages sur l’île se retrouvent 
dans les milieux ruraux en 192123 — nous pouvons déduire qu’une grande 
part des familles dépendent du secteur agraire, notamment l’industrie de la 
pomme de terre. Au contraire des autres provinces Maritimes, le Nouveau-
Brunswick et la Nouvelle-Écosse, qui participent au processus 
d’industrialisation en fin du 19e siècle, l’Île-du-Prince-Édouard demeure 
fermement liée à l’économie rurale et agraire. Ainsi, la majorité des 
habitants de l’Île-du-Prince-Édouard seraient victimes de la crise 
économique qui se développe dans le secteur agraire, résultat de 
l’industrialisation et des difficultés de s’adapter à ce renouveau de la 
culture capitaliste industrielle; un nombre parmi ceux-ci auraient pu opter 
pour l’émigration en réponse à ces difficultés. 

 Ces constatations, bien qu’intéressantes, nous amènent à poser 
d’autres questions. Sachant que l’historiographie sur cette vague 
migratoire dicte que les participants se dirigeaient vers les centres 
industriels américains, notre curiosité sur la provenance des émigrantes 

                                                           
23 Sixième Recensement du Canada, 1921, Volume III, Populations, p. 4. 
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acadiennes célibataires s’élargit. Proviennent-elles majoritairement de 
centres urbains des provinces Maritimes, d’où elles seraient déjà exposées 
au travail industriel et à une main-d’œuvre féminine, facilitant ainsi leur 
déménagement vers les États-Unis? Proviennent-t-elles surtout de milieux 
ruraux, où leur contribution à l’économie se définit surtout comme une 
participation à l’économie familiale? 

 Dans une étude sur les travailleurs canadiens-français dans les 
industries du textile de la Nouvelle-Angleterre, Jacques Rouillard présente 
de nombreux témoignages d’émigrants, notamment celui de Mademoiselle 
Caron qui raconte que ses paires émigraient « parce qu’il n’y avait rien à 
gagner par chez nous… Mon père était dans le bois et à la drave; nous 
autres, on travaillait comme des fous pour vivre.24 ». D’ailleurs, cette 
anecdote semble assez typique des conditions de vie des Canadiens 
français issus du secteur de l’économie rurale à l’époque. En dépit de 
l’abondance de ressources naturelles dans les provinces de l’Atlantique, 
les industries de la foresterie, de l’agriculture et de la pêche permettaient 
souvent tout juste de subsister25. Même si les femmes ne sont pas 
directement associées à ces secteurs, elles jouent toutefois un rôle essentiel 
au fonctionnement de l’économie familiale dans les milieux ruraux. Selon 
Betsy Beattie, chaque membre d’une famille participe pleinement dans la 
production familiale de l’époque. Les jeunes filles, par exemple, 
s’attardaient aux tâches domestiques : fabrication de vêtements, soin des 
animaux sur la ferme, ramasser les œufs, préserver des fruits et légumes, 
saler les poissons et viandes, etc26. À la fin du 19e siècle, l’émergence du 
capitalisme industriel rend caduques certaines parmi ces tâches reléguées 
aux jeunes filles dans l’économie familiale. À titre d’exemple, le beurre et 
le fromage sont préparés dans des usines à partir de 1880, et vendus à des 
prix abordables. Ce déclin dans la production familial fait en sorte qu’il 
soit préférable pour une jeune femme de quitter le foyer familial pour 
gagner ses propres gages, plutôt que de demeurer un fardeau envers sa 
famille27. 

                                                           
24 Rouillard, Jacques, Ah, Les États! Les travailleurs canadiens-français dans l’industrie 

du textile de la Nouvelle-Angleterre d’après des témoignages des derniers migrants, 
Boréal Express, Québec, 1985, p. 21. 

25 Arsenault, « Acadians and Emigration », 1996, p. 25. 
26 Beattie, Obligation and Opportunity, 2000, p. 33. 
27 Ibid, p. 34. 
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 Dans l’exercice d’exploration des milieux d’origines des femmes 
célibataires acadiennes de notre échantillon de Vanceboro, nous avons 
tenté d’établir combien d’entre elles étaient de provenance rurale, et 
combien provenaient de milieu urbain. Nous avons catégorisé comme 
milieu urbain les cités, villes et villages tels que définis dans le sixième 
recensement du Canada de 192128. 

Tableau 5 
Passages à Vanceboro par des femmes acadiennes célibataires selon le 

milieu d’origine (rural vs. urbain) 

Information tirée de notre base de données créée à partir de l’échantillon de 
806 individus, Alphabetical Manifest Cards of Alien Arrivals at Vanceboro, 1906-1924. 

 
 Ces résultats témoignent d’une très forte tendance de migration par 
les femmes acadiennes célibataires en provenance de milieux ruraux. De 
fait, 78,4 % des femmes acadiennes célibataires qui ont traversé la 
frontière de Vanceboro entre 1906 et 1924 sont originaires d’un milieu 
rural29. Est-ce que ces femmes célibataires sont, comme les hommes, 
parties de leur domicile en campagne en vue de rectifier la situation 
économique familiale? Si l’historiographie acadienne de l’époque attribue 
un rôle principalement lié au travail domestique et au soin de la famille à 

                                                           
28 Le recensement Canadien de 1921 considère comme cité, ville ou village toute 

communauté qui connait une population de 1 000 habitants ou plus à la date du 
recensement. 

29 Nous utilisons une définition arbitraire de « urbain », sachant qu’un village de 
seulement 1 000 personnes pourrait facilement être catégorisé comme étant rural 
même si le recensement canadien de 1921 lui donne une définition urbaine. 

Province Urbain Rural Illisible 

Nouvelle-Écosse 25 (19 %) 99 (75,5 %) 7 

Nouveau-Brunswick 105 (23,7 %) 322 (72,8 %) 15 

Terre-Neuve 2 (12,5 %) 14 (87,5 %) 0 

Île-du-Prince-Édouard 21 (9,6 %) 197 (90,7 %) 9 

Total 153 (18,9 %) 632 (78,4 %) 31 
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ces femmes, comment pouvons-nous justifier leur départ par un motif de 
nature économique? 

 Dans un premier temps, il se peut que ces femmes aient, avant 
d’émigrer vers les États-Unis, effectué une première migration du milieu 
rural vers un milieu urbain à l’intérieur des provinces Maritimes et de 
Terre-Neuve. Après tout, l’une des conséquences de l’industrialisation 
s’avère être l’urbanisation : la concentration des industries dans les 
milieux urbains impose aux travailleurs un processus de migration des 
campagnes vers les villes. Dans son étude sur les Canadiennes françaises à 
Lowell, Yukari Takai constate que le tiers des migrantes auraient effectué 
une première migration vers un centre urbain canadien30. Est-ce que nos 
migrantes font de même? À partir d’un calcul basé sur la question « last 
permanent residence » de notre échantillon, nous pouvons voir si, en effet, 
ces femmes ont fait le passage d’un milieu rural vers un milieu urbain 
avant de franchir la frontière vers les États-Unis. Si c’est le cas, il est 
possible que celles-ci aient participé au marché du travail dans les centres 
urbains des provinces de l’Atlantique. 

Tableau 6 

Migrations des femmes acadiennes célibataires à base d’une 

comparaison de lieu de naissance et du « last permanent residence » 

Type de migration Nombre de cas 

Pourcentage de 
l’échantillon total 

(806) 

Rural-Urbain 64 7,90% 

Urbain-Rural 7 0,80% 

Rural-Rural 39 4,80% 

Urbain-Urbain 6 0,70% 

États-Unis 85 10,50% 

Total 201   

Information tirée de notre base de données créée à partir de l’échantillon de 
806 individus, Alphabetical Manifest Cards of Alien Arrivals at Vanceboro, 1906-1924. 

                                                           
30 Takai, Gendered Passages, 2008, p. 67. 
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 Seules 201 femmes ont signalé une première migration avant de 
franchir la frontière américaine. En d’autres mots, dans le cas de ces 
201 femmes, les réponses fournies dans les deux cases figurant sur la fiche 
de passage, soit « place of birth » et « last permanent residence », diffèrent. 
En tout, 24,9 % des femmes qui ont traversé à Vanceboro entre 1906 et 
1924 ont effectué une première migration avant le passage à la frontière : 
soit du milieu rural vers un centre urbain, soit du milieu rural vers un autre 
milieu rural, soit d’un milieu urbain vers un milieu rural, soit d’un milieu 
urbain vers un autre centre urbain ou encore une migration préliminaire 
vers les États-Unis.31. 

 Les 64 femmes qui ont effectué une première migration vers un 
centre urbain avant de franchir la frontière représentent plus de la demie 
(64 %) de l’ensemble des femmes qui ont fait une migration première, ce 
qui représente seulement 7,9 % de notre échantillon complet de 806 
femmes. Ce chiffre n’est pas très significatif, et ne modifie pas 
radicalement les résultats présentés dans le Tableau 5. De plus, nous 
utilisons toujours le terme « urbain » tel que défini dans le recensement 
canadien de 1921. Ainsi, le voyage de Madame Calixte Bastarache, qui 
fait une première migration à partir de son lieu de naissance rural de 
Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, vers le village de Richibuctou, qui 
connait une population de 1 158 en 1921 et qui correspond à la définition 
de milieu urbain présenté dans le recensement canadien de 1921, semble 
banal. Est-ce que Mme Bastarache aurait déménagé à Richibuctou pour des 
raisons économiques? Est-ce que les occasions de travail étaient 
véritablement plus nombreuses? Les 64 femmes qui ont effectué une 
migration à partir d’un milieu rural pour se diriger vers un centre urbain à 
l’intérieur des provinces de l’Atlantique avant leur passage à Vanceboro 
représentent une faible minorité, et ne peuvent pas confirmer une tendance 
de recherche de sécurité économique avant le départ vers les centres 
industriels américains. 

 Comparativement aux migrantes canadiennes françaises étudiées 
par Takai dont le tiers aurait effectué une première migration urbaine, 
notre échantillon ressort une très minime tendance d’urbanisation. Les 

                                                           
31 Pour plus d’informations sur ces migrations préliminaires vers les États-Unis, voir : 

Williston, Julie, « L’émigration des femmes acadiennes célibataires vers la Nouvelle-
Angleterre, 1906-1924 », Université de Moncton, 2012, p. 50. 
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divergences entre nos données et celles présentées par Takai peuvent être 
justifiées par deux éléments. Dans un premier temps, l’étude de Takai tient 
compte à la fois des hommes et des femmes qui émigrent. Il est donc 
possible que les hommes aient une plus grande tendance à participer au 
mouvement vers les villes canadiennes à la recherche de travail. Dans un 
deuxième temps, son étude tient compte des populations québécoises qui 
auraient davantage d’occasions à déménager vers des centres urbains et 
industriels locaux tels Joliette, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, 
Thetford Mines et Berthierville32. Les Canadiens français étudiés par 
Takai auraient également un facteur linguistique en leur faveur. Puisque le 
Québec est une province majoritairement francophone, les migrantes qui 
partent d’un milieu rural vers un centre urbain demeurent dans une 
communauté familière, tandis que les migrantes acadiennes qui partent 
d’un milieu rural en direction d’un centre urbain local pourraient se 
retrouver dans un milieu très anglophone, tels Amherst, St-John ou 
Halifax. Ainsi, pour nos migrantes acadiennes célibataires, il aurait été 
préférable de partir directement en Nouvelle-Angleterre, puisque les 
salaires et les domaines de travail sont préférables, et les « petits canadas » 
s’écartent moins de leur culture que les milieux urbains anglophones des 
provinces Maritimes et Terre-Neuve. 

 Enfin, les 201 femmes acadiennes célibataires qui ont pris part à 
une migration interne avant d’effectuer le passage à la frontière de 
Vanceboro représentent une minorité de notre échantillon. Si les femmes 
de notre échantillon sont majoritairement de provenance rurale, et qu’elles 
ne se dirigent pas vers les centres urbains des provinces de l’Atlantique à 
la recherche de ce qu’elles vont éventuellement poursuivre en terre 
américaine, c’est peut-être parce qu’elles sont conscientes des opportunités 
qui les attendent dans les centres industriels de la Nouvelle-Angleterre. 

 Les fiches de passage de Vanceboro offrent une documentation 
fiable de l’âge de l’individu au moment de son passage à Vanceboro. 
Comme nous sommes à la recherche seulement des femmes acadiennes 
ayant indiqué comme statut familial « single », et compte tenue de la 
norme genrée de l’époque qui encourage les femmes à anticiper le mariage 
dès l’âge adulte, nous avons présumé qu’une grande part des femmes dans 
notre échantillon seraient plutôt jeunes, voire dans leur jeune vingtaine. 
Nous pensions retrouver des femmes célibataires, mais majoritairement 

                                                           
32 Takai, Gendered Passages, 2008, p. 68. 
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jeunes assez pour ne pas se retrouver à l’extérieur de la norme sociale 
acadienne de l’époque quant aux attentes du mariage. L’historien Gary R. 
Butler s’appuie sur des témoignages pour démontrer qu’au début du 20e 
siècle, la vie d’une femme acadienne de Terre-Neuve était centrée sur 
l’entretien de la maison, l’éducation des enfants et le soutien du mari. Il 
affirme aussi que les filles se mariaient jeunes, car leur présence dans des 
grandes familles, constituées souvent de jusqu’à dix enfants, ne leur était 
ni avantageuse, ni indispensable33. Encore, la rubrique « Au foyer » telle 
que publiée dans le journal L’Évangéline le 3 août 1910, avec le titre « Le 
rôle de la femme » peut élucider la norme féminine du point de vue 
acadien à l’époque : 

Qu’est-ce que le St-Esprit approuve chez la femme? L’admire-t-il à 
cause de ses triomphes mondains, parce qu’elle s’y attend à conduire la 
société? Parce qu’elle demande pour son sexe des prétendus privilèges? 
Parce qu’elle va de place en place prêcher du haut de la tribune 
publique, ce qu’elle appelle les droits de la femme? Pas du tout. Le 
St-Esprit donne toute entière sa préférence à la femme aimante, à la 
mère affectionnée, à la ménagère consciencieuse et fidèle (…)34. 

 L’historiographie sur la famille du 19e siècle est inclinée vers l’idée 
que les femmes acadiennes célibataires deviennent un fardeau sur leur 
famille si elles résident encore au domicile familial à l’âge adulte. Vue la 
situation économique de l’Acadie au début du 20e siècle, rares étaient les 
familles qui pouvaient loger et nourrir tous leurs enfants en attente d’un 
mariage. Une expression française, transmise pendant plusieurs 
générations au Canada français, « coiffer la Sainte-Catherine », décrivait 
les femmes qui atteignaient l’âge de 25 ans et qui n’étaient toujours pas 
mariées35. Est-ce que les femmes de notre échantillon suivent l’idéologie 
derrière cette expression folklorique? Sont-elles généralement âgées de 
moins de 25 ans, se retrouvant toujours dans un âge acceptable de célibat, 
et plus acceptées, enfin, dans un comportement en marge du mariage et qui 
pouvait inclure l’émigration et la recherche d’une autonomie économique 
et sociale. 

 
                                                           
33 Butler, Gary R., Histoire et traditions orales des Franco-Acadiens de Terre-Neuve, 

Septentrion, Québec, 1995, p. 52. 
34 L’Évangéline, « Le rôle de la femme », 9 août 1910, p. 2. 
35 Provencher, Jean, « Les 4 saisons de la vallée du Saint-Laurent », extrait tiré du site 

web : http://www.radio-canada.ca/par4/_Calendrier/novembre_st_catherine.html, le 
24 octobre 2011. 

http://www.radio-canada.ca/par4/_Calendrier/novembre_st_catherine.html
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Tableau 7 
Passages à Vanceboro par des femmes acadiennes célibataires par 

groupe d’âge (1906-1924)
36

 

 

Information tirée de notre base de données créée à partir de l’échantillon de 
806 individus, Alphabetical Manifest Cards of Alien Arrivals at Vanceboro, 1906-1924. 

 

 Incontestablement, la grande majorité des femmes acadiennes 
célibataires qui ont participé à la vague migratoire par le biais du poste 
frontalier de Vanceboro étaient de jeunes adultes. Plus de la demie, ou 
59 % des femmes répertoriées par notre échantillon de Vanceboro ont 
entre 18 et 23 ans. La courbe révélée par le tableau ci-dessus n’est pas 
surprenante. Nous remarquons que moins de cas ressortent de notre 
échantillon au fur et à mesure que les tranches d’âge augmentent. Cette 
diminution consistante dans la courbe peut être expliquée en partie par le 
fait que nous recherchons seulement les femmes célibataires. Or, compte 
tenu des normes de l’époque, plus une femme vieillit, plus les chances 
qu’elle soit mariée augmentent. 

                                                           
36 15 femmes avaient un âge indéterminé. Ces 15 individus ont été omis des résultats 

présentés dans le Tableau 7. 
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 Cependant, même si le tableau révèle que la majorité des femmes 
de notre échantillon avaient moins de 23 ans au moment du passage à 
Vanceboro, il témoigne aussi de la participation de femmes acadiennes 
célibataires de tous les groupes d’âge au phénomène migratoire. Si nous 
comparons nos résultats à l’expression française « coiffer la Sainte-
Catherine », 262 femmes auraient surpassé l’âge acceptable du mariage tel 
que prescrit par la tradition canadienne-française. C’est-à-dire que 33 % 
des femmes dans notre échantillon ont traversé la frontière de Vanceboro 
agées de 25 ans et plus, probablement en vue de s’intégrer au marché du 
travail américain, temporisant ainsi leurs noces. L’expression « coiffer la 
Sainte-Catherine » relève du folklore et ne représente pas nécessairement 
la réalité de l’époque. Est-ce que la majorité des femmes acadiennes se 
mariaient, à l’époque, avant l’âge de 25 ans? 

 Dans une étude généalogique sur une famille canadienne-française, 
Léon F Bouvier analyse la lignée Dumont pendant une période de 3 
siècles. Ses recherches ont su démontrer que les femmes « Dumont », entre 
1900 et 1924, se mariaient à l’âge moyen de 23 ans37. L’étude de Bouvier 
place donc l’âge typique du mariage pour le groupe Canadien français à 23 
ans, soit 2 ans de moins que la « Sainte-Catherine ». Dans l’optique des 
découvertes de Bouvier, nous constatons que 42,7 % des femmes dans 
notre échantillon de Vanceboro ont plus de 23 ans, et se retrouvent donc 
au-dessus de la moyenne d’âge au mariage pour les Canadiennes 
françaises de l’époque38. Si la société canadienne-française, voire 
acadienne, s’attend à ce que les femmes se marient jeunes afin de se 
consacrer à la vie familiale au foyer, comment expliquer que presque la 
moitié de notre échantillon se retrouve au-dessus de l’âge prévu au 
mariage au moment de leur émigration vers les États-Unis? 

 Notre dépouillement a su montrer, déjà, que la majorité des 
femmes de notre échantillon de Vanceboro n’ont pas participé au 
mouvement vers la ville qui définit souvent l’expérience 
d’industrialisation et d’urbanisation du 19e siècle. Les femmes de notre 
échantillon, dont la majorité provient de milieux ruraux, sont généralement 
parties de leur région de naissance, pour migrer directement aux États-
                                                           
37 Bouvier, Léon F., « A Genealogical Approach to the Study of French-Canadian 

Fertility 1650-1950 », Sociological Analysis, vol. 26, no. 3 (automne 1965), p. 154. 
38 D’après les résultats de la recherche généalogique sur la famille « Dumont » tels que 

présentés dans Bouvier, Léon F., « A Genealogical Approach to the Study of French-
Canadian Fertility 1650-1950 », Sociological Analysis, vol. 26, no. 3 (automne 1965). 
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Unis, sans tenter de trouver une forme d’autonomie économique ou sociale 
dans les centres urbains des provinces de l’Atlantique. Le Tableau 7 révèle 
que des femmes de tous les groupes d’âge ont participé à la vague 
migratoire, en dépit des attentes genrées d’une société acadienne qui 
dévalorise la vie de célibat et la recherche d’autonomie économique chez 
les femmes. 

 Rappelons que les fiches de passages de Vanceboro attestent que 
parmi les 806 femmes de notre échantillon, 78,4 % étaient de provenance 
rurale. Cela nous porte à réfléchir sur les motifs de départ pour ces 
femmes. Est-ce qu’elles partent pour des motifs économiques? Celles qui 
proviennent de milieux ruraux avaient-elles l’occasion de travailler à 
l’extérieur du domicile familial? Nous avons aussi constaté que plusieurs 
femmes qui ont traversé la frontière étaient au-dessus de la moyenne d’âge 
au mariage pour la population canadienne francophone de l’époque. Cela 
nous mène à croire qu’une bonne part des femmes de notre échantillon 
seraient parties vers les États-Unis non pas dans le but de trouver un mari 
et se dévouer à une vie familiale et domestique, mais plutôt dans le but de 
retrouver une certaine indépendance économique et personnelle, et par 
cette voie, retarder encore le mariage qui est tant prioritaire dans les yeux 
des élites acadiennes. Nous arrivons donc à une question essentielle à 
notre problématique. Est-ce que les acadiennes célibataires de notre 
échantillon de Vanceboro étaient présentes sur le marché du travail avant 
leur émigration aux États-Unis? Nos conclusions à cet égard nous 
permettront d’élucider les motifs potentiels de la participation de ces 
femmes dans la vague migratoire. 

 Avec un rôle lié au foyer et à la famille, la femme acadienne est 
valorisée surtout par son rôle de mère et d’épouse39. Elle n’a pratiquement 
aucune responsabilité économique, ni politique. Mais où se situe la femme 
célibataire, qui n’est ni mère, ni épouse, dans cette étroite définition? 

 D’après les données des recensements canadiens, 12,73 % des 
femmes néo-brunswickoises ayant 10 ans et plus ont un travail rémunéré 
en 1911, proportion qui augmente à 13,88 % en 192140. Les données sont 
semblables pour les populations de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-
Prince-Édouard. Notons que ces statistiques incluent toutes les femmes 

                                                           
39 Landry, Nicolas et Lang, Nicole, Histoire de l’Acadie, Septentrion, Québec, 2001, 

p. 210. 
40 Sixième recensement du Canada, 1921, vol. IV, Occupations, p. xiv. 
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âgées de 10 ans et plus, nous pouvons donc supposer que, compte tenu la 
rareté de femmes mariées sur le marché du travail, la présence de jeunes 
femmes célibataires serait certes assez courante. En effet, le recensement 
canadien de 1921 indique que la plus haute proportion de femmes au 
travail se trouve parmi les femmes âgées entre 18 ans et 19 ans (38 %), 
suivi par les femmes âgées de 20 à 24 ans (35 %)41. Le nombre de femmes 
sur le marché du travail diminue à partir de l’âge de 24 ans. 
Incontestablement, nous pouvons lier cette baisse dans la proportion de 
femmes canadiennes sur le marché du travail après l’âge de 24 ans à la 
tendance de se marier et de laisser son travail rémunéré pour se consacrer à 
une vie au foyer. Or, nous l’avons vu, 59 % des femmes de notre 
échantillon de Vanceboro sont âgées de 18 à 24 ans. Nous nous attendons 
donc à retrouver dans notre échantillon un nombre assez élevé de femmes 
acadiennes célibataires qui signalent être sur le marché du travail au 
moment de leur passage à la frontière de Vanceboro. 

 Parmi notre échantillon de 806 acadiennes célibataires qui ont 
traversé la frontière de Vanceboro, 724 femmes ont déclaré un métier. 
C’est-à-dire que 89,8 % des femmes figurant dans notre échantillon ont 
annoncé qu’elles étaient sur le marché du travail lorsqu’elles ont traversé 
la frontière. Ce chiffre est très élevé, surtout compte tenu de l’époque de 
notre étude (1906-1924) et des valeurs culturelles du groupe représenté 
dans notre échantillon. 

                                                           
41 Sixième recensement du Canada, 1921, vol. IV, Occupations, p. xxii. 
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Tableau 8 

Pourcentage de femmes âgées de 20 à 24 ans au travail 

Province 

Femmes célibataires, 
veuves ou divorcées 

âgées de 20-24 ans au 
travail d’après le 

sixième recensement du 
Canada 

Femmes acadiennes 
célibataires âgées de 
20-24 ans au travail 

d’après notre 
échantillon de 

Vanceboro 

Nouveau-
Brunswick 

58,56% 93,40 % 

Nouvelle-Écosse 58,27 % 83,30 % 

Île-du-Prince-
Édouard 

46,94 % 95,23 % 

Terre-Neuve — 83,30 % 

Moyenne 54,59 % 88,81 % 

Information tirée du Sixth Census of Canada, 1921, vol. IV (Occupations) p. xxix 
et de notre échantillon de 806 individus, Alphabetical Manifest Cards of Alien 

Arrivals at Vanceboro, 1906-1924. 

 
 Le Tableau 8 sert à comparer les résultats de notre échantillon avec 
les données du recensement canadien de 1921. La première colonne 
indique le pourcentage de femmes canadiennes âgées de 20 à 24 ans qui 
sont sur le marché du travail selon le recensement canadien42. Afin de 
comparer les données du recensement à celles de notre échantillon, nous 
avons exécuté un calcul semblable afin de voir quel pourcentage des 
femmes célibataires acadiennes âgées de 20 à 24 ans étaient sur le marché 
du travail dans chaque province maritime et à Terre-Neuve. Les résultats 
signalent un taux d’emploi pour les femmes qui se montre bien plus élevé 
que celui publié dans le recensement canadien. Plusieurs hypothèses 

                                                           
42 Il est à noter que ces données de recensement ne sont pas propres aux femmes 

acadiennes, et qu’elles incluent les femmes célibataires, veuves et divorcées. 
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peuvent élucider la divergence entre les résultats présentés dans le 
Tableau 8. 

 Dans un premier temps, les différences entre les données 
pourraient être expliquées par l’hypothèse que les femmes acadiennes, 
comme groupe, soient bien plus présentes sur le marché du travail que les 
femmes anglophones. Ce faisant, la présence de femmes non acadiennes 
dans les données de recensement aurait l’effet de diminuer le pourcentage 
du taux d’emploi actif. Cependant, nous doutons fortement cette 
hypothèse, car les taux d’emploi pour les femmes dans les provinces 
majoritairement anglophones, tels que publiés dans le recensement de 
1921, sont encore plus élevés que ceux des provinces qui connaissent une 
population multiculturelle importante. Par ailleurs, nous avons retenu un 
échantillon de femmes célibataires anglophones qui ont traversé la 
frontière de Vanceboro avec les surnoms commençant par les lettres « A » 
et « B » pour des fins comparatives. Ayant exécuté le même calcul pour 
ces femmes, nous constatons que 95 % des femmes anglophones de cet 
échantillon, âgées de 20 à 24 ans, provenant de l’ensemble des provinces 
Maritimes et de Terre-Neuve, sont actives sur le marché du travail43. La 
comparaison des femmes de ces deux groupes culturels fait ressortir des 
données semblables. Par conséquent, les différences culturelles entre les 
deux groupes linguistiques ne peuvent pas servir à expliquer l’écart entre 
les données de recensement et les données de notre dépouillement. 

 D’autre part, nous pourrions expliquer le haut taux d’emploi révélé 
par notre échantillon par le fait qu’il est constitué seulement de femmes 
qui ont participé à la vague migratoire. Nous supposons donc que la 
majorité des femmes qui ont participé à la vague migratoire étaient déjà 
sur le marché du travail avant leur migration. En tant que groupe, les 
participantes à la vague migratoire feraient preuve d’un comportement 
irrégulier en étant fortement présentes sur le marché du travail, ayant des 
pourcentages de taux d’emploi bien plus élevé que l’ensemble de la 
population féminine du même groupe d’âge. Cependant, cette explication 
contient un contresens, notamment par rapport à l’historiographie qui 
soutient que les femmes participent à la vague migratoire en raison des 
opportunités économiques en Nouvelle-Angleterre qui ne leur étaient pas 

                                                           
43 Base de données des 254 femmes anglophones célibataires qui ont traversé à 

Vanceboro, Surnoms « A » et « B », Alphabetical Manifest Cards of Alien Arrivals at 
Vanceboro, 1906-1924. 
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disponibles en Acadie. Le Tableau 8 démontre que des opportunités 
économiques étaient certes possibles pour les femmes célibataires dans les 
provinces Maritimes et Terre-Neuve. De fait, à partir de 1880, des 
entrepreneurs locaux voient à l’ouverture d’usines consacrées à la 
fabrication de produits divers, y compris le tissage de coton et de lin44, des 
industries qui emploient des femmes. Cela dit, le nombre élevé de femmes 
de notre échantillon de Vanceboro qui déclarent travailler au moment de 
leur émigration signale que les femmes acadiennes célibataires étaient 
incontestablement présentes sur le marché du travail en Acadie; si elles 
partent pour des raisons économiques comme le dicte l’historiographie sur 
la vague migratoire, d’autres facteurs doivent aussi influencer le motif de 
départ. 

Tableau 9 
Catégorie de travail déclarée à la frontière de Vanceboro par les 

femmes acadiennes célibataires (1906-1924) 
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Information tirée de notre base de données créée à partir de l’échantillon de 
806 individus, Alphabetical Manifest Cards of Alien Arrivals at Vanceboro, 1906-1924. 

 
 Le Tableau 9 présente les catégories de travail que nous avons 
définies à partir des déclarations faites à la frontière par les femmes 
acadiennes célibataires de notre échantillon. Nous remarquons d’abord que 

                                                           
44 Beattie, Obligation and Opportunity, 2000, p. 69. 
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le travail domestique est prédominant chez les femmes acadiennes 
célibataires durant notre période d’étude. D’ailleurs, près de la moitié, soit 
45,7 %, des femmes de notre échantillon qui ont déclaré un emploi lors de 
leur passage à la frontière de Vanceboro déclarent un travail dans ce 
domaine. Certes, le travail domestique est facilement accessible aux 
femmes de l’époque, car aucune éducation ou formation n’est nécessaire, 
et ce type de travail est considéré comme étant lié étroitement au genre 
féminin. Par ailleurs, le recensement canadien de 1911 offre des résultats 
comparables. Au Nouveau-Brunswick, 40,3 % des femmes qui ont un 
travail rémunéré en 1911 sont employées dans le secteur domestique et des 
services personnels. Pour l’Île-du-Prince-Édouard, 39,5 % des femmes 
actives sont employées dans cette catégorie, et pour la Nouvelle-Écosse, le 
taux est de 46 %45. 

 Le Tableau 9 révèle que les femmes de notre échantillon ont aussi 
tendance à se retrouver dans le secteur industriel. Cette catégorie englobe 
différents types de travaux industriels tels : « manufacturer », « hosiery 
mill », « weaver », etc. En dépit des difficultés économiques qui 
définissent les provinces Maritimes et Terre-Neuve à l’époque, certaines 
régions connaissaient une expansion industrielle en fin 19e siècle. La 
filature Moncton Cotton, et des manufactures de chaussures dans la région 
d’Amherst, ne représentent que quelques exemples d’industries établies 
aux maritimes et qui font appel au travail des femmes. Il semble donc que 
certaines femmes ont répondu positivement à la demande de main-
d’œuvre résultante du processus d’industrialisation dans les villes des 
provinces Maritimes et de Terre-Neuve. 

 Il est important de souligner que pour l’ensemble de notre 
échantillon, toutes catégories comprises, la grande majorité des secteurs 
qui embauchent les femmes acadiennes célibataires offrent des emplois 
dans les métiers non spécialisés qui ne requièrent pas nécessairement une 
formation professionnelle. Les domestiques et les femmes employées dans 
le secteur industriel constituent des exemples d’emplois couramment 
offerts aux femmes. On peut rajouter les femmes qui déclarent des emplois 
dans le secteur des services, telles les « bookeepers », « waitress », ou 
« dressmaker », qui comptent pour 12,5 % de notre échantillon, et qui 
s’inscrivent dans les emplois non spécialisés ou semi spécialisés. 

                                                           
45 Cinquième recensement du Canada, 1911, vol. VI, Occupations, p. xxiii. 
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 En dépit de cette prédominance de travail dans des secteurs non 
professionnels, notre échantillon comprend 85 infirmières. Parmi celles-ci, 
52 sont soit « student nurse » ou bien « training nurse », des infirmières en 
formation. Ainsi, nous constatons qu’il y aurait une demande d’infirmières 
en Nouvelle-Angleterre, et que les jeunes Acadiennes, souvent bilingues, 
se portent candidates parfaites pour répondre à cette demande. On peut 
rajouter parmi les métiers professionnels, les enseignantes, dont seules 9 
font surface dans notre échantillon46. 

 Enfin, notre échantillon révèle que le rôle des femmes dans 
l’économie des provinces Maritimes et Terre-Neuve reposerait surtout 
dans leurs aptitudes domestiques. Demeurant fidèles aux normes de leur 
sexe, les femmes qui travaillent dans le secteur domestique connaissent un 
mode de vie contraignant qui n’est pas justifié par une sécurité 
économique assurée. Dans If All We Did Was To Weep At Home:  A 
History Of White Working-Class Women In America, Susan Estabrook 
Kennedy explique les désavantages du travail domestique : 

A maid might work from 6:00 A.M to 10:00 P.M or later if the family 
entertained. She was allowed out one evening a week and every other 
Sunday afternoon and evening but was required to return at work at 
10:00 P.M. She therefore worked over one hundred hours a week, and 
since most servants ‘‘lived in’’, she enjoyed neither independence nor 
privacy47. 

 Au début du 20e siècle, l’industrialisation et l’urbanisation qui en a 
résulté provoquent une croissance rapide et importante dans le nombre de 
femmes qui choisissent plutôt le travail industriel, un secteur qui offre de 
meilleurs gages, ainsi qu’une plus grande indépendance48. Les quelques 
femmes acadiennes célibataires de notre échantillon qui habitaient dans les 
villes des provinces Maritimes et Terre-Neuve avant leur émigration 
jouissent déjà des avantages personnels liés au travail industriel, 
notamment la possibilité d’habiter seule ou dans une maison de pension, 
tandis que la majorité de notre échantillon connaît cette plus grande 
autonomie seulement après leur établissement aux États-Unis. 
                                                           
46 Les enseignantes ont été places dans la catégorie « autres », en raison de leur faible 

représentativité au sein de notre échantillon. La catégorie « autres » comprend aussi 
des métiers aléatoires tels « butter churner » et « lobster packer ». Voir Williston, 
Julie, « L’émigration des femmes acadiennes célibataires vers la Nouvelle-Angleterre, 
1906-1924 », Université de Moncton, 2012, p. 65-72. 

47 Estabrook-Kennedy, If All We Did Was to Weep at Home, 1979, p. 103. 
48 Estabrook-Kennedy, If All We Did Was to Weep at Home, 1979, p. 104. 
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 Le groupe qui œuvre au premier plan de notre recherche, les 
femmes acadiennes célibataires du début 20e siècle, n’est pas lié à des 
responsabilités économiques. Le travail rémunéré ne fait pas partie des 
attentes et des ambitions de la société acadienne à l’égard des femmes. 
Toutefois, contrairement aux attentes de la société à l’égard de la femme, 
notre échantillon démontre que nombreuses femmes acadiennes 
célibataires sont déjà au dessus de la moyenne d’âge au mariage lors de 
leur migration, et qu’elles sont présentes sur le marché du travail avant 
même leur départ aux États-Unis. Certains historiens attribuent la 
participation des femmes célibataires à la vague migratoire à la nécessité 
d’offrir un soutien financier à leur famille49. Le travail domestique, par 
exemple, permet à une femme d’économiser la majorité de ses gages pour 
les partager avec sa famille. Cependant, comme le démontre Betsie 
Beattie, au cours du 20e siècle, les femmes célibataires qui émigrent sont 
en mesure de gagner plus d’indépendance que leurs paires de la génération 
précédente. Plutôt que de travailler pour contribuer à l’économie familiale, 
les femmes de cette deuxième période de la vague migratoire, baptisée par 
Beattie « El Dorado », auraient enfin l’occasion de gérer leurs propres 
finances50. Encore, Florencemae Waldron explique qu’au 20e siècle, il 
devient commun pour les femmes célibataires de voyager seules, preuve 
encore de leur indépendance tant attendue. Est-ce que les informations qui 
émanent de notre dépouillement de Vanceboro attestent ce nouveau désir 
d’autonomie? Est-ce que les femmes acadiennes célibataires de notre 
échantillon voyagent seules ou en famille? 

 Chacune des fiches de passage de Vanceboro contient la question 
« passage paid by ». Cette question se rapporte aux frais de transport pour 
le voyage vers les États-Unis, le train par exemple. Ainsi, par cette 
question, nous pouvons voir si les femmes ont payé leur propre passage, si 
un membre de famille a payé leur passage, etc. 

                                                           
49 On peut mentionner l’ouvrage de William Moran intitulé The Belles of New-England:  

The Women of the Textile Mills and the Families Whose Wealth they Wove, 
St-Martin’s Press, New-York, 2002, notamment le chapitre 5. Notons aussi l’ouvrage 
de Jacques Rouillard intitulé Ah Les États:  Les travailleurs canadiens-français dans 
l’industrie du textile de la Nouvelle-Angleterre d’après le témoignage des derniers 
migrants, Boréal Express, Québec, 1985, notamment les pages 40-48. 

50 Beattie, Obligation and Opportunity, 2000, p. 106-109. 
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Tableau 10 
« Passage paid by » : Qui a payé le passage des femmes acadiennes 

célibataires lors de leur voyage à Vanceboro? 

 
Information tirée de notre base de données créée à partir de l’échantillon de 

806 individus, Alphabetical Manifest Cards of Alien Arrivals at Vanceboro, 1906-1924. 

 
 En explorant les réponses à la question « passage paid by », nous 
remarquons qu’une grande majorité des femmes acadiennes célibataires 
qui ont traversé la frontière de Vanceboro ont défrayé les coûts du passage. 
Si nous éliminons les 134 fiches qui ne signalent pas de réponse à la 
question, il demeure que 79,6 % des individus qui ont répondu à la 
question « passage paid by » déclarent payer leur propre passage. L’autre 
20,4 % représente des passages payés par quelqu’un d’autre que la 
voyageuse, notamment des membres de la famille immédiate, étendue, 
voire l’employeur de l’individu. Les résultats présentés dans le Tableau 10 
ne peuvent pas servir à confirmer que 79,6 % des femmes de notre 
échantillon ont traversé la frontière seule et de façon autonome, mais on 
peut toutefois souligner que ces femmes déclarent assumer le coût de leur 
passage à la frontière et qu’elles auraient affirmé ainsi une certaine 
autonomie par rapport à leur famille et leur situation économique 
personnelle. 

 Nous pouvons ensuite nous tourner vers les questions 
« destination » et « To whom traveling » afin de voir si les femmes auront 
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de l’appui familial lors de leur établissement en Nouvellent-Angleterre. 
Dans son étude sur les migrantes canadiennes françaises à Lowell, Yukari 
Takai constate que 99 % des femmes déclarent la possibilité de rejoindre 
un membre de leur famille immédiate lorsqu’elles traversent la frontière en 
destination du Massachusetts51. Ceci constitue une importante preuve du 
contexte familial de la vague migratoire, une hypothèse importante 
développée par Takai. Cependant, les résultats qui émanent de notre 
source de Vanceboro ne soutiennent pas la cadre familial de la vague 
migratoire. C’est plutôt bien le contraire qui est révélé. 

Tableau 11 
« To Whom Traveling »; indices d’autonomie des femmes acadiennes 

célibataires qui traversent à Vanceboro, 1906 à 1924 

Information tirée de notre base de données créée à partir de l’échantillon de 
806 individus, Alphabetical Manifest Cards of Alien Arrivals at Vanceboro, 1906-1924. 

 
 Dans un premier temps, nous remarquons que 230 fiches parmi les 
806 fiches qui constituent notre échantillon ne notent aucune information 
relative à un compagnon de voyage, ni à une personne connue résidant aux 
États-Unis. Nous n’avons aucun moyen de savoir si cette absence 
d’informations signifie que la femme est seule et qu’elle ne connaît 

                                                           
51 Takai, Gendered Passages, 2008, p. 76. 
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véritablement personne aux États-Unis ou encore, si la case vide est le 
résultat d’inattention de la part de l’agent de frontière. Le Tableau 11 nous 
démontre, cependant, qu’une majorité des femmes acadiennes célibataires 
qui ont traversé la frontière à Vanceboro étaient soit accompagnées ou 
bien signalent leur intention de rejoindre quelqu’un aux États-Unis. Parmi 
les 295 cartes qui dénotent un membre de la famille immédiate, 34 
seulement voyagent avec un membre de la famille52. Ainsi, la majorité des 
femmes du tableau 11 signalent l’intention ou la possibilité de rejoindre un 
membre de leur famille immédiate qui réside aux États-Unis. Elles ne 
traversent pas la frontière dans le cadre d’une migration familiale. 

 Rajoutons que pour 45 % des fiches qui inscrivent un membre de 
la famille immédiate dans la case « to whom traveling », c’est la sœur de 
l’individu qui est mentionnée. Si, comme l’historiographie le démontre 
fréquemment, la vague migratoire était un phénomène nourri par du 
bouche-à-oreille, et que ces émigrantes ont entendu nouvelle de la qualité 
de vie aux États-Unis par le biais de leur sœur, on s’entend que les 
migrantes étaient réellement conscientes de ce qui les attendait, en tant que 
femme, aux États-Unis, et qu’elles ont considéré ce mode de vie favorable 
à celui qu’elles avaient en Acadie. De plus, Betsy Beattie remarque que la 
seconde génération d’immigrantes provenant des provinces Maritimes, soit 
celles qui font le trajet après 1900, avait tendance à vouloir habiter avec 
des gens de leur propre génération53. L’acte d’émigrer serait donc, pour 
ces femmes qui voyagent seules ou avec des paires de leur propre 
génération, une occasion d’échapper à l’autorité familiale qui pourrait 
limiter leur liberté personnelle. Les données recueillies par la question « to 
whom traveling » démontrent que les femmes célibataires de notre 
échantillon de Vanceboro ont des aspirations qui s’écartent de la norme 
genrée quant au style de vie qu’elles adopteront aux États-Unis. 

 Les informations tirées à partir des questions « passage paid by » et 
« to whom traveling » sont révélatrices du degré d’autonomie des femmes 
acadiennes célibataires qui ont participé à la vague migratoire. L’étude de 
Takai sur les Canadiennes françaises de la vague migratoire ne reflète pas 
les mêmes réalités que notre échantillon. Son hypothèse propose que la 
                                                           
52 Les données présentées dans le Tableau 11 incluent à la fois les fiches qui signalent 

une connaissance américaine, et les fiches qui indiquent un compagnon de voyage. 
Notre interprétation distingue les diverses catégories soit « to whom travelling » et 
« with whom traveling ». 

53 Beattie, Obligation and Opportunity, 2000, p. 109. 
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dimension familiale soit essentielle au pattern migratoire des femmes 
célibataires. Conséquemment, celles-ci seraient étroitement liées à 
l’économie familiale, et partiraient presque toujours vers les États-Unis 
soit en vue de rejoindre leur famille, ou bien accompagnées par leur 
famille54. Notre échantillon révèle que 79,6 % des femmes acadiennes 
célibataires déclarent assumer les frais de leur voyage. Ainsi, nous 
pouvons supposer que ces femmes avaient, en Acadie, moyen de faire leur 
propre argent et détenaient donc déjà une certaine autonomie économique. 
Quoique les informations présentées dans le Tableau 11 ne peuvent pas 
prouver si, en effet, les femmes rejoignent l’individu noté dans la question 
« to whom traveling », nous avons vu que presque la moitié des femmes 
qui ont noté un membre de leur famille immédiate comme référence 
américaine ont indiqué le nom de leur sœur. 

 Enfin, le profil qui émane de notre échantillon est celui d’une 
femme qui choisit de laisser son Acadie en vue de s’intégrer à un monde 
bien différent. Les 806 femmes de notre échantillon sont révélatrices d’une 
tendance de dissidence, d’un écart par rapport à la norme genrée proposée 
par la société acadienne du 19e et début 20e siècle. Sachant qu’à l’époque, 
la femme est reléguée à un rôle principalement lié au foyer et à des 
responsabilités qui surpassent rarement la domesticité, le simple fait 
d’émigrer aux États-Unis représente un écart important à la norme genrée 
de l’époque. 

 Nous avons vu que les femmes de notre échantillon ont une 
moyenne d’âge de 24 ans. De plus, nous avons constaté qu’un étonnant 
89,8 % de notre échantillon étaient actives sur le marché du travail, en 
Acadie, avant leur émigration. Comment expliquer les motifs de leur 
départ si ceux-ci ne sont pas économiques comme le dicte souvent 
l’historiographie sur la vague migratoire? Notre dépouillement suggère 
que les acadiennes célibataires qui ont participé à la fameuse vague 
migratoire cherchent plus qu’une sécurité économique. Elles recherchent 
une autonomie personnelle, une distance par rapport à la structure genrée 
voulue par la société acadienne. 

                                                           
54 Takai, Gendered Passages, 2008, p. 75. En fait, cette étude de Takai ne ressort aucune 

femme qui déclare un individu non-familier comme connaissance américaine (tableau 
p. 83). Toutes les femmes auraient déclaré un membre de la famille immédiate, de la 
famille étendue, avec l’exception d’une femme qui se dirige vers un couvent et une qui 
se dirige en institution. 
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 45,7% des femmes de notre échantillon se retrouvent dans le 
secteur du travail domestique avant leur migration. Celles-ci partent vers 
la Nouvelle-Angleterre, une région industrielle en pleine expansion, et 
connaitront une réalité bien différente avec l’occasion de demeurer dans 
des maisons de pension plutôt que de loger avec la famille patronne. De 
plus, nous avons vu qu’en grande majorité, les migrantes ne voyagent pas 
avec leur famille, et qu’elles défrayent, d’ailleurs, les coûts de leur voyage. 
L’expérience migratoire de ces femmes constitue donc une décision 
individuelle motivée par bien plus qu’une sécurité économique. Ayant 
l’occasion de travailler près de chez elles, en Acadie, elles choisissent 
plutôt la migration vers une société américaine industrielle qui permet aux 
femmes une plus grande liberté personnelle. 

 Enfin, les 806 femmes de notre échantillon de Vanceboro sont de 
l’émergence d’une nouvelle norme qui ouvre une panoplie de portes 
nouvelles aux femmes du 20e siècle. Les données qui émanent de notre 
échantillon sont uniques, et représentent l’expérience migratoire d’un 
groupe distinct, les femmes acadiennes célibataires. À partir de nos 
données, nous espérons qu’un souffle d’inspiration se propage et que 
l’historiographie sur les femmes, sur l’industrialisation américaine et 
canadienne, sur la vague migratoire, et bien sûre, sur l’Acadie, puisse 
s’épanouir. 



Nouvelles de la Société 

 

 Quelques membres du Conseil d’administration (CA) de la Société 
historique acadienne ont participé au 5e Forum des sociétés d’histoire et 
patrimoniales qui s’est déroulé à Tracadie-Sheila les 19, 20 et 21 octobre 
derniers. La rencontre a rassemblé plus de 50 participants et participantes. 
La photo nous montre les membres du CA qui ont participé à cette 
rencontre. 

 
À gauche : Jean Ladouceur, vice-président; Raymond McLaughlin, président; 

Jean Daigle, rédacteur; Christine Dupuis, documentaliste; François LeBlanc, conseiller 
 

 À compter de 2013, tous les membres qui paieront leur cotisation 
(formulaire d’inscription inclus dans le présent cahier) ainsi que les 
membres à vie recevront tout à fait gratuitement l’épinglette que la Société 
historique acadienne a fait frapper récemment. L’épinglette sera distribuée 
avec la livraison du premier cahier de 2013. Le conseil d’administration 
veut ainsi vous témoigner sa gratitude pour l’appui que vous lui accordez 
depuis plusieurs années. L’épinglette reproduit le blason de la société qui 
fut utilisé officiellement en 1997 pour illustrer la page couverture du 
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cahier de juin-septembre 1997. La devise L’histoire m’est témoin a été 
remplacée sur l’écusson par le nom de la Société historique acadienne. 

 Il convient de souligner que le 
blason fut créé par un de nos membres, 
Robert Pichette dauphin héraut 
d’armes de l’Autorité héraldique du 
Canada, et proclamé par Roméo 
LeBlanc, ancien gouverneur général du 
Canada, le 27 avril 1997. Pour plus 
d’information à ce sujet, veuillez 
consulter le 28e Cahier nos 2-3 (juin-
septembre 1997). 

 Pour l’année 2012, la Société 
accorde la bourse Léone-Boudreau-

Nelson / Société historique acadienne de 1 000 $ à Carolynn McNally, 
étudiante au Ph. D. à l’université McGill de Montréal. Détentrice d’une 
maîtrise ès arts de l’Université de Moncton, elle est à l’étape de rédaction 
de sa thèse de doctorat. Elle a choisi d’orienter sa recherche sur les 
mariages exogames (entre francophones et anglophones) et leur influence 
sur l’identité acadienne de 1860 à 1940. 

 Un groupe de membres du CA travaille toujours avec notre expert 
en informatique pour terminer le site web afin que nous puissions vous le 
rendre disponible avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. 

 La Société historique acadienne annonce une journée de 
conférence et table ronde consacrée à l'étude de plusieurs aspects de notre 
histoire, en particulier les perceptions des jeunes face à l'histoire et au 
patrimoine acadien, les efforts pour faire connaître les grands événements 
du peuple acadien, l'appréciation des tendances récentes dans l'évolution 
de notre histoire. Cette activité est prévue pour le samedi 16 février 2013 
au Centre universitaire de Moncton. D'autres renseignements vous seront 
communiqués à cet effet. 

 Les membres du conseil d'administration veulent profiter de 
l'occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une très bonne 
année 2013. 


