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Présentation 

 

La rédaction 
 

Récemment des chercheurs ont découvert deux documents; un qui 

identifie les Acadiens se trouvant à l’île Saint-Jean et aux îles de la 

Madeleine en 1763 et un autre qui comprend une liste d’Acadiens à l’île 

Saint-Jean en 1765. Avant la découverte de ces listes, on ne savait presque 

rien sur l’identité des quelques centaines d’Acadiens qui se trouvaient à l’île 

Saint-Jean au lendemain de la conquête de l’île par les Britanniques et de la 

déportation de la majorité de ses habitants vers la France. 

L’étude de ces listes par Georges Arsenault et Earle Lockerby 

précise la provenance de ces listes et, dans un deuxième temps, identifie les 

individus qui y figurent. Ces Acadiens ont échappé aux déportations qui se 

sont poursuivies jusqu’en 1763 et ont toujours manifesté le désir de se 

regrouper et de renouer les liens familiaux perturbés par les rafles du 

conquérant anglais. Les généalogistes y trouveront leur compte, car ces 

listes permettent de préciser les liens entre les individus et le localiser en un 

endroit en particulier. 

Bonne lecture! 



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 trimestrielle 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 le gouverneur 

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

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



 

 

 

Les Acadiens à l’île Saint-Jean et aux îles de 

la Madeleine dans les années 1760
1

 

 

 

Georges Arsenault et Earle Lockerby 
 

ntroduction 

Le présent article s’inspire de deux documents découverts 

récemment : un document qui identifie les Acadiens qui se 

trouvaient à l’île Saint-Jean et aux îles de la Madeleine en 17632 et un 

autre qui comprend une liste d’Acadiens à l’île Saint-Jean en 17653. Avant 

la découverte de ces listes, on ne savait presque rien sur l’identité des 

quelques centaines d’Acadiens qui se trouvaient à l’île Saint-Jean au 

lendemain de la conquête de l’île par les Britanniques et de la déportation 

de la majorité de ses habitants vers la France en 1758. 

 Grâce à ces listes et à d’autres documents qui identifient quelques 

Acadiens vivant à l’île Saint-Jean dans les années 1760, nous sommes 

maintenant en mesure de suivre les déplacements et le vécu de nombreuses 

familles qui ont évité les déportations de 1755 et de 1758. Il faut souligner, 

cependant, que les pérégrinations de bon nombre de ces familles ne 

prennent pas fin dans les années 1760. Bien au contraire. Plusieurs 

familles ont dû se déplacer, parfois à quelques reprises, avant de pouvoir 

trouver une demeure permanente dans diverses régions du Nouveau- 

Brunswick, du Québec et à Miquelon. 

 Cet article se divise en deux parties. La première partie explique la 

provenance, le contexte et le contenu des deux documents. La deuxième 
                                                           
1 Nous désirons remercier chaleureusement Ronnie-Gilles LeBlanc qui a accepté de 

lire, de commenter et de corriger notre article, et Sally Ross pour son aide dans la 

traduction des citations anglaises et pour son travail de révision. En transcrivant les 

vieux documents, nous avons respecté l’orthographe originelle. 
2 Archives nationales de France, Paris (ci-après, ANF), fonds d’Estaing, 562 AP 16, 

p. 118, « Liste des habitants acadiens demeurants sur Lisle de St. Jean et autres 

places De La ditte Isle ». 
3 William L. Clements Library (ci-après, WLCL), University of Michigan, Thomas 

Gage Papers, American Series, vol. 46, « A List of French Inhabitants on St. Johns 

Island, 10 Dec. 1765 ». 

I 
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partie examine la plupart des familles et des individus qui y figurent. Nous 

espérons ainsi enrichir les connaissances de la grande odyssée acadienne 

qui ne cesse de se préciser grâce à la découverte de vieux documents et 

aux travaux de plusieurs généalogistes, surtout ceux de Stephen A.White, 

auteur du Dictionnaire généalogique des familles acadiennes4. 

 La correspondance des officiers coloniaux en poste à Port-la-Joye, 

à Louisbourg et en France documente assez bien le régime français à l’île 

Saint-Jean, qui s’étend de 1720 à 1758. À cela s’ajoutent d’autres 

documents tels que des cartes géographiques et des rapports ou des lettres 

d’ingénieurs, de prêtres, d’entrepreneurs ou de propriétaires5. Il existe 

aussi un bon nombre de documents qui se réfèrent aux habitants de l’île. 

Parmi ceux-ci, il y a plus d’une demi-douzaine de recensements, dont celui 

de 1752 qui est très détaillé6. Des cinq paroisses de l’île Saint-Jean, 

seulement les registres de deux paroisses ont survécu. Ils nous donnent 

beaucoup de renseignements sur les baptêmes, les mariages et les décès7. 

 Le régime britannique à l’île Saint-Jean a débuté officiellement le 

10 février 1763 par la signature du traité de Paris. À toutes fins pratiques, 

cependant, il a commencé lors de la création du premier établissement de 

colons britanniques en 1768 et de la mise sur pied d’une administration 

                                                           
4 Stephen A. White, Dictionnaire généalogique des familles acadiennes (ci-après, 

DGFA), première partie, 1636 à 1714, vol. I et II, Moncton, Centre d’études 

acadiennes, Université de Moncton, 1999. Nous remercions sincèrement Monsieur 

White de nous avoir donné l’opportunité de consulter le manuscrit des volumes 

subséquents. 
5 Louis Franquet, un ingénieur français, a fait une tournée de l’île en 1751 et a rédigé 

un rapport assez complet. Il existe quelques lettres du père Jacques Girard, curé de la 

paroisse de Pointe-Prime, et du père Pierre Maillard, un missionnaire auprès des 

Mi’kmaq qui a fait des visites occasionnelles à l’île. L’entrepreneur et propriétaire 

Jean-Pierre Roma s’est beaucoup consacré à rédiger ses pensées et ses observations à 

propos de l’île Saint-Jean. Voir à titre d’exemples : Louis Franquet, « Le voyage de 

Franquet aux îles Royale et Saint-Jean », Rapport de l’archiviste de la province de 

Québec pour 1923–24, Québec, Ls.-A. Proulx, 1924, p. 111-140; ANF, Archives des 

colonies (ci-après, AC), C11B, vol. 33, p. 288-289, Girard à Prévost, 24 octobre 

1753; ANF, AC, C11B, vol. 16, p. 169-176v, Roma à messieurs, 9 septembre 1734. 
6 « Voyage d’inspection du Sieur de La Roque. Recensement 1752 », Rapport 

concernant les Archives canadiennes pour l’année 1905, vol. II, Ottawa, Imprimerie 

du Roi, appendice A, 1re partie, 1906, p. 75-161. 
7 Archives de France d’outre mer, Aix-en-Provence (ci-après, AFOM), G1, vol. 411, 

registre de St-Jean-l’Évangéliste de Port-Lajoie; Bibliothèque et Archives Canada 

(ci-après, BAC), MG6-A4, Série E, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 

Registres de Saint-Pierre-du-Nord. 
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coloniale en 1770. De 1763 à 1769, l’île Saint-Jean faisait partie de la 

Nouvelle-Écosse. Les affaires gouvernementales sont bien documentées à 

partir de 1770, mais qu’il y a très peu de correspondance qui traite des 

Acadiens insulaires. Le premier recensement nominal des Acadiens vivant 

sur l’île après le début du régime britannique ne date que de 1798 et le 

plus ancien registre paroissial acadien ne commence qu’en 18128. 

 Il y a peu d’information écrite au sujet des Acadiens insulaires ou 

même de l’île Saint-Jean pour la période entre 1758, quand la majorité des 

Acadiens a été déportée en France, et 1770, quand le gouverneur Walter 

Patterson est arrivé à l’île et a mis en place une administration 

gouvernementale9. Il y a peu d’information écrite pour la simple raison que 

les documents provenant de cette période qui mentionnent les Acadiens 

sont rares. Le peu qui existe traite principalement d’activités menées par 

des entrepreneurs britanniques qui avaient embauché des Acadiens comme 

bûcherons, chasseurs de morses (vaches marines) ou comme pêcheurs10. 

On aurait pensé que la correspondance du commandant de la garnison au 

fort Amherst serait une source de renseignements sur les Acadiens de l’île 

pour cette période. Cependant, jusqu’à récemment, peu d’historiens ont 

examiné cette correspondance. 

