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Présentation 

 

La rédaction 
 

 La recherche en histoire permet de réfléchir sur les activités des 

individus dans un passé plus ou moins lointain. Évaluer les choix faits par 

les individus, comprendre leurs motivations éveille l’esprit critique grâce à 

l’analyse des documents de la période étudiée. 

 Deux étudiants du programme de spécialisation histoire du 

département d’histoire-géographie du centre universitaire de Moncton de 

l’Université de Moncton se sont livrés à cet exercice. 

 Vincent Auffrey ainsi que Manon LeBlanc-Hill s’interrogent tour à 

tour sur le positionnement des Acadiens lors de l’attaque française contre 

Annapolis Royal en 1744 et le sort des Acadiens déportés vers le 

Massachusetts de 1755 à 1765. Leurs recherches enrichissent notre 

connaissance et notre évaluation des événements tout en nous présentant la 

complexité de leur existence. 

 En dernier lieu, au début septembre, la bibliothèque Champlain du 

centre universitaire de Moncton de l’Université de Moncton célébrait le 

cinquantième anniversaire de son existence. La bibliothécaire en chef de la 

bibliothèque Champlain nous présente un bref aperçu de son évolution 

depuis sa fondation. 



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. 



 

 

 

La position des Acadiens lors de l’expédition militaire 

de François Du Pont Duvivier en Nouvelle-Écosse 

(août-octobre 1744) et l’influence de cette prise de 

position sur le résultat de la campagne 

 

 

Vincent Auffrey 
 

ntroduction 

Depuis la signature du traité d’Utrecht, les Acadiens restés en 
Nouvelle-Écosse avaient tenté de faire valoir leur position de 

neutralité auprès des autorités britanniques, neutralité qui fut mise à 
l’épreuve pour la première fois en 1744. La guerre de Succession d’Autriche 
avait amené les colonies de la France et de la Grande-Bretagne en guerre; 
on apprend la nouvelle à Louisbourg le 3 mai 1744, bien avant les autorités 
britanniques à Boston. Les Français en profitent pour prendre l’offensive : 
François Du Pont Duvivier s’empare du poste de Canseau le 24 mai, et après 
deux mois de préparation, mène une expédition contre Annapolis Royal en 
vue de libérer l’Acadie1. Duvivier était Acadien de naissance et, faisant 
partie de l’élite commerciale de Louisbourg, avait entretenu des liens étroits 
avec l’Acadie2. Il était convaincu que les Acadiens se rallieraient à sa cause 
et qu’ils le recevraient en libérateur. Or ces derniers ne firent autre que 
professer la neutralité qu’ils avaient promise à l’Angleterre : à peine 
Duvivier réussît-il à recruter deux douzaines d’Acadiens parmi ses rangs. 
Ce fut incontestablement un échec décevant pour l’officier français3. 

 Il débarque à Baie-Verte en début août, passant par Beaubassin et 
les Mines, pour finalement arriver devant les portes du fort Anne, à 
Annapolis Royal, le 6 septembre 1744. N’étant pas muni d’artillerie, qui 
devait lui arriver de Louisbourg par bateau, Duvivier ne put prendre le fort 

                                                           
1 McCreath, Peter L., & Leefe, John G., A History of Early Nova Scotia, Tantallon, Nova 

Scotia : Four East Publications, 1990, p. 186-187. 
2 Pothier, Bernard, Course à l’Accadie : Journal de campagne de François Du Pont 

Duvivier en 1744, Moncton, Édition d’Acadie, 1982, p. 36. 
3 Faragher, John Mack, A Great and Noble Scheme:  The Tragic Story of the Expulsion 

of the French Acadians from Their American Homeland, New York-London : Norton, 
2005, p. 218 à 219. 

  I 
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par assaut. Il monta le siège et du s’en tenir à harasser la garnison anglaise 
par des raids nocturnes. Le 15 septembre débutèrent les négociations : 
Duvivier exigea la capitulation de Paul Mascarène, alors lieutenant-
gouverneur de la Nouvelle-Écosse. L’officier français lui proposait un 
cessez-le-feu jusqu’à l’arrivée des renforts, après quoi les Anglais auraient 
été en obligation de se rendre. Ultimement, les négociations échouèrent et 
les hostilités reprirent trois jours plus tard. Le 26 septembre, deux navires 
entrèrent dans le bassin d’Annapolis. À la grande déception de Duvivier, ce 
n’étaient pas ses renforts, mais bien ceux des Anglais; des rangers venus du 
Massachusetts4. Un détachement mené par Michel de Gannes, le supérieur 
de Duvivier, lui arriva la semaine suivante avec un ordre de retrait : les 
renforts et l’artillerie qui devaient lui être envoyés de Louisbourg ne 
viendront pas. Duvivier fut contraint, à sa grande frustration, de s’esquiver 
de la région d’Annapolis Royal. Ironiquement, les renforts français 
arrivèrent trois semaines plus tard et constatèrent que Duvivier avait laissé 
tomber l’attaque. Ce dernier fut contraint d’abandonner la campagne en 
entier, à la mi-octobre, alors que les Acadiens s’abstinrent de lui fournir les 
ravitaillements nécessaires à son prolongement5. 

 Duvivier, afin de défendre sa réputation, devance De Gannes à 
Louisbourg et rejette sur lui l’échec de l’invasion. De Gannes, pour défendre 
la sienne, évoque les ordres que Duquesnel, alors commandant à l’île 
Royale, lui avait donnés et le manque de soutien des habitants acadiens. 
Dans la confusion, le conseil militaire de Louisbourg donna raison à 
Duvivier, estimant que l’armée française en serait sortie victorieuse s’il 
avait attendu les renforts6. Avec un plan qui dépendait autant du détail, dont 
la coopération des Acadiens, on peut se demander si la neutralité acadienne 
aurait contribué à l’échec de la campagne de Duvivier en Acadie. Le rôle 
des Acadiens dans l’affaire est complexe : ils ne demeurent , pas strictement 
neutres. L’évaluation du rôle des Acadiens dans l’échec de Duvivier passera 
donc par les deux questions suivantes : quelle position adoptent les 
Acadiens face à l’incursion de Duvivier en Nouvelle-Écosse et quelles sont 
les conséquences de cette prise de position sur le résultat de l’expédition 
militaire (août-octobre 1744) de François Du Pont Duvivier? 

 Duvivier et ascarène avaient bien compris que la neutralité militaire 
des Acadiens avait joué un rôle important dans l’échec de l’invasion 
française. Toutefois, le rôle des Acadiens n’a pas souvent été remis en 

                                                           
4 McCreath, Peter L., & Leefe, John G., A History of Early Nova Scotia, p. 187-188. 
5 Pothier, Bernard, Course à l’Accadie, p. 23 à 25, 52. 
6 Ibid., p. 53. 
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question par les historiens. L’évènement est présenté de façon épisodique 
dans les ouvrages historiques qui présentent une histoire générale de 
l’Acadie et sert généralement d’exemple de la non-intervention des 
Acadiens dans les luttes coloniales. 

 B. Murdoch publie en 1866 son second volume A History of Nova 
Scotia, or Acadie où il en fait une affaire strictement militaire. La perspective 
est fondamentalement pro-anglaise : les envahisseurs français y sont très 
fortement critiqués. Pour leur part, les habitants acadiens demeurent 
incontestablement neutres et finissent par occuper une place marginale dans 
le récit7. Une interprétation qui trahit beaucoup moins la perspective française 
est amenée par G.A. Rawlyk en 1967 dans un ouvrage intitulé Yankees at 
Louisbourg. Quoique les Acadiens soient plus présents dans cette version des 
faits, leur neutralité est encore naturellement acceptée8. 

 À ce jour, un seul ouvrage est entièrement dédié à l’expédition de 
Duvivier en Acadie; c’est celui de B. Pothier : Course à l’Accadie, où il ne 
se gêne pas de discuter la position complexe des Acadiens. Publiée en 1982, 
cette analyse est de première importance pour l’historien qui veut étudier la 
campagne de 17449. Pothier y fournit la transcription du journal qu’avait 
entretenu Duvivier lors de l’expédition ainsi que plusieurs autres documents 
connexes essentiels à l’interprétation de cet évènement, les rendant ainsi 
beaucoup plus accessibles10. Depuis, les études à ce sujet semblent 
beaucoup plus sensibles au rôle actif qu’ont joué les Acadiens lors de 
l’expédition. L’année suivante est publié L’Acadie anglaise, de R. Rumilly. 
Contrairement à ses prédécesseurs, l’auteur s’intéresse particulièrement à la 
perspective des Acadiens dans l’affaire. Dans l’ensemble, le verdict n’est 
pas différent : les Acadiens ont respecté leur neutralité11. 

 Récemment, Gregory M.W. Kennedy a publié un ouvrage traçant 
des parallèles entre la société acadienne coloniale et celle du Loudunais, 
lieu d’où semblent provenir les premiers colons acadiens. Something of a 
Peasant Paradise?, publié en 2014, traite de l’expédition de Duvivier dans 
un contexte de borderland. L’Acadie étant un pays frontalier ayant changé 
de main à maintes reprises au XVIIe siècle, tout comme le Loudunais lors 

                                                           
7 Murdoch, Beamish, A History of Nova Scotia, or Acadie, Vol. II, Halifax, NS : James 

Barnes, 1866, Vol. II, p. 27-44. 
8 Rawlyk, George A., Yankees at Louisbourg:  The Story of the First Siege, 1745, Wreck 

Cove, Breton Books, 1999, p. 1-15. 
9 Pothier, Bernard, Course à l’Accadie, p. 27-61. 
10 Ibid., p. 63 à 184. 
11 Rumilly, Robert, L’Acadie anglaise (1713-1755), Louiseville, Québec, Fides, 1983, 

p. 125-142. 
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des siècles précédents, il devient difficile pour les Acadiens de prêter 
allégeance ou même de limiter leurs interactions économiques à un maître, 
surtout si sa domination s’annonce éphémère. Selon Kennedy, les Acadiens 
auraient été culturellement adaptés à faire affaire avec les deux camps, 
sachant trop bien que le paysage politique était de nature volatile12. La 
neutralité, dans ce cas, signifiait aussi le « libre-échange13 ». 

 Or, l’hypothèse amenée par Kennedy et son interprétation des 
évènements de 1744 incite la remise en question de la neutralité acadienne 
lors de l’expédition. La notion de borderland devient implicite à la présente 
étude puisqu’elle ouvre la discussion sur l’allégeance économique des 
Acadiens. Il devient ainsi nécessaire de réexaminer les implications de cette 
mentalité sur le résultat de l’expédition. Une analyse minutieuse des sources 
primaires transcrites par Pothier permettra, en premier lieu, de mieux 
comprendre le comportement des Acadiens et, en second lieu, d’évaluer 
l’impact de ce comportement sur le déroulement de la campagne de 1744. 

 L’analyse sera constituée de deux sections : le soutien direct 
(militaire) et le soutien indirect (logistique) offert par les Acadiens. Entre 
autres, il sera question de démontrer que les Acadiens sont restés 
militairement neutres. La réponse évidente, soit que les Anglais auraient été 
impuissants face à un soulèvement populaire acadien, sera nuancée en 
démontrant que le siège d’Annapolis Royal n’avait pas été perdu par 
manque d’effectifs. Ensuite, une analyse du comportement acadien basé sur 
les intérêts économiques et le besoin d’une sécurité collective viendra 
nuancer leur prise de position. L’importance de l’apport logistique fourni 
par les Acadiens sera démontrée : le soutien des Acadiens à la cause 
française était essentiel au maintien de l’armée sur le territoire. C’est le 
terme de cette collaboration qui a forcé les troupes françaises à faire 
demi-tour. 

Soutien direct 

Les efforts de Mascarène pour pacifier les Acadiens 

 L’aide qu’ont fournie les Acadiens à Duvivier sur le plan militaire 
est restée minime tout au long de la campagne. Si Duvivier se fiait sur la 
collaboration armée des Acadiens lors de l’expédition, il remarqua bien le 
contraire, n’étant capable de recruter qu’à peine deux douzaines d’habitants 

                                                           
12 Kennedy, Gregory, Something of a Peasant Paradise?:  Comparing Rural Societies in 

Acadie and the Loudunais, 1604-1755, Montreal-Kingston : McGill-Queen’s 
University Press, 2014, p. 71 à 92. 

13 Ibid., p. 83 à 84. 
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acadiens14. Les Acadiens ont, en fin de compte, respecté leur neutralité. 
Cette neutralité militaire peut être imputée au leadership du lieutenant-
gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Paul Mascarène. Il était parfaitement 
conscient de la fragilité du gouvernement britannique en Nouvelle-Écosse. 
Il écrit au Secrétaire d’État le 1er décembre 1743 qu’il est incapable de se 
fier sur la coopération des Acadiens en cas de conflit avec la France et qu’il 
doit faire de son possible pour les empêcher de joindre l’ennemie en les 
rendant « sensible of the advantage and ease they enjoy under the British 
Government »15. 

 La politique qu’adopte Mascarène à cette époque a comme but de 
légitimer son gouvernement auprès des Acadiens. Entre autres, il met 
beaucoup d’efforts pour régler la question des titres de propriété, problème 
issu de la transition du gouvernement français au gouvernement britannique 
en Acadie16. Il était de nature conciliante, offrant un meilleur traitement aux 
Acadiens que ses prédécesseurs. Il réussit ainsi à convaincre les Acadiens 
du bien-fondé de leur neutralité17. La réticence générale des Acadiens à 
prendre les armes est résumée par Gregory Kennedy : « No doubt, the 
Acadians were reluctant to overtly help such a pitiful force and violate their 
accommodation with the British. They had enjoyed a rare and prosperous 
period of peace. Why endanger that [...]? »18. Ils préférèrent alors demeurer 
neutres. Comme le témoigne Duvivier, certains Acadiens se rangent très 
nettement du côté des Britanniques : 

Deux de ses [ces] habitants nommez les Thériots qui ne sont rien moins 
que sots me faisoient de grandes représentations et n’estoient pas 
contents de voir le nombre de cœurs que j’avois attiré à moy. Leurs 
raisons est qu’ils possèdent des terres à très mauvois titre, contre lesquels 

le gouvernement anglois les soutient pour les avoir dans ses intérests
19. 

 Cette position est aussi défendue par certains membres du clergé, 
contribuant certainement à modérer toute dissidence des Acadiens à l’égard 

                                                           
14 Pothier, Bernard, Course à l’Accadie, p. 48. 
15 « Governor Mascarene to Secretary of State, Annapolis Royal, 1 December 1743 », 

Atkins, Thomas B., Acadia And Nova Scotia:  Documents Relating to the Acadian 
French and the first British Colonization of the Province, 1714-1758, Cottonport, 
Louisiana : Polyanthos, 1972, p. 129. 

16 Rumilly, Robert, L’Acadie anglaise (1713-1755), p. 120. 
17 Pothier, Bernard, Course à l’Accadie, p. 36. 
18 Kennedy, Gregory, Something of a Peasant Paradise, p. 87. 
19 « Journal contenant le détail de la conduite qui a tenu monsieur Dupont Duvivier, 

capitaine à l’isle Royalle, dans les différents mouvements de sa course à l’Acaddie, 
dans lequel est aussy raporté ce qu’il a connu dans les différentes personnes qui ont eu 
raports à luy », Pothier, Bernard, Course à l’Accadie, p. 71. 



110 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 3 

 

des Anglais. « Vous seriez, monsieur, [...] responsable de leur faux 
serment »20 proteste le grand vicaire Miniac à Duvivier. Pour sa part, l’abbé 
Désenclaves, à Port-Royal, informait les Britanniques des activités 
françaises dans la région et prêchait aux Acadiens de demeurer loyaux à 
l’Angleterre. L’abbé de Chauvreulx menaçait ses paroissiens 
d’excommunication s’ils prenaient les armes pour la France21. La position 
du clergé n’est toutefois pas unanime. La Goudalie promit à Duvivier 
jusqu’à 2 000 barriques de grain si le besoin s’en était fait ressentir. Les 
abbés Maillard et Le Loutre se prononcèrent eux aussi en sa faveur22. Si les 
prêtres avaient fait front commun avec la France, Duvivier se plaignit, les 
Acadiens auraient été beaucoup mieux disposés à lui prêter assistance23. 

 À l’arrivée de la guerre, les députés d’Annapolis Royal ont rendu 
visite à Mascarène, réitérant leur loyauté à la couronne britannique ainsi que 
leur position de neutralité. À l’aube du conflit, ces députés ont rassuré 
Mascarène qu’ils ne prendraient les armes ni contre les Français, ni contre 
l’Angleterre24. Pour l’ensemble, ils avaient tenu cette promesse. Suite à 
l’expédition de Duvivier, Mascarène écrit dans une lettre datée du mois de 
décembre 1744 et à un destinataire inconnu : « and our French Inhabitants 
refusing to take up arms against us, we owe our preservation. […] if the 
Inhabitants had taken up arms they might have brought three or four 
thousand men against us »25. À cet égard, l’historien John Mack Faragher 
souligne que la politique de rapprochement initiée par Mascarène avait 
porté fruit26. 

Une armée acadienne, était-ce là la solution? 

 Il est évident que les Britanniques n’auraient pas pu résister face à 
un soulèvement populaire acadien. Mascarène en était parfaitement 
conscient. Toutefois, il ne faut pas surestimer l’importance de l’aide 
qu’auraient pu fournir les Acadiens à Duvivier. En effet, Duvivier rejette à 
quelques reprises le support militaire des Acadiens, essayant de ne pas les 
incriminer inutilement. Il était très clair dans les ordres que lui avait donné 

                                                           
20 Ibid., p. 76. 
21 Rumilly, Robert, L’Acadie anglaise (1713-1755), p. 142. 
22 « Journal contenant le détail de la conduite qui a tenu monsieur Dupont Duvivier », 

Pothier, Bernard, Course à l’Accadie, p. 74. 
23 Faragher, John Mack, A Great and Noble Scheme, p. 220-221. 
24 Ibid., p. 217. 
25 « Govr. Mascarene to –, Annapolis Royal, Decr. 1744 », Atkins, Thomas B., Acadia 

And Nova Scotia, p. 148-149. 
26 Faragher, John Mack, A Great and Noble Scheme, p. 221. 
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Duquesnel qu’il ne devait pas « commettre […] les habitans du pais »27. 
Lorsque trois habitants d’Annapolis Royal annoncent à Duvivier « qu’ils 
étoient 500 prêts à prendre les armes », il leur répondit qu’il n’avait « point 
de fusil pour le present »28. Sans armement à leur offrir, il n’était pas 
nécessaire que ces Acadiens se joignent à ses rangs. Le 23 septembre 1744, 
Duvivier ordonne aux habitants d’Annapolis Royal de « n’achetter ny 
recevoir tant des Troupes francoise Volontaires que Sauvages » n’importe 
quelle arme ou munition que ce soit, et cela sous peine de mort29. Duvivier 
rejette délibérément l’aide militaire des Acadiens, espérant les protéger de 
toutes représailles que pourraient leur faire les Britanniques. 

 D’autre part, augmenter les effectifs militaires de Duvivier n’était 
pas la solution au siège d’Annapolis Royal. Ce qui lui manquait, c’était 
l’artillerie nécessaire à détruire les fortifications anglaises. Si Duvivier 
n’avait que 280 hommes à son effectif, il tenta, par la ruse, de convaincre 
Mascarène qu’il était au commandement d’environ 700 hommes30. Cette 
ruse lui permit de tromper Mascarène, affirmant de son côté au gouverneur 
Shirley du Massachusetts qu’il avait fait face à près de 600 à 700 hommes 
lors du siège31. L’impact psychologique du dénombrement dont faisaient 
face les Anglais créa des tensions dans leur quartier général, où tous sauf 
trois ou quatre des officiers de Mascarène étaient prêts à signer la 
capitulation préliminaire que leur offrait Duvivier32. Mascarène refusa 
ultimement de se rendre33, assumant un rôle important de leadership face à 
cette situation. La raison de ce refus est exprimée par l’un de ses officiers, 
How, lors des négociations avec Duvivier : « Mais, me dit-il, un fort dans 
un si bon état se peut-il rendre [à un ennemi] sans artillerie ou il nous fut 
tous [nous] déshonnorer? »34. C’était un pari que prenait Mascarène, 

                                                           
27 « Ordre et instruction de Duquesnel pour Duvivier, 1744 », Pothier, Bernard, Course à 

l’Accadie, p. 160. 
28 « Journal contenant le détail de la conduite qui a tenu monsieur Dupont Duvivier », 

Pothier, Bernard, Course à l’Accadie, p. 98. 
29 « Minutes of His Majesty’s Council at Annapolis Royal, 25th January 1744/5 », 

Fergusson, Charles Bruce, Nova Scotia Archives IV:  Minutes of His Majesty’s Council 
at Annapolis Royal, 1736-1749, Halifax, Public Archives of Nova Scotia, 1967, p. 64. 

30 « Journal contenant le détail de la conduite qui a tenu monsieur Dupont Duvivier, », 
Pothier, Bernard, Course à l’Accadie, p. 82-84. 

31 « Governor Mascarene to Governor Shirley, Annapolis Royall Decr 1744 », Atkins, 
Thomas B., Acadia And Nova Scotia : Documents Relating to the Acadian French and 
the first British Colonization of the Province, 1714-1758, p. 143. 
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Pothier, Bernard, Course à l’Accadie, p. 95. 
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espérant obtenir ses renforts du Massachusetts avant l’arrivée de ceux de 
Duvivier. En absence d’artillerie, Duvivier se trouvait incapable d’imposer 
aux Britanniques la reddition du fort Anne. 

 Autrement, 1e commandant français était réticent à l’idée de faire 
usage de la force. « [Nous ne devions] pas mettre au hazard une chose 
certaine »35, écrit-il dans son journal. Or, il ne faisait que suivre, peut-être 
trop à la lettre, les ordres hésitants de Duquesnel36. Ce manque d’élan lui 
avait coûté la campagne; c’est l’avis de Bernard Pothier : 

[Duvivier] manquait singulièrement d’esprit offensif. [...] il avait devant 
lui une garnison faible et démoralisée, qui se cachait littéralement 
derrière des fortifications en ruines. [...] Avec 280 hommes, les 
envahisseurs représentaient sans doute une force suffisante, même sans 
soulèvement d’Acadiens, sans engins de siège adéquats ni l’escadre de 
soutient. Ces facteurs représentaient de puissants avantages pour les 

Français, à condition d’avoir un chef plein d’ardeur
37. 

 Or, il est difficile de dire que Duvivier serait passé à l’attaque, même 
avec le support des Acadiens. De toute évidence, il avait préféré attendre la 
capitulation des Anglais. Ultimement, le soutien militaire qu’aurait pu lui 
fournir quelques centaines Acadiens lui aurait été insuffisant puisque la 
grandeur de l’armée française, à elle seule, n’avait pas réussi à intimider 
Mascarène et Duvivier, profondément indécis et « gêné par les ordres qu’il 
recevait de Duquesnel »38, n’aurait vraisemblablement pas eu recours à 
l’assaut. 

Soutien indirect 

La loyauté économique : une neutralité souple 

 Il faut aussi considérer l’aide indirecte que fournissent les Acadiens 
à Duvivier lors de sa campagne. Cette aide, fournie par le biais de 
ravitaillement, de marchandises et de services divers se fait de sorte à 
assurer l’innocence des Acadiens. En effet, les Acadiens sont soit forcés, 
soit payés pour l’aide qui leur a été demandée. Leur loyauté se présente de 
façon transactionnelle. Dans les ordres que Duquesnel transmet à Duvivier, 
il précise que cette méthode vise à mettre les « Acadiens à l’abry des 
reproches et les châtimens que les Englois pourroient leurs faire s’ils nous 
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38 Ibid., p. 54. 



 Les Acadiens lors de l’expédition de François Du Pont Duvivier 113 

 

aidoient de leur plein gré »39. À cet égard, Duvivier se trouve bien disposé 
à marchander avec les Acadiens. À l’époque, il est l’officier le plus riche à 
Louisbourg, ayant une fortune estimée à plus de 200 000 livres40. Il détenait 
le monopole du marché des viandes fraiches à Louisbourg41. L’obéissance 
des Acadiens aux ordres de Duvivier représentait une continuation du 
marché clandestin que certains d’entre eux entreprenaient déjà avec la 
colonie française. Deux de ses plus grands partisans, Joseph-Nicolas 
Gautier, dit Bellair, dont Duvivier était parent par alliance, et Joseph 
LeBlanc, dit Le Maigre, étaient les Acadiens les plus riches de la Nouvelle-
Écosse et pratiquaient régulièrement le commerce avec Louisbourg42. 

 Lorsque Joseph LeBlanc fut ordonné, sous peine de mort, par 
Duvivier d’aller chercher des renforts à Louisbourg, il en a profité pour 
amener avec lui un troupeau de bestiaux. Selon Bernard Pothier, pour 
Joseph LeBlanc, « la campagne de 1744 représentait avant tout une 
entreprise commerciale »43. Les motivations économiques de Joseph 
LeBlanc, plutôt que les menaces de Duvivier, auraient dicté son 
comportement. Cette coopération, à motivation économique, était 
fondamentale au succès de l’invasion. La mission sur laquelle il avait été 
envoyé aurait été fructueuse si Duvivier s’était encore trouvé à Annapolis 
Royal à l’arrivée des navires français. Joseph LeBlanc avait réussi à 
convaincre les officiers français à Louisbourg d’envoyer lesdits renforts44. 
Dans le meilleur des cas, son dévouement à la cause française et ses 
ambitions économiques auraient rendu possible le succès de l’invasion. 

 La collaboration économique des Acadiens avec Duvivier témoigne 
d’une neutralité souple. Les Acadiens ne sont pas prêts à prendre les armes, 
mais ils collaborent avec l’ennemi français lorsqu’ils en ont la chance. 
L’avantage économique et la confidentialité dont ils bénéficient 
encouragent certainement leur collaboration indirecte avec les Français. 
L’un des collaborateurs économiques à la cause française est Alexandre 
Bourg, dit Bellehumeur, notaire aux Mines. Avec la venue de la guerre, 
Mascarène avait proscrit tout commerce que les Acadiens pourraient faire 
                                                           
39 « Ordre et instruction de Duquesnel pour Duvivier, 1744 », Pothier, Bernard, Course à 

l’Accadie, p. 160. 
40 Crowley, T.A. et Pothier, Bernard, « Du Pont Duvivier, François » dans Dictionnaire 

biographique du Canada, Volume IV : de 1771 à 1800, Québec, Presses de l’Université 
Laval, 1980, p. 272. 

41 Pothier, Bernard, Course à l’Accadie, p. 40. 
42 Ibid., p. 46 à 47. 
43 Ibid., p. 47. 
44 « Journal contenant le détail de la conduite qui a tenu monsieur Dupont Duvivier, », 

Pothier, Bernard, Course à l’Accadie, p. 139 à 140. 
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avec Louisbourg45. En tant que notaire, Alexandre Bourg avait eu la 
responsabilité de contrôler la contrebande de bétail en provenance des 
Mines. Il devait rendre publics les ordres de Mascarène à cet égard; chose 
qu’il négligea de faire46. Les autorités britanniques soupçonnaient qu’il 
s’était comporté ainsi puisque sa famille était directement impliquée dans 
ce marché illicite47. Notons à cet égard que Joseph LeBlanc, dit Le Maigre, 
était marié à la fille d’Alexandre Bourg48. Les Britanniques avaient bien 
raison de se méfier de l’allégeance du notaire : son gendre était parmi les 
plus grands collaborateurs auprès des Français et on retrouve, dans les 
comptes de Duvivier, la preuve que le sieur Bellehumeur avait lui-même 
vendu « deux boisseaux de bled », d’une valeur de 6 lt, aux troupes 
françaises49. Toutefois, il était difficile pour les Britanniques à Annapolis 
Royal d’incriminer Alexandre Bourg : il fut tout simplement accusé de 
négligence et congédié de ses fonctions comme notaire50. Il avait agi afin 
de protéger les intérêts économiques de sa famille, mais il avait aussi, 
indirectement, contribué à l’effort de guerre français en permettant la vente 
de bétail aux troupes de Duvivier. 

 Or cette contribution logistique n’était pas minime. Dans les 
comptes de Duvivier, en date du 15 octobre 1744, il avait calculé qu’il 
devait une somme de 2 977 livres, 4 sous et 6 deniers aux habitants des 
Mines51. L’étendue des dettes accumulées par Duvivier lors de l’expédition 
était assez grande. Selon ses comptes, avant son départ d’Annapolis Royal, 
il y avait déjà « près de deux cents personnes auxquels il étoit deub »52. En 
effet, Duvivier dépendait entièrement de la collaboration des Acadiens afin 

                                                           
45 Pothier, Bernard, Course à l’Accadie, p. 40. 
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Pothier, Course à l’Accadie, p. 110. 



 Les Acadiens lors de l’expédition de François Du Pont Duvivier 115 

 

de soutenir son effort de guerre53. Étant donné la complicité d’Acadiens tels 
Joseph LeBlanc, Joseph-Nicolas Gautier et Alexandre Bourg, et l’ampleur 
des transactions qui ont été effectuées lors de la campagne, il est difficile de 
nier l’importance du support logistique qu’ont fourni les Acadiens aux 
troupes françaises. Sans le soutien économique de la population acadienne, 
l’armée de Duvivier aurait définitivement mené rude campagne. 

L’aliénation des Acadiens à la cause française 

 La position qu’adoptent les Acadiens leur confère aussi un avantage 
politique. En effet, Duvivier se présente au peuple acadien comme un 
libérateur de l’Acadie et un défenseur de la foi catholique. Il présente 
l’Anglais comme un ennemi dont doit se méfier le peuple acadien54. À 
Beaubassin, les Acadiens se rallient derrière cette position politique, 
acclamant « Vive le Roy et la religion romaine »55. Toutefois, cette position 
ne fait pas unanimité, certains habitants iront jusqu’à avertir les autorités 
britanniques de la venue de l’armée française56. D’autres se montrèrent 
hésitants, craignant les représailles des Britanniques, mais finirent par céder 
aux demandes de Duvivier lorsque ce dernier évoqua leur attachement à la 
Couronne française57. Les Acadiens démontraient clairement une allégeance 
politique. 

 Il est à noter que la position des Acadiens est aussi dynamique : 
l’enthousiasme des habitants s’est rapidement éteint avec la retraite des 
forces françaises d’Annapolis Royal. Si la venue de Duvivier était 
prometteuse pour l’avenir de ses partisans, le départ de l’armée française 
changea la perception des Acadiens à son sujet. En partant, il « abandonne » 
le peuple acadien : il ne peut plus les protéger et certains habitants craignent 
alors les représailles des autorités britanniques. Une femme lui sanglote : 
« Ah, mon bon amy, vous nous abandonnez. Nous allons tous tomber dans 
l’esclavage. Seront-nous peut-être tous égorgez »58. Lors du chemin du 
retour, Duvivier cherche le soutien d’une population qui ne le supporte plus 
ouvertement : « On ne s’empressoit plus à courir au devant de nos besoins 
comme auparavant. [...] Je trouvois le même cœur dans ceux qui m’étoient 
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dévouez, mais ils n’ozoient remuer sans être pressez »59. En perdant le 
support des Acadiens, Duvivier perdit aussi le support logistique 
considérable qui lui était offert. « La troupe [...] manquoit [de pain] depuis 
deux jours »60, écrit-il dans son journal, témoignant du triste état de ses 
troupes. De Gannes, tentant de protéger sa réputation, se servira de cet 
argument à son retour à Louisbourg. Il produit un certificat, signé par ses 
officiers, expliquant qu’il n’avait pas le support de la population acadienne 
et qu’il aurait été impossible pour lui de continuer la campagne. Le 
document raconte que ses hommes « feurent obligéz de prendre le pain que 
les habitants cachoient partout »61. Dans ce cas, l’hostilité des Acadiens lors 
du chemin du retour aurait renforcé la position de De Gannes, menant au 
retrait prématuré des troupes françaises. 

 Outre la déception des Acadiens face à l’échec de Duvivier, sa 
présence sur le territoire soulève une question de sécurité collective. Les 
ordres de Duvivier aux habitants acadiens étaient souvent accompagnés 
d’une menace. Ces ordres étaient écrits et rendus publics. Voici l’un des 
plus éloquents : « à peine à ceux qui contreviendront au présent ordre d’être 
punis comme sujets rébelles et livrés entre les mains des Sauvages comme 
ennemis de l’État »62. Bien que Duvivier menace les Acadiens afin de les 
déculpabiliser, il est très possible que cette démarche ait intimidé les 
habitants. C’est le cas lorsqu’il convoque les députés des Mines : 

Quoique je n’eusse pas l’intention de les y forcer […] ces députés se 
rendirent à mes ordres, et les auroient exécutez en entier. Pour lors je leur 
dis que ce que j’en faisois n’estois que pour les mettre à l’abry des 

reproches des Anglois
63. 

 Duvivier devint impopulaire auprès des Acadiens, non seulement en 
raison de son échec à Annapolis Royal, mais aussi en raison de son caractère 
agressif et arrogant. Il représente une menace pour la population acadienne, 
autant par sa présence que par son comportement. 

 Toutefois, Duvivier présente le rejet des habitants comme un 

compromis. Il écrit dans son journal que De Gannes avait convaincu les 
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habitants des Mines que la France ne pouvait plus rien faire pour eux64 et 

qu’il serait mieux qu’ils « se racommodent avec le gouverneur anglois. 

[N’ayant] rien faits qui puissent les en empêcher »65. Ceux qui soutenaient 

encore la France et qui souhaitaient le maintien des troupes françaises dans 

la région « [n’osèrent] rien dire voyant qu’il n’y avoit personnes à les 

soutenir »66. C’est dans ce contexte que les habitants des Mines, afin 

d’échapper aux reproches des Britanniques, présentent la requête suivante : 

Nous espérons, messieurs, que vous ne voudréz point nous plonger dans 

une misère de perte totalle de nous et nos familles, et qu’en cette 

considération vous ferez retirer les Sauvages et trouppes de nos cantons. 

Nous sommes sous un gouvernement doux et tranquille et duquel nous 

avons tous lieu d’être contens
67. 

 Que ce document ait été préparé avec une bienveillance pour les 

Français ou non, il est clair que les Acadiens ont pris la décision, par un 

processus actif, de se réconcilier avec les Anglais. Comme le souligne 

Bernard Pothier, « ils [les Acadiens] s’efforcèrent de trouver un modus 

vivendi qui leur assurât quelque sécurité »68. Lorsqu’il devint inadéquat de 

collaborer avec les Français, les Acadiens cherchèrent l’asile chez les 

Anglais. Ce changement de position rend précaire le maintien des troupes 

françaises sur le territoire. Duvivier, qui pensait passer l’hiver aux Mines, 

dut se rendre à l’évidence : il n’était plus la bienvenue en Acadie et ses 

habitants ne cherchaient plus à être libérés. Il n’avait plus d’autre choix que 

d’obéir aux ordres de De Gannes et de repartir pour Louisbourg. 

Conclusion 

 Enfin, la position que prennent les Acadiens face à l’incursion de 

Duvivier en est une de neutralité bienveillante à l’égard des Français. « Les 

Acadiens, officiellement neutres, n’étaient toutefois pas indifférents aux 

objectifs français, à condition qu’eux-mêmes ne soient pas inquiétés », 

écrivit Bernard Pothier69. Les Acadiens ont, dans l’ensemble, tenu leur 

promesse de neutralité envers le gouvernement britannique. Mascarène leur 

en était reconnaissant. En réalité, la neutralité acadienne était un cas de tout 

ou rien. À moins que les Acadiens se révoltent tous, leur poids militaire 
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aurait été insuffisant : d’autres facteurs ont rendu inopérante toute assistance 

qu’ils auraient pu offrir. 

 Toutefois, l’influence des Acadiens sur le succès de l’invasion ne se 
limite pas au domaine militaire : c’est en suivant leurs objectifs 
économiques et politiques propres qu’ils ont eu une plus grande influence 
sur le résultat de l’expédition. Dans un premier temps, l’espoir investi dans 
Duvivier et l’opportunité économique qu’il amenait en Acadie ont suscité 
des réactions positives de la part des Acadiens. La collaboration acadienne 
s’est faite par transaction : il n’y avait aucun crime à offrir un service 
rémunéré, ni à agir sous la menace constante de l’ennemi. Les Acadiens ont 
profité de cette dynamique économique afin de soutenir Duvivier dans son 
expédition, et ce soutien n’était pas négligeable. Toute la machine de guerre 
française était, jusqu’à ce que ça cesse, alimentée par le blé et le bétail 
acadien. En abandonnant les loyaux sujets qu’il était venu libérer du joug 
britannique, il ne leur donna aucun autre choix que de chercher le pardon 
de leur gouvernement légitime. Après tout, Mascarène n’était pas un tyran. 
Le mieux que les Acadiens puissent faire, s’était jouer le jeu de Duvivier et 
se réconcilier avec les Anglais, comme si de rien n’était. 

 C’est ainsi que se termine la course de François Du Pont Duvivier 
en Acadie. L’homme s’était présenté comme un libérateur de l’Acadie, 
réalisant ensuite que les Acadiens ne cherchaient pas à être libérés. Il avait 
averti les Acadiens de se tenir en garde pour le jour où les Britannique 
« viendroient bien armez et […] tomberoient sur touts les habitants pour les 
mettre dans la profondeur des terres à la Nouvelle Angleterre »70. Était-ce 
clairvoyance ou pur hasard? Une chose est sûre, avec l’influence que les 
Acadiens ont eue sur l’échec de l’expédition, ils avaient été les maîtres de 
leur propre destin. Cette réalité complexe fait contraste apparent à la 
soi-disant passivité acadienne longtemps véhiculée par l’histoire populaire. 
Il devient nécessaire de reconnaître le rôle actif qu’ont joué les Acadiens 
lors des décennies précédant leur déportation. Peut-être avaient-ils mal 
estimé la précarité de leur position dans la lutte coloniale qui régnait alors 
dans le monde atlantique. 
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lusieurs connaissent le drame du Grand Dérangement qui a eu 

lieu en 1755 et ils savent que les Acadiens ont été déportés 

vers différentes colonies anglaises. Par contre, le vécu des 

Acadiens lorsqu’ils se sont rendus à ces différentes colonies 

n’est pas toujours bien connu. Les Acadiens ont dû s’adapter dans un 

endroit où les gens parlaient une langue étrangère à la leur et ils avaient 

différentes croyances et culture. Comment les Acadiens ont-ils été reçus 

dans ces colonies? Comment étaient-ils perçus? Comment étaient-ils 

traités? 

 Parfois, les expériences que les Acadiens ont vécues dans les 

colonies anglaises étaient extrêmement désagréables et injustes. Je me suis 

d’abord intéressée aux Acadiens qui furent déportés au Massachusetts, car 

ils ont subi plusieurs injustices lors de leur habitation dans la colonie. 

 En 1713, les Britanniques prennent le contrôle d’une grande partie 

de l’Acadie après la signature du Traité d’Utrecht. Ce traité « laisse le 

choix, aux Acadiens du territoire rebaptisé “Nova Scotia”, de prêter 

serment à la Couronne britannique ou de quitter les lieux dans un délai 

d'un an »1. Avant la déportation, les Acadiens qui avaient habité les terres 

de l’Acadie ont majoritairement refusé de prêter le serment d’allégeance 

qui leur avait été proposé par les Britanniques. Les Acadiens ont choisi 

d’être neutres et de ne pas s’aligner avec les Britanniques ni les Français. 

Suite à cette décision prise par les Acadiens, les Britanniques craignaient 

que ceux-ci puissent facilement aider les Français à reprendre l’Acadie. La 

décision de déporter les Acadiens fut prise en 1755 pour éviter la 

possibilité que les Acadiens et les Français puissent s’unir ensemble contre 
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les Britanniques. Plus que 1 600 Acadiens furent déportés au 

Massachusetts en 17552. Lorsque les Acadiens déportés arrivèrent dans la 

colonie, ils ont rapidement été séparés et envoyés dans différentes villes. 

Au Massachusetts, il y avait un système politique bicaméral ce qui signifie 

que le parlement était divisé en deux chambres. Vasquez-Parra explique 

que le système « repose sur une division entre le pouvoir du gouverneur 

(seul représentant du souverain) qui dispose d’un conseil (qui approuve les 

lois) et le pouvoir de la Chambre (qui vote les lois) dont les membres 

nommés représentants sont élus chaque année au cours de réunions 

municipales »3. Il y a avait aussi des Selectmen qui se trouvaient dans les 

villes et veillaient au respect des lois. Si les Acadiens avaient des 

inquiétudes ou des plaintes, ils étaient invités à consulter un Selectmen. En 

1763, la guerre de Sept Ans prit fin et les tensions entre la France et 

l’Angleterre se sont calmées. Le traité de Paris fut signé pendant la même 

année; il permettait aux Acadiens de retourner en Acadie à condition de 

prêter un serment d’allégeance au roi d’Angleterre et de ne pas s’établir 

sur leurs anciennes terres. 

 Après la lecture de nombreuses pétitions écrites par des Acadiens 

envoyées au gouvernement du Massachusetts entre les années 1755 et 

1770, j’ai rapidement compris que de nombreux Acadiens ont vécu des 

moments difficiles et malheureux. Par exemple, la pétition envoyée au 

gouverneur du Massachusetts en 1765 par John Trahant, John Hibbert, 

Charles Landry et Alexi Breau souligne que les Acadiens ont vécu des 

moments difficiles et malheureux. En effet, plusieurs Acadiens 

souhaitaient retourner dans leur pays natal, mais ces derniers n’avaient pas 

assez de ressources pour soutenir leurs familles. Il est vrai que la guerre de 

Sept Ans prit fin en 1763 grâce au Traité de Paris. Ce traité permettait aux 

Acadiens de retourner dans leur pays natal en respectant certaines 

conditions. Plusieurs documents démontrent que certains Acadiens 

déportés au Massachusetts désiraient retourner dans leur pays natal, mais 

le gouvernement ne leur permettait pas. Les Acadiens qui se trouvaient au 

Massachusetts étaient-ils encore traités comme prisonniers de guerre après 

la signature du Traité de Paris? 

 

                                                           
2 Ibid., p. 4. 
3 Vasquez-Parra, Adeline, « L’accueil des exilés acadiens suite au Grand-Dérangement 

dans la colonie du Massachusetts de 1755 à 1775 », International Journal of 

Canadian Studies / Revue internationale d’études canadiennes, n° 44, 2011, p. 93. 
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 Il faut en premier lieu comprendre la notion de prisonnier de 

guerre. En se servant de l’exemple de la Deuxième Guerre mondiale, 

plusieurs Acadiens qui se battaient dans l’armée canadienne sont devenus 

prisonniers de guerre lorsqu’ils ont été capturés par les Allemands et 

envoyés dans des camps. Le livre Entre bombes et barbelés, écrit par 

Ronald Cormier, examine le vécu de ces prisonniers de guerre acadiens en 

Allemagne. Dans le livre, il cite un Acadien qui dit « ce qui m’a le plus 

frappé c’est que je ne savais pas combien de temps je serai dans cette 

prison »4. Les Acadiens qui furent déportés en 1755 ne savaient pas eux 

non plus comment longtemps ils allaient demeurer au Massachusetts. 

Ronald Cormier explique ensuite que les conditions que les prisonniers de 

guerre subissaient étaient terribles et que « la faim est une préoccupation 

constante dans tous les camps de prisonniers de guerre »5. Un prisonnier 

de guerre acadien de la Deuxième Guerre mondiale affirme que « tous les 

jours, nous pensions à nous sauver, mais nous nous demandions où nous 

pourrions aller. Nous aurions eu besoin d’habits civils, de cartes et de 

toutes sortes de papiers »6. Le livre de Ronald Cormier indique que des 

prisonniers de guerre sont des gens qui sont emprisonnés par leurs 

ennemis pendant une guerre. Ils sont souvent forcés de vivre des 

conditions de vie difficiles comme un manque de nourriture, ou un 

manque de liberté en général. Plusieurs mécanismes les empêchent de 

retourner chez eux. Il est vrai que les Acadiens qui furent déportés au 

Massachusetts n’étaient pas emprisonnés dans des prisons. Par contre, les 

Acadiens au Massachusetts ont souvent eu un manque de nourriture 

comme les prisonniers de la Deuxième Guerre mondiale et plusieurs 

dispositifs mis en place ne leur permettaient pas de retourner librement en 

Acadie. Des prisonniers de guerre ne sont pas toujours enfermés derrière 

des barreaux. 

 Dans cet article, je vais démontrer comment les Acadiens étaient 

encore traités comme prisonniers de guerre au Massachusetts après la 

signature du Traité de Paris. La première partie de ce texte examine le 

traitement qu’ont subi les Acadiens au Massachusetts avant que le Traité 

de Paris soit signé et explique que le traitement reçu était similaire de celui 

reçu par des prisonniers de guerre. 

 

                                                           
4 Cormier, Ronald, Entre bombes et barbelés, Moncton, Éditions d’Acadie, 1990, p. 124. 
5 Ibid., p. 127. 
6 Ibid., p. 128. 
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 La deuxième partie de ce texte traite des pétitions soumises par 

plusieurs Acadiens qui se trouvaient au Massachusetts après 1763. Elles 

sont examinées afin de savoir si le traitement envers les Acadiens s’est 

amélioré ou a changé après le Traité de Paris. Je vais aussi comparer les 

recherches de Vasquez-Para et de Belliveau avec mes recherches. 

Finalement, je vais expliquer comment les pétitions sont de bonnes 

représentations des pensées et des sentiments des Acadiens de ce temps et 

comment elles aident à prouver que les Acadiens furent traités comme 

prisonniers de guerre au Massachusetts après 1763. 

Le traitement des Acadiens au Massachusetts avant le 

Traité de Paris 

 En 1755, lorsque de nombreux Acadiens arrivent au 

Massachusetts, ils dépendent de l’appui du gouvernement et des gens de la 

colonie. Ils ont été très rapidement dispersés dans différentes villes et 

différents villages pour empêcher leur rassemblement en une trop grande 

collectivité7. Le gouvernement décida de nourrir et d’offrir des logements 

aux Acadiens seulement s’ils étaient remboursés par le gouvernement de 

la Nouvelle-Écosse plus tard8. En effet, le gouvernement du Massachusetts 

se méfiait des Acadiens, car ils étaient catholiques et français. Par contre, 

la colonie a décidé de ne pas laisser les Acadiens mourir de nourriture et 

de froid. Le 16 février 1756, il y avait plus d’un millier d’Acadiens au 

Massachusetts9. Éventuellement, le gouvernement décida de créer 

quelques restrictions envers les Acadiens. En 1756, un acte intitulé « Acte 

pour empêcher les ci-devant habitants de la Nouvelle-Écosse et suites 

Français, sujets du roi de France, de circuler dans la province, sans être 

munis d’un passeport, et pour les empêcher aussi d’être employés aux 

pêcheries et sur les vaisseaux faisant le cabotage »10. C’était le début des 

mauvais traitements infligés aux Acadiens. Graduellement, la mobilité des 

Acadiens ainsi que leurs opportunités d’emploi étaient diminuées. En 

1757, une nouvelle loi interdisait complètement le déplacement des 

Acadiens des villes où ils avaient été assignés11. Si les Acadiens se 

déplaçaient sans permissions, ils pouvaient être mis en prison ou fouettés 

                                                           
7 Lauvrière, Émile, la tragédie d’un peuple, Paris, Éditions Brossard, 1922, p. 117. 
8 Poirier, Pascal, Des Acadiens déportés à Boston, en 1755 : (un épisode du grand 

dérangement). Ottawa, 1908, p. 128. 
9 Ibid., p. 130. 
10 Ibid., p. 132. 
11 Ibid., p. 133. 
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publiquement12. Non seulement le déplacement des Acadiens au 

Massachusetts était interdit, le gouvernement ne voulait certainement pas 

que les Acadiens retournent en Nouvelle-Écosse. Le gouverneur Shirley 

indiqua, dans une lettre envoyée aux deux Chambres de la province, que 

les efforts faits pour garder les Acadiens hors de la Nouvelle-Écosse 

étaient appréciés par les autorités anglaises13. Ces restrictions infligées aux 

Acadiens indiquent qu’ils étaient traités comme des prisonniers de guerre. 

Ils étaient toujours surveillés par les autorités et ils n’avaient aucune 

liberté de se déplacer. Maurice Basque indique qu’ils étaient considérés 

comme des suspects14. Pour ces raisons, ils sont devenus prisonniers des 

villes ou ils avaient été envoyés. 

 Dans son texte, Poirier mentionne plusieurs pétitions qui avaient 

été envoyées au gouverneur du Massachusetts. Il mentionne qu’il y avait 

deux grands-parents qui ne pouvaient pu soutenir leurs petits-enfants et ils 

craignaient pour leurs vies, car ils n’avaient pas de nourriture ni de 

logement15. Une autre pétition indique qu’un homme est allé se plaindre 

au selectmen du village et « Lorsqu’il est allé se plaindre au selectmen de 

ce que le plancher de sa maison était inondé et que tout y flottait, celui-ci, 

en ricanant, lui a répondu que ce qu’il avait de mieux à faire c’était de se 

construire un canot et de naviguer dans sa maison »16. Les Selectmen du 

village avaient comme responsabilité de surveiller les Acadiens, mais 

aussi de les aider s’ils rencontraient des problèmes financiers, légaux ou 

sociaux : « The selectmen and constables of each town were required by 

law to inspect families on a regular basis. Where good order broke down 

within a household, their task was to restore it »17. Le gouvernement 

conseillait aux Acadiens de consulter les Selectmen, mais Poirier 

démontre que parfois, ils ne les aidaient pas du tout et les laissait souffrir. 

Il est clair que le traitement des Acadiens avant le traité de Paris était 

typique du traitement de prisonniers de guerre. 

 

                                                           
12 Ibid. 
13 Ibid., p. 142. 
14 Basque, Maurice, « Survol historique du grand dérangement et de la déportation des 

Acadiens », Canadian Issues, 2011, p. 24-26. 
15 Poirier, Pascal, Des Acadiens déportés à Boston, p. 147. 
16 Ibid., p. 148. 
17 Hackett Fischer, David, Albion’s Seed: Four British Folkways in America. London : 

Oxford University Press, 1991, p. 72. 
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Le traitement des Acadiens après la signature du Traité de 

Paris 

 La signature du traité de Paris en 1763 signale la fin de la guerre de 

Sept Ans. Plusieurs Acadiens qui avaient été déportés ont eu l’option de 

retourner à leur pays natal sous certaines conditions. Ils devaient prêter le 

serment d’allégeance et ils ne pouvaient pas s’établir sur leurs anciennes 

terres. Par contre, certains Acadiens n’ont pas reçu l’option de laisser 

l’endroit où ils avaient été déportés. Poirier indique que « La paix signée, 

ceux du Massachusetts demandèrent de passer en France et ils en furent 

empêchés à s’établir au Nouveau-Brunswick et on leur en refusa la 

permission; à se retirer aux Antilles, il leur en fut fait défense; à rentrer au 

Canada et à la Nouvelle-Écosse, on ne leur en donna pas le moyen »18. 

Vasquez-Para indique aussi que « Le gouverneur Bernard n’autorisa pas 

de départ pour l’Europe, craignant, au sortir de la guerre de Sept Ans, 

d’aider indirectement la France en ressources humaines »19. Le fait que les 

Acadiens ne possédaient pas les ressources pour faire le long voyage vers 

leur terre natale ou vers des colonies françaises et qu’ils devaient aussi 

obtenir la permission du gouvernement pour partir représentait les deux 

grands dispositifs qui les forçaient de rester dans la colonie. Ces mesures 

pourraient être comparées à des portes de prison qui ne permettaient pas 

aux Acadiens d’avoir de la liberté. 

 La source primaire que j’ai choisie comme point central de mon 

texte se trouve dans l’œuvre de Paul Albert Cyr appelé Documents 

Concerning Acadien Deportees in Massachusetts Towns 1755-1766. On y 

trouve la pétition de John Trahant, John Hibbert, Charles Landry et Alexi 

Breau des Acadiens résidants dans le comté de Plymouth au 

Massachusetts. Envoyée en 1765, elle était la deuxième pétition expédiée 

par les quatre hommes au gouverneur et commandant en chef du 

Massachusetts. Dans celle-ci, ils indiquent qu’ils veulent retourner dans 

leur pays natal depuis les neuf dernières années, mais ils n’ont pas eu la 

permission de le faire. Ils indiquent que « we have always understood that 

in times of peace and in all countries the prison doors are open to 

prisoners »20. Ils continuent en mentionnant que leur droit de pratiquer 

                                                           
18 Poirier, Pascal, Des Acadiens déportés à Boston, en 1755, p. 163. 
19 Vasquez-Parra, Adeline. « L’accueil des exilés acadiens », p. 102. 
20 Cyr, Paul Albert, Documents Concerning Acadien Deportees in Massachusetts towns 

1755-1766. Volume 2, Acadien Cultural Society, 2005, p. 329. Le document est cité à 

l’annexe A. 
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leur religion librement n’a pas été respecté. Ensuite, ils décrivent les 

mauvaises conditions de vie qu’ils ont dû affronter. Ils expliquent que si le 

gouverneur ne leur démontre pas de compassion, qu’ils vont mourir de 

faim et de froid21. Depuis leur dernière pétition, les hommes avaient reçu 

94 livres de viande de mouton, deux cordes de bois, deux boisseaux de 

pois, des patates et des navets. Ils indiquent que cela n’est pas assez de 

provision pour sept personnes. Finalement, les quatre signataires disent 

que plusieurs personnes dans la région croient que les Acadiens sont 

riches et prospères. Cela n’est pas le cas. Ils affirment qu’ils sont pauvres 

et ils sont dans la misère. Les quatre hommes terminent leur requête en 

demandant encore une fois au gouverneur de leur démontrer de la 

compassion. 

 La pétition envoyée par les quatre Acadiens démontre non 

seulement les restrictions mises au déplacement des Acadiens, mais elle 

prouve également une restriction sur leur droit de pratiquer leur religion. 

En effet, pendant le XVIIIe siècle, les prêtres ne pouvaient pas rentrer dans 

la colonie et le culte catholique était complètement interdit22. Les 

Acadiens au Massachusetts ne pouvaient pas recevoir des cérémonies 

religieuses comme l’absolution, le pain eucharistique ou l’extrême-

onction23. Leurs droits fondamentaux étaient brimés. La population du 

Massachusetts étant de foi protestante, les Acadiens décédés étaient 

souvent enterrés dans des cimetières non catholiques qui n’avaient pas été 

bénis24. La foi catholique était importante pour les Acadiens, le fait que le 

gouvernement ne les laissait pas librement pratiquer leur religion était une 

attaque sur un aspect clé de leur culture et leur identité. Cette situation 

existait après le traité de Paris ce qui indique que les restrictions injustes 

envers les Acadiens ont continué après le traité. 

 Il est aussi important d’analyser le fait que les Acadiens 

mentionnent qu’ils ne recevaient pas assez de nourriture pour les 

72 membres de leur communauté. La pauvreté ainsi que le manque de 

nourriture est un thème commun dans une autre pétition soumise par 

Jacques Ramont, Jean Mier et Marquerite Prejean. 

whereas we being detained from going away last fall by his Excellency 

Governor Bernard, did not lay in any provisions for this severe season. 

                                                           
21 Ibid. 
22 Vasquez-Parra, Adeline, « L’accueil des exilés acadiens », p. 98. 
23 Poirier, Pascal, Des Acadiens déportés à Boston, p. 152. 
24 Ibid., p. 152. 
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Your honor is sensible of the scarcity of provisions especially indian 

corn, which can’t be had amongst us for money. We have nothing to 

help ourselves and families but our hands and there nobody will 

employ us to work for corn at any rate25. 

 Cet extrait de la pétition démontre parfaitement le mauvais 

traitement fait aux Acadiens. Non seulement il leur est interdit de partir, il 

n’avait pas reçu de provisions pour l’hiver. Le gouvernement ne les a pas 

secourus et ne s’inquiétait pas de leur bien-être. Un comportement qui 

était souvent imposé aux prisonniers de guerre. Ainsi les Acadiens ne 

pouvaient pas trouver de travail ou compter sur l’appui et l’aide de la 

population locale. Une autre pétition qui décrit la mentalité du peuple est 

celle écrite par Charles Mius et sa famille. Il indique que « I am at present 

reduced to obliging me to it I must entreat your excuse. I and my family 

are at present reduced to the last extremity having received scarce any 

support from the inhabitants at Plymouth since I have dwelt there »26. Cet 

extrait démontre encore une fois que les habitants ne voulaient pas aider 

les Acadiens. À la fin de la pétition Mius indique qu’« At present we have 

neither victuals nor firing allowed us and we are almost naked, nor is 

there any work for us to do. What shall we do under these circumstances? 

Must we perish, I and my family? »27. Mius mentionne lui aussi le fait 

qu’il ne peut pas trouver d’emploi. Il semble que les Anglais ne voulaient 

pas embaucher les Acadiens et que cela conduisait à des conditions de vie 

difficiles. Non seulement le gouvernement et le peuple n’aidaient pas les 

Acadiens, mais ces derniers n’étaient pas en mesure de gagner de l’argent 

et de s’aider eux-mêmes. 

Les écrits de Vasquez-Para et de Belliveau 

 Dans son texte, Vasquez-Para soutient que la façon dont les 

Acadiens étaient perçus a changé et s’est amélioré au Massachusetts. Elle 

indique que lorsque les Acadiens sont arrivés au Massachusetts, ils étaient 

« souvent perçus comme un poids politique »28. La colonie devait 

supporter les Acadiens, car ils étaient arrivés avec absolument rien. Après 

le Traité de Paris, Vasquez-Para dit que « les Acadiens se délestent de leur 

statut de prisonniers de guerre pour devenir exclusivement des “Neutres” 

                                                           
25 Cyr, Paul-Albert, Documents Concerning Acadien Deportees, p. 319. 
26 Ibid., p. 348. 
27 Ibid. 
28 Vasquez-Parra, Adeline, « L’accueil des exilés acadiens », p. 209. 
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(French Neutrals) »29. Je crois que Vasquez-Para a raison lorsqu’elle 

affirme que la perception des Acadiens a changé. Il est clair que les 

Acadiens ne sont plus considérés comme prisonniers de guerre dans les 

documents gouvernementaux mais comme des French Neutrals. Par 

contre, dans la pétition de John Trahant, John Hibbert, Charles Landry et 

Alexi Breau, ils écrivent que « We have always understood that in time of 

peace and in all countries the prison doors are open to prisoners. It is 

therefore astonishing to us, sir, to be detained here »30. Ils sont encore 

traités comme des prisonniers, et se sentent comme s’il y avait des portes 

de prison qui les empêchent de retourner en Acadie. Il y avait une grande 

distinction entre la façon dont les Acadiens étaient perçus et la façon dont 

ils étaient traités. Même si les Acadiens étaient appelés des French 

Neutrals, ils n’avaient pas le droit de laisser leurs villes ou leurs villages. 

Vasquez-Parra utilise les termes « réfugiés acadiens » et « réfugiés de 

guerre » pour décrire les Acadiens au Massachusetts31. Des réfugiés de 

guerre sont des gens qui quittent leur pays, car ils craignent pour leur 

sécurité. Les Acadiens n’avaient pas choisi de venir au Massachusetts. Ils 

étaient forcés d’aller dans les colonies anglaises. Il est aussi important 

d’indiquer qu’après 1763, il n’y avait pas de guerre dans le pays natal des 

Acadiens. Il n’y avait aucun danger qui attendait les Acadiens s’ils 

voulaient retourner dans leur pays d’origine. Les seules raisons pour 

lesquelles plusieurs Acadiens étaient encore au Massachusetts sont qu’ils 

n’avaient pas reçu la permission du gouvernement de partir ou qu’ils 

n’avaient pas le moyen ou les ressources pour faire le voyage. Un réfugié 

de guerre pouvait partir tandis qu’un prisonnier de guerre ne pouvait pas. 

Même si la perception à propos des Acadiens a changé, il serait plus juste 

de décrire le traitement que les Acadiens ont reçu comme un traitement 

qui est réservé aux prisonniers de guerre, car ils n’avaient pas toujours 

l’opportunité de partir même s’ils le désiraient. 

 Dans son texte, Belliveau défend l’idée que les Acadiens étaient 

bien accueillis et traités justement au Massachusetts32. Il indique aussi que 

les pétitions envoyées au gouverneur par de nombreux Acadiens ne sont 

pas une bonne façon d’évaluer le traitement des Acadiens, car ils 
                                                           
29 Ibid., p. 210. 
30 Cyr, Paul Albert, Documents Concerning Acadien, p. 319. 
31 Vasquez-Parra, Adeline. « L’accueil des exilés acadiens », p. 223. 
32 Belliveau, Pierre, French Neutrals in Massachusetts:  the Story of Acadians Rounded 

up by Soldiers from Massachusetts and their Captivity in the Bay Province, 

1755-1766. Boston, K.S., 1972, p. 30. 
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représentent seulement les cas négatifs33. Belliveau affirme que les 

Acadiens ont reçu de la nourriture, du logement et le matériel nécessaire 

pour survivre. Il dit aussi que si les Acadiens avaient des problèmes, qu’ils 

pouvaient trouver un Selectmen ou envoyer une pétition au gouverneur. 

Les pétitions qui ont été analysées dans ce projet semblent contredire les 

idées de Belliveau. Il est vrai que les Acadiens ont reçu de la nourriture et 

du matériel, mais souvent ce qu’ils ont reçu n’était pas suffisant. Une des 

pétitions mentionnées dans ce projet indique aussi que les Selectmens 

n’étaient pas toujours de grands partisans des Acadiens. Il est aussi 

important de constater que la pétition écrite par John Trahant, John 

Hibbert, Charles Landry et Alexi Breau était la deuxième pétition envoyée 

par les quatre Acadiens. En effet, plusieurs Acadiens ont envoyé de 

nombreuses pétitions, car ils n’avaient pas reçu d’aide et que leurs besoins 

n’avaient pas été satisfaits après l’envoi de leur première demande. 

Conclusion 

 En ce qui concerne la validité des pétitions comme preuve de 

mauvais traitement des Acadiens, il est important de constater que les 

pétitions sont les seuls documents qui démontrent les sentiments, les 

craintes et les expériences vécues par les Acadiens au Massachusetts. Les 

pétitions nous laissent entendre une voix purement acadienne. Il est vrai 

que les expériences positives vécues par les Acadiens au Massachusetts ne 

sont pas représentées dans ces pétitions. Par contre, il serait impossible 

d’ignorer les nombreux cas d’injustice vécus par certains Acadiens. Les 

pétitions aident à démontrer comment les lois qui interdisaient le 

déplacement des Acadiens et qui créaient des restrictions d’emplois ont 

influencé la vie des Acadiens. Finalement, la pétition écrite par John 

Trahant, John Hibbert, Charles Landry et Alexi Breau, ainsi que toutes les 

autres pétitions écrites par les Acadiens, prouve qu’ils n’étaient pas traités 

comme de simples visiteurs, Français neutres ou réfugiés de guerre; ils 

étaient traités comme des prisonniers de guerre. Les Acadiens ne 

pouvaient pas se déplacer, car ils n’avaient souvent pas la permission du 

gouvernement ou le moyen et les ressources pour se déplacer. Pendant leur 

séjour au Massachusetts, ils ne recevaient pas l’appui nécessaire du 

gouvernement pour avoir une bonne qualité de vie. Dans plusieurs cas, ils 

étaient pauvres, manquaient de nourriture, ne pouvaient pas trouver 

d’emploi et ne pouvaient pas pratiquer leur religion. Contrairement aux 

                                                           
33 Ibid., p. 159. 
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réfugiés de guerre, ils n’avaient pas choisi de laisser leur pays natal et 

après la signature du traité de Paris, il n’y avait aucune raison indiquent 

que les Acadiens seraient en danger à leur retour en Acadie. Les pétitions 

prouvent que les Acadiens étaient encore traités comme des prisonniers de 

guerre au Massachusetts après la signature du Traité de Paris et nous 

donnent une meilleure connaissance des expériences que les Acadiens ont 

vécues pendant leur séjour dans la colonie du Massachusetts. 



130 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 46, no 3 

 

Annexe A34 

 
 At Boston the 1st of January, 1765 

 We Acadians have a great desire to go to the French 

colonies. We have taken the liberty to present a second petition 

to your Excellency the Governor and Commander in Chief of the 

Massachusetts, to you and your Council, wishing you a good 

year and a great prosperity, flattering ourselves, sir, that your 

honorable person will do us perfect justice in respect to what we 

pray for. You are well acquainted, sir, with the offer that has 

been made us from the French colony. 

 For nine years past we have lived in hopes of joining our 

countrymen and it seems to us you have caused a door which 

was open to be shut upon us. We have always understood that in 

time of peace and in all countries the prison doors are open to 

prisoners. It is therefore astonishing to us, sir, to be detained 

here. We are told that we are allowed the liberty of our religion, 

which is contrary to what we think to be the case, for it seems to 

us that if you detain us here you have taken from us the free 

exercise of our religion. This is very hard upon us. It is as hard to 

reflect upon our present situation to see ourselves by one sudden 

blow rendered incapable of affording ourselves relief. Sir, if you 

do not take compassion on us we believe we shall perish with 

cold and hunger. 

 Sir, since we presented our petition to you we have 

received 94 pounds of mutton, two cords of wood, two bushels 

of potatoes and turnips for seventy-two of us. 

 Sir, it is very hard having been ruined as we have been. 

There are some of your people that think we are rich. This has 

never been the case with us yet, since we have been in this 

country, for all the riches which remain to us are poverty and 

misery. 

 Thus, sir, we entreat you to be so good as to have 

compassion on us poor people for the remaining time we are to 

tarry here. 

Signed by: 

John Trahant, John Hibbert, Charles Landry and Alexi Breau 

                                                           
34 Cyr, Paul Albert, Documents Concerning Acadien, p. 329. 



 

 

 

La bibliothèque Champlain : 

50 ans à votre appui, 1965-2015 
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inauguration officielle de la bibliothèque Champlain de 

l’Université de Moncton a eu lieu le 12 septembre 1965, soit 

en même temps que celle de l’édifice de la Faculté des 

sciences. Les locaux de la bibliothèque n’étant pas tout à fait 

terminés, l’occupation par le personnel se fit le 4 octobre, car il y avait de 

l’eau, mais pas de chauffage. À l’époque, l’édifice de trois étages couvre une 

superficie de 5 047 mètres carrés. Le sous-sol est occupé par le Musée acadien, 

la Galerie d’art, le Centre audio-visuel et la Librairie universitaire. Le Centre 

d’études acadiennes est localisé au deuxième étage. Les collections de la 

Bibliothèque Champlain comptent 50 000 volumes provenant de l’Université 

Saint-Joseph et du Collège Saint-Joseph de Memramcook1. 
 

 

 

                                                           
1 Charles L. Bourque et Marc Robichaud. Des aboiteaux à la génomique et au-delà : 

histoire de la Faculté des sciences de l’Université de Moncton. Institut d’études 

acadiennes, Moncton, Collection Clément Cormier, 2009, 164 p. 

  L’ 

Début des travaux en 1963. On peut voir le père Clément Cormier, recteur-

fondateur de l’Université de Moncton, à droite. 
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 Le budget prévu pour la construction, les équipements et les 

collections était de 1 200 000 $, soit un peu moins que le budget actuel 

consacré annuellement à l’acquisition de la collection de ressources 

électroniques. 

 En 1979, débute l’automatisation du catalogue. Grâce à 

l’informatique, la collection d’environ 80 000 documents est maintenant 

disponible. 

 En 1988, afin de répondre aux besoins d’une communauté 

étudiante et professorale sans cesse croissante, on agrandit la bibliothèque 

qui compte maintenant 950 places assises sur une superficie de 

9 228 mètres carrés. Tous les services de la bibliothèque sont dorénavant 

informatisés. 

 En 1995, les catalogues et le partage des ressources documentaires 

des bibliothèques des trois campus de l’Université de Moncton, soit celui 

d’Edmundston, de Shippagan et de Moncton sont fusionnés. 

 Depuis 1995, la Bibliothèque Champlain abrite une collection d’art 

Inuit comprenant 242 pièces datant de l’époque classique des années 1970 

à 1975. La Collection d’art Inuit Esther et Isadore Fine a été offerte à 

l’Université de Moncton, par Isadore Fine et son épouse Esther, éminents 

citoyens de la ville de Moncton. 

 En 1997, les collections de la Bibliothèque Champlain comptent 

289 940 volumes. En 2000, ajout un laboratoire informatique, grâce à un 

don de la Fondation J.-Louis Lévesque. 

 En 2007, création du Comité réseau de coordination des 

bibliothèques (CRCB) de l’Université de Moncton, qui regroupe la 

Bibliothèque Champlain, la Bibliothèque de droit Michel-Bastarache, la 

Bibliothèque Rhéa-Larose du Campus d’Edmundston et la Bibliothèque du 

Campus de Shippagan. 

 En 2009 a lieu l’intégration du Centre de ressources pédagogiques 

de la Faculté des sciences de l’éducation. 

 En 2011, débutent les travaux de réaménagement de plus de un 

million de dollars en vue d’intégrer le Carrefour de l’apprentissage qui est 

inauguré l’année suivante. Il regroupe les services de la bibliothèque (prêt, 

prêt entre bibliothèques, référence, aide à la recherche), un service d’appui 

technologique (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses et assistance 
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informatique), des espaces de travail (salles médiatisées, salles de travail) 

et des services d’appui aux études (Programme d’appui à la réussite des 

études, Mentorat étudiant, aide avec les méthodes d’étude, Centre d'aide 

en français et Service d’aide et de soutien à l’apprentissage). 

 En 2014, dans le but de mieux répondre aux besoins 

informationnels et de recherche changeants de la communauté 

universitaire, la Bibliothèque Champlain met sur pied un nouveau modèle 

de service appelé « Bibliothécaire intégré ». Nos bibliothécaires de 

référence travaillent au sein de chaque faculté afin d’offrir des formations 

et des services personnalisés aux étudiants, professeurs et chercheurs selon 

leurs besoins et compétences en matière de la recherche documentaire, de 

la production de bibliographies et du développement des collections. 

 En 2015, on retrouve dans les locaux de l’édifice Champlain : 

o La Bibliothèque Champlain 

o Le Carrefour de l’apprentissage, (Programme d’appui à la 

réussite des études, Le Centre d’aide en français) 

o Le Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson 

o L’Institut d’études acadiennes 

o Le Centre de données de recherche de Statistique Canada 

o Le Service aux étudiantes et étudiants ayant un handicap 

 

 La Bibliothèque Champlain a toujours très à cœur d’offrir ses 

services à la communauté universitaire. C’est pourquoi, elle est ouverte 

91,5 heures semaine en temps régulier et plus de 100 heures par semaine 

en période d’examens. Les ressources électroniques sont accessibles sur le 

web 24 heures, 7 jours sur 72. 

 

                                                           
2 Site web de la Bibliothèque Champlain : http://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-

champlain/. 

http://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/
http://www.umoncton.ca/umcm-bibliotheque-champlain/
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Dévoilement du logo du 50e anniversaire de la Bibliothèque Champlain, le 10 septembre 

2015. À gauche, André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de 

l’Université de Moncton et à droite, Marthe Brideau, bibliothécaire en chef de la 

bibliothèque Champlain. 

 
 

 Dès la fondation de l’Université en 1963, deux édifices figurent en 

tête de liste des priorités de construction sur le campus : la bibliothèque et 

la Faculté des sciences. On constate donc dès le début l’importance que 

l’Université accorde à la bibliothèque et au rôle qu’elle joue dans la 

réussite universitaire de ses étudiantes et étudiants. Et 50 ans plus tard, 

nous avons toujours le support de notre université et nous en sommes très 

fiers. 

 Quelques statistiques sur les ressources disponibles en 2015 : 

 Monographies imprimées : 546 250 

 Monographies électroniques : 42 217 

 Manuscrits et archives : 15 945 

 Documents audio, films et vidéos : 13 148 
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 Microformes : 176 959 

 Partitions imprimées : 34 639 

 Documents cartographiques : 29 658 

 Périodiques courants format papier : 600 

 Périodiques courants électroniques : 50 000 et + 

 Nombre de visiteurs : 207 080 

 Nombre d’utilisations des ressources électroniques : 1 500 000 

 

 Bibliothécaires en chef depuis la fondation de l’édifice Champlain : 

 Ronald LeBlanc : 1963-1965 

 Yves Roberge : 1965-1967 

 Agnez Hall : 1967-1973 

 Albert Lévesque : 1973-1996 

 Pierre Lafrance : 1997-2004 

 Sonia Poulin : 2004-2005 

 Alain Roberge : 2007-2012 

 Marthe Brideau : 2013- 

 Avec son personnel de plus d’une trentaine d’employées et 

employés, la bibliothèque choisit, acquiert, traite et rend l’information 

disponible, afin de répondre aux besoins de l’enseignement, de la 

formation et de la recherche à l’Université de Moncton. 

 La Bibliothèque Champlain poursuit toujours sa mission, qui est 

d’offrir aux membres de la communauté universitaire et à la communauté 

externe un accès efficace et convivial à l’information et à la 

documentation sous toutes ses formes. Elle soutient l’enseignement des 
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professeurs, l’apprentissage et la formation générale des étudiantes et 

étudiants, de même que les activités de recherche et de création menées à 

l’Université. Conformément à la vision de l’Université, elle vise à devenir 

un service universitaire dynamique et de qualité, en appui à la réussite 

académique3. 

                                                           
3 Plan stratégique de la Bibliothèque Champlain 2009-2012. http://www.umoncton.ca/ umcm-

bibliotheque-champlain/files/umcm-bibliotheque-champlain/wf/wf/pdf/ depliant_merged.pdf. 

http://www.umoncton.ca/%20umcm-bibliotheque-champlain/files/umcm-bibliotheque-champlain/wf/wf/pdf/%20depliant_merged.pdf
http://www.umoncton.ca/%20umcm-bibliotheque-champlain/files/umcm-bibliotheque-champlain/wf/wf/pdf/%20depliant_merged.pdf


Régis Brun, 1938-2015 

 

 

 Régis Brun, le fils d’Émery et Élise Landry, est né à Bas-Cap-Pelé, 

le 21 décembre 1938. Dès l’âge de 17 ans, il quitte son village natal pour 

la grande ville de Toronto où il travaille comme facteur avant de revenir à 

la maison paternelle. Durant ce séjour en Acadie, il aurait assisté à la 

réunion de fondation de la Société historique acadienne au printemps 

1960. L’automne suivant, il s’installe à Montréal où il fréquente les 

milieux artistique et politique du Québec de la révolution tranquille. Alors 

qu’il demeurait à Toronto et surtout quand il a habité à Montréal et par 

après à Ottawa, monsieur Brun s’est initié aux études acadiennes en 

consultant d’abord les collections des bibliothèques publiques de ces villes 

et ensuite, les documents d’archives relatifs à l’Acadie. En 1965, il 

déménage à Moncton et l’année suivante, il s’inscrit à l’Université de 

Moncton, en histoire. C’est également à la même époque qu’il commence 

à travailler pour les archives acadiennes devenues le Centre d’études 

acadiennes (CÉA), en 1968, rebaptisé depuis, Centre d’études acadiennes 

Anselme-Chiasson. 

 

 

Le 7 juin 1969, une rencontre en vue d’organiser un dialogue entre francophones et 

anglophones rassemblait les personnes suivantes dans l’ordre habituel : père Clément 

Cormier, Jean Richard, H. Gibson, Régis Brun, Maud Hody, père Anselme Chiasson et 

Jean Thibault. 
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 Après l’obtention de son baccalauréat ès arts en 1970, Régis Brun 

poursuit ses études en archivistique, à Londres et aussitôt après son retour, 

il est embauché comme archiviste au CÉA. Deux ans plus tard, en 1973, il 

décide de se livrer à temps plein à la recherche et à l’écriture. Durant les 

42 années qui suivent, il demeure fidèle à ses convictions et le bilan de sa 

carrière comme historien et écrivain en est une preuve éloquente, soit 

quelque dix essais ou monographies historiques, deux romans, onze 

brochures généalogiques, sans compter sa collaboration à cinq ouvrages 

collectifs et ses nombreux articles de revues. De fait, c’est dans les 

Cahiers que Régis Brun a publié son premier article et il est resté un fidèle 

collaborateur de la revue de notre société d’histoire durant toute sa carrière 

de chercheur. 

 Outre son œuvre d’historien et d’écrivain, Régis Brun nous laisse 

comme legs de nombreux documents qu’il a dénichés dans les dépôts 

d’archives nord-américains et européens, des pièces d’archives qui ont 

permis de jeter une nouvelle lumière sur notre histoire. Ce chercheur 

chevronné était doué d’un talent exceptionnel pour flairer et dépister de 

nouvelles sources archivistiques et il se faisait toujours un devoir de 

partager ces découvertes avec ses collègues ou les chercheuses et 

chercheurs. Au cours des vingt dernières années, il a travaillé comme 

archiviste contractuel au Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson et 

il était souvent sollicité pour ses vastes connaissances en études 

acadiennes. C’était toujours avec le plus grand empressement que Régis 

Brun répondait à ces requêtes, mais il ne manquait jamais de le faire tout 

en communiquant son grand amour et sa passion de l’Acadie d’hier et 

d’aujourd’hui. 

 Notre société d’histoire est très attristée par la perte d’un de ses 

pionniers de la première heure et elle pleure donc son départ soudain 

survenu le 14 juillet 2015. 

 

Ronnie-Gilles LeBlanc 



Nouvelles de la Société 

 

 

 En juillet dernier, la Société historique acadienne organisait un 

voyage de groupe pour ses membres dans deux régions de la Nouvelle-

Écosse. Le 28 juillet 2015, les 56 passagers intéressés par l’histoire de 

l’Acadie ont pu observer en autobus les territoires jadis habités par les 

colons acadiens dans la région de Beaubassin et dans la seigneurie de 

Mathieu-Martin (maintenant la région de Truro). 

 

 

Photo prise à la croix érigée à Horton Landing, endroit où les habitants de Grand Pré 

furent embarqués sur les bateaux lors de la déportation.

 

 Par la suite, les voyageurs ont pu observer le long de la route 215 

les sites des anciens hameaux des familles Doiron, Vincent, Thibodeau, 

LeBlanc, Chevarie, etc. En plus d’admirer les beaux paysages, on a pu 

constater l’influence de la terre et de la mer dans l’établissement de ces 

familles pionnières le long du bassin des Mines, à partir de 1690 jusqu’à 

1755. 

 Une découverte intéressante a été de visiter la région jadis connue 

comme le village des Thibodeau et le village des LeBlanc. L’archéologue 

Sara Beanlands a expliqué comment elle est venue à faire des fouilles 

archéologiques sur ces terrains, maintenant occupés par les familles Shaw. 
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 Dans l’après-midi, les gens ont visité le parc national de Grand-

Pré, ainsi que le site de la croix de la déportation à Horton. À 17 h 55, les 

cloches de plusieurs églises ont retenti en Acadie, pour se souvenir du 

Grand Dérangement de l’année 1755. En effet, la date du 28 juillet de 

chaque année est célébrée au Canada comme une fête commémorative de 

la décision d’expulser les Acadiens de leurs terres. Après une cérémonie 

religieuse à l’église Covenanter de Grand-Pré, réunissant les autochtones, 

les descendants d’Acadiens et les descendants des Planters, le groupe a été 

accueilli par les Amis de Grand-Pré au kiosque d’interprétation du parc 

national. 

 La journée du 29 juillet 2015 a débuté avec la visite des régions 

avoisinantes de Grand-Pré, et en particulier le cimetière Sainte-Famille, 

avec les guides Susan Surette-Draper, Sally Ross et Ken Bellefontaine. 

Après le déplacement en autobus vers la région d’Halifax, les gens ont été 

accueillis par les Acadiens de Chezzetcook et de Grand Désert. On a pu 

observer les efforts des résidents de cette région à retrouver leurs racines 

acadiennes et à valoriser leur culture française. 

 Comme le montre la photo, les participants ont été conscientisés 

par ce voyage à l’importance de visiter les lieux de mémoire, et d’observer 

les sites qui ont façonné l’évolution du peuple acadien. En organisant un 

tel voyage à Grand-Pré et à Chezzetcook, votre association a contribué à 

sa mission de mieux faire connaître l’histoire de l’Acadie. 

 La Société organise un voyage en France du 4 au 17 juin 2016. 

Voyage unique et sur mesure pour les passionnés de l’Acadie, ce sera 

l’occasion de visiter les régions acadiennes de notre mère-patrie et 

commémorer ainsi le voyage organisé 50 ans plus tôt, en 1966, par la 

Société historique acadienne. 

 Pour de plus amples informations et pour faire connaître votre 

intérêt, veuillez communiquer, avant le 30 novembre, avec la Société 

historique acadienne, Case postale 632, Moncton, NB,  E1C 8M7. 

 Nous avons le regret de vous annoncer le décès de deux anciens 

membres de l’exécutif : Gérard Desjardins tour à tour président et 

secrétaire de notre Société ainsi que Donald-Léo LeBlanc, secrétaire de 

2000 à 2005. 
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