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Présentation 

 

La rédaction 

 Le présent numéro des Cahiers de la Société historique acadienne 

nous présente un document révélateur sur la vie acadienne au début du 

18
e
 siècle. Ronnie-Gilles LeBlanc nous présente la section d’un journal écrit 

par le capitaine de bateau Gédéon Nicolas de Voutron qui fit un séjour à 

Plaisance (Terre-Neuve) et en Acadie (Chibouctou et Port-Royal) en 1706. 

 Peu de témoignages écrits par des voyageurs français nous éclairent 

sur la vie quotidienne des Acadiens d’avant la déportation. La 

correspondance officielle des administrateurs français et le texte publié par 

le voyageur Dièreville en 1699 ne donnent pas un portrait aussi intimiste de 

la vie des Acadiens du tournant du 18
e
 siècle que celui du capitaine Voutron 

qui séjourne plus de trois mois dans la région soit du 21 septembre 1706 au 

12 janvier 1707. 

 L’analyse que nous présente LeBlanc nous permet de confirmer 
certains faits relatés par la correspondance officielle tandis qu’il contredit 
certains témoignages notamment l’endroit de décès du gouverneur 

Subercase à Chibouctou (Halifax). En effet, plusieurs documents 

affirmaient que le décès du gouverneur Jacques-François de Monbeton de 

Brouillan était survenu le 22 septembre 1705 à Chedabouctou alors que 

plusieurs sources affirmaient qu’il était décédé à Chibouctou. 

 Le deuxième article nous parvient de Diane Granger. Cette dernière 

tente de retrouver la date, le lieu de naissance et l’identité des parents de 
l’ancêtre commun des Granger d’Amérique. Des recherches dans les 
sources primaires des deux côtés de l’Atlantique n’ont révélé que peu de 
renseignements. Elle trouve cependant des pistes intéressantes en 

s’adressant à des organismes, qui en se livrant à l’étude des molécules 
contenues dans l’acide désoxyribonucléique (DNA), fournissent des 

informations pertinentes sur l’hérédité génétique des individus. 



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. 



 

 

 

Un Français à Port-Royal à l’automne 1706 : 

le journal de Gédéon Nicolas de Voutron 

 

 

Ronnie-Gilles LeBlanc 

 
n 2010, est paru chez Les éditions du Septentrion, dans sa 
collection V, un ouvrage d’un grand intérêt pour l’Acadie et 
plus précisément pour Port-Royal à la fin du régime 

français, à savoir : Voyages aux Amériques. Campagnes de 1696 aux 

Antilles et de 1706 à Plaisance et en Acadie, de Gédéon Nicolas 
de Voutron, édition établie et annotée par Frédéric Laux1. De fait, il s’agit 
des journaux de campagnes que Gédéon Nicolas de Voutron (ci-après 
Voutron), un officier de la Marine française a tenu en tant que 
commandant de vaisseau lors d’expéditions qu’il a menées aux Antilles et 
en Acadie au tournant du XVIIIe siècle. Ces manuscrits autographes de 
Gédéon Nicolas de Voutron qui sont conservés en mains privées sont 
parvenus par héritage à leur propriétaire actuel, M. Jacques Teyssendier 
de La Serve, un descendant de l’auteur. La nièce de ce dernier, 
Mme Françoise Huetz de Lemps et donc elle aussi une descendante de 
Voutron a également été liée à cette publication, puisque son mari 
Christian Huetz de Lemps, professeur en Sorbonnes, a assisté leur gendre, 
Frédéric Laux, dans la préparation de la présentation générale de l’édition. 
C’est donc évident qu’il s’agit là d’une entreprise familiale comme le 
reconnaît M. Laux dans ses remerciements2. 

 Quel beau cadeau les descendants de Gédéon Nicolas de Voutron 
offrent à tous ceux et celles qui s’intéressent à l’empire colonial français 
en Amérique au XVIIIe siècle. D’emblée, admettons que les journaux qu’a 
tenus Voutron de ses voyages ou expéditions aux Antilles, à Plaisance et 
en Acadie nous permettent de percer la pensée et les émotions de ce 
capitaine au long cours, de ce loup de mer bien aguerri qui en était déjà, en 

                                                           
1 Gédéon Nicolas de Voutron, Voyages aux Amériques. Journaux de voyage des 

campagnes de 1696 aux Antilles et de 1706 à Plaisance et en Acadie, (édition établie 
et annotée par Frédéric Laux), Québec, Les éditions du Septentrion, 2010, 287 p. 

2 Ibid., p. 13-14. 

E 



94 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 44, no 4 

 

1706, à sa seizième campagne, quoiqu’âgé de 36 ans seulement. Pour 
notre part, seule la campagne de 1706 nous intéresse et plus 
particulièrement la partie ayant trait au séjour de Voutron à Chibouctou et 
à Port-Royal, puisque ces deux établissements faisaient partie de la colonie 
française de l’Acadie. Nous disposons déjà d’un témoignage d’un 
contemporain de Voutron, d’un métropolitain comme lui, en la personne 
de Dièreville venu en Acadie également, à Chibouctou et à Port-Royal, 
sept ans plus tôt. À bien des égards, les deux témoignages se juxtaposent, 
mais se complémentent surtout; le regard de Voutron est plus intime que 
celui que jette Dièreville sur cette société européenne naissante implantée 
en terre d’Amérique. De fait, comme Voutron venait tout juste de se 
marier, il avait convenu d’écrire à sa jeune épouse : « ... à tous les jours et 
lui ayant tenu parole, les lettres tiendront lieu de la relation de ma 
campagne...3 » écrit-il à son départ de France, le 12 juillet 1706. C’est sans 
aucun doute ce qui donne à sa relation toute sa valeur, en comparaison au 
témoignage de Dièreville, écrit pour fins de publication, ou encore à la 
correspondance officielle des autorités coloniales françaises en Acadie au 
tournant du XVIIIe siècle, une période bien documentée par rapport à 
d’autres périodes de l’histoire acadienne4. Cette documentation nous 
permet d’ailleurs, de bien vérifier ce que nous confie Voutron dans son 
journal de voyage en Acadie. 

 Certains renseignements qu’il nous fournit viennent soit confirmer, 
soit préciser, voire corriger ce qui a été avancé au sujet de faits ou 
événements de l’histoire acadienne. D’après le témoignage de Dièreville, 
les paysans acadiens ne semblent pas produire de cidre même s’ils ont des 
vergers de pommiers. Moins de sept ans après le passage de Dièreville à 
Port-Royal, Voutron nous apprend qu’il a bu du cidre chez un habitant 
acadien de la rivière du Dauphin et par après chez le gouverneur Daniel 
d’Auger de Subercase qui, semble-t-il, en avait acheté de ce dernier. De 
plus, Vouton nous apprend qu’on vient tout juste de commencer la 
production de cidre dans le pays. Il s’agit là d’un rare témoignage oculaire 
                                                           
3 Ibid., p. 155. 
4 Les archives coloniales françaises ont été bien gardées pour cette période riche en 

événements en raison des quatre expéditions ou sièges des miliciens anglo-
américains : deux en 1704, un autre en 1707 et le dernier en 1710. Nous disposons 
également des registres de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste de Port-Royal qui 
débutent en 1702, de cinq recensements entre 1700 et 1710, de quelques actes 
notariaux et du précieux témoignage de Dièreville, auquel vient s’ajouter maintenant 
celui, non moins précieux, de Gédéon Nicolas de Voutron. 



 Un Français à Port-Royal à l’automne 1706 95 

 

qui vient confirmer ce qu’il était possible de supposer sans pouvoir 
l’affirmer positivement. 

 Or le renseignement le plus précieux que nous fournit Voutron 
touche à la mort du gouverneur de l’Acadie, Jacques-François de 
Monbeton de Brouillan, survenue le 22 septembre 1705. Les principales 
études traitant de cet événement le situe à Chédabouctou, alors que c’est à 
Chibouctou, autrement dit à Halifax, que Brouillan est décédé et son corps 
y a été enseveli et non jeté à la mer comme le laisse entendre ces mêmes 
études. Grâce au témoignage de Voutron, nous avons vérifié au moins 
deux autres sources contemporaines, soit le registre Port-Royal et la 
correspondance relative au décès de Brouillan et les deux confirment 
Chibouctou comme étant l’endroit où celui-ci est décédé. 

 Gédéon Nicolas de Voutron est issu d’une famille marchande 
huguenote de la région de La Rochelle. Fils de Gédéon de la Cave et de 
Marie Thauvet, il est né le 29 octobre 16705. Alors qu’il est âgé de 15 ans, 
un événement majeur vient perturber la vie familiale au point de faire 
éclater complètement la famille avec la dispersion de ses membres. 
Comme conséquence de la révocation de l’édit de Nantes en 1685, le père 
de Voutron est forcé de s’exiler en Angleterre où il meurt. Lui se convertit 
au catholicisme comme ses sœurs et il demeure donc en France en retenant 
ses titres de noblesse et les propriétés familiales qu’il partage avec son 
frère cadet, son frère aîné s’étant exilé en Angleterre comme son père6. 

 C’est à la même époque, vers 1687, que débute la carrière de 
Voutron dans la Marine royale, auprès de son beau-frère, le chef d’escadre, 
Abraham Duquesne-Guiton. Ce dernier, marié à une des sœurs de 
Voutron, Marie-Marguerite, commande un vaisseau du roi qui fait partie 
d’une expédition au Siam. Par après, Voutron va faire une campagne aux 
Antilles, avant de repartir de nouveau au Siam, mais cette fois en qualité 
d’enseigne du roi à bord du vaisseau commandé par son beau-frère 
Duquesne-Guiton, qui dirige également l’escadre composée de six 
vaisseaux. C’est en tant qu’enseigne en seconde qu’il effectue un premier 
voyage au Canada en 1695 et l’année suivante, avant sa campagne aux 
Antilles, il obtient son brevet de lieutenant de vaisseau. En 1705 il effectue 
une autre campagne au Canada en tant que capitaine en second et s’y ayant 
illustré au retour, dans un combat naval livré à un vaisseau hollandais qui 

                                                           
5 Ibid., p. 31-32. 
6 Ibid., p. 33-37. 
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est capturé, on lui confie son premier commandement de vaisseau pour 
l’expédition de Plaisance et de l’Acadie en 17067. C’est à la veille de son 
départ qu’il épouse Louise de Queux de Saint-Hilaire, la fille du lieutenant 
général de la capitainerie garde côte, Jacques du Queux, seigneur de Saint-
Hilaire, sis tout près de Soubise. Le mariage a lieu dans l’église de Soubise 
le 6 juillet 1706 et une semaine plus tard, le 14 juillet, Voutron appareille 
avec le reste de la flotte pour les Amériques8. 

 L’aboutissement de cette expédition se fait après des mois de 
préparatifs puisqu’on est en pleine période de guerre contre l’Angleterre, 
d’où la nécessité entre autres, d’organiser une flotte pour effectuer la 
traversée de l’océan, tout en assurant un passage sûr à plusieurs navires à 
la fois9. Aussitôt après avoir franchi le passage des caps espagnols, la 
flotte composée de vingt-sept navires se sépare; onze navires se dirigent 
vers les Antilles, alors que les seize autres mettent le cap sur l’Amérique 
du Nord, dont la flûte, le Profond, commandé par Voutron. Ce vaisseau du 
roi est armé en navire de guerre, de même que le Héros destiné à Québec 
ainsi qu’un autre vaisseau du roi armé en navire de charge, le Hollande qui 
doit y transporter du sel. Un autre vaisseau du roi armé en navire de 
charge, le Cygne transporte des munitions et marchandises destinées à 
Plaisance et à l’Acadie. Des navires de pêche sont accompagnés par cette 
escorte jusqu’au Grand Banc et à la vue de l’archipel de Saint-Pierre et 
Miquelon, le Héros et le Hollande continuent leur route vers le golfe du 
Saint-Laurent, alors que le Profond et le Cygne se dirigent vers 
Plaisance10. Arrivé à Plaisance le 6 septembre 1706, Voutron va y 
demeurer jusqu’au 15 octobre lorsqu’il appareille pour l’Acadie, avec à 
son bord, le nouveau gouverneur de cette colonie, Daniel d’Auger de 
Subercase11. Quelques jours plus tard, ils sont en vue des côtes de 
                                                           
7 Ibid., p. 37-45. 
8 Ibid., p. 45-46. 
9 Frédéric Laux a consacré un chapitre à l’analyse des événements ayant mené à 

l’organisation de cette expédition : « La campagne de 1706 à Plaisance et en 
Acadie », Ibid., p. 119-136. 

10 Ibid., p. 131-132. 
11 Daniel d’Auger de Subercase, le fils de Jourdain et Marie de Boyrie, est né à Orthez, 

le 12 février 1661 et marié à Marie-Anne du Bourget. Il a servi comme capitaine de 
la Marine au Canada et a atteint le rang de major avant d’être nommé gouverneur de 
Plaisance en 1702 et quatre ans plus tard, en 1706, gouverneur de l’Acadie. 
Chevalier de Saint-Louis, il rentre en France après la chute de Port-Royal en 1710 et 
meurt à Cannes [-l’Écluse], le 19 novembre 1732.Voir Stephen A. White, Le 

dictionnaire généalogique des familles acadiennes, vol. I, Moncton, Centre d’études 
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l’Acadie. Laissons maintenant la parole à Voutron. 

 [p. 215]12 Jeudi 21 octobre. – Tous les matins, on trouve quelque 
erreur le long des côtes. Elle vient du peu de connaissance que l’on en a13. 
En passant devant le cap Théodore14, où l’on dit qu’une Française15 y 

                                                                                                                                                
acadiennes, 1999, p. 55-56, René Baudry, « Auger de Subercase, Daniel d' », 
Dictionnaire biographique du Canada (DBC) vol II, Québec, Les Presses de 
l’Université Laval (PUL), 1969, p. 37-41 et Robert LeBlant, « Daniel d’Auger de 
Subercase », Nova Francia, vol VII, 1932, p 1-80. Par ailleurs, voici ce qu’écrit 
Voutron au sujet du couple d’Auger-du Bourget : « Lundi 13 septembre. – Il y a eu 
un compérage (baptême) d’un petit enfant né dans le Cygne pendant la traversée. Il 
est à un capitaine d’infanterie ou plutôt à sa femme, grande, sèche et noire. Le 
gouverneur de l’Acadie a été le parrain avec sa femme courte, grasse et gaie. C’est 
l’épouse de cet officier que vous vîtes venir si bien frisé à Chef de Baie pendant que 
nous étions à table et qui voulait jeter à la mer un ballot que je refusais de prendre. Ils 
mènent ensemble la plus plaisante vie du monde. Ils s’aiment sans s’embarrasser de 
ce qu’ils font, la femme élève sans chagrin les bâtards de son mari. Si elle en faisait, 
le mari le prendrait de bonne grâce. Le compérage a été suivi d’un grand repas que 
j’ai animé autant que j’ai pu... », Gédéon Nicolas de Voutron, Voyages aux 

Amériques. Journaux de voyage..., op. cit., p. 193. Marie-Anne du Bourget qui a fait 
la traversée à bord du Profond semble-t-il, était stérile, d’où l’absence d’enfants 
connus issus de son union avec Subercase. Mais qui sont les « bâtards » auxquels 
Voutron fait référence? 

12 Le texte a été transcrit intégralement avec le numéro de page correspondant inscrit 
entre crochets [ ]. Les notes infrapaginales ont également été transcrites telles quelles, 
sauf dans les cas où nous avons ajouté des détails supplémentaires. 

13 Les cartes marines de l’Acadie sont très rudimentaires à l’époque et les cartes de 
Champlain, datant d’un siècle plus tôt, demeurent encore la référence pour les ports 
qu’il a cartographiés, ce qui n’est pas le cas pour le port de Chibouctou. Pourtant, 
l’ingénieur Pierre-Paul de Labat avait dressé un plan de Chibouctou dès 1703, 
comme il nous l’append dans une lettre adressée à M. de Villermont et à laquelle il 
devait annexer le plan sus-mentionné. Voir William Inglis Morse, Acadiensia Nova, 
vol. II, London, Bernard Quaritch Ltd., 1935, p. 1-14 et Archives de l’Université 
Dalhousie, fonds William-Inglis-Morse, documents Delabat, MS-6-9. Au meilleur de 
nos connaissances, ce plan n’a jamais été retrouvé, toutefois, huit ans plus tard, le 
20 juin 1711, Labat a dressé un autre plan très détaillé du havre de Chibouctou et 
celui-ci se trouve aux Archives nationales de France, Colonies, Dépôt des 
fortifications, (ci-après ANC Fortifications) DAFCAOM03_03DFC0073B01_H, 
Plan de la Baÿe de Chibouquetou ou Rivierre Saine a la Coste de la Cadie en la 

Nouvelle france. Ce plan a possiblement été dressé après la requête faite à cet effet 
par Voutron auprès du ministre de la Marine dans son mémoire ou rapport de son 
expédition en Acadie, le 7 février 1707, AN Marine, B432, f. 291-298v. Voir Gédéon 
Nicolas de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 259-268. 

14 Cap Théodore prononcé Tchodore et traduit en anglais comme Jeddore. 
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demeure, j’ai fait tirer deux coups de canon pour l’avertir de nous venir 
trouver à Chef Boutou16. 

 Malgré la résolution que j’avais faite (sur des expériences solides) 
de ne point entrer la nuit dans une rade, je n’ai pu m’en dispenser. Il faisait 
clair de lune, il y avait apparence de mauvais temps, mon pilote se faisait 
fort de me bien conduire. Allons donc! Le vent étant trop court pour 
doubler un petit îlot17 qui est à tribord en entrant, et le pilote ne s’en 
défiant pas assez, sur les 7 heures du soir, faisant une lieue par heure, le 
navire a donné trois coups de talon. Heureusement, il ne s’est point arrêté, 
venant tout d’un coup au vent, nous nous sommes tirés de presse18. On 
m’aurait saigné sans me trouver de sang, il me prit des [p. 216] tranchées 
dans les reins. Je crois que je serais tombé si le vaisseau avait resté. Ces 
moments sont durs. Il y a toujours une épée pendue (qui ne tient qu'à un 
cheveu) sur la tête des navigateurs19. 

                                                                                                                                                
15 Qui est-ce? Voutron n’en fait plus mention, alors elle n’est pas allée les joindre à 

Chibouctou semble-t-il. 
16 Autrement dit Chibouctou, c’est-à-dire le port d’Halifax. Dans le mémoire adressé au 

ministre, le commis chargé de la transcription de l’original remis par Voutron a écrit 
plutôt Chibouctou et non Chef Bouton comme l’écrit Voutron. Voir G. N. de Voutron, 
Voyages aux Amériques, op. cit., p. 261. 

17 Il s’agit probablement de l’île Verte que l’on aperçoit sur le plan de Labat. 
18 Voici d’ailleurs ce qu’écrit Labat sur l’entrée de la rade de Chibouctou : « Lentrée de 

cette Baÿe est fort saine pourvue que lon passe plus près du Cap St. Sembre que les 
graves et islets qui sont à stribord... » Voir ANC Fortifications, 
DAFCAOM03_03DFC0073B01_H, Plan de la Baÿe de Chibouquetou ou Rivierre 

Saine a la Coste de la Cadie en la Nouvelle france. Voir également le mémoire de 
Labat sur le port de Chibouctou, vers 1703, William Inglis Morse, Acadiensia Nova, 
op. cit. 

19 Voici une observation qui en dit long sur les responsabilités qui pesaient sur les 
épaules d’un capitaine de vaisseau à cette époque. 
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Plan de la Baÿe de Chibouquetou ou Rivierre Saine a la Coste de la Cadie en la Nouvelle 

france, 1711, [Pierre-Paul] Delabat. (Source : William Inglis Morse, Acadiensia Nova, 
vol. II, London, Bernard Quaritch Ltd., 1935, p. 12 et ANC Fortifications, 

DAFCAOM03_03DFC0073B01_H.) 

 
 À huit heures, nous nous sommes mis à couvert sur une petite île20, 
à un quart de lieue de terre. Nous commençons à y oublier les dangers 
passés. 

Vendredi 22 octobre. – Trois ou quatre sauvages ont apporté des lettres21. 
                                                           
20 Sans aucun doute l’île Ronde ou Raquette du plan de Labat, c’est-à-dire l’île Georges 

actuelle. 
21 Il est évident que Voutron et Daniel d’Auger de Subercase, le nouveau gouverneur de 

l’Acadie, étaient attendus et qu’ils devaient faire escale au havre de Chibouctou. 
Dans ses instructions reçues du roi, Voutron devait faire escale à Chibouctou afin de 
s’assurer que Port-Royal n’était pas tombé aux mains des Anglais avant de s’y 
aventurer. Voir G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, Instructions royales à 
Voutron, Marly, le 23 juin 1706, op. cit., p. 138. Par ailleurs, c’est également à 
Chibouctou que le vaisseau transportant Dièreville en Acadie a fait escale en octobre 
1699 et de même, deux ans plus tard, en juin 1701, celui transportant le nouveau 
commandant de l’Acadie, Brouillan qui a été enchanté par ce port. Enfin, en 
septembre 1705 c’est à Chibouctou que le corps de ce dernier a été inhumé, car le 
commandant du Profond, le capitaine de brûlot Cauvet avait ordre d’y faire escale 
afin de se renseigner sur les dangers à courir de la part des ennemis; ANC, Série B, 
vol. 27, f. 181, « Mémoire pour servir d’instruction au Sieur Cauvet.. », le 4 juillet 
1705. Voir Dièreville, « Voyage à l’Acadie 1699-1700 », Cahiers de la Société 
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Il y en a deux pour moi du commandant du Port-Royal22. Elles disent de 
me défier des Anglais qui croisent au passage avec des forces 
supérieures23. L’arrière-saison me rassure24. 

 Nous avons été passer l’après-midi dans les bois et le long de la 
mer. Les sauvages nous ont d’abord conduit au tombeau de M. de 
Brouillan, mort l’année dernière dans ce vaisseau25. 

                                                                                                                                                
historique acadienne, vol. 16 nos 3-4, (septembre-décembre 1985), p. 59-63 et René 
Baudry, « Monbeton de Brouillan, Jacques-François de », DBC, vol. III, Québec, 
PUL, 1974, p. 499-503. 

22 C’est Simon-Pierre Denys de Bonaventure qui commandait à Port-Royal depuis le 
départ et le décès de Brouillan. Voir Brenda Dunn, A History of Port-Royal / 

Annapolis Royal 1605-1800, Halifax, Nimbus Publishing Ltd., 2004, p. 64. 
23 Les Anglais et les miliciens anglo-américains vont assiéger Port-Royal à deux 

reprises en 1707 et déjà à l’automne précédent, comme va l’apprendre Voutron à son 
arrivée à Port-Royal, deux frégates anglaises avec trois ou quatre brigantins ont rôdé 
dans les parages du cap Sable durant six semaines et qu’il n’y a que 15 jours qu’elles 
n’ont plus été aperçues. G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, Rapport de 
Voutron au Ministre, le 7 février 1707, op. cit., p. 261. 

24 En effet, l’automne est déjà arrivé et la navigation devient de plus en plus difficile en 
raison des tempêtes qui se font de plus en plus fréquentes dans l’océan Atlantique, à 
cette période de l’année. 

25 Selon René Baudry, Brouillan serait décédé le 22 septembre 1705, à Chédabouctou à 
bord du Profond, le vaisseau sur lequel il se trouvait en revenant d’un voyage 
effectué en France. « Son corps fut jeté à la mer, comme celui d’un marin et son cœur 
apporté à Port-Royal, où Bonaventure, commandant intérimaire, le fit enterrer près 
de la croix du Cap. » René Baudry, « Monbeton de Brouillan, Jacques-François de », 
op. cit. Durant une des deux expéditions contre Port-Royal, en juin ou août 1707, les 
soldats de la Nouvelle-Angleterre déterrèrent par accident, semble-t-il, le coffret 
contenant ces restes humains, en tentant de creuser une fosse afin d’y enterrer un de 
leurs compagnons d’armes. Voir Brenda Dunn, A History of Port-Royal..., op. cit., 
p. 75. Or, dans son acte de sépulture qui figure dans les registres de la paroisse de 
Saint-Jean-Baptiste de Port-Royal, en date du 3 octobre 1705, le curé a écrit : « ... a 
été enterré le corps de Messire Jacques François de Brouillan gouverneur de la 
province auprès de la Croix du Cap où l’on doit Bâtir une chapelle. Il est décédé 
quinze jours auparavant dans le vaisseau nommé Le Profond a une journée de 
Chibouktou... ». CÉA F1018, Registre de Port-Royal, 1702-1728. Voici en fait, ce 
qu’écrit Bonaventure au ministre, le 30 novembre 1705 : « Le vaisseau du Roy le 
profond commandé par Mr Cauvet est arrivé au port Royal le 2d d’octobre. Il m’a 
appris que le 22e septembre Mr de Broüillan étoit mort à l’entrée de Chibouctou. J’ay 
rendu à son cœur qui m’a été apporté les honneurs que j’ay creu luy devoir 
appartenir. », ANC Série C11D, vol. 5, f. 103r. C’est donc à Chibouctou et non à 
Chédabouctou qu’est décédé Brouillan et son corps y a été inhumé comme nous le 
démontre très bien le journal de Voutron, alors que c’est son cœur et non son corps 
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Il est ainsi que la cuillier 

Dans son petit particulier. 

La croix qui figure dans le plan de Labat est celle dont il est fait référence dans les 
documents de l’époque comme étant érigée au lieu-dit le Lion Rampant dans le village du 
Cap. (Source : CÉA cb-10.1-1710, Bibliothèque nationale de France, collection de cartes, 

GE SH18PF133 DIV8 P6, Plan de la Rivière du Dauphin et du Fort du Port Royal y 

scitué avec la Banlieuë dud
t
 fort, à la Cadie en la Nou

lle
-France, fait à la Cadie 

l’année1710, [Pierre-Paul] Delabat.) 

 
 Sur une montagne, parmi de grands arbres, à l’ombre d’une petite 
tonnelle de branchage, il n’y a que des pierres qui le couvrent. Une croix 
de bois est à sa tête. On lit dessus : « Ci-gît Jacques de Brouillan, 
gouverneur de cette province, mort dans le Profond, le ...(sic) septembre 
1705 ». Voilà ce que nos beaux yeux deviennent et ce qui reste d’un 
homme qui voulant dessein sur dessein ne croyait pas les venir enterrer 
là26. 

                                                                                                                                                
comme le laisse entrevoir le registre de Port-Royal, qui a été inhumé au pied de la 
croix érigée au lieu-dit le Lion Rampant dans le village du Cap. 

26 La description de la tombe de Brouillan est très précieuse, car elle nous fournit des 
détails qui sont plutôt difficiles à trouver sur les pratiques d’inhumation en Acadie à 
l’époque. 



102 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 44, no 4 

 

 [p. 217] J’ai dit à M. de Subercase : « Voilà le premier gouverneur 
de l’Acadie logé. Où mettrons-nous le second? » Il n’a pas trouvé là de 
quoi rire27. Après un Pater et quelque morale, nous avons retiré nos yeux 
et notre cœur d’une leçon divine. 

Une cabane de sauvages ne nous a guère plu davantage. Quel séjour, quel 
gens! Ils sont sous des branchages, couverts de peaux d’arbres28, pêle-
mêle, parmi la cendre, autour d’un petit feu environné d’une épaisse 
fumée. Des haillons sales, déchirés et puants ne leur couvrent rien. On ne 
connaîtrait pas les femmes d’entre les hommes sans leur nudité et leurs 
tétasses pendantes29. Ils meurent la moitié du temps de faim, ils 
languissent l’autre. Huit mois de l’année, ils sont gelés et on me chante 
qu’ils sont plus heureux que nous. Ma foi, si on trouve là de la béatitude, 
je n’y entends rien30. Passe encore dans les pays chauds. 

 [...] 
                                                           
27 Durant son séjour à Plaisance, il semble évident que Voutron n’a pas des rapports 

aussi amicaux avec Subercase qu’avec les autres officiers de la garnison, notamment 
le successeur de ce dernier comme gouverneur de Plaisance, Philippe de Pastour de 
Costebelle. Voutron a été particulièrement enchanté par son épouse, Anne dite 
« Minette » de Tour de Sourdeval, fille de Germain et Catherine Le Baudy et c’est en 
leur compagnie surtout qu’il y a passé plus d’une quarantaine de jours. À la veille du 
départ de Plaisance, le jeudi 14 octobre 1706, Subercase s’est embarqué à l’heure du 
midi en s’attendant sans doute d’appareiller avec la prochaine marée, mais il n’en fut 
pas ainsi : « Au soir, tout ce que nous venons de faire, c’est de bien manger, de bien 
boire et de nous bien regretter. Pour en avoir encore mieux le temps, le départ à été 
remis à demain. La marée est venue trop tôt ou nous avons été prêts trop tard. Nous 
souperons chez Minette et ...il a été arrêté de faire une nuit blanche. Vendredi 
15 octobre. – Le gouverneur et la gouvernante avec toute leur suite sortirent hier du 
bord avant la nuit, nos canons leur dirent adieu... M. de Subercase ne voulut point 
descendre, nous nous passâmes bien de lui. Tout le monde, hors moi, était gris. ». 
G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 211-212. 

28 Plus loin dans le texte en décrivant les habitations des Micmacs de la région de Port-
Royal il mentionne plutôt de larges écorces de bouleau. 

29 Voir la note infra-paginale 131 : « « Téton flasque et pendant » (Dictionnaire de 

l’Académie, 194, p. 559) », G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., 
p. 217. 

30 Ces remarques méprisantes à l’endroit des Micmacs sont très révélatrices des 
préjugés qu’avaient toujours les Européens en l’occurrence, un Français, à l’égard de 
ces derniers. Pourtant, ils étaient considérés comme d’indéfectibles alliés des 
Français ce qui explique que des remarques de ce genre sont plutôt rares dans la 
correspondance officielle. Voir Éloi DeGrâce, « Divers documents de sources 
françaises portant sur les Amérindiens habitant le Maine et les provinces 
Maritimes », Manuscrit, Environnement Canada, Services des parcs, 1993, 170 p. 
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 [p. 220] Mercredi 28 octobre, dans la rade de Port-Royal31. – La 
date vous fait voir que le succès a répondu à notre attente32. Tournant sur 
la droite ce matin, nous avons passé par un petit trou de la largeur d’un 
coup de mousquet et trois fois aussi long33. Il nous a conduit dans un grand 
bassin où il tiendrait plus de mille vaisseaux34. 

                                                           
31 Au recensement de 1707, la paroisse de Port-Royal comptaient 102 hommes mariés 

et leurs femmes et 356 enfants (67 garçons en dessus de 14 ans, 67; 128 garçons au-
dessous de 14 ans; 51 filles au-dessus de 14 ans; 110 filles au-dessous de 14 ans). En 
plus de 250 à 280 personnes associées au fort, soit un total de 820 à 850 personnes. 
Les autres régions acadiennes comptaient respectivement : Mines : 496 personnes; 
Cobeguit : 67 personnes; Beaubassin : 226 personnes. Total pour l’Acadie, 
approximativement 1 400 personnes (région de Cap-Sable et la rivière Saint-Jean 
compris). CÉA F1042, ANC, Série G1, vol. 466, no 26, Rescensement du Port Royal 

à l’Accadie de l’année 1707. 
32 Voutron avait été averti de la présence de corsaires anglais dans les parages de Port-

Royal, mais ayant réussi à y aborder sans difficulté, il apprit en arrivant là : « ... que 
les deux frégates anglaises avec 3 ou 4 brigantins avaient resté six semaines sur le 
cap de Sable, qu’il n’y avait que 15 jours qu’elles ne paraissaient plus. G. N. 
de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 261, AN Marine B432, fol. 293, 
Rapport de Voutron au ministre, le 7 février 1707. 

33 Voir la figure 3. 
34 Voutron est impressionné par la rade de Port-Royal qui peut facilement rivaliser avec 

celle de Chibouctou qu’il vient de laisser quelques jours auparavant. 
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L’entrée du bassin de Port-Royal. (Source : CÉA cb-10.1-1710, Bibliothèque nationale de 
France, collection de cartes, GE SH18PF133 DIV8 P6, Plan de la Rivière du Dauphin et 

du Fort du Port Royal y scitué avec la Banlieuë dud
t
 fort, à la Cadie en la Nou

lle
-France, 

fait à la Cadie l’année1710, [Pierre-Paul] Delabat.) 

 
 Tournant sur la gauche, nous avons navigué trois lieues le long 
d’une espèce de rivière ou bras de mer où il faut être fort pratique pour 
oser s’y risquer35. À six heures du soir, nous avons mouillé à la portée du 
canon d’un fort36 et de quelques maisons, au milieu de cette rivière ou bras 
de mer pas plus large qu’à Martrou37 de marée haute. 

 Plusieurs cahutes couvertes de paille paraissent des deux côtés 
parmi du blé et des pommiers38. La vue s’étend sur une épaisse fôret qui 

                                                           
35 La rivière du Dauphin ou de Port-Royal (aujourd’hui Annapolis). 
36 Le fort auquel il fait référence vient tout juste d’être construit sous la direction de 

l’ingénieur Labat quand Voutron le voit pour la première fois. Il ne paraît pas 
impressionné. 

37 Voir la note infra-paginale 134 : « Rocher dans la Charente en aval de Rochefot qui 
sert de repère à la navigation. », G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., 
p. 220. 

38 Il montre le même mépris pour les habitations acadiennes que pour celles des 
Micmacs, mais il a le mérite de nous informer que les cahutes acadiennes sont 
couvertes de chaume et qu’elles sont entourées de champs de blé et de vergers. 
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couvre les plaines, les vallées et les montagnes. Les arbres sont à demi 
dépouillés de feuilles et la neige qui tombe dessus nous avertit qu’il serait 
temps de nous éloigner. Hélas, nous ne faisons que d’arriver et, comme dit 
le proverbe, le plus difficile à écorcher, c’est la queue39. 

 29 octobre. – En arrivant, je ne saluai point le fort, mais après avoir 
chanté le Te Deum, je conduisis M. de Subercase à terre, au bruit de sept 
« Vive le roi! » et de treize coups de canon40. M. de Bonnaventure41, 
capitaine de frégate et lieutenant du roi, l’a reçu sur le bord de l’eau avec 
un cortège de 11 à 12 officiers de mine et de parure fort minces. La 
première démarche a été d’aller remercier Dieu dans une case habillée en 
église42. Ce n’est qu’un cérémonial, car on n’y prie guère. La seconde nous 
a conduits au fort. Les soldats étaient sous les armes, 26 canons qui y 
étaient en batterie ont tiré. M. de Bonnaventure nous a donné à souper. À 
cause de la bonne arrivée, on a tenu table jusques à une heure après minuit, 
c’est-à-dire qu’il y a eu de belle besogne. 

 J’ai eu aujourd’hui 36 ou 37 ans43, de peur de mentir. Pour chômer 
une si belle fête, le gouverneur Subercase, le lieutenant du roi44 et leur 

                                                           
39 Voutron est visiblement inquiet en raison de la saison avancée à laquelle il devra 

retourner en France. 
40 Détails très intéressants sur le protocole entourant l’arrivée d’un nouveau gouverneur 

en Acadie sous le régime français. 
41 Simon-Pierre Denys, le sieur de Bonaventure, fils de Pierre et Catherine Le Neuf de 

La Poterie, est né à Trois-Rivières, le 21 juin 1659 et a marié à La Rochelle, le 
23 février 1693, la veuve de Jean-François Bourdon de Dombourg, Jeanne Jannier, la 
fille de Pierre et Jeanne Émangeard, née le 28 février 1665. Avec son épouse 
légitime, il a eu au moins trois enfants avant 1706, sans compter au moins trois autres 
enfants nés de différentes femmes semble-t-il, dont un fils avec Louise Guyon, la 
veuve de Mathieu D’Amours de Freneuse, en 1703. Ayant atteint le grade de 
capitaine de frégate et ayant occupé les fonctions de lieutenant du roi en Acadie et 
commandant de cette colonie de 1705 à 1706, où il a passé une bonne partie de sa 
carrière militaire, Simon-Pierre Denys de Bonaventure est décédé à Rochefort, le 
7 février 1711. Voir Stephen A. White, Le dictionnaire généalogique des familles 

acadiennes, op. cit., vol. I, p. 493-495 et A.J.E. Lunn, « Denys de Bonaventure, 
Simon-Pierre », DBC, vol. II, Québec, PUL, 1969, p. 183-185. 

42 De fait, l’église paroissiale de Port-Royal a été détruite lors de l’attaque dirigée par 
des miliciens de la Nouvelle-Angleterre à l’été 1690 et elle n’a jamais été 
reconstruite. L’exercice du culte se faisait dans une maison particulière ou case 
comme l’a qualifie Voutron. Brenda Dunn, A History of Port-Royal, op.cit., p. 40. 

43 En réalité, Voutron fête ses 36 ans puisqu’il est né le 29 octobre 1670. G. N. 
de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 32. 

44 C’est-à-dire, Bonaventure. 



106 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 44, no 4 

 

suite sont venus dîner à bord. Le premier s’est retiré de bonne heure45, le 
second a [p. 221] tenu jusques à la nuit. Il y en a qui sont tombés sur le 
champ de bataille, d’autres qu’il a fallu emporter. Grande déconfiture. J’ai 
resté seul assez de sang-froid pour faire des réflexions qui ont roulé sur le 
mauvais usage que nous faisons de notre santé et du temps46... 

 30 octobre, veille de tous les saints47. – En l’honneur de tant de 
saints, on a fait maigre, on a jeûné. S’il en vient d’autres dans le cours de 
l’an, ce ne sera pas notre faute. Nous ne pouvons être partout. Je n’ai été à 
terre que le soir. J’ai commencé quelques visites. Elles ne sont ni 
nombreuses, ni agréables. Hommes et femmes n’ont ni esprit, ni 
gentillesse, ni monde48. 

 Les maisons sont par-ci par-là dans les champs, faites de planches 
couvertes de chaumes, quelques-unes de bardeau. Les belles ont une 
chambre, une cuisine, les laides un seul trou49. Le fort est joli, il est de 
terre gazonnée, de 4 bastions, de bons fossés, un chemin couvert, une 
demi-lune qui bat de tous côtés sur la rivière. On y fait des casernes où les 
officiers et les soldats seront bien logés50. 

 Il y a deux ou trois jardins bien entretenus, hors dans l’hiver qu’ils 
sont sous l’eau, la neige et la glace. Pommiers, poiriers et pêchers les 
ornent51. Tout cela est sur un petit coteau qui descend en glacis sur un 
marais qui est le long de la rivière et dans lequel on sème du blé et on 
                                                           
45 C’est ainsi que Subercase s’est comporté à Plaisance durant le séjour qui a fait 

Voutron si l’on en croit son journal. 
46 Voutron est en train de faire une sorte d’examen de conscience ou plutôt une 

confidence à sa jeune épouse sur son style de vie « bien arrosé » pour dire le 
moindre. 

47 La veille de la Toussaint est le 31 et non le 30 octobre comme le laisse comprendre 
Voutron qui reconnaît pourtant le 1er novembre comme le jour de tous les saints ou la 
Toussaint. Pour une raison ou une autre, on a fêté la veille de la Toussaint l’avant-
veille. 

48 Fait-il référence aux officiers de la garnison ou administrateurs de la colonie ou à la 
paysannerie acadienne? Celle-ci n’a certainement pas eu accès à l’éducation comme 
Voutron et les autres Français de la métropole. 

49 Encore des détails très précieux sur l’architecture acadienne du tournant du 
XVIIIe siècle. 

50 Détail intéressant sur la construction des casernes qui n’est pas encore terminée 
quelques mois seulement avant le siège de Port-Royal, de juin 1707 par une 
expédition anglo-américaine sous les ordres du colonel John March. 

51 C’est une des rares mentions de pêchers en Acadie, alors que les pommiers et les 
poiriers sont souvent évoqués de même que les pruniers et les cerisiers. 
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cueille du foin par les dessèchements que l’on y fait et que l’on y 
entretient52. La vue y est belle, la promenade de même dans les beaux 
jours. Dès la moindre pluie, il faut des bottes53. 

 Dimanche 31 octobre. – J’ai été dîné en corps chez Bonnaventure. 
Quoiqu’il ait fait un jour de printemps, nous avons sorti de table que 
lorsqu’il a fallu nous embarquer. 

 Lundi 1er novembre, jour de tous les saints. – La maison du 
gouverneur qui est dans le fort, est encore en désordre54. Il a donné son 
premier repas chez Bonnaventure, quoiqu’il n’ait pas tenu ferme et que la 
fête nous invitât à toute autre chose qu’à boire. La séance n’a pas laissé de 
durer autant qu’hier. Il est vrai qu’il a fait un temps à ne pas mettre le nez 
dehors. De plus, on est fort désœuvré dans ce lieu. 

 Mardi 2 novembre. – La cène s’est passée à bord, elle a été 
modeste quoique longue. Le gouverneur y a amené deux officiers qui n’ont 
ni bouche ni éperon. Ils sont tous de même. Il n’y a que Bonnaventure 
avec qui on puisse commercer55. 

 [p. 222] Pour les femmes, je n’ai encore vu que madame de La 
Boulardrie de passable56. Elle a toujours mangé avec nous. Elle serait 

                                                           
52 Très bonne description du paysage agricole acadien où se juxtaposent le marais et la 

terre haute, un paysage avec lequel Voutron est familier étant originaire de la 
Saintonge, pays de marais salants et de marais asséchés comme en Acadie. 

53 Évidemment, les rues de Port-Royal ne sont pas pavées en bois ou autrement semble-
t-il. 

54 La construction de la résidence du gouverneur n’était pas encore terminée semble-t-
il. 

55 Il est évident que Voutron n’a pas une grande estime de la société de Port-Royal, 
autant française qu’acadienne. 

56 Madeleine Melanson, la fille de Pierre et Marguerite Mius d’Entremont est née aux 
Mines le 13 mars 1684 et mariée à Port-Royal, le 29 novembre 1702, à Louis-Simon 
Le Poupet de Saint-Aubin de La Boularderie, né à Paris, vers 1674, fils d’Antoine et 
Jacqueline Arnoulet. Il a occupé le rang de capitaine de compagnie et enseigne de 
vaisseau et portait le titre de chevalier de Saint-Louis lorsqu’il est décédé à Petite-
Brador, à l’Île-Royale, le 28 mai 1738. En octobre 1705, au retour du Profond en 
France, Bonaventure lui a ordonné d’y embarquer afin d’aller y porter la nouvelle de 
la mort du gouverneur Brouillan. ANC Série C11D, vol. 5, f. 103r, Bonaventure au 
ministre, Port-Royal, le 30 novembre 1705. Notons que La Boularderie était en 
France en juin 1705, ainsi que son épouse Madeleine Melanson et leur fille Marie-
Madeleine, alors que le ministre leur accorde un passage en Acadie à bord du 
Profond; ANC, Série B, vol. 27, f. 163-164, le ministre à Bégon, le 3 juin 1705. Le 
deuxième enfant du couple, Antoine, est né à bord du Profond semble-t-il durant la 
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venue à bord sans un mal de gorge. C’est une grande femme, fille du pays, 
qui n’a pas la taille libre, qui se tient mal et qui manque du monde57. Elle a 
le visage long, le teint bis et vif, les dents blanches, la bouche grande, les 
lèvres vermeilles, les yeux ronds, gris et sans feu, les mains et les bras 
laids, la gorge belle et un p’tit air Agnès58 qu’elle dément bien vite. On la 
dit la favorite de Bonnaventure59. 

 Son mari qui n’a pas été sage dans ce dernier voyage a eu des 
incommodités qui ont donné les marques d’un mal qui prend sa source des 
dames faciles60. Il prétend y avoir mis ordre dans la traversée par je ne sais 
combien de remèdes61. Les amis de sa femme n’ont pas été de cet avis. Ils 
l’ont si bien prévenue qu’elle lui a refusé ses bonnes grâces62. Cela a 
                                                                                                                                                

traversée de l’Atlantique, le 23 août 1705 et baptisé le 15 octobre suivant à Port-
Royal, peu de temps après leur arrivée en Acadie. De La Boularderie était une 
connaissance de Voutron puisqu’il est présent comme témoin à la signature du 
contrat de mariage de ce dernier à Louise de Queux de Saint-Hilaire « devant Me 
Quétier, notaire royal à Champdolent », le 30 juin 1706, quelques jours avant leur 
départ pour l’Acadie. G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 46 et 
163. Par ailleurs, La Boularderie a fait la traversée depuis la France jusqu’à Plaisance 
à bord du Cygne, mais entre ce dernier endroit et Port-Royal il a effectué le trajet à 
bord du Profond. Ibid., p. 213. 

57 Voutron considère que lui-même n’est pas parfait : « Je n’ai ni étude, ni monde, et je 
ne puis dire que grossièrement que ce que je sais et ce que je sens. » Voir G. N. 
de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 156. 

58 Voir la note infra-paginale 137 : « Très innocent », G. N. de Voutron, Voyages aux 

Amériques, op. cit., p. 222. 
59 Bonaventure quoique marié, semble habiter à Port-Royal sans son épouse et leur fils 

qui n’arriveront que l’année suivante à l’automne 1707 après que le roi l’ait ordonné. 
Brenda Dunn, A History of Port-Royal, op.cit., p. 75. Enfin, sa conduite scandaleuse 
avec Louise Guyon, soit madame de Freneuse avec qui il a eu un enfant en septembre 
1703, l’a privé du poste de gouverneur de l’Acadie. ANC, Série B, vol. 27, f. 353v, 
le ministre à Bonaventure, le 22 mai 1706 et Ibid., p. 64. 

60 Évidemment, La Boularderie a contracté une maladie ou infection transmissible 
sexuellement, mais laquelle? Il s’agit probablement de la syphilis, une maladie 
vénérienne courante en ce début du XVIIIe siècle. 

61 À l’époque, parmi les remèdes les plus courants figuraient le mercure et le gaïac, mais 
ce n’est qu’avec l’avènement de la pénicilline et des antibiotiques qu’on a pu guérir 
cette maladie vénérienne à partir des années 1940. Comme traitement non 
médicamenteux, on proposait entre autres, la diète, la saignée, les cures thermales, la 
prière ou la purge. Voir J. Freney et W. Hansen, « Histoire du traitement de la syphilis 
avant la pénicilline », Antibiotiques, vol. 3, no 4, (novembre 2001), p. 233-240. 

62 Cet événement a complètement perturbé la vie de ce couple. Après vérification dans le 
Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, nous constatons que deux enfants 
seulement sont issus du couple de la Boularderie, soit Marie-Madeleine et Antoine nés 
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produit de plaisantes scènes. Elles ne sont pas finies. La femme est 
franche, le mari babillard. Nous sommes informés de tout ce qu’ils disent 
et de tout ce qu’ils font63. 

 Je conseillais l’autre jour à la femme de mitiger ses refus par toutes 
sortes de gracieusetés et même quelques menues faveurs afin qu’il prît 
mieux patience. Elle me répondit nettement qu’elle n’en ferait rien pour ne 
pas succomber. « J’en suis ravi, lui dis-je, madame. S’il vous baisait aux 
dents et qu’il eût l’incommodité que vous craignez, elles vous 
tomberaient. ». La nuit même, La Boulardrie ne manqua pas d’en vouloir 
venir là. Elle de fermer les lèvres, lui de se plaindre. Elle lui avoua d’où 
venait la précaution. 

 Tantôt il rit, tantôt il se fâche, tantôt il est bien aise de n’avoir rien 
hasardé, tantôt il est en rage, disant qu’il crève de santé et qu’il n’a que 
faire que l’on se mêle de son ménage. Nous ne l’épargnons point, ne 
pouvant faire trop de honte à un homme qui a hasardé lui, sa femme et sa 
famille pour un moment d’une débauche outrée où un homme de goût ne 
peut sentir un véritable plaisir. Sa situation est pourtant triste, celle de sa 
femme encore plus. Je doute qu’elle y tienne64. 

 Mercredi 3 novembre. – Je ne comptais pas être forcé à garder le 
bord. Une tempête (de ouest) nous a fait trembler tout le jour. La mer 
[p. 223] brisait comme sur des roches, il a fallu mettre la chaloupe et le 
canot dedans. Oh que nous nous sommes trouvés heureux de n’être pas 
dehors, mais réfléchissant que nous pourrions essuyer de semblables 
temps, nous avons eu, comme on dit trivialement, la gueule morte. 

                                                                                                                                                
respectivement le 29 septembre 1703 et le 23 août 1705, c’est-à-dire avant le retour du 
père de son voyage en France où il aurait contracté une maladie vénérienne. Le couple 
n’a donc pas eu d’autres enfants par après. Voir Stephan A. White, Dictionnaire 

généalogique des familles acadiennes, vol. II, op. cit., p. 1073-1074. 
63 Il n’est pas difficile de s’imaginer le commérage dans une petite communauté comme 

Port-Royal où tout le monde se connaît étant tous apparentés les uns aux autres. 
64 Nous savons aujourd’hui que les maladies vénériennes sont transmises sexuellement 

et non par un simple baiser à la bouche, même si c’est à bouche ouverte, à moins 
qu’il y ait une lésion. Or à l’époque, il en était autrement, car on ne connaissait pas 
l’origine de ces maladies infectieuses ou encore l’existence des micro-organismes, tel 
le tréponème pâle (Treponema pallidum), l’agent ou la bactérie qui cause la syphilis. 
Voir le Portail santé mieux-être du gouvernement du Québec à l’adresse suivante : 
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/syphilis/. 
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Le village de François Boudrot composé de trois habitations et celui de La Briqueterie, 
composé de quatre habitations. (Source : CÉA cb-10.1-1710, Bibliothèque nationale de 

France, collection de cartes, GE SH18PF133 DIV8 P6, Plan de la Rivière du Dauphin et 

du Fort du Port Royal y scitué avec la Banlieuë dud
t
 fort, à la Cadie en la Nou

lle
-France, 

fait à la Cadie l’année1710, [Pierre-Paul] Delabat.) 

 
 Jeudi 4 novembre. – Le beau temps revenu, j’ai été sur la côte dans 
un petit chenal (où l’on entre avec la marée) qui serpente dans un marais et 
le long de quelques coteaux couverts de bois. J’ai mis un plat de matelots à 
faire des bûches65. Je me suis promené dans des marais rouchis66, dans des 
prés, sur des montagnes et dans deux villages composés l’un de trois 
                                                           
65 Voutron a eu comme ordre de se rendre à Port-Royal pour y transporter des vivres et 

le nouveau gouverneur, mais au retour, son vaisseau et surtout le Cygne qui 
l’accompagne doivent ramener des mâts pour les besoins de la flotte française. Cette 
activité a débuté dès 1700 comme nous l’atteste Dièreville et ensuite sous le mandat 
de Brouillan comme commandant de l’Acadie en 1701. Voir Dièreville, « Voyage à 
l’Acadie... », op. cit., p. 149 et René Baudry, « Monbeton de Brouillan, Jacques-
François de », op. cit. 

66 Voir la note infra-paginale 138 : « Envahis de roseaux. De rouche, roseau en patois 
santongeais. », G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 223. En 
Acadie, on disait que les toitures étaient en rouche au lieu de chaume. Voir Pascal 
Poirier, Le parler franco-acadien et ses origines, Québec, Imprimerie Franciscaine 
Missionnaire, 1928, p. 258. 
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cahutes, l’autre de quatre67. 

 J’avais porté de quoi dîner, j’ai acheté un boisseau de pommes68 
25 sols, un cochon de lait 3 livres. À peine les habitants veulent-ils vendre. 
Ils disent qu’ils n’ont rien de trop pour leur hiver. Ils ont raison à en juger 
par leurs habits et leurs maisons69. Ils sèment leur blé dans des terrains 
environnés de fossés où la marée entre. Les hautes terres sont couvertes 
d’arbres, pleines de si grosses pierres qu’il n’y a pas moyen de les 
défricher. Au moins est-ce un travail qui passe les forces de chaque 
habitant70. 

 Vendredi 5 novembre. – Je n’ai été au fort qu’après-midi. M. de 
Subercase m’a promené pendant un quart de lieue le long d’un chemin qui 
mène dans un endroit que l’on nomme le Cap71 qui va insensiblement en 
montant. Des maisons des deux côtés, d’espace en espace, vont jusques là. 
C’est une pelouse et une vue qui réjouit72. 

                                                           
67 Voutron n’identifie pas ces hameaux, mais il s’agit probablement des villages de La 

Briqueterie et de François Boudrot sis sur le côté sud du bassin de Port-Royal près de 
l’endroit où était ancré le Profond. Voir la figure 4. 

68 Une première mention de l’existence de vergers dans la région de Port-Royal. 
69 Le tournant du XVIIe siècle a été particulièrement difficile pour la région de Port-

Royal aux prises avec de mauvaises récoltes, sans mentionner la guerre avec les 
Anglais ou les colons anglo-américains. Par ailleurs, la colonie, y compris la région 
de Port-Royal, a été ravagée par l’expédition anglo-américaine dirigée par Benjamin 
Church à l’été 1704 et elle a souffert de la famine l’hiver suivant. Voir Voir René 
Baudry, « Monbeton de Brouillan, Jacques-François de », op. cit.; AN, Colonies, 
Série C11D, vol. 5, f. 112-113, Bonaventure au ministre, Port-Royal, le 30 novembre 
1705. 

70 Contrairement aux autorités coloniales françaises de l’époque, Voutron semble 
donner raison aux paysans acadiens qui préfèrent assécher les marais et profiter de la 
fertilité presque inépuisable de ces terres d’alluvions plutôt que dépenser leur énergie 
à défricher les terres hautes pleines de grosses pierres comme nous l’apprend 
Voutron. En outre, selon Dièreville qui s’exprime dans le même sens, le sol des terres 
hautes est peu fertile. Dièreville, « Voyage à l’Acadie... », op. cit., p. 81-82. 

71 Aujourd’hui près du chemin Cape. 
72 Voir la carte de Labat. 
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Le chemin qui mène du fort jusqu’au Cap. Remarquez la croix au lieu-dit le Lion 
Rampant, au coin supérieur gauche. (Source : CÉA cb-10.1-1710, Bibliothèque nationale 
de France, collection de cartes, GE SH18PF133 DIV8 P6, Plan de la Rivière du Dauphin 

et du Fort du Port Royal y scitué avec la Banlieuë dud
t
 fort, à la Cadie en la Nou

lle
-

France, fait à la Cadie l’année1710, [Pierre-Paul] Delabat.) 

 
 J’ai ensuite achevé mes visites chez la majore qui est en couches, 
chez la femme d’un écrivain qui sert de commissaire et de trésorier73, chez 
deux femmes de capitaines d’infanterie. Si ce n’est pas un beau peuple, il 
est abondant, chaque maison regorge d’enfants74. 

 Ce qui est le plus agréable parmi les femmes, c’est qu’elles ont 
l’esprit comme le corps, elles ne sont que six à sept. Au lieu de vivre entre 

                                                           
73 Il s’agit de Mathieu de Goutin, le lieutenant civil et criminel en Acadie de 1688 à 

1710. Né vers 1663, il épouse Jeanne Thibodeau, la fille de Pierre et Jeanne Thériot, 
née vers 1672 dans la paroisse de Port-Royal et décédée à l’Île-Royale en avril 1741. 
Son mari avec qui elle a eu 13 enfants l’a précédée dans la tombe le 25 décembre 
1714 à l’Île-Royale. Voir l’ouvrage magistral de Jacques Vanderlinden, Le lieutenant 

civil et criminel. Mathieu de Goutin en Acadie française (1688-1710), Moncton, 
Chaire d’études acadiennes, 2004, 568 p. 

74 Mis à part son jugement de valeur sur la beauté de la race acadienne, Voutron fait un 
constat comparable à ses contemporains sur le comportement démographique de 
celle-ci et notamment Dièreville, « Voyage de l’Acadie... », op. cit., p. 80-81. 
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elles dans une agréable société, elles ne se voient point. Non seulement 
elles sont brouillées, mais elles se déchirent75. 

 Plaisance, Plaisance, notre inclination nous porte à vous regretter, 
notre séjour ici augmente votre prix76. 

 Samedi 6 novembre. – Pour ne pas oublier les bonnes coutumes, 
j’ai fait porter le dîner en gras à une habitation vis-à-vis le vaisseau. 
[p. 224] Bonnaventure, La Boularderie et sa femme s’y sont trouvés. On a 
bu, mangé et ri, sobrement. Au rembarquement, la marée étant basse, il a 
fallu que les matelots se missent dans la vase pour nous porter. 

 Dimanche 7 novembre. – Dîner chez Bonnaventure aux dépens du 
gouverneur. Le reste s’est passé chez madame de La Boularderie. Il fait un 
vent et une pluie à demeurer renfermé. Mes matelots ayant laissé échouer 
le canot, j’aurais couché à terre sans celui du Cygne

77. 

 Lundi 8 novembre. – La Boulardrie nous a donné un grand repas. 
Viande mal apprêtée, compagnie mal choisie, bon cœur78. Par reconnaissance 
on a bu jusques à ce qu’il n’ait rien vu, ainsi que bien d’autres. 

                                                           
75 Une étude plus poussée nous permettrait d’identifier ces femmes de la garnison 

semble-t-il, ce qui nous permettrait sans doute de mieux comprendre les rapports 
existant entre ces six ou sept femmes, soit les épouses des officiers de la garnison. 

76 Voutron n’a pourtant pas vanté les mérites de Plaisance en y abordant, mais la 
compagnie de Costebelle et de sa jeune épouse Minette l’a apprivoisé. Il faut avouer 
que la température a joué également en la faveur de Plaisance puisqu’en novembre et 
décembre ç’aurait été beaucoup moins agréable comme à Port-Royal. 

77 Le Cygne est une flûte comme le Profond et il accompagne ce dernier à Plaisance et 
en Acadie pour y porter « ...tout ce qu’il faut » comme le spécifie le ministre. G. N. 
de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 127. Ce vaisseau avait été placé sous 
le commandement de « Joseph Agoust, pilote entretenu à Rochefort ». Ibid., p. 131. 
Enfin, le Cygne fut placé sous les ordres du Profond et donc de Voutron qui ne 
semble pas impressionné pour autant comme il le laisse entendre par l’entrée suivante 
dans son journal, le jeudi 9 septembre 1706, à Plaisance : « Ce bâtiment s’est trouvé 
le Cygne. Me voilà chargé de deux vaisseaux. », Ibid. P. 192. Au départ de Plaisance, 
une querelle a éclaté à bord du Cygne entre le capitaine Agoust et un de ses 
passagers, le capitaine d’infanterie Pierre de Saint-Vincent. Agoust ayant demandé 
d’aller en parler à Voutron, ce dernier a jugé que cette querelle ne valait pas la peine 
de s’arrêter « ...dans une baie où il ne fait pas bon de recevoir des coups de vent. » Le 
lendemain de cet incident, le Cygne disparaît dans la brume et il n’en est plus fait 
mention avant le 7 novembre. Ibid., p. 213. 

78 Encore une fois, Voutron ne peut s’empêcher de critiquer ses hôtes. Rien ne lui plaît 
semble-t-il, mais au moins, il reconnaît que ces gens ont le cœur à la bonne place 
comme on dit. 
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 Mardi 9 novembre. – La répétition s’est faite chez Bonnaventure, 
aux frais du gouverneur, sans cohue et sans excès. Il demeure devant la 
porte du fort, chemin et jardin entre deux. Une salle très sale, une cuisine, 
deux ou trois petits trous pour dégagement, avec un grenier au-dessus, 
forment son hôtel, le tout de planches mal percées, encore plus mal vitré. 

 Mercredi 10 novembre. – Chacun s’est tenu chez soi. Le froid a été 
si piquant que j’ai passé l’après-midi entre mes couvertures. En arrivant 
ici, j’ai retranché en famille la rasade fondée à votre santé, c’était un 
tendre engagement. En effet, elle a toujours servi de prétexte à la plupart 
de nos excès, parce que d’elle on passe aux amitiés d’un chacun et qu’on 
se fait un point d’honneur d’aller toujours le même train. 

 Jeudi 11 novembre, jour de la Saint-Martin. – M. le gouverneur a 
commencé à donner à manger au fort dans sa maison, faite à peu près 
comme celle de Bonnaventure. En faveur de la fête dont un de ses parents 
(qui en faisait les honneurs) porte le nom, il n’y a pas eu moyen de sortir 
de table sans être un peu barbouillé. 

 Vendredi 12 novembre. – Le jour étant doux et calme, je me suis 
allé promener où mes gens font des bûches79. C’est une futaie au milieu 
d’une prairie par laquelle un ruisseau serpente. De hautes montagnes 
couvertes par des arbres qui paraissent aussi vieux que le monde80 bornent 
la vue tout autour. Sur un coteau, on découvre un village de trois ou quatre 
maisons. C’est une vraie solitude, elle doit être bien riante au printemps... 

 [...] 

 [p. 225] Mercredi 17 novembre. – Les 13 et 14, j’avais mis mes 
petites démarches sur une feuille volante. Je l’ai perdue. Je ne me souviens 
plus de ce que j’ai fait... 

 Le 15, nous partîmes huit pour aller à trois lieues, en montant la 
rivière prendre l’air chez un des principaux habitans nommé LeBlanc81. Le 
                                                           
79 D’après les instructions royales, Voutron devait ramener en France non seulement 

des mâts, mais également « ... matériaux et pannes, madriers, bordages et 
généralement toute sorte de bois. », Ibid., p. 138. Dans son rapport au ministre, 
Voutron l’informe qu’on a chargé le Cygne de près de 21 mâts, 42 matériaux et 
1 310 espars, alors qu’à bord du Profond on a chargé 6 100 de merrain et 927 espars 
qui restaient du Cygne. Ibid., p. 262. 

80 Évidemment, il s’agit de la forêt vierge acadienne. 
81 Il s’agit sans doute de Pierre LeBlanc, fils de Daniel et Françoise Gaudet, né vers 

1664 et marié en premières noces vers 1684, à Marie Thériot, la fille de Claude et 
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gouverneur et le lieutenant du roi étaient à notre tête, une petite pluie était 
dessus, le vent nous donnait dans le visage. 

 Tout ce que nous fîmes ce soir-là fut d’arriver82, de souper 
sobrement et de nous coucher dans la paille jusques au cou, auprès d’un 
grand feu. J’avais porté mes matelas, je m’en trouvai bien83. 

 Hier84 on passa la matinée à se promener autour de la maison (qui 
est brute, environnée de prés et de champs, hors par derrière qui donne sur 
la fôret), à jouer à l’hombre85, aux échecs86 et au lansquenet87. Le reste de 
la journée fut sacrifié à Bacchus. Il n’y eut que le gouverneur qui conserva 
son sang-froid. Il fut si content de la séance qu’il jura son grand dieu qu’on 
l’y rattraperait plus. Tous les vins différents renouvelaient, disait-il, les 
ouvriers de la tour de Babel. 

                                                                                                                                                
Marie Gautrot et en deuxièmes noces, vers 1697, à Madeleine Bourg, la fille de 
François et Marguerite Boudrot, l’ex-épouse de Pierre Maisonnat dit Baptiste après 
l’annulation de leur mariage, ce dernier étant déjà marié à Isabeau dite Judith 
Soubirou. Pierre LeBlanc, était capitaine de milice, ce qui explique la visite du 
gouverneur Subercase, en compagnie de Goutin et de Voutron comme ils l’ont fait au 
Cap une dizaine de jours plus tôt. Au recensement de 1701, l’exploitation agricole de 
Pierre LeBlanc comprend 25 bêtes à cornes, 30 brebis, 15 cochons, avec 25 arpents 
en culture. CÉA F 1801, ANC, Série G1, vol. 466, no 24, Recensement nominal de 
Port-Royal, de Beaubassin et des Mines, 1701. 

82 Malheureusement, Voutron ne nous donne aucun indice sur leur mode de transport. Il 
existait déjà des routes de chaque côté de la rivière du Dauphin reliant entre eux les 
différents hameaux acadiens. En toute vraisemblance, ils se seraient rendus là en 
pirogue puisque Pierre LeBlanc habitait à quelques kilomètres de Port-Royal, en 
amont ou un peu à l’est de l’établissement de Belle-Isle comme nous l’indique la 
carte de Labat de 1710. 

83 Voutron nous donne encore des détails sur la simplicité des maisons acadiennes. 
84 Le mardi 16 novembre 1706. 
85 Voir la note infra-paginale 111 : « Jeu de cartes d’origine espagnole, très en vogue en 

France au XVIIe siècle. », G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 204. 
86 C’est un peu surprenant d’apprendre que l’on jouait aux échecs en ancienne Acadie! 
87 Voir la note infra-paginale 65 : « Jeu de cartes. », G. N. de Voutron, Voyages aux 

Amériques, op. cit., p. 163. Voici ce que dit Voutron au sujet du lansquenet : 
« La Boularderie (capitaine à l’Acadie) que vous avez vu à Saint-Hilaire, nous a rendu 
visite. Sérié et Amoriton (lieutenant d’infanterie à Plaisance) se sont amusés à tailles. Il 
leur a gagné cent écus, il s’est retité bien aise, ils sont resté bien fâchés. Les premiers 
jours, il s’était levé un lansquenet. Les pertes ayant absorbé les fonds, il a fallu le finir. 
De plus ces messieurs sont vifs, insédentaires. C’était une source de querelle. » La 
Boularderie est allé jouer aux cartes à bord du Profond le 25 juillet 1706, en plein 
milieu de l’océan Atlantique par un temps où un calme plat empêchait les navires 
d’avancer. G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 163-164. 
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Ce matin88, 
Après avoir bien déjeuné 
Jusque à ventre déboutonné 
nous avons pris congé de notre hôte qui ne nous avait fourni que la viande. 
J’avais porté le pain et le vin89. 

 Pour nous promener, en revenant, nous avons fait plus d’une lieue 
à pied dans des prés un peu mouillés90. On ne coupe l’herbe que tous les 
deux ans : sans cette relâche, elle finirait91. J’ai entré dans six à sept 
[p. 226] maisons92. J’y ai bu de bon cidre, il n’y a qu’un an qu’on a 
commencé à en faire93. Toutes les maisons sont fabriquées de la même 
manière : c’est une seule chambre de planches couverte de chaume. Les 
lits sont dans des armoires au côté des cheminées94. Tous les toits 
nécessaires sont détachés les uns des autres. Comme à l’île d’Orléans, ils 

                                                           
88 Le mercredi 17 novembre 1706. 
89 Voilà pourquoi Voutron n’as pas passé de mauvais commentaires sur son hôte qui a 

fourni la viande. 
90 Ils ont définitivement marché dans le marais comme Voutron nous l’apprend, mais 

est-ce qu’ils ont suivi une route terrestre ou plutôt la rivière à bord d’une embarcation 
quelconque, en toute vraisemblance, une pirogue. 

91 Il s’agit là d’une remarque intéressante sur cette pratique liée à la fenaison, comme 
quoi il nous reste encore beaucoup à apprendre sur les pratiques agricoles en 
ancienne Acadie. 

92 Il semble évident qu’ils ont suivi une route. 
93 Une autre remarque intéressante pour ne pas dire révélatrice, car Dièreville ne fait 

nulle mention du cidre mais seulement des pommes qu’il ne peut reconnaître sauf la 
calville quoiqu’originaire lui-même de Normandie. Dièreville, « Voyage à 
l’Acadie... », op. cit., p. 68 et 97-98. Dièreville mentionne toutefois la bière de prusse 
ou d’épinette dont Voutron ne fait aucune allusion. Ibid., p. 78. 

94 Encore des détails intéressants sur l’architecture et le mobilier acadiens. Au tout 
début des années 1730, un marchand anglo-américain donne une bonne description 
de ces lits qu’il a vus à Beaubassin et qu’il compare à des cabines de matelots : 
« Their Bedrooms are made something after ye manner of a Sailor’s Cabin, but 
boarded all round about ye bigness of ye Bed, except one little hole on the Foreside, 
just big eno’ to crawl into, before which is a Curtain drawn & as a Step to get into it, 
there stands a Chest. », Robert Hale, « Journal of a voyage to Nova Scotia made in 
1731 by Robert Hale of Beverly, printed from the original manuscript... », Historical 

Collections fo the Essex Institute, vol. XLII, no 3, (juillet 1906), p. 233-234. Voir la 
note infra-paginale 139 : « Il s’agit de lits-cabanes, adaptation des lits-alcôves 
normands, fermés par une ou deux portes. Cf. Robert-Louis Séguin, « Une pièce du 
mobilier canadien : la cabane », dans Revue d’histoire de l’Amérique française, 
vol. 16, no3, 1962, p. 348-352. », G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., 
p. 226. 



 Un Français à Port-Royal à l’automne 1706 117 

 

ne servent que l’hiver. Aussitôt qu’il fait beau, tous les animaux errent à 
l’aventure dans la plaine, les bois et les montagnes, hors dans les blés et 
les foins qui sont renfermés de fossés95. 

 Pendant six lieues, des deux côtés de la rivière, il y a environ 
40 habitations96. Chaque famille y a plus de terrain qu’il ne lui en faut 
pour être plus qu’à son aise, pour peu qu’elle ne soit pas fainéante. Il ont 
pain et viande à gogo, ils font des étoffes pour se couvrir, ils ne sont sujets 
ni à taille, ni à taxe, ni à capitation97. Je les trouve plus heureux que les 
bourgeois des bourgs. Les maisons sont remplies d’enfants et de 
cochons98. 

La rivière du Dauphin qui contient une quarantaine d’habitants entre le fort et 
l’établissement le plus en amont. (Source : CÉA cb-10.1-1710, Bibliothèque nationale 

de France, collection de cartes, GE SH18PF133 DIV8 P6, Plan de la Rivière du 

Dauphin et du Fort du Port Royal y scitué avec la Banlieuë dud
t
 fort, à la Cadie en 

la Nou
lle

-France, fait à la Cadie l’année1710, [Pierre-Paul] Delabat.) 

 
 Il y a dans le pays six compagnies qui doivent être de 30 hommes 

                                                           
95 Contrairement à la croyance populaire, les animaux n’étaient pas parqués dans le 

marais, mais à l’extérieur de celui-ci et principalement dans la forêt. Par ailleurs, 
cette pratique a eu cours jusqu’aux années 1940 alors qu’on envoyait les bêtes à 
cornes paître dans la forêt dans les communes rattachées à chaque village acadien. 
Enfin, Voutron confirme également la culture du grain, en l’occurrence, le blé, en 
plus du foin dans le marais. 

96 La carte de Labat de 1710 compte une bonne quarantaine d’exploitations agricoles en 
amont du fort. 

97 Voici un renseignement très précieux sur la taxation en ancienne Acadie où elle est 
presqu’inexistante en comparaison à la France d’ancien régime. Voici ce qu’écrit 
Dièreville : « De ce séjour les habitants Où chacun pour vivre travaille, Ne laissent 
pas d’être contents; On ne leur parle point ni d’impôts, ni de taille, Ils ne payent quoi 
que ce soit... », Dièreville, « Voyage à l’Acadie 1699-1700 », op. cit., p. 78. 

98 Voutron ne peut retenir son sarcasme à l’endroit de la paysannerie acadienne. 
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chacune. Ce n’est pas la moitié de ce qu’il en faudrait99. 

 Nous sommes revenus de notre promenade à midi100. Nous avons 
descendu chez madame de La Boularderie. J’y ai fait un bon somme. On a 
soupé chez le gouverneur. 

 Jeudi 18 novembre. – Madame de La Boularderie m’ayant 
demandé hier quand elle viendrait à bord, j’ai répondu : « Au premier beau 

temps. » Cela s’est exécuté aujourd’hui. Elle a amené une compagnie qui 
durera longtemps. On a beaucoup mangé, peu bu, peu causé et point 
coqueté101. 

 Vendredi 19 novembre. – Une petite pluie continuelle m’a retenu. 

 Samedi 20 novembre. – J’ai été après-midi manger du cochon au 
lait dans les maisons qui sont le long de la rivière à côté du vaisseau102. J’y 
ai trouvé quatre cabanes de sauvages qui fourmillent d’habitants. Elles 
sont faites comme des mulons de foin, plus pointues par le haut qui est 
ouvert pour le passage de la fumée. La matière est de branchages couverts 
de belles et larges écorces de bois de bouleau. On n’y peut entrer que sur 
les genoux, le feu règne au milieu, la fumée partout. Ils sont là assis sur 
[p. 227] leur cul comme des singes, d’une mine et d’un habillement à faire 
horreur. Ils fument, ils causent, ils boivent, ils mangent, ils dorment, ils 
baisent pêle-mêle, autour de ce feu, environnés de cette fumée. La seule 
idée d’un pareil ménage fait soulever le cœur103. 

 Il y avait trois sauvagesses qui n’étaient point laides. On 
marchanda quelques martres et quelques auragons [sic]104 qu’ils firent trop 

                                                           
99 Il est facile de comprendre les inquiétudes et les appréhensions de Voutron, puisque 

deux expéditions anglaises seront montées contre Port-Royal en 1707. Or le rôle joué 
par les miliciens acadiens dans la défense de la colonie a été déterminant. 

100 S’ils ont parcouru 6 lieues comme semble l’insinuer Voutron, ils ont accompli leur 
voyage assez rapidement, alors ce dut être par voie d’eau avec le retrait de la marée. 

101 C’est évident que Voutron affectionne beaucoup Madeleine Melanson, mais elle est 
mariée et lui également. 

102 Évidemment, c’est le temps des boucheries et tous en profitent pour faire bombance. 
103 Encore une autre fois, Voutron nous fait part de son mépris pour ne pas dire son 

aversion pour la communauté micmaque. 
104 Voir la note infra-paginale 140 : « Selon l’avis autorisé que m’a très aimablement 

donné l’historien québécois Bernard Allaire, éminent spécialiste de l’histoire des 
pelleteries, il pourrait s’agir du rat musqué, don’t le nom amérindien n’est pas sans 
évoquer celui d’auragon. Qui plus est, Voutron fait un amalgame avec le cousin du 
mat musqué, le rat gondin ou ragondin, rongeur d’Amérique du Sud », G. N. 
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cher. Ils ne se levèrent point pour nous, ils se disaient seulement : « Voilà 

le commandant. » Un d’eux me dit « Bonjour, entre. » Je n’avais garde. 

 Dimanche 21 novembre. – Après avoir dîné chez le gouverneur, 
nous avons assisté au Te Deum et à un feu de joie pour la même 
réjouissance qui nous fit mettre en dépense à Plaisance105. Ce qui nous a le 
plus fait réjoui a été les échos des montagnes qui ont répété un gros quart 
d’heure avec un bruit de tonnerre tous les coups de canon que le fort et les 
vaisseaux ont tirés. 

 La mer à ce gros d’eau a tant monté qu’elle a inondé toutes les 
terres basses et rompu plusieurs digues. On dit que de mémoire d’homme, 
on ne l’avait pas vu si haute. On craint que les blés n’en soient perdus pour 
deux ou trois ans106. 

 Lundi 22 novembre. – Après un léger déjeuner, j’ai été dans une 
petite rivière107 dont l’embouchure est au pied du fort, qui par conséquent 
est située sur la pointe d’une péninsule faisant face en haut et en bas de la 
rade. Cette petite rivière qui n’est qu’un torrent à marée basse conduit en 
pleine mer entre des montagnes couvertes des plus beaux chênes du 
monde108. Je me suis amusé plusieurs heures à voir et à entendre le fracas 

                                                                                                                                                
de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 227. 

105 Dans son journal, lors de son passage à Plaisance, voici ce qu’il a écrit au sujet des 
réjouissances entourant une victoire française à Calcinato, en Italie : « Dimanche 
3 octobre. – Je n’ai descendu à terre qu’à l’heure du Te Deum qu’on a chanté ce soir 
en réjouissance de je ne sais quelle victoire que l’on s’est imaginé avoir gagnée. Il me 
semble qu’il y a longtemps que nous n’avons eu de véritable sujet à prendre ce 
divertissement. Quoi qu’il en soit, trois compagnies qui sont toutes les troupes de 
cette colonie étaient sous les armes, deux dans le fort, une à la redoute. On a fait un 
feu, ou plutôt une fumée qui a expliqué de quoi on se repaît. La fête a fini par un 
tintamarre de canons qui sont partis de tous les endroits où il y en a sur terre et sur 
l’eau. » G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 206-207. 

106 La tempête ne correspond pas tout à fait au cycle de Saros qui a eu lieu l’année 
précédente en 1705. Voir Sherman Bleakney, Sods, Soil and Spades:  The Acadians 

at Grand Pré and Their Dykeland Legacy, Montréal & Kingston, McGill-Queen’s 
University Press, 2004, p. 17. 

107 Petite Rivière dans le plan de Labat, connue également comme la rivière du Moulin 
(Dièreville) ou encore la rivière Allain, d’après Louis Allain qui y exploitait deux 
moulins : une meunerie et une scierie. Aujourd’hui, la rivière Allen’s. 

108 À marée basse, la rivière n’est qu’un torrent d’eau, mais à marée haute, on peut 
pénétrer dans l’intérieur des terres jusqu’en amont du moulin des Landry semble-t-il 
puisque le cours de la rivière n’est pas obstrué par les trois (ou plutôt quatre) moulins 
qui y sont érigés comme nous le montre bien la carte de Delabat. 
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et le bruit que fait un grand arbre qui tombe au milieu de plusieurs autres. 
C’est un tintamarre surprenant, causé par le brisement des branches qu’il 
rencontre en son chemin et par sa chute qui fait voler les siennes bien haut. 

 Me confiant à un homme qui n’avait assuré que je passerais 
aisément le rapide pour aller au fort sur un bois qui le traversait, j’en avais 
envoyé mon canot. Je ne fus pas longtemps sans m’en repentir. Il m’a fallu 
faire une lieue par des précipices affreux, tantôt montant, tantôt [p. 228] 
descendant pour rocambole. C’était un arbre mal disposé qui traversait le 
torrent qui d’ailleurs était si profond et si rapide que les yeux 
s’éblouissaient quand on le regardait. 

 Il a pourtant fallu passer par là. J’ai eu grand-peur, j’aurais 
volontiers frappé mon coquin s’il ne s’était pas tenu hors de portée. Enfin, 
de l’autre côté, ma colère a passé d’autant plus aisément que la lieue qui 
me restait à faire était un très beau chemin avant les premières maisons. 
Sur le haut du Cap, il y a une croix. Au pied on a tracé une petite 
chapelle109. Le cœur de M. De Brouillan y gît110 et on élèvera l’édifice 
lorsque l’on en aura les fonds dans un tronc qui est là111, mais je doute 
qu’on le commence. J’ai compté de là au fort onze maisons d’un côté, dix-
sept de l’autre112. 

 Un grand souper à qui j’ai fait grand honneur m’attendait chez le 
gouverneur. J’ai été fumer et boire du vin d’Espagne chez Bonnaventure. 
On ma proposé d’aller faire réveillon chez madame de La Boudardrie. 
Marchons. Elle loge à plus de mille pas du gros des maisons, dans une 
presqu’île qui devient île aux gros d’eau. On n’y va que par une chaussée 
où tous ceux qui sont dans les vignes tombent dans la boue. Il y en eut de 
notre troupe qui s’y entendirent et qui nous firent rire113. 

                                                           
109 Cette affirmation vient confirmer ce qui est écrit dans l’acte de sépulture de Brouillan 

dans les registres de Port-Royal. 
110 Le témoignage de Voutron vient ajouter du poids à ce que Bonaventure a écrit à ce 

sujet dans sa lettre au ministre, en date du 30 novembre 1705, ANC Série C11D, 
vol. 5, f. 103r. Voir Brenda Dunn, A History of Port-Royal..., op. cit., p. 64 et 75. 

111 Imaginez un tronc pour recueillir les dons destinés à la construction de la chapelle. 
Malheureusement, Vouton a bien raison, car elle ne sera jamais construite. 

112 Voir à la figure 4, le village du Cap. 
113 L’endroit décrit par Voutron semble correspondre à l’île aux Cochons là où se trouve 

l’habitation de feu Mr de Brouillan, soit le numéro 40 du plan de Labat (voir la 
figure 6). Les de La Boularderie étaient propriétaires d’une maison en construction 
semble-t-il lorsqu’ils la vendent à Louise Guyon, soit madame de Freneuse, le 
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La rue Dauphin qui longe le rivage. Le numéro 40 correspond à l’habitation de Brouillan 
qui était semble-t-il occupée par les de La Boularderie selon Voutron. (Source : CÉA 
cb-10.1-1710, Bibliothèque nationale de France, collection de cartes, GE SH18PF133 

DIV8 P6, Plan de la Rivière du Dauphin et du Fort du Port Royal y scitué avec la 

Banlieuë dud
t
 fort, à la Cadie en la Nou

lle
-France, fait à la Cadie l’année1710, 

[Pierre-Paul] Delabat.) 

 Quoiqu’il fût plus de minuit, on jouait au lansquenet. Nous avons 
joué aussi, mais au noble jeu de la rose (jeux pour boire), aux couleurs et à 
la vildendrague. Le tout pour s’achever de peindre à quoi on réussit si bien 
que plusieurs sont demeurés étendus dans la place114 ou sur des chaises. 
Pour moi, je me suis mis tout au long de madame de La Boulardrie qui 
était tout au long d’un mari qui ronflait à merveille. M’ennuyant là (peut-
être parce que l’on ne voulait pas badiner115), je me suis levé tout 
doucement et j’ai arrivé à bord avec le jour. 

 Mardi 23 novembre. – J’ai été le soir mangé un aloyau chez 
                                                                                                                                                

21 décembre 1706. Voir Brenda Dunn, A History of Port-Royal..., op. cit., p. 69 et 244. Ce 
bien se trouvait à l’extrémité est de la rue Dauphin, soit le numéro 37 du plan de Labat. 

114 La « place » désigne encore dans le parler acadien, le plancher d’une maison ou 
habitation, le plafond étant le « plancher ». 

115 Dans son entrée en date du 18 novembre, Voutron nous apprend qu’il n’a point 
coqueté (ou flirté) avec Madeleine Melanson, alors que dans ce cas, elle n’a point 
voulu badiner. 
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Bonnaventure. Tous les convives étaient de bonne volonté, mais il n’est 
pas tous les jours fête. Nous nous sommes contentés de boire à petits coups 
jusques à minuit et d’aller réveillonner jusques à quatre heures chez madame 
de La Boulardrie. 

 Mercredi 24 novembre. – J’ai gardé le lit à cause du froid et je n’ai 
bu que du cidre116. 

 [p. 229] Jeudi 25 novembre. – Quatre ivrognes sont venus manger 
ma soupe. Ils se retiraient pourtant en bon ordre sur les 10 heures du soir. 
Ils étaient même dans la chaloupe lorsque l’on leur a proposé un coup de 
ratafia. Ils ont cru leur honneur intéressé à dire oui. Ils ont remonté. C’est 
vous dire qu’ils ont eu de la peine à redescendre sur les neuf heures du 
matin. 

 Vendredi 26 novembre. – Ma ressource lorsque je veille et que je 
bois trop est de me reposer le jour d’après. Je me suis levé qu’à deux 
heures. J’ai porté un gâteau chez La Boulardrie. On est convenu que celui 
qui aurait la fève donnerait un déjeuner117. Elle a tombé à la maîtresse de 
la maison qui nous a retenus pour jeudi. 

 Samedi 27 novembre. – Mon dîner a été porté chez La Boulardrie. 

 Dimanche 28 novembre. – Il nous a donné à dîner un peu moins en 
cohue que la première fois. On a attendu le souper à table, au moins ceux 
qui en ont eu la force. 

 Lundi 29 novembre. – La journée s’est passée chez le gouverneur à 
jouer à l’hombre et aux échecs. La neige commence à tomber en 
abondance118. 

 Mardi 30 novembre. – La Ronde119 (frère de Bonnaventure et 

                                                           
116 Il s’agit sans doute du cidre acadien qu’il a bu à son retour de chez Pierre LeBlanc. 

Quoi qu’il en soit, Voutron semble peu apprécier le cidre et voilà pourquoi il 
mentionne au moins deux autres fois avoir bu du cidre avant son départ de l’Acadie, 
soit le 7 et les 13 ou 14 décembre, lors d’invitations chez le gouverneur Daniel 
d’Auger de Subercase visiblement moins enclin que lui aux boissons fortes. Il faut 
avouer que le 6 décembre étant la fête de saint Nicolas, il avait bu largement chez le 
même Subercase. 

117  Cette pratique n’est pas sans rappeler le gâteau des Rois. C’était sans doute une 
pratique à l’époque lorsque l’on voulait tirer au sort. 

118 Encore aujourd’hui, une bonne tempête de neige n’est pas inhabituelle dans la vallée 
de l’Annapolis à ce temps de l’année. 

119 Louis Denys de La Ronde, fils de Pierre et Catherine Le Neuf de la Poterie, né à 
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enseigne de vaisseau), qui est ici pour monter une petite corvette de 8 
canons120, qui n’est pas encore faite, et qui arrive de Québec, nous a donné 
à déjeuner. Il loge chez un habitant du Cap dont la fille est assez joliette 
pour une demi-paysanne121. On dit qu’il l’aime et comme les officiers sont 
accoutumés à épouser ces sortes de filles122, Bonnaventure a l’alarme et les 
deux frères vivent un peu sérieusement123, ce qui n’a point troublé la fête. 

                                                                                                                                                
Québec, le 2 août 1675 et donc de seize ans le cadet de Bonaventure. Il s’est marié à 
Québec, le 20 juillet 1709 à Marie-Louise Chartier de Lotbinière, fille de René-Louis 
et Marie-Madeleine Lambert, née à Québec le 6 mai 1691. En plus d’avoir servi à 
Port-Royal, il a été capitaine d’une compagnie du détachement de la Marine à l’Île-
Royale et à l’Île-Saint-Jean où ses quatre premiers enfants sont nés. Louis Denys de 
La Ronde est décédé à Québec le 24 mars 1741. Voir Stephen White, Dictionnaire 

généalogique des familles acadiennes, étude manuscrite; Donald J. Horton & 
Bernard Pothier, « Denys de La Ronde, Louis », DBC, vol. III, Québec, PUL, 1974, 
p. 188-192. 

120 Voir la note infra-paginale 143 : « Il s’agit du navire la Biche, petit vaisseau armé de 
20 canons et servi par 60 hommes d’équipage. Sa construction à Port-Royal même a 
été décidée par Brouillan qui avait besoin de disposer sur place en permanence d’un 
tel bâtiment pour défendre la colonie. Mis en chantier en mai 1704, le vaisseau est 
mis à l’eau en 1706 et lancé en mai 1707. Son commandement en est confié par 
Subercase à Denys de La Ronde. », G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, 
op. cit., p. 229. 

121 S’agit-il de Marguerite Landry qui est la marraine de Louis le fils de Pierre-Paul de 
Labat et Françoise Toupin et dont La Ronde est le parrain à Port-Royal, le 
7 novembre 1705. Voir le registre paroissial de Saint-Jean-Baptiste de Port-Royal. 

122 Des exemples qui viennent à l’esprit ont un rapport avec la famille de Pierre 
Thibodeau et Jeanne Thériot dont trois filles sont mariés à des membres de la petite 
noblesse locale : Jeanne mariée à Mathieu de Goutin vers 1689, Cécile mariée à 
Emmanuel Le Borgne de Bélisle vers 1698 et Anne-Marie mariée à Charles 
d’Amours de Louvières vers 1697. Voir Stephen White, Dictionnaire généalogique 

des familles acadiennes, vol. II, op. cit., p. 1509. Toutefois, le mariage de François 
Dupont du Vivier à Marie Mius d’Entremont, le 12 janvier 1705 auquel s’était 
vainement opposé Bonaventure a sans doute alimenté ce débat. Comme Bonaventure 
s’était plaint de cette affaire au ministre (ANC, Série C11D, vol. 5, f. 105-106, 
Bonaventure au ministre, le 30 novembre 1705), dès l’année suivante une 
ordonnance royale a été décrétée à cet effet : « Ordonnance du Roy qui défend aux 
officiers qui servent à l’Acadie de s’y marier sans la permission du gouverneur », le 
22 mai 1706, ANC, Série C11D, vol. 5, f. 224. D’ailleurs, Dièreville fait une 
remarque semblable : « Plus qu’ailleurs on s’y mésalie, On ne regarde point à la 
condition, Dans son transport on se marie, Rien ne rebute, tout est bon, Le noble dans 
sa couche, ou plutôt sa cabane, Pour étendre sa race admet la paysanne... ». 
Dièreville, « Voyage à l’Acadie 1699-1700 », op. cit., p. 81. 

123 Avec l’ordonnance royale du 22 mai 1706, il semble bien que Bonaventure ait eu 
raison à la fin, puisque son frère a épousé une jeune demoiselle issue d’une des plus 
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Après les rasades, on a enterré le repas par une ponse124 (à l’anglaise) qui 
[p. 230] a enterré les combattants. Ils sont tombés autour de la table, hors 
moi et Sérié qui s’était ménagé. 

 Nous sommes revenus tous deux faisant des visites grotesques dans 
les maisons qui se présentaient. Il a fallu un tombereau pour emporter les 
tombés. A cela près, j’étais joli. La preuve c’est que j’ai congédié mon 
canot et que deux heures après quand j’eus repris mes esprits, je ne m’en 
souvenais pas voulant m’en retourner à bord. Je me couchai tout habillé 
auprès de La Boulardrie promettant de ne point badiner125. Elle n’a pas fait 
de même avec son mari, du moins à ce qu’il a voulu me faire croire. 

 Mercredi 1er décembre. – Je me suis levé qu’à deux heures après-
midi. J’ai soupé légèrement et je suis revenu de bonne heure trouver mon lit. 

 Jeudi 2 décembre. – Le déjeuner de madame de La Boulardrie a 
commencé à midi. Les généraux y étaient. Ils s’en sont bientôt fuis. Les 
tenants ont badiné à petits coups jusques à 7 heures. 

 Il me souvient de vous avoir dit que madame de La Boulardrie 
faisait la difficile avec son mari et hier qu’elle le laissa agir à mes côtés. 
Le charme est rompu, une consulte de deux ou trois ignorants qui ont 
assuré qu’il n’y avait rien à craindre, joints aux vivacités de La Boulardrie 
qui pressait toutes les nuits sa femme non pas l’épée dans les reins, mais 
avec une arme moins offensante et plus agréable qui tire sa force de celle 
de l’amour, a fait évanouir la peur et a rendu inutile la précaution qu’on a 
tentée. Le moyen aussi qu’une pauvre femme puisse tenir longtemps toute 
nue entre les bras d’un homme animé et qui a tout pouvoir! Nous la 
raillons de son peu de fermeté. Elle dit que l’homme et la femme n’étant 
qu’un, ils ne peuvent avoir deux volontés, que s’étant engagée d’obéir à 

                                                                                                                                                
grandes familles de Nouvelle-France, les Chartier de Lotbinière. 

124 Voir la note infra-paginale 144 : « Variante de ponche, ponge ou ponce, altération du 
syntagme anglais « bowl of punch ». C’est au XVIIe siècle, aux Antilles ou en 
Afrique occidentale que les marins français adoptent de leurs homoloques anglais 
cette boisson qui est, selon le dictionnaire de l’Académie française où le mot figure 
pour la première fois dans la 4e édition en 1762, « une liqueur qui est un mélange de 
jus de citron, d’eau-de-vie, de vin blanc, d’eau et de sucre ». Le terme de ponce, 
ponse et ponche s’emploie encore au Canada francophone, mais pour désigner un 
grog. », G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 229. 

125 Il semble évident qu’il a donc déjà essayé de badiner avec Madeleine Melanson qui 
lui demande de promettre de ne rien tenter sur sa personne afin de pouvoir dormir à 
ses côtés. 
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son mari, il n’y a point de raison qui l’en puisse dispenser, dût-elle en être 
la victime. Malgré ce beau raisonnement, elle m’a pourtant assuré à 
l’oreille qu’elle ne va point à l’occasion sans trembler et que la crainte des 
suites lui ôte tout le plaisir. 

 Vendredi 3 décembre. – Quoiqu’il y ait un pied de neige sur la 
terre et qu’il tombe continuellement, j’ai été ce matin dans le bois où on en 
coupe. J’y ai trouvé de grandes preuves des paresse. À l’anse du Vigile, 
nous y avons fait chaudière de morue avec Fénis et La Ronde. Un canot 
sauvage nous a traversé la petite rivière dans un endroit où elle n’est pas 
torrent. Nous sommes venus par terre. Après avoir fait [p. 231] quelques 
visites, passer la soirée à jouer à l’hombre, toujours chez madame 
de La Boulardrie. 

 Samedi 4 décembre. – Mon dîner a encore marché au même 
endroit. Le froid est trop piquant pour inviter à le venir manger à bord. 
Nous sommes restés à table jusques à minuit de sang-froid et avec plaisir. 

Dimanche 5 décembre. – Bonnaventure nous a traités. On a été veiller à 
l’ordinaire. 

 Mardi 7 décembre. – C’était hier Saint-Nicolas. Le gouverneur à 
mon honneur et gloire en a voulu faire les frais. Je lui ai mené tout mon 
monde. À ma santé, j’ai été bien étonné d’entendre neuf coups de canon. 
On a bu largement. J’ai invité la compagnie entière à versifier en ma 
faveur. Rien. Il a fallu que j’ai fait moi-même mon bouquet. J’ai 
commencé par ce couplet, sur l’air Quand Moîse fit défense etc... 

Puisque ce jour est la fête 
Du gros lieutenant Voutron126, 
Il faut qu’un chacun s’apprête 
À vider plus d’un flacon. 
Notre hôte en a bonne envie 
Et ce bon vin nous convie 
À faire notre devoir, 
Tout au moins jusques à ce soir. 

 Ainsi dit, ainsi fait. À six heures, il n’est resté que Bonnaventure, 
La Ronde et moi à table. Trouvant qu’on était trop longtemps à nous 
apporter du vin, nous avons descendu dans la cave par la trappe qui était 
                                                           
126 Faut-il croire par là que Voutron faisait de l’embonpoint puisqu’il le reconnaît lui-

même? 
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ouverte devant nos yeux. Nous y avons fait medianoche127. Le plaisir est 
que nous refusions du vin à tous les parasites qui s’étaient rendus à l’heure 
du souper. Le gouverneur a été obligé de descendre pour boire. Il a bien eu 
de la peine à nous tirer de là. Nous disions adieu à tous ceux qui se 
présentaient à cette trappe, trouvant par notre calcul avoir du vin pour 
deux ans. 

 Ainsi posté, je me mis à chanter, et on faisait chorus en haut : 

De l’heureux saint Nicolas 
Gardons la mémoire 
Et tâchons dans ce lieu bas 
D’en bien célébrer la gloire. 
Il n’était point biberon, 
Mais Voutron porte son nom. 
C’est assez pour bien boire. 

 [p. 232] J’étais assis sur un tonneau. Quelqu’un cria que j’avais 
l’air de Bacchus. Je répondis : 

Bacchus, ce dieu délectable, 
Pour voir plus de renom, 
Entre les mains de Voutron. 
Ce garçon suivant ses traces, 
Parmi les ris et les grâces 
Assis dessus un tonneau, 
Se fait un destin nouveau. 

 La séance a fini chez Bonnaventure par trois ou quatre pipes de 
tabac, sans boire. 

 Lorsque j’ai voulu me retirer, point de canot. Les matelots avaient 
mouillé au large de marée basse sans filer assez de câble. Le flot avait levé 
le grappin, il les avait drivé128 bien loin sans qu’ils s’en aperçussent. Ils 
dormaient. J’ai cherché mon refuge ordinaire chez madame 
de La Boulardrie. Je me suis mis sous les couvertures à côté d’elle, son 
mari de l’autre côté, Fenis dans un fauteuil. Quand le mari s’est levé, Fénis 
a pris sa place. Nous sommes restés tous deux ainsi campés jusques à 

                                                           
127 Réveillon. 
128 Dériver. 
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11 heures129. 

 Dîner chez le gouverneur. Boire du cidre et me retirer de bonne 
heure a été ma manœuvre. 

 Mercredi 8 décembre. – à moins d’avoir dispute, nous ne pouvons 
manger autre part quand nous ne sommes point priés que chez ce 
gouverneur, ni veiller ailleurs que chez madame de La Boulardrie. Je vais 
souvent chez cette dame. Je m’y suis accoutumé. Il n’y a point de 
meilleure maison. De plus, il y a apparence qu’elle sera ma passagère. 

 Certaines douleurs, certaines marques qu’elle a vues sur son mari 
lui ont fait peur. Ils ont conclu tous deux qu’ils feront fort bien de passer 
en France pour être à portée des remèdes en cas que l’été fasse éclore ce 
qu’ils craignent. Ils s’affermissent d’autant plus dans cette résolution que 
La Boulardrie veut suivre son emploi d’enseigne de vaisseau pendant que 
sa femme demeurera à Paris auprès de son père et de sa mère130. 

 Ce dessein n’a pas plutôt été publié que le gouverneur et tous les 
officiers de la colonie ont traité La Boulardrie de fou. Ils ont cru lui 
prouver qu’il ne savait pas ses intérêts. Il a cédé pour ce qui le regarde, 
mais il veut toujours que sa femme passe131. 

 [p. 233] Bonnaventure enrage. Je vous ai dit que madame de La 
Boulardrie était sa favorite, mais rien n’est stable ici bas132. Soit 

                                                           
129 Assurément, Madeleine Melanson a passé la nuit et la matinée bien au chaud. 
130 La Boularderie est nommé enseigne de vaisseau à Rochefort le 10 juillet 1707. Voir 

Stephen White, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, vol. II, op. cit., 
p. 1074 et Dale Miquelon, « Le Poupet de la Boularderie, Simon », DBC, vol. II., 
op. cit., p. 434-436. 

131 Il s’agit là de la première mention du voyage de Madeleine Melanson en France et 
surtout du motif de cette traversée de l’Atlantique. 

132 Est-ce que c’est cela qui l’a porté à ordonner à La Boularderie de passer en France 
pour y porter la nouvelle de la mort de Brouillan en novembre 1705, d’autant plus 
que sa maîtresse, Louise Guyon, est partie à la même occasion afin d’aller plaider sa 
cause auprès du ministre et de s’expliquer de la conduite qu’elle avait tenue avec 
Bonaventure, le père de son enfant né hors du mariage. L’année suivante, en 1706, 
elle est revenue à Port-Royal, malgré l’ordre formel du contraire de la cour. Voir 
ANC, Série B, vol. 27, f. 343r-344v, le ministre à Bégon, 28 avril 1706 et Brenda 
Dunn, A History of Port-Royal..., op. cit., p. 61. Il n’est fait aucune mention de cette 
dame dans les notes de Voutron comme quoi elle serait revenue en Acadie sur un 
autre navire que le Profond ou le Cygne, sans doute en passant par Québec. Est-ce 
que sa liaison avec Bonaventure était terminée? C’est possible qu’elle ne soit pas 
arrivée en Acadie en 1706, ce qui expliquerait pourquoi Voutron n’en fasse aucune 
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inconstance, soit que la dame ait été piquée de certains airs qui prouvent 
trop, elle a pris un froid qui a dégénéré à brouillerie. Il y a eu beaucoup de 
mots équivoques et malins lâchés de part et d’autre, mais à travers tout 
Bonnaventure ne peut cacher son chagrin qui a redoublé à ce projet de 
départ. Il fait son possible pour le rompre. Le mari sur qui il a un grand 
ascendant balance, mais la femme tient bon. Le plaisant est qu’on met ce 
voyage sur mon compte, on en raille, j’en ris. Bien attaqué, bien défendu. 
La raison me soutient, Bonnaventure n’a que son dépit133. 

 Pour son amour, quoiqu’il pavoise, il n’est pas capable de produire 
un bon effet. La mauvaise humeur, les brusqueries sont de mauvais 
moyens pour faire revenir une maîtresse irritée. La vérité que madame de 
La Boulardrie me fait pitié. Je crois faire une œuvre de charité que de la 
tirer d’un pays sauvage pour la mettre dans le paradis des femmes, 
d’autant plus que son mari, s’il obtient l’agrément de servir dans la marine, 
sera mieux qu’à l’Acadie134. 

 Du reste, ils feront comme il leur plaira. Si Bonnaventure leur fait 
changer leur dessein, comme c’est le bruit public, je m’en lave les mains. 

 Jeudi 9 décembre. – Je me suis levé qu’à trois heures du soir. J’ai 
été souper chez le gouverneur. Je m’en suis revenu par une neige qui 
couvrait le ciel, la terre et nous. 

 Vendredi 10 décembre. – J’ai passé le jour entre mes couvertures. 
Il n’y a pas moyen de résister. Il faut aller à terre ou se tenir au lit. 

 Samedi 11 décembre. – Mon dîner a marché chez madame de La 
Boulardrie nous après. Les choses se sont passées en honnêtes gens. 

 Dimanche 12 décembre – Un nommé Lopinos135 procureur du roi, 

                                                                                                                                                
mention. Quant au couple La Boularderie-Melanson, il va s’établir en France en 
1707. Ibid., p. 75. 

133 La relation privilégiée existant entre Voutron et Bonaventure a semblé être brouillée 
suite à cette affaire si l’on en juge par les entrées qui suivent dans le journal de 
Voutron. En effet, ce n’est qu’une dizaine de jours plus tard, soit à la veille de son 
départ, que Voutron retourne chez Bonaventure. 

134 Il paraît évident que Voutron a exercé une certaine influence dans cette décision. 
135 Jean-Chrysostome Loppinot, né à Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, notaire, greffier 

et procureur du roi à Port-Royal et greffier à Plaisance avant de déménager à l’Île-
Royale où il est décédé avant 1733. Voir Stephen White, Dictionnaire généalogique 

des familles acadiennes, op. cit., p. 1 099-1 100 et René Baudry, « Loppinot, Jean-
Chrysostome », DBC, vol II, Québec, PUL, 1969, p. 464. 
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receveur de M. le comte de Toulouse136, qui a passé avec moi, nous 
[p. 234] a nourris sans débouche tout le jour. Il a une moitié (ou plutôt un 
double étant une fois aussi grande et aussi grosse que lui) qui a des traits 
hommasses, une parole rude, une royale137. Habillée en homme avec une 
hallebarde, elle passerait pour un suisse138. 

 13 et 14 décembre. – Dîner chez le gouverneur, boire du cidre, 
jouer aux échecs, me retirer de bonne heure a été ma vie. 

 Vous vous divertiriez si vous voyiez l’équipage où nous sommes. 
Tantôt nous marchons dans la boue, tantôt dans la neige. Nous avons 
toujours de l’une ou de l’autre jusques à mi-jambe. Je vais avec un grand 
bâton, sans perruque, mon bonnet rouge, mon chapeau dessus, mes bottes, 
un surtout, un capot. Encore ai-je bien de la peine à ne pas tomber et à ne 
pas trembler. 

 Quand La Ronde qui vient de Québec demanda aux premières 
maisons qui était le commandant du vaisseau, on lui répondit avoir oublié 
son nom, mais que c’était un vieil homme fort gros qui avait toujours un 
grand bâton et qui buvait par jour dix pintes de vin et quatre d’eau de 
vie139. 

 Mercredi 15 décembre. – J’ai donné à dîner chez La Boulardrie. 
Nous avons plus d’envie de nous chauffer que de boire. Ma foi, quand il 
n’y aurait que le froid, je ne voudrais pas rester ici. 

 Jeudi 16 décembre. – Nous demandâmes l’autre jour à Angoiste 
(capitaine d’infanterie) quand il nous régalerait. En conséquence, il nous a 
abreuvés jusques à la nuit. Nous étions plein de vin que nous grelottions. 

                                                           
136 Voir la note infra-paginale146 : « Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse 

(1678-1737). Fils légitime de Louis XIV et de Mme de Montespan. Amiral de France, 
il s’illustre pendant la guerre de la Succession d’Espagne. », G. N. de Voutron, 
Voyages aux Amériques, op. cit., p. 233. 

137 Il s’agit de Louise dite Jeanne Doucet, fille de Pierre et Henriette Pelletret, née vers 
1675, veuve en premières noces de Pierre Chênet Dubreuil quand elle a épousé, vers 
1702, Jean-Chrysostome Loppinot avec qui elle a eu au moins cinq enfants avant la 
chute de Port-Royal et le déménagement de la famille à Plaisance d’abord et par 
après, à Louisbourg. Stephen A. White, Dictionnaire généalogique des familles 

acadiennes, vol. II, op. cit., p. 1 099-1 100. 
138 C’est-à-dire un garde suisse armé d’une hallebarde comme il en existe toujours au 

Vatican. 
139 D’après ce que nous apprend son journal, la description que font de lui les Acadiens 

n’est pas exagérée. 
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Franchement, il y a de la folie de retenir les vaisseaux si tard dans cette 
rivière. Malheureusement, ceux qui nous y envoient n’en ont point 
l’incommodité. Ils ne s’embarassent pas de ce que l’on y souffre140. 

 Mes ordres étaient de charger les deux vaisseaux de mâts. On 
travaille si lentement ici, on a si mal fourni les barques qu’il nous fallait, 
que nous n’avons pu être vides qu’à la fin de novembre. Comme alors ils 
n’ont pu me donner de quoi mettre mes vivres et mes pourdres, que de 
plus la saison était trop avancée, outre que j’étais trop pressé par mes 
vivres, j’arrêtai avec le gouverneur qu’il n’y aurait que le Cygne qui [p. 
235] prendrait des mâts. Par ce moyen, j’ai gagné trois semaines et sauvé 
un grand travail qui n’aurait pu être fini avant les glaces. Si nous l’avions 
entrepris, nous aurions été contraints d’hiverner. C’aurait été l’enfer, ou du 
moins un très ennuyeux purgatoire. 

 18 décembre. – Pour la dernière fois, j’ai donné à manger chez 
madame de La Boulardrie. Elle est toujours ferme sur son passage. Son 
mari chancelle quelquefois. Il y a des paris pour et contre. J’ai une autre 
passagère madame de Labat141, femme d’un lieutenant d’infanterie et 
ingénieur du fort. Elle est laide, vieille et méchante142. Elle a menacé deux 
ou trois fois Bonnaventure de coups de bâtons. En cas de dispute, je lui 
demanderais grâce sur cet article. 

 19 et 20 décembre. – J’ai dîné ces deux jours chez le gouverneur, 
hier un peu largement, aujourd’hui non. 

 J’ai fait tirer ce matin un coup de canon et déferler le petit hunier. 
C’est le signal de partance pour le jour d’après. Les lettres du gouverneur 
n’étant pas finies, je lui ai accordé un jour. 

 21 décembre. – J’ai été boire la belle andade chez Bonnaventure, 
c’est-à-dire la dernière bouteille. On le vient de l’étrier. 

                                                           
140 Voutron va s’en plaindre auprès du ministre dans le rapport de son expédition en 

Acadie. G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 129-130 et 263-264. 
141 Il s’agit de Françoise Toupin, l’épouse de Pierre-Paul de Labat, ingénieur et 

lieutenant de compagnie à Port-Royal. Marié avant le 28 octobre 1702, ce couple a 
eu au moins trois enfants entre 1703 et 1710, à la prise de Port-Royal, auquel 
moment la famille est rentrée en France. Stephen A. White, Dictionnaire 

généalogique des familles acadiennes, vol. II, op. cit., p. 883-884. 
142 Françoise Toupin ne peut être trop âgée, puisqu’elle va donner naissance à un enfant 

aussi tard qu’en 1710. 
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 Voici une troisième passagère, madame Gourdaut143 de la famille 
de Couillars en Canada144. Elle vient des prisons de Boston. Elle va 
trouver sa nièce, madame Montulet à La Rochelle. Elle ressemble assez à 
madame Labat, hors qu’elle n’est pas méchante. 

 Mercredi 22 décembre. – Calme tout plat. Grande joie pour 
messieurs les écrivains. Ils ne s’avisent qu’à l’extrémité de travailler 
sérieusement145. Les glaces commencent à se promener le long de la 
rivière146. 

 Pour le coup, madame de La Boulardrie s’embarquera147. Du 

                                                           
143 Voir la note infra-paginale 148 : « Faite prisonnière avec son mari et ses enfants lors 

d’un raid anglais en 1704 au cours duquel son mari est tué, elle vient de regagner 
Port-Royal à la suite d’un échange de prisonniers négocié entre Vaudreuil, 
gouverneur de la Nouvelle-France, et Dudley, gouverneur de Boston. Au début du 
mois de juin 1706, 43 prisonniers anglais sont libérés après que 57 prisonniers 
français, dont Mme Gourdault, furent envoyés à Port-Royal. », G. N. de Voutron, 
Voyages aux Amériques, op. cit., p. 235. 

144 Voir la note infra-paginale 149 : « Cette famille est alors (et encore aujourd’hui) très 
connue en Nouvelle-France pour en être la plus ancienne famille noble. Son 
fondateur, Guillaume Couillard, premier colon français établi en Nouvelle-France, a 
été anobli en décembre 1654 par le roi « en faveur des services rendus au pays du 
Canada. » », G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 235. 

145 Les lettres suivantes ont été adressées au ministre : ANC, Série C11D, vol. 5, 
Loppinot au ministre, le 21 décembre 1706, f. 225-228; Goutin au ministre, le 
22 décembre 1706, f. 229-239; Bonaventure au ministre, le 24 décembre 1706, 
f. 241-247; Subercase au ministre, le 25 décembre 1706, f. 248-252. 

146 Voutron est visiblement appréhensif et nerveux à la vue des glaces, car il sait que le 
pire est à venir et donc que le temps presse. 

147 Notons que la veille, soit le 21 décembre 1706, Madeleine Melanson et son époux, 
Simon Le Poupet de Saint-Aubin de La Boularderie cèdent leur bien de la rue 
Dauphin à Louise Guyon, dame de Freneuse, pour 200 livres. Cette propriété 
comprenait un jardin et « une charpente de maison toute montée avec l’emplacement 
où ladite charpente est scituée... » CÉA F-1043, AN, Série G3 vol. 2040, Greffe de 
Loppinot, acte de cession de Simon Le Poupet de La Boularderie et Madeleine 
Melanson à Louise Guyon, dame de Freneuse, le 21 décembre 1706; Brenda Dunn, A 

History of Port-Royal..., op. cit., p. 69. Est-ce que Louise Guyon était présente lors 
de cette transaction ou est-ce que c’est quelqu’un d’autre qui était chargé de la faire 
en son nom? Quoi qu’il en soit, en août 1707, le roi ordonna à madame de Freneuse 
de quitter la région de Port-Royal pour Québec et de ne retourner en Acadie qu’après 
en avoir obtenu son autorisation. L’année suivante, en 1708, elle s’exila donc à 
Québec et y demeura jusqu’à la prise de Port-Royal par les Britanniques quand elle 
revint en Acadie. Entre temps, en 1707, le roi avait fait passer l’épouse et le garçon 
de Bonaventure à Port-Royal en vue de l’y rejoindre. Ibid., p. 61 et 69. Louise Guyon 
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moins ses coffres iront en France : ils sont à bord, j’ai promis qu’ils y 
resteront. [p. 236] Nous avons été faire nos adieux ensemble. Les choses 
se sont passées cavalièrement. Nous ne sommes point regrettés, nous ne 
regrettons personne. Les larmes, les regrets seraient des hors-d’œuvre. J’ai 
dîné chez le gouverneur, fumé chez Bonnaventure jusqu’à minuit148. 

 Jeudi 23 décembre. – Vent (à est) arrière. La neige cachait jusques 
à la terre. J’aurais pourtant appareillé par une petite éclaircie si les 
passagers qui ont trop retenu ma chaloupe ne m’avaient pas fait perdre 
l’heure de la marée. Comme on ne sort pas quand on veut de ce trou149, ce 
retardement m’a mis de mauvaise humeur. J’ai grondé mes passagères et 
je n’ai repris ma gaieté que lorsque j’ai vu que madame de Labat 
manquait. Elle voulait une chambre. De plus, prévoyant que les honneurs 
et les plaisirs ne seraient pas pour elle, [elle] a pris son parti dans le Cygne. 

 Le temps cet après-midi a été affreux par la neige, le vent et le 
froid. J’ai été ravi de n’avoir pas appareillé. Je me serais trouvé 
embarrassé. 

 Vendredi 24 décembre, veille de Noël. – L’air s’est un peu nettoyé, 
le vent est venu contraire, nous avons gardé le bord. 

 Madame de La Boulardrie a toujours été à pleurer son cher époux. 
Il est venu ce bien-aimé. J’ai bien voulu leur céder mon lit pour qu’ils 
pussent prendre leurs derniers ébats. Elle dit que sur le point d’une si 
cruelle séparation, il n’y a point de plaisir pour elle. 

 Notre aumônier nous a broché trois messes en moins de trois quarts 
d’heure150. 

 Samedi 25 décembre, jour de Noël. – Toujours vent contraire, 
toujours neige. Toujours gelé, le navire fait peur. Il paraît goudronné de 
glaces. On marche sur le pont sur quatre doigts de neige gelée. Les 
manœuvres151 sont pretintaillées152 de la même matière. La chaloupe, le 
                                                                                                                                                

est décédée à La Rochelle, le 6 décembre1727. Renseignement obtenu de Stephen A. 
White. 

148 Bien qu’il ne semble pas regretter ses hôtes, il tient quand même à passer une 
dernière veillée en compagnie de Bonaventure chez qui il était allé boire la belle 
andade, la veille. 

149 C’est évident qu’il n’a pas une grande estime pour Port-Royal. 
150 Est-ce la messe de minuit? 
151 Voir la note infra-paginale 150 : « Les cordages qui servent à manœuvrer la voilure. », 

G. N. de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 236. 
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canot, les avirons sont drôles. Il y a des glaçons jusques dans les poils de 
barbe des matelots qui rament. 

 Bonnaventure est venu souper avec nous. Je n’ai point mangé, j’ai 
seulement fumé et bu du ratafia. Ne croyez pas que ce soit été pour un 
coup : de fil en aiguille, je ne sais comment, dans les compliments, dans 
les embrassades, nous nous sommes animés. On en est venu aux rasades 
[p. 237] jusques à quatre heures du matin. Encore n’aurait-on pas fini si 
l’on avait eu plus de force, mais quand chacun a été tombé, au moins ceux 
qui n’ont pu se traîner jusques sur leurs lits, j’ai trouvé à propos de ne pas 
rester seul. 

 Dimanche 26 décembre. – Bonnaventure qui avait disputé jusques 
à cette nuit a enfin cédé. Il est resté sur le grabat pendant que j’ai été me 
promener avec madame de La Boulardrie. Il faisait calme, les glaces 
couraient la rivière, nous naviguions dedans, elles tombaient sur notre 
câble avec une rapidité qui avertissait de l’ôter bien vite. En dînant avec le 
gouverneur, il m’a pris une douleur de dents que je n’ai pu manger153. 

 Il nous a bien fâché de quitter d’un bon feu pour venir entre des 
glaces154. Il faut souffrir pour bien avoir. Je vous ai parlé de la beauté des 
dames, voici pour leur esprit. Je dis un jour à la sœur de la femme d’un 
capitaine d’infanterie qui ouvrait de grands yeux de brebis sur nous que je 
la trouvais fort jolie. Elle me répondit niaisement : « Je suis belle, comme 

je suis belle! » Chacun garde sa beauté. Une autre fois, je m’approche de 
deux autres qui riaient comme elles parlaient. Je leur demandai 
gracieusement le sujet pour pouvoir le partager. Elles me répondirent dans 
un patois hors de peinture : « C’est que j’avons le cœur en joie!155 » 

 [...] 

 [p. 240] 27 décembre, à une lieue de Port-Royal. – Malgré le vent 
contraire, malgré une neige qui faisait le même effet que de la brume, j’ai 

                                                                                                                                                
152 Voir la note infra-paginale 151 : « Garnies de pretintailles, ornements en découpure 

qui se mettent sur les robes des femmes. », G. N. de Voutron, Voyages aux 

Amériques, op. cit., p. 236. 
153 Cette veillée sera la dernière qu’il passera à Port-Royal proprement dit. 
154 Même si la demeure de Subercase n’est pas un château, elle a au moins le mérite de 

bien garder au chaud ses occupants, durant la rude saison d’hiver. 
155 Intéressant que Voutron répète les paroles de l’Acadienne qui conjugue la première 

personne du pluriel avec je, le pronom personnel de la première personne du 
singulier. 
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voulu absolument me mettre en chemin. Je n’ai pas eu grand peine à lever 
mes ancres en laissant une à M. Le gouverneur. 

 J’ai cajolé, c’est-à-dire laissé driver le vaisseau en panne, en 
tâchant de le tenir toujours au milieu de la rivière. À midi, faute de vent, 
j’ai mouillé. 

 Le reste du jour ayant été le plus beau du monde, madame de La 
Boulardrie nous a mené chauffer chez une de ses parentes, dont la maison, 
ou plutôt la cahute, paraît sur une petite hauteur156. Nous avons trouvé de 
la neige tout le long du chemin jusques aux genoux. J’ai pensé y demeurer. 
Madame de La Boulardrie était jolie. Un grand feu nous [p. 241] a fait 
raison de tout ce désordre157. Nous sommes revenus dans une traîne158 qui 
glisse sur la neige comme des patins sur la glace. 

                                                           
156 Il s’agit probablement du village des Melanson sis près du ruisseau et du marais 

Saint-Charles à la Pointe-aux-Chênes, un petit peu en amont de l’île aux Chèvres 
comme l’indique le plan de Labat. Voutron et Madeleine Melanson ont sans doute 
rendu visite à la cousine de celle-ci, Anne, la fille de Charles Melanson dit La Ramée 
et Marie Dugas, née vers 1668 et mariée en premières noces à Jacques de Saint-
Étienne de La Tour, le fils de Charles et Jeanne de Motin, vers 1685 et en secondes 
noces à Alexandre Robichaud, le fils de Étienne et Françoise Boudrot, vers 1700. 
Sinon, Madeleine a conduit Voutron chez son autre cousine, Marie, née vers 1680 et 
mariée à Charles Belliveau, le fils de Jean et Jeanne Bourg, vers 1698. Les deux 
sœurs étaient également des voisines comme nous pouvons le constater dans le plan 
de Labat. Stephen A. White, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes, 
op. cit., p. 1 146-1 147. 

157 Encore une fois, Voutron a trouvé un certain confort dans cette cahute comme il 
qualifie cette habitation acadienne. 

158 Rares sont les références au mode de transport en hiver, en Acadie, à l’époque. 
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Le village où habitaient les parents de Madeleine Melanson tout près de la Pointe-aux-
Chesnes. (Source : CÉA cb-10.1-1710, Bibliothèque nationale de France, collection de 

cartes, GE SH18PF133 DIV8 P6, Plan de la Rivière du Dauphin et du Fort du Port 

Royal y scitué avec la Banlieuë dud
t
 fort, à la Cadie en la Nou

lle
-France, fait à la Cadie 

l’année1710, [Pierre-Paul] Delabat.) 

 
 L’embarquement étant difficile, il a fallu encore se mouiller, 
rafraîchissement qui n’est du tout point sain dans cette saison, dans cette 
neige. J’ai fait réflexion aux pauvres malheureux qui font naufrage le long 
de ces côtes au milieu de l’hiver. J’ai conclu qu’une mort prompte dans les 
vagues ou sur la pointe des roches était moins douloureuse et moins 
affeuse que celle que le froid, la faim et la misère préparent sur le rivage 
ou dans les montagnes. Que c’est doublement se perdre que de se sauver 
dans des terres où sans espérance, la mort règne de toutes parts. Cette idée 
touche bien autrement dans la situation où je suis que lorsque l’on est dans 
ses foyers. Il faut avoir frisé le danger pour le bien mettre devant les yeux 
et pour en pouvoir raisonner. Dieu nous veuille garder. 

 28 décembre, en la rivière. – Nous avons passé l’île aux Chèvres, 
en faisant la même manœuvre d’hier. Elle était pourtant plus délicate. Il 
faut approcher la terre à portée de pistolet. Il y a des roches difficiles à 
éviter. Nous mouillâmes un quart d’heure dans le plus étroit pour ne pas 
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échouer. Le Cygne n’a pas été si heureux; il a demeuré toute la marée à la 
côte sans pourtant se faire mal. 

 À l’entrée de la nuit, un petit vent arrière nous a conduits à deux 
lieues du Port-Royal, hors de la crainte des glaces et à portée de sortir. 
Nous avons eu toutes les peines du monde à lever nos ancres ce matin et 
ce soir. Nous craignions que tout romprait159. Nos voiles nous ont causé un 
autre embarras : elles étaient si gelées qu’elles ne voulaient ni s’étendre, ni 
s’orienter. Elles se seraient déchirées et brisées en mille morceaux s’il 
avait fait gros vent. Heureusement, ces trois derniers jours ont été doux 
comme dans le printemps. 

 29 décembre, dans le bassin. – Calme tout plat. Nous nous sommes 
laissés driver sans voile, jusques à l’ouvert du bassin. 

 Il est venu tous les jours des canots. Le gouverneur m’a écrit, il 
s’excuse sur un rhume de n’être pas venu m’embrasser. Pour 
Bonnaventure, il me mande que je ne le rattraperai plus. 

 La Boulardrie a enfin quitté sa femme ce soir160. La tendre 
tourterelle est restée en pleurs, il n’y a pas eu moyen de la faire parler, de 
la faire souper, ni de la faire rire. C’est trop fort. Il y a à espérer que cela 
passera. [p. 242] Nous en avons bien vu d’autres. Vous ne devineriez 
jamais où je l’ai mise : j’ai défait mon bureau et, tirant une cloison de mon 
pied de lit à ma porte, je lui ai composé un petit nid, n’y ayant place que 
pour son lit sur lequel il faut qu’elle se mette dès la porte. Elle couche en 
travers et ma chambre lui sert d’antichambre. C’est bien près, mais 
l’incertitude de son état est un grand préservatif161. Madame Couillart loge 
en sainte-barbe. 

 Jeudi 30 décembre. – à neuf heures, voiles au vent; à onze, hors du 
goulet. Aussitôt, nous avons mis chaloupe et canot dedans. Aussitôt le 
vent contraire et forcé nous a fait danser sans violon. Femmes, hommes 

                                                           
159 La force de la marée de la baie Française a certainement rendu cette tâche très 

difficile. 
160 Même avant s’être illustré durant la deuxième expédition anglo-américaine lancée 

contre Port-Royal en 1707, La Boularderie reçoit une commission d’enseigne de 
vaisseau à Rochefort le 10 juillet 1707, une confirmation de ce que Voutron a confié 
dans son journal dans son entrée du 8 décembre 1706. 

161 Voutron avoue craindre contracter la maladie dont Madeleine Melanson semble être 
affligée et donc il ne va rien tenter sur sa personne. 
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(hors les officiers) ont appelé M. Huet162. Ils n’ont pu manger ni boire. 
Nous sommes à la cape depuis deux heures après midi, avec de la brume et 
de la pluie, et environnés de terres et de roches. 

 Vendredi 31 décembre. – Le Seigneur nous a secourus à trois 
heures du matin en nous envoyant le vent que nous demandions. On ne 
voit plus le Cygne, nous ne pouvons l’attendre. Dans ces occasions, 
chacun pour soi. Dieu pour nous163. Par une petite pluie et de la brume, 
nous allons comme un trait. Le mal de dents qui m’avait pris l’autre jour 
est revenu plusieurs fois depuis hier, il me tourmente à me démonter. Je 
n’ai pas pu aller sur le pont, j’ai toujours crié. Voilà une vilaine fin 
d’année. 

 [...] 

 [p. 244] 5 janvier, à 154 lieues de Port-Royal. – La tempête finie 
n’a pas emporté le roulis. N’importe, nous avançons à souhait. Quoiqu’à 
peine on se puisse tenir à table, nous n’avons pas oublié la veille des rois. 
Un gâteau s’est tiré ce soir. Torcy a été roi, il a couronné madame 
de La Boulardrie. On a beaucoup ri. 

 6 janvier, à 170 lieues de Port-Royal. – Beau temps, grand roulis, 
l’un fait supporter l’autre. Encore un gâteau. Madame de La Boulardrie a 
été reine. Elle m’a fait roi. Cela a attiré quatre rasades dont il y en a une 
pour vous. Ce soir, calme. 

 7 janvier, à 179 lieues de Port-Royal. – Il a fallu 24 heures pour 
apaiser la lame. Un troisième gâteau a paru. Pour avoir plus de temps, 
nous nous sommes avisés de le couper à dîner. Madame de La Boulardrie 
était reine si elle n’avait point changé son morceau pour le mien. Je lui ai 
cédé les honneurs, j’ai pris les charges164. Tout se passait dans l’ordre 

                                                           
162 Voir la note infra-paginale 152 : « Il s’agit très probablement de l’aumônier. », G. N. 

de Voutron, Voyages aux Amériques, op. cit., p. 242. 
163 Cette attitude est celle qu’il a tenue envers le Cygne et son commandant depuis son 

départ de Plaisance, comme nous l’avons vu plus tôt. 
164 En Acadie, cette tradition de la fève cachée dans un gâteau, le jour des Rois, avait 

toujours cours au XXe siècle alors qu’on servait « la galette des filles » qui contenait 
un pois, une fève ou une bague. « La jeune fille qui trouvait le pois deviendrait 
religieuse, celle qui découvrait la fève resterait vieille fille, tandis que celle qui 
trouvait la bague se marierait dans l’année. » Jean-Claude Dupont, Héritage 

d’Acadie, Montréal, les Éditions Leméac Inc., 1977, p. 281. Par ailleurs, le même 
auteur ajoute que : « Dans le nord du Nouveau-Brunswick, la veille des Rois donnait 
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lorsqu’on s’est avisé de demander de la ponse. On en a fait trois fois 
jusques à 8 heures que Mézangers (chirurgien major) est tombé. Comme 
c’est le signal ordinaire de notre retraite, la séance a fini, non les danses ni 
les chansons. J’ai fait celle-ci, sur l’air Quand Moïse fit défense : 

Sans aller chercher de reine, 
J’en vois une dans ces lieux 
Qui mérite bien la peine 
De lui donner tous nos vœux. 
Amis, tâchons de bien boire 
Pour mieux célébrer la gloire 
Que l’on a sur le Profond 

 De posséder Magdelon (nom de baptême de la dame). 

 [...] 

 [p. 245] 9 janvier, à 235 lieues de Port-Royal. – Continuation du 
beau temps, trouvant la mer changée, nous avons sondé quoique nous nous 
fissions à 30 lieues du Grand Banc. Ne le traversant que par le petit bout, il 
faudrait être bien juste pour ne pas le manquer. 

 10 janvier, à 279 lieues de Port-Royal. – Nous ne nous ennuyons 
point lorsqu’il fait beau, trouvant toujours dans notre esprit matière à 
récréation. Nos femmes pourtant jettent un vilain coton. Madame de La 
Boulardrie criait le cœur et l’estomac, mal de mer et mal de mère. 

 [...] 

 [p. 246] 12 janvier, à 321 lieues de l’Acadie. – Nous roulons 
désagréablement notre vie, nos sommes brouillés avec le dieu Morphée. 
Ce n’est pas tout : nous avons peur... Cinq coups de vent en quatorze 
jours, sans repos, sans sûreté, il n’en faut point tant pour décourager les 
pauvres mortels. Aussi nos femmes croient déjà avoir les yeux couverts de 
profondes ténèbres, nous-mêmes ne savons que dire ni que faire...165 

                                                                                                                                                
lieu à une fête populaire pendant laquelle deux vieillards, un homme et une femme, 
que le sort avait désignés, devenaient le roi et la reine de la veillée. », Ibid., p. 280. 

165 Il s’agit de la dernière entrée relative aux femmes et donc indirectement à Madeleine 
Melanson dans le journal de Voutron. 



 

 

 

Laurent Granger et l’ADN-Y* 

 

 

Diane Granger 
 

’ancêtre acadien, Lawrence ou Laurent Granger, est à la fois 
bien connu et mystérieux. Il a des milliers de descendants au 
Canada, aux États-Unis et en France qui portent son nom, et 

encore davantage qui ne le portent pas. À travers la tradition orale et les 
documents d’époque, ils retrouvent leur ascendance jusqu’à son arrivée au 
Canada il y a plus de 350 ans. 

 Malgré des décennies voire des siècles de recherches, on n’a 
découvert ni la date et le lieu de naissance de Laurent, ni l’identité de ses 
parents. On a beaucoup écrit sur ses origines possibles, mais souvent les 
auteurs se contredisent parce que, faute de preuves, ils n’émettent que des 
hypothèses. Ayant fait la collection de documents sur Laurent Granger 
depuis 30 ans, en 2006 j’ai décidé de recommencer et de consulter 
seulement les sources primaires à ma disposition. 

Mes connaissances en 2006 

 Le premier recensement de Port-Royal en Acadie (maintenant 
Annapolis Royal en Nouvelle-Écosse) fut effectué en 1671. Laurent 
Granger est alors âgé de 34 ans; sa femme a 24 ans et leurs deux enfants 
ont 3 ans et 9 mois respectivement. Il est matelot de profession, mais 
vivant dans une communauté de fermiers il possède cinq bêtes à cornes, 
six brebis et quatre arpents labourables. Sur les recensements subséquents, 
il a 46 ans en 1686, 50 ans en 1693 et 57 ans en 1700; il est donc né entre 
1636 et 1643. Laurent est décédé avant 1703, puisqu’il ne paraît pas sur le 
recensement de cette année. 

 Entre 1755 et 1762 presque tous les Acadiens, plus de 
10 000 personnes, sont déportés en Nouvelle-Angleterre et en Angleterre 
par des troupes bostoniennes sous les ordres de Charles Lawrence, 
gouverneur de la Nouvelle-Écosse1. Un grand nombre d’entre eux meurent 
                                                           
* Une version antérieure de cet article fut publiée en anglais dans Chinook, Alberta 

Family Histories Society, Vol. 33, No. 1 (octobre 2012), p. 13-16. 

L 
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dans des épidémies ou se noient lorsque les vieux bateaux coulent. La 
plupart des survivants s’acheminent vers le Québec ou la Louisiane, ou 
retournent en Acadie. Certains, y compris des descendants de Laurent 
Granger, sont emprisonnés à Falmouth (Cornouailles) en Angleterre avant 
de recevoir des terres à Belle-Île-en-Mer (Bretagne) en France. En y 
arrivant, ils doivent déclarer leur ascendance acadienne, et ces déclarations 
sont enregistrées et conservées. 

 Charles Granger, du village de Tinahué, affirme être le fils de feu 
Charles Granger, né en 1711, qui était le fils de René Granger de Port-
Royal, celui-ci étant le fils de Laurent Granger, « sorti de Plymouth en 
Angleterre et marié au Port Royal abjuration faite ». Joseph-Simon 
Granger, du village d’Antoureau, dit que Laurent Granger est « venu de 
Plymouth à Port-Royal » et qu’il a épousé Marie Landry après le traité de 
Bréda. (Ce traité du 31 juillet 1667 rendit l’Acadie, prise par les Anglais 
en 1654, à la France.) Les frères Daigre de la paroisse du Palais, par 
contre, déclarent que leur ancêtre Laurent est « né à Plymouth en 
Angleterre, marié au Port-Royal, abjuration faite, à Marie Landry »2. 

 À partir de ces renseignements, on peut se poser plusieurs 
questions et essayer de tirer des conclusions. D’abord, où est né Laurent 
Granger? D’autres Acadiens de Belle-Île disent que leurs ancêtres sont 
« sortis » de France, alors qu’ils y sont certainement nés; le terme « sorti » 
ne veut donc pas dire que Laurent est « venu » de Plymouth plutôt que d’y 
être « né ». Il a pu prendre la mer au port de Plymouth, tout en étant né à 
Plymouth même, dans la région, ailleurs en Angleterre ou dans un autre 
pays. L’hypothèse qu’il s’agit de Plymouth en Nouvelle-Angleterre n’est 
pas convaincante : ces descendants de Laurent venaient de passer des 
années à Falmouth, qui est à moins de 100 kilomètres de Plymouth 
(Devon). Les Granger de Belle-Île n’allaient certainement pas se vanter 
d’avoir un ancêtre anglais; s’ils ont tous accepté ses origines britanniques 
à l’époque, on pourrait faire de même aujourd’hui. 

 Laurent était-il vraiment protestant? Si ses descendants croyaient 
qu’il était anglais, assumaient-ils à tort qu’il ne pouvait pas être 
catholique? Ils ont tous insisté sur son abjuration de foi lors de son 

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

voir pp. 87-97. 
2 Voir Stephen White, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes : première 

partie 16136 à 1714, Moncton, Centre d’études acadiennes, 1999, pp. 761-770. 



 Laurent Granger et l’ADN-Y 141 

 

mariage avec Marie Landry. L’acte d’abjuration n’a pas été retrouvé, mais 
si jamais il a été enregistré et existe toujours, on le découvrira peut-être un 
jour. Dans la société acadienne des années 1660, un mariage interreligieux 
aurait été assez rare et la tradition orale est probablement fiable. 

 En 2006, donc, j’ai décidé de me concentrer sur les pistes 
indiquées par les documents primaires. Je n’avais jamais réussi à trouver 
l’acte de baptême de Laurent Granger à Plymouth, mais les recherches 
avaient-elles été suffisamment approfondies? De plus, il y avait eu des 
progrès en biotechnologie. Est-ce que l’ADN3 pourrait aider à identifier les 
origines ethniques de Laurent Granger? 

La poursuite des recherches 

 Dans l’espoir de répondre à la question sur la date et le lieu de 
naissance de Laurent Granger, j’ai consulté autant de documents que 
possible relatifs au Devon. J’ai étudié des registres paroissiaux sur 
FamilySearch.org, Ancestry.com et Google.ca; j’ai écrit aux secrétaires 
bénévoles en ligne des églises anglicanes (online parish clerks); j’ai 
regardé des microfilms et des livres à la bibliothèque généalogique des 
Mormons à Salt Lake City; j’ai cherché dans les archives du comté de 
Devon à Plymouth et à Exeter. Le résultat : une liste des occurrences du 
nom Granger dans le Devon, mais rien sur Laurent. Le manque de preuves 
n’est pas une preuve qu’il est né ailleurs, et il reste sans doute des 
démarches à faire. D’autres Laurent Granger sont nés en Angleterre à 
l’époque en question, mais je n’ai pas pu savoir ce qu’ils sont devenus. 

 Pour répondre à la question sur la biotechnologie, en 2010 j’ai 
commandé un test ADN du chromosome Y pour mon mari, Michel. Le 
chromosome Y se transmet presque sans changement de père en fils, et 
Michel est un descendant direct à dix générations de Laurent Granger. Le 
test de 67 marqueurs était le plus raffiné alors offert par la compagnie 
FTDNA (Family Tree DNA); maintenant on peut tester 111 marqueurs. 

 J’ai commandé la trousse en ligne et elle est vite arrivée par 
courrier. Suivant le mode d’emploi, Michel a simplement fait un 
prélèvement de l’intérieur de la bouche avec un petit bâtonnet. La trousse a 

                                                           
3 ADN – l’acide désoxyribonucléique. C’est une molécule présente dans les gènes qui 

composent les chromosomes des êtres vivants. C’est aussi le support de l’hérédité 
puisqu’il transmet l’information génétique des parents aux enfants. L’ADN-Y (du 
chromosome Y, qui détermine le sexe masculin) se transmet de père en fils. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9r%C3%A9dit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique
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été renvoyée à la compagnie, et quelques semaines plus tard les résultats 
ont été affichés sur une partie sécurisée du site FTDNA. Le logiciel intégré 
compare les données pour identifier ceux qui partagent l’ADN-Y identique 
ou semblable. Michel a pu voir son propre profil génétique et ceux des 
clients dont les résultats étaient assez proches et qui avaient donné la 
permission de les révéler. Par la suite, j’ai aussi téléchargé les données de 
Michel sur le site YSearch.org, où l’on peut soumettre les résultats d’un 
test ADN-Y fait par n’importe quelle compagnie. 

Le rapport de 2012 

 Sur le site FTDNA, les résultats du test ADN-Y se divisent en 
plusieurs catégories. Il y a, par exemple, des tableaux et des cartes qui 
indiquent la distribution des types d’ADN-Y dans le monde. En ce qui 
concerne les origines de Laurent Granger, les catégories les plus 
importantes sont la liste de participants ayant le même profil ADN-Y, la 
désignation de l’haplogroupe et les tableaux d’origines ethniques. 

La liste de concordances 

 Les noms et les courriels de ceux qui ont des résultats identiques 
ou similaires, et qui ont donné leur accord, se trouvent sur la liste de 
concordances (Matches). Avec chaque augmentation du nombre de 
marqueurs testés, on a moins de concordances exactes et plus d’écarts. Un 
« écart » représente une distance génétique; c’est dire, si Michel a une 
valeur de 29 pour un certain marqueur et un autre sujet a une valeur de 31 
pour le même, cela fait un écart de 2. En juillet 2013, Michel a ces 
concordances-ci : 

 

 Marqueurs testés Concordances 

  12  602 exactes 

  25  14 à 1 écart; 32 à 2 écarts (=46) 

  37  1 à 1 écart; 12 à 2 écarts; 15 à 3 écarts; 
11 à 4 écarts (=39) 

  67  1 à 2 écarts; 1 à 3 écarts; 5 à 4 écarts; 
9 à 5 écarts; 6 à 6 écarts; 2 à 7 écarts (=24) 
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 Cela ne dit pas toute l’histoire: par exemple, son homologue à 
1 écart sur 37 marqueurs n’a pas fait le test de 67 marqueurs et pourrait 
concorder au plus haut niveau aussi. Et inversement, la plupart des 
homologues aux plus hauts niveaux sont les mêmes qu’aux plus bas 
niveaux. 

 Parmi les résultats affichés pour 25 marqueurs et plus, il y a un 
nom de famille qui ressort, et ce n’est pas GRANGER. 

 

  25 marqueurs : 25 Foster sur 46 noms 

  37 marqueurs : 28 Foster sur 39 noms 

  67 marqueurs : 15 Foster sur 24 noms 

 

 Ici il faut signaler que la base de données de FTDNA n’est pas un 
échantillon représentatif. Beaucoup de Foster se sont fait tester parce qu’ils 
voulaient établir les rapports génétiques entre les différentes branches; 
jusqu’à présent, il n’y a pas tant de Granger qui s’y intéressent. La plupart 
des hommes testés sont des Américains qui essaient de découvrir le pays 
d’origine de leur ancêtre, mais il est peu probable que leurs cousins 
européens se trouvent dans la base de données. De plus, en France il est 
illégal de faire de tests d’ADN si ce n’est qu’à des fins juridiques. 

 En cliquant sur « indice » (Tip) à côté d’un nom sur la liste de 
concordances, on découvre un tableau qui démontre la probabilité de 
retrouver l’ancêtre commun dans un certain nombre de générations. Si on 
choisit le M. Foster qui se trouve à 1 écart avec 37 marqueurs, voici les 
statistiques : 

 

     Probabilité de retrouver 
 Nombre de générations      l’ancêtre commun 

 4    58,51 % 

 8    88,74 % 

 12    97,36 % 

 16    99,43 % 

 20    99,88 % 
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 Du point de vue scientifique, il nous faut une probabilité de 95 % 
afin de poursuivre nos recherches avec assurance. Alors le grand-père de 
Laurent Granger, à douze générations de Michel, aurait dû être l’ancêtre de 
M. Foster -- mais les arbres généalogiques soumis à FTDNA par certains 
participants Foster ne permettent pas cette interprétation. 

 Que peut-on conclure d’après ces concordances un peu 
déroutantes? Même si nos arbres généalogiques sont basés sur des 
documents fiables et dressés avec exactitude, nous ne savons pas ce que 
cachent nos ancêtres. Les Foster semblent croire qu’une ancêtre Granger a 
dû tromper son mari avec un des leurs et, puisqu’ils sont plus nombreux, 
j’ai hésité à suggérer qu’une Foster aurait pu être la coupable. Du moins je 
peux maintenant essayer de découvrir si Laurent Granger a pris un 
pseudonyme ou si son père s’appelait vraiment Foster -- ce qui est assez 
difficile. Comme les Foster viennent du nord de l’Angleterre et de la 
frontière écossaise, je peux aussi entamer des recherches dans ces régions. 

L’haplogroupe4
 

 Chaque haplogroupe d’ADN-Y comprend tous les descendants 
mâles d’un ancêtre qui, le premier, a eu une certaine mutation dans le 
chromosome Y il y a des millénaires. L’étude d’un haplogroupe peut 
établir ses voies de migration sur un grand laps de temps. Le test ADN-Y 
de Michel démontre qu’il appartient au groupe R1b1a2 ou M269, ce qui 
veut simplement dire qu’il fait partie du plus grand groupe de l’Europe de 
l’Ouest. Des tests plus approfondis pourraient préciser l’haplogroupe mais 
ne diraient pas l’origine immédiate de Laurent Granger. 

Les origines ancestrales 

 FTDNA dresse aussi la liste des pays d’origine déclarés par les 
participants aux tests. Cette liste n’établit pas l’endroit où l’ancêtre 
patrilinéaire habitait, mais elle indique les pays où de l’ADN-Y semblable 
se trouve. Au niveau de 12 marqueurs5, les concordances exactes de 

                                                           
4 Haplogroupe (ADN-Y) – un groupe génétique qui partage certaines caractéristiques 

du chromosome Y. La classification des haplogroupes évoluent toujours parce que 
l’on trouve encore de nouveaux marqueurs. La terminologie aussi subit des 
changements avec l’approfondissement des recherches; par exemple, le groupe 
R1b1a2a1a2e s’appelle aussi R1b-P312-DF19 pour indiquer les divisions majeures. 

5 Marqueur génétique – un gène ou une séquence d’ADN dont la situation sur un 
chromosome est connue. On peut donc déceler les variantes qui se trouvent au même 
endroit chez différents sujets et ainsi déterminer des haplogroupes. 
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Michel ont déclaré le pays d’origine de l’ancêtre patrilinéaire comme suit 
(seulement les chiffres au-dessus de 0,2 % sont considérés comme 
significatifs). 

 

 Angleterre 0,4 % 

 Écosse 0,4 % 

 Espagne 0,4 % 

 États-Unis 0,4 % 

 Royaume-Uni 0,4 % 

 Canada 0,3 % 

 France 0,3 % 

 Irlande 0,3 % 

 Norvège 0,3 % 

 

 Malheureusement, on ne peut pas déclarer de gagnant, à moins 
d’additionner les pays du Royaume-Uni. Au niveau de 25, 37 et 
67 marqueurs les pourcentages sont tous de 0,1 % ou moins, parce qu’il y 
a relativement peu de concordances; les seuls pays qui apparaissent sont 
l’Angleterre, l’Écosse et le Royaume-Uni. La base de données ne 
comprenant pas toutes les populations du monde, le pays d’origine de 
Laurent Granger n’est pas nécessairement sur la liste. 

Les bonnes nouvelles de 2012 

 Lorsqu’il est devenu possible d’ajouter les résultats de Michel à la 
base de données du site AncestryDNA, je n’ai pas hésité. Et enfin -- un 
homologue Granger en Louisiane avec le même profil ADN-Y s’est 
manifesté! À travers le réseau de cousinage louisianais, nous avons 
identifié le monsieur en question comme Harold Granger, descendant de 
Laurent et huitième cousin de Michel. En janvier 2013 nous avons fait sa 
connaissance, ainsi que celle de sa sœur et de son beau-frère, en Louisiane. 

 AncestryDNA trie les concordances d’après le nombre minimum 
de générations pour arriver à l’ancêtre commun (Most Recent Common 
Ancestor -- MRCA). Le sujet le plus proche génétiquement, qui aurait le 
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même ancêtre entre une et six générations auparavant, s’appelle ... Foster. 
Encore eux! À sept générations d’intervalle, les deux concordances de 
Michel sont Harold Granger et de nouveau un Foster, alors qu’à dix 
générations il a trois concordances, y compris un Granger américain et un 
Foster. Puisque les ancêtres paternels de Michel habitaient tous à Belle-Île-
en-Mer après 1767 et que ceux des Foster étaient aux États-Unis depuis le 
17e siècle, on comprend difficilement comment le lien aurait pu se faire. 
Les Granger déportés ont passé du temps sur des bateaux près de la côte de 
la Nouvelle-Angleterre avant d’être expédiés en Angleterre; ont-ils 
rencontré des Foster? Des Granger d’autrefois qui étaient pilotes et marins 
de Belle-Île auraient pu laisser de l’ADN-Y dans des ports éloignés, mais 
ils ont navigué après l’établissement de la lignée des Foster. 

 Il faut souligner que la présence simultanée de Foster et de Granger 
sur un deuxième site de généalogie génétique ne renforce pas la théorie 
d’un père inconnu, intrus ou indu d’une part ou de l’autre : la plupart des 
participants Foster sont les mêmes que sur FTDNA. D’ailleurs -- c’est le 
cas avec beaucoup de ressources en ligne -- un grand nombre de 
participants ne répondent pas aux questions envoyées à leur courriel. On 
ne peut donc pas comparer et vérifier leurs arbres généalogiques. 

 En somme, les bonnes nouvelles : les lignées paternelles de Michel 
et de Harold remontent sans faille à Laurent Granger et l’on ne peut rien 
reprocher aux femmes. De fait, c’est un exploit de ne pas avoir 
d’événements « non paternel » sur 18 générations -- neuf entre Michel et 
Laurent et neuf entre Laurent et Harold. La mauvaise nouvelle : on ne peut 
toujours pas identifier les origines ethniques de Laurent Granger. D’après 
les faits à notre disposition, il serait anglais ou britannique, mais rien n’est 
prouvé. 

Les très bonnes nouvelles de 2013 

 Le 29 mai 2013, un cousin connu apparaît sur la liste de 
concordances de Michel sur le site FTDNA. C’est le docteur Harris 
Granger du Texas, descendant de Pierre Granger (1671-1737), fils de 
Laurent. Avec un écart de 2 seulement, Harris a l’ADN-Y le plus proche 
de celui de Michel parmi tous les participants. Il est à onze générations à 
partir de Laurent alors que Michel est à dix générations. Et que dit 
FTDNA? Que la probabilité d’avoir le même ancêtre à onze générations 
d’intervalle est de 94,94 %! Cela se rapproche suffisamment du 95 % 
voulu. 
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 Harris s’est fait tester d’abord par Geno 2,0, qui fait partie de la 
société National Genographic et qui se sert des laboratoires de FTDNA. 
Après avoir téléchargé ses données sur le site de FTDNA, Harris poursuit 
des tests plus approfondis. Les résultats : il appartient à l’haplogroupe 
R1b1a2a1a2e, ou P-312; on peut présumer que Michel, en tant que cousin 
documenté, y appartient aussi. Le dernier facteur actuellement décelable 
dans son ADN-Y qui le différencie dans la hiérarchie des mutations 
s’appelle DF19. Est-ce que cela nous aide à trouver les origines ethniques 
de Laurent Granger? 

 La science de la généalogie génétique étant encore à ses débuts, on 
ne peut se prononcer définitivement, mais il y a des indices significatifs. 
Le site européen semargl.me représente la distribution de DF19 ainsi : 

 
  50,0 %  Grande Bretagne 

  12,5 %  Irlande 

  10,4 %  Allemagne 

    6,3 %  France 

 

 Les autres pays européens où paraît DF19 sont, par ordre 
décroissant, la Belgique, la Pologne, la Suède, la République tchèque et les 
Pays-Bas. Un deuxième site européen, www.eupedia.com, fournit un 
diagramme de l’arbre phylogénétique de l’haplogroupe R1b. Cet arbre 
démontre l’évolution des mutations qui se sont produites dans le groupe 
R1b au fil du temps. D’après lui, la descendance phylogénétique et 
géographique de Harris et de Michel serait : 

 

 R1b --> R1b1 (la Mer Noire) --> 

 R1b1a (la Steppe Pontique, au nord de la Mer Noire) --> 

 R1b1a2 ( le sud-est de l’Europe et l’Anatolie) --> R1b1a2a --> 

 R1b1a2a1 (l’est de l’Europe et l’ouest de l’Asie) --> 

 R1b1a2a1a (l’ouest de l’Europe) --> 

 R1b1a2a1a2 (italo-celto-germanique ) --> 

 R1b1a2a1a2e (anglo-saxon) 
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 Il s’agirait des Angles et des Saxons qui habitèrent des régions du 
Danemark et de l’Allemagne et qui envahirent l’Angleterre aux 6e et 
7e siècles. Si Laurent Granger est descendu de ces envahisseurs féroces, il 
aurait pu venir d’un comté anglais historiquement saxon (Wessex, Sussex) 
ou anglien (Norfolk, Suffolk, Lincoln, Leicester, Stafford). Et, si ses 
ancêtres se sont quelque peu déplacés, il aurait pu naître près de la 
frontière écossaise ou même dans le Devon. Nous attendrons encore une 
découverte dans un registre ou dans le domaine de la généalogie génétique 
pour en savoir plus. 
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Nouvelles de la Société 

 

 La Société historique acadienne a attribué le 29 septembre dernier 

le Prix Emery-LeBlanc à l’historien acadien Ronnie-Gilles LeBlanc pour 

sa contribution à la préservation du patrimoine acadien et ses efforts pour 

diffuser les recherches sur l’Acadie. 

 Rappelons que ce prix de reconnaissance a été créé le 15 avril 2013 

afin d’honorer la mémoire d’Emery-Antoine LeBlanc (1918-1987) comme 

journaliste et historien acadien. Pendant sa longue carrière, Emery 

LeBlanc fut éditorialiste (2 489 articles) au journal L’Évangéline, 
rédacteur de plus de 150 discours, causeries et rapports, auteur de quatre 

volumes sur l’histoire acadienne. Il faut aussi rappeler qu’il fut 
cofondateur de la Société historique acadienne en 1960 avec les pères 

Clément Cormier et Anselme Chiasson et premier rédacteur-en-chef de ses 

Cahiers. 

 

La photo nous fait voir, de gauche à droite, Jean Ladouceur, vice-président de la Société 

historique acadienne; Ronnie-Gilles LeBlanc, récipiendaire du prix; Pierre LeBlanc, fils 

d’Emery LeBlanc; et Raymond McLaughlin, président de la Société historique acadienne 
 

 

 L’historien Ronnie-Gilles LeBlanc est le premier récipiendaire de 

ce Prix de reconnaissance. Il a fait carrière comme archiviste au Centre 
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d’études acadiennes de l’Université de Moncton et comme chercheur 

pendant cinq ans à Parc-Canada. 

 Le conseil d’administration de la Société compte maintenant une 
nouvelle conseillère en la personne de Catherine Dupuis. Cette dernière 

fut embauchée durant l’été 2012 pour faire l’archivage des dossiers de la 

Société et numériser la collection des Cahiers de la Société. 

 La Société compte organiser une activité scolaire durant la semaine 

du Patrimoine en février 2014. Coordonnée par deux membres du conseil 

d’administration soit le professeur d’histoire Gregory Kennedy de 
l’Université de Moncton et la coordonnatrice en inclusion scolaire 

Claudette Lavigne du district scolaire francophone Sud, cette activité aura 

pour but de sensibiliser les élèves à la question de la participation des 

Acadiens à la Première Guerre mondiale. 

 L'exécutif envisage d'organiser prochainement une session de 

réflexion sur les enjeux de votre Société afin d’établir un plan stratégique 
pour les années à venir. Cette rencontre, à laquelle les membres de notre 

association sont conviés, veut favoriser les échanges entre les amis de 

l’histoire acadienne, encourager de nouvelles initiatives en plus 
d’améliorer l’efficience de votre Société. De plus amples informations 
vous seront fournies dans le futur. 



NOTES 