 Les années 1760 étaient une période de bouleversements, de 

pérégrinations et d’instabilité pour la plupart des Acadiens qui avaient 

réussi à éviter les déportations de 1755 et de 1758, et même pour ceux qui 

sont revenus dans la région des Provinces maritimes d’aujourd’hui, ou qui 

étaient passés au Canada depuis les colonies anglo-américaines où ils 

                                                           
8 Un recensement fait en 1768 donne le nombre d’Acadiens vivant dans divers lieux 

mais ne donne pas de noms. Voir : National Archives of the United Kingdom, 

Londres (ci-après, NAUK), CO 217/45, p. 280, « Return of the Number of Persons 

residing on the Island of Saint John, July 21st, 1768 ». Ce recensement a été publié 

dans A.B. Warburton, A History of Prince Edward Island, St. John, N.B., Barnes & 

Co., 1923, p. 146-147. 
9 À propos de la Déportation des Acadiens de l’île Saint-Jean, voir Earle Lockerby, La 

Déportation des Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard, Montréal, Éditions au Carré, 

2010; Earle Lockerby, « The Deportation of the Acadians from Ile St.-Jean, 1758 », 

Acadiensis, vol. XXVII, no 2, 1998, p. 45-91. 
10 À titre d’exemples, voir Gamaliel Smethurst, A Narrative of an Extraordinary 

Escape Out of the Hands of the Indians in the Gulph of St. Lawrence. London, 

J. Bew and A. Grant, [1774], p. 26-29, 41-43; « Iles de la Madeleine en 1765 », Les 

Cahiers de la Société historique acadienne (ci-après, CSHA), vol. III, no 7, 1970, 

p. 370-372. 
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avaient été déportés en 1755. Ce « grand dérangement » avait commencé 

au cours de l’été 1755, suite à la prise du fort Beauséjour par les 

Britanniques11. Il se poursuivra pendant plusieurs décennies, bien au-delà 

des années 176012. 

 Les déplacements des Acadiens, qui se trouvaient sur l’île 

Saint-Jean au cours des années 1760, les avaient amenés ou allaient les 

amener à divers endroits tels que Miramichi, Ristigouche (au fond de la 

baie des Chaleurs), Saint-Pierre et Miquelon, les îles de la Madeleine, le 

Cap-Breton et la France. Heureusement, il existe des documents rédigés à 

Ristigouche, à Saint-Pierre et Miquelon ainsi qu’en France qui nous 

éclairent sur les Acadiens qui ont séjourné dans ces lieux. À l’aide de ces 

documents et d’autres documents historiques, les généalogistes tentent de 

reconstituer les familles acadiennes de l’époque et d’en apprendre sur leur 

vécu. 

Première partie 

La découverte récente de deux documents importants 

 En raison de la pénurie de données disponibles à propos des 

Acadiens et de leurs familles pendant les années 1760, les spécialistes de 

l’histoire acadienne ont accueilli avec enthousiasme, tôt en 2012, la 

nouvelle que Régis Brun, chercheur au Centre d’études acadiennes 

Anselme-Chiasson à l’Université de Moncton, avait découvert une liste 

d’Acadiens vivant à l’île Saint-Jean et aux îles de la Madeleine en 1763. 

Cette liste donne non seulement le nom des hommes, mais aussi celui de 

                                                           
11 Jonathan Fowler et Earle Lockerby, Jeremiah Bancroft at Fort Beauséjour & 

Grand-Pré, Kentville, N.-É., Gaspereau Press, 2013; Ronnie-Gilles LeBlanc, « Du 

“dérangement des guerres” au Grand Dérangement : la longue évolution d’un 

concept », dans Du Grand Dérangement à la Déportation : Nouvelles perspectives 

historiques, sous la direction de Ronnie-Gilles LeBlanc, Moncton, Chaire d’études 

acadiennes, Université de Moncton, 2005, p. 11-20. 
12 Les oeuvres les plus complètes, pour ce qu’il est convenu de nommer « l’Odyssée 

acadienne », dans son sens le plus large, sont Jean-François Mouhot, Les réfugiés 

acadiens en France, 1758-1785 : L’impossible réintégration?, Montréal, Septentrion, 

2009; Christopher Hodson, The Acadian Diaspora:  An Eighteenth – Century History, 

New York, Oxford University Press, 2012 et Oscar William Winzerling, Acadian 

Odyssey, Baton Rouge, LA, Louisiana State University Press, 1955. Voir aussi 

LeBlanc, dir., Du Grand Dérangement à la Déportation. Le sujet est aussi abordé dans 

les derniers chapitres de John Mack Faragher, A Great and Noble Scheme, New York, 

W.W. Norton & Company, 2005, p. 313-441. 
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leur épouse et indique le nombre d’enfants dans chaque famille. Plus tard 

en 2012, en consultant des documents concernant l’île Saint-Jean dans les 

papiers de Thomas Gage à la William L. Clements Library de la University 

of Michigan, nous avons découvert une liste d’Acadiens qui se trouvaient 

sur l’île en 1765. Cette liste contient des renseignements sur les hommes 

acadiens et leurs familles, mais ne donne pas le nom des personnes à leur 

charge. Ces deux documents apportent un nouvel éclairage sur les 

Acadiens qui se trouvaient dans l’île au cours des années 1760. 

 Régis Brun a fait cette découverte alors qu’il examinait des 

documents numérisés provenant des papiers du comte d’Estaing que le 

Centre avait obtenu de Christopher Hodson, professeur adjoint au 

département d’histoire de la Brigham Young University, à Provo, au 

Utah13. Le professeur Hodson avait trouvé ces documents pendant ses 

recherches sur les Acadiens dans la colonie de Saint-Domingue, 

aujourd’hui Haïti. En 1764, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères de 

la France, le duc de Choiseul, avait nommé le comte d’Estaing au poste de 

gouverneur de Saint-Domingue, un poste qu’il occupa jusqu’en 1766. Une 

de ses préoccupations pendant son mandat a été le recrutement d’Acadiens 

qui se trouvaient en Amérique du Nord afin de les établir à 

Saint-Domingue14. Cela explique peut-être la raison pour laquelle cette 

liste de 1763 s’est retrouvée parmi ses papiers. 

 La liste en question s’intitule : « De Lisle De St: Jean Dit Port La 

joye / Liste Des habitants acadiens Demeurants sur Lisle De St jean et 

autre places De La Ditte Isle ». En fait, il s’agit d’une pièce jointe à une 

lettre datée du 17 septembre 1763 adressée au duc de Nivernais par « Les 

habitants Des Differents Endroits De Lisle De St: Jean ». À cette époque, 

Louis-Jules-Henri-Barbon Mancini-Mazarini, duc de Nivernais, écrivain et 

diplomate, était l’ambassadeur de France à Londres15. Dans leur lettre, et 

une semblable adressée au roi Louis XVI (voir appendices A et B), les 

Acadiens disent qu’ils savaient que le duc avait envoyé une missive aux 

Acadiens de la baie des Chaleurs pour les inviter à redevenir sujets du roi 

                                                           
13 Le fonds d’Estaing est conservé aux Archives nationales de France (ANF), à Paris. 
14 Hodson, The Acadian Diaspora, p. 105-111. 
15 Le nom du duc apparaît comme « Nivernois », surtout dans les documents du 18e siècle, 

mais il est souvent écrit « Nivernais », soit la forme utilisée par l’Académie française. 

Voir : http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/louis-jules-mancini-mazarini- 

duc-de-nivernais. Nivernais était un des négociateurs du traité de Paris qui a mis fin à la 

guerre de Sept Ans. 

http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/louis-jules-mancini-mazarini-%20duc-de-nivernais
http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/louis-jules-mancini-mazarini-%20duc-de-nivernais
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de France en déménageant en territoire français. Ils rassurent le duc de leur 

loyauté indéfectible au roi de France « jusqu’a La Derniere Goutte de notre 

sang ». Ne possédant pas de bateaux convenables, ils l’implorent de leur 

envoyer des navires pour les transporter en terre française16. 

 La lettre du duc de Nivernais, à laquelle fait référence les Acadiens 

de l’île, s’inscrit dans une plus grande initiative menée par le duc de 

Nivernais et appuyée par le gouvernement français17. Elle fut lancée dès la 

signature du traité de Paris, sinon avant. À la fin de la guerre de Sept Ans, 

il y avait plus de 850 Acadiens retenus prisonniers en Angleterre. La 

plupart d’entre eux étaient des déportés originaires de la Nouvelle-Écosse 

qui avaient été transportés en Angleterre par les autorités coloniales de la 

Virginie qui avaient refusé de les accueillir comme réfugiés en 175518. Le 

stratagème, dont faisait partie le duc, consistait d’une part à rapatrier en 

France les prisonniers acadiens en Angleterre et d’autre part à persuader 

les Acadiens en Amérique du Nord de se rendre en terre française. Le but 

du gouvernement était de se servir des Acadiens à la fois pour coloniser 

ses possessions méridionales (les Malouines, la Guyane, la Martinique et 

Saint-Domingue) et pour défricher des terres dans la France continentale. 

Il faut noter que le duc de Nivernais s’intéressait à ce projet de 

rétablissement des Acadiens parce qu’il espérait en profiter 

personnellement. Étant le seigneur de l’île de Bouin, située tout près de la 

côte vendéenne, il a pris soin de communiquer aux Acadiens retenus en 

Angleterre que « De toutes les iles sur les côtes de France, le climat de 

celle de Bouin, est celui qui ressemble le plus a L’Acadie et qui par cette 

raison peut le mieux convenir aux Acadiens19 ». 

                                                           
16 ANF, fonds d’Estaing, 562 AP 16, p. 120. Une lettre semblable se trouve à la 

page 117, mais elle est adressée directement au roi. Elle était probablement jointe à 

la lettre envoyée au duc de Nivernais. La liste des habitants se trouve à la p. 118. 
17 Voir diverses correspondances dans Placide Gaudet, « Généalogie des familles 

acadiennes avec documents », Rapport concernant les archives canadiennes pour 

l’année 1905, vol. II, Ottawa, 1906, appendice A, 3e partie (ci-après, GFAD), 

p. 191-236 et en particulier p. 191-199; voir aussi diverses correspondances au sujet 

de la Nouvelle-Écosse inventoriées dans Rapport concernant les archives 

canadiennes [pour 1894], sous la direction de Douglas Brymner, Ottawa, 

S.E. Dawson, 1896, p. 264-282; Hodson, The Acadian Diaspora, p. 110. 
18 Naomi Griffiths, « Acadians in Exile: the Experiences of the Acadians in the British 

Seaports », Acadiensis, vol. 4, no 1, 1974, p. 67-84; Dorothy Vinter, « The Acadian 

Exiles in England 1756-1763 », The Dalhousie Review, vol. 36, no 4, 1957, p. 344-353. 
19 Mémoire sur les Acadiens, Londres, février, 1763, Gaudet, GFDA, p. 214. 
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 Ces lettres d’invitation datent du 18 mars 1763 quand l’émissaire 

du duc de Nivernais, La Rochette, a envoyé une lettre aux prisonniers 

acadiens en Angleterre pour leur faire part des arrangements pris afin de 

les rapatrier en France. Le dernier paragraphe se lit comme suit : 

« Comnuniquez â nos Frêres cette Lettre et assurés les bien de la 

protection que j’approuve, en leur annonçant leur prochaine delivrance20. » 

En peu de temps, une copie de cette lettre, ou du moins l’essentiel du 

message destiné aux Acadiens en Amérique du Nord, a traversé 

l’Atlantique avec les instructions sur la façon de faire parvenir une réponse 

(à savoir par l’intermédiaire d’un café à Londres) qui n’éveillerait pas les 

soupçons des autorités britanniques en Angleterre qui pourraient 

intercepter la missive21. Deux Acadiens, qui résistaient depuis longtemps à 

l’hégémonie britannique en Acadie et qui n’hésitaient pas à appuyer les 

Français dans leurs tentatives militaires pour reprendre le contrôle de 

l’Acadie, ont joué un rôle dans la diffusion du message. Il s’agit de Joseph 

LeBlanc dit Le Maigre et de Joseph Broussard dit Beausoleil. Au cours de 

l’été 1763, LeBlanc était détenu à Halifax et Beausoleil au fort Edward à 

Pigiguit (aujourd’hui Windsor, N.-É.)22. 

 Une copie de la lettre de Londres est tombée dans les mains d’un 

Acadien à Philadelphie qui, à son tour, en a secrètement envoyé une copie 

à Joseph LeBlanc dit Maigre23. Au cours de l’été 1763, LeBlanc a trouvé 

le moyen d’acheminer la lettre à Joseph Broussard dit Beausoleil qui a 

réussi à faire circuler des copies de la lettre aux autres Acadiens réfugiés ou 

                                                           
20 Gaudet, GFAD, p. 195-196. 
21 Les « représentations » devaient être cachetées et adressées au duc de Nivernais puis 

insérées dans une enveloppe adressée à « Mr. Anthony Kastling, at Old England 

Coffee House, St. Martins Lane, To London ». Apparemment, le duc ou La Rochette 

avait fait un arrangement avec Kastling. Voir Gaudet, GFAD, p. 196-197. 
22 En ce qui a trait à l’emprisonnement sur l’île Georges, voir Ronnie-Gilles LeBlanc, 

« Les Acadiens à Halifax et dans l’île Georges, 1755-1764 », Port Acadie : revue 

interdisciplinaire en études acadiennes, no 22-23, 2012/2013, p. 43-76; 

Ronnie-Gilles LeBlanc, « Joseph Broussard, dit Beausoleil », CSHA, vol. 17, no 2, 

1986, p. 52-57. Diane Marshall, Georges Island:  the Keep of Halifax Harbour, 

Halifax, Hollis Street Press, 2001. 
23 En 1757, on rapportait que les Acadiens déportés à Philadelphie considéraient 

« themselves as entirely French subjects » (traduction : « qu’ils étaient entièrement 

des sujets français »). Voir : Geoffrey Plank, « King George II and the Acadian 

Removal » dans LeBlanc, dir., Du Grand Dérangement à la Déportation, p. 102. 
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emprisonnés dans la colonie24. Les autorités gouvernementales britanniques 

à Halifax ont vite pris connaissance de l’existence de ces documents et de 

l’implication de LeBlanc et de Broussard. Elles voyaient d’un mauvais oeil 

cette affaire visant à « seduce away the Acadians from the [Nova Scotia] 

Government » et comme étant possiblement « prejudicial to His 

[Britannic] Majesty’s Interest25 ». LeBlanc et Broussard ont été interrogés 

au mois d’août 1763 par le Conseil de la Nouvelle-Écosse. Apparemment, 

ils n’ont reçu rien de plus qu’une simple réprimande, mais cet épisode a 

sûrement renforcé l’opinion chez les Britanniques que ces deux Acadiens 

étaient des fauteurs de troubles26. 

 Le Conseil à Halifax a communiqué aux autorités britanniques à 

Londres ce qu’elles avaient découvert. Lord Halifax, secrétaire d’État, a 

alors informé le gouverneur Montagu Wilmot de la Nouvelle-Écosse que 

suite au rapport de ces activités, le roi George III avait commandé « His 

Ambasador at Paris to make immediate Remonstrance to the French 

Ministers upon this extraordinary Proceeding27 ». Tôt en 1764, Wilmot a 

reçu une lettre de Lord Halifax affirmant que « from the Knowledge which 

I have of that Nobleman’s [Nivernais’] Character, I was from the first 

persuaded that he was incapable of being concerned in so dishonourable a 

Proceeding28 ». Halifax ajoute qu’il avait reçu « a Letter from His Grace 

[Nivernais] containing the Strongest Assurances of his being entirely 

innocent, and ignorant, of any such Attempt, and considering the very 

                                                           
24 « Lettre à Monsieur Broussard dit Beausoleil », 30 juillet 1763 dans Gaudet, GFAD, 

p. 196-197; C.J. d’Entremont, « Broussard, Joseph dit Beausoleil » Dictionnaire 

biographique du Canada (ci-après, DBC), vol. III, Québec, Presses de l’Université 

Laval, 1974, p. 92-93; Jean-François Mouhot, « Des “revenantes”? À propos des 

“lettres fantômes” et de la correspondance entre exilés acadiens (1757-1785) », 

Acadiensis, vol. XXXIV, no 1, 2004, p. 101-102. 
25 Halifax à Wilmot, 11 février 1764, dans Thomas B. Akins, Selections from the Public 

Documents of the Province of Nova Scotia, Halifax, Charles Annand, 1869, p. 342-343. 

Gaudet, GFAD, p. 197. Traduction : « éloigner les Acadiens du gouvernement [de la 

Nouvelle-Écosse] »; « préjudiciable aux intérêts de Sa Majesté [britannique] ». 
26 Gaudet, GFAD, p. 197. 
27 Halifax à Wilmot, 26 novembre 1763, dans Akins, Selections from the Public 

Documents, p. 338-339. Traduction : « Son ambassadeur à Paris de protester 

immédiatement auprès des ministres français à l’endroit de cette affaire extraordinaire. » 
28 Traduction : « selon l’information que je possède du caractère de ce noble 

[Nivernais], j’étais d’abord persuadé qu’il était incapable d’être impliqué dans une 

affaire aussi déshonorante. » 
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Suspicion as injurious to his Honour29 ». Et d’ajouter Halifax, « At His 

Grace’s desire, I have […] interrogated the Sieur de la Rochette, who 

positively denies ever having written a Line to any Acadian in Nova 

Scotia, either with or without, the Duke of Nivernois’s Orders30 ». 

 Sans parler de l’éthique ou de la véracité de ces paroles, voilà les 

machinations entourant une lettre qui a quitté l’île Saint-Jean, à l’automne 

de 1763, en destination du Old England Coffee House de M. Kastling, à 

Londres et qui comprenait la liste des Acadiens de l’île qui déclaraient une 

fidélité indéfectible au roi Louis XV. Il est possible que plus d’une lettre 

ait traversé l’Atlantique en provenance de l’ambassade française à 

Londres31. Bien que l’invitation de La Rochette et de Nivernais soit arrivée 

à l’île Saint-Jean par la baie des Chaleurs, on ne sait pas si les Acadiens de 

                                                           
29 Traduction : « une lettre de Sa Grâce [Nivernais] dans laquelle il insistait fermement 

qu’il était entièrement innoncent et ignorant d’une telle tentative, et qu’il considérait 

cette suspicion comme étant préjudiciable à son honneur. » 
30 Halifax à Wilmot, 11 février 1764, dans Akins, Selections from the Public 

Documents, p. 342-343. Traduction : « À la demande de Sa Grâce, j’ai […] interrogé 

le sieur de La Rochette, qui nie carrément avoir écrit une seule ligne à un quelconque 

Acadien en Nouvelle-Écosse, avec ou sans les ordres du duc de Nivernois. » 

La Rochette est techniquement correcte, car dans sa lettre rédigée à Liverpool, 

Angleterre, le 18 mars 1763, il ne s’adresse pas spécifiquement aux Acadiens de la 

Nouvelle-Écosse. En fait, le mot « Acadien(s) » n’y apparaît pas du tout même si la 

missive était clairement destinée à des Acadiens, si non à tous les Acadiens qui se 

trouvaient en territoire britannique. Il formule sa salutation : « Messieurs et chers 

frères ». 
31 On ne sait pas si ces réactions sont le résultat d’une ou de plusieurs lettres envoyées en 

Amérique par des Acadiens en Angleterre. La recherche de Jean-Françoise Mouhot 

suggère qu’il y avait plus d’une lettre. Voir Mouhot, « Des “revenantes”? », p. 96-115. 

Alors que certains documents reproduits par Gaudet (voir GFAD, p. 196-197) indiquent 

que Beausoleil était à Pigiguit vers le milieu de l’été 1763, il y a d’autres indications 

suggérant qu’il se trouvait à l’extérieur de l’Amérique du Nord. Selon une lettre du 

secrétaire de l’Amirauté britannique, un individu appelé Beausoleil est arrivé en 

Angleterre en mars 1763, ayant été envoyé de Halifax comme prisonnier de guerre par 

le contre-amiral Alexander Colvill. Voir : National Maritime Museum, Londres, 

ADM/E/37, Admiralty to Commissioners of the Sick and Hurt Board, 11 mars 1763. Il 

y a aussi des articles de journaux qui mentionnent un homme du nom de Beausoleil 

arrivé à Halifax de France, via Londres, vers la fin août ou au début septembre de la 

même année. Il se serait ensuite engagé dans des activités hostiles aux intérêts de la 

Couronne britannique. Ce comportement cadrerait certainement avec le passé de Joseph 

Broussard dit Beausoleil. Voir : The Pennsylvania Gazette, 13 octobre 1763 et The New 

Hampshire Gazette, 30 septembre 1763. Il est concevable que Beausoleil ait apporté 

une copie de la lettre de La Rochette à Halifax. 
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cette region y ont donné suite. En tout cas, on n’a pas trouvé leur réponse. 

On sait, cependant, que les Acadiens de l’île n’ont pas été les seuls à 

donner une réponse positive. Comme conséquence immédiate, l’invitation 

de La Rochette a donné lieu à une série de listes qui constituent une sorte 

de recensement des familles acadiennes exilées, réfugiées et emprisonnées 

dans les colonies anglo-américaines et en Acadie en 1763. 

 À titre d’exemple, une réponse favorable est venue du fort 

Cumberland avec les noms de 370 hommes, femmes et enfants acadiens 

qui y étaient détenus par des soldats britanniques. Bon nombre d’entre 

eux, dont plusieurs anciens habitants de l’île Saint-Jean, avaient été arrêtés 

dans la région de la baie des Chaleurs dès 176132. Dans leur réponse à 

l’invitation provenant de Londres, ils indiquaient qu’il y avait « au dessus 

de cinquante familles Sur Lisle St. jean et le long de la Côte que nous 

pensons Sont Surement dans le même desir que nous; mais ils ne Scavent 

pas Encor ces nouvelles mais nous ferons nôtre possible pour les leurs 

faire parvenir au plutôt33 ». Un groupe d’Acadiens déportés au Maryland 

en 1755 a aussi communiqué au duc de Nivervais leur fidélité et leur désir 

de déménager en terre française, tout comme l’ont fait des Acadiens dans 

d’autres colonies anglo-américaines et en Acadie34. 

 D’autres Acadiens n’ont pas hésité à exprimer à Montagu Wilmot, 

gouverneur de la Nouvelle-Écosse, où se situait leur loyauté et où ils 

voulaient se retrouver. Wilmot indique qu’il avait reçu un mémoire d’un 

groupe d’Acadiens qui commence de la façon suivante : « Les Prisonniers 

                                                           
32 MacKenzie à Forster, 3 novembre 1761, CSHA, vol. III, no 7, 1970, p. 305-311. 
33 ANF, AC, C12, vol. 1, p. 22-26v., « Noms et Surnoms des familles qui sont au fort 

Cumberland autrefois appelée la pointe beauséjour... », 24 août 1763. 
34 Archives du ministère des Affaires étrangères, Paris, France, Correspondence 

politique, Angleterre, vol. 450, p. 438, Acadiens du Maryland au duc de Nivernais, 

7 juillet 1763. Les incitations de Nivernais et de La Rochette ont reçu une réponse 

favorable de la part des Acadiens en Pennsylvanie, au Massachusetts, au Connecticut, 

en Caroline, en Georgie, du Maryland et de la rivière Saint-Jean. Voir J.-Edmond 

Roy, Rapport sur les archives de France relatives à l’histoire du Canada. Ottawa : 

C.H. Parmalee, 1911, p. 617-648. Roy ne semble pas avoir pris connaissance d’une 

autre liste d’Acadiens vivant au Connecticut qui se trouve dans les Archives du 

ministère des affaires étrangères à Paris. Une transcription de cette liste se trouve à 

BAC, MG5-A1, Vol. 451, p. 121-122. Nous remercions André-Carl Vachon d’avoir 

apporté ce document à notre attention. De plus, une liste (sans date, mais 

probablement de 1763) d’Acadiens retenus à Port-Royal (Annapolis Royal) se trouve 

aux AFOM, G1, vol. 466, no 34. Nous remercions Ronnie-Gilles LeBlanc de nous 

avoir signalé cette autre liste. 
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habitans Acadiens ont eu L’honneur de representer â son Excellence le 

29me d’Avril dernier que ne reconnoissant d’autre Souverain que la Roy 

de France … ». Poursuivant son rapport sur le mémoire, le gouverneur 

Wilmot écrit : « They ask, therefore, for vessels and provisions for their 

transport to their country, to prove to the Prince their devotion to his 

service, for which they are willing to lay down their lives35. » Et Wilmot 

ajoute : « to these numbers [les nombres donnés dans le mémoire] of these 

people, of which I have transmitted an account, are to be upwards of three 

hundred, who are now on the Island of St. John, and have lately in a 

solemn manner, declar’d the same sentiments to the Officer who then 

commanded His Majesty’s Troops there36. » 

 Le dernier commentaire du gouverneur Wilmot semble montrer 

qu’il était assez bien informé de la situation dans son terrritoire 

(c’est-à-dire la Nouvelle-Écosse continentale, le Nouveau-Brunswick 

actuel, donc le fort Cumberland, et aussi l’île Saint-Jean) en ce qui 

concerne les sentiments des Acadiens, ou du moins leurs soi-disant 

sentiments. Il avait peut-être vu une copie des documents envoyés de l’île 

au duc de Nivernois en 1763, ou il en avait peut-être simplement entendu 

parler. 

 Contrairement à la liste de 1763 de l’île Saint-Jean et des îles de la 

Madeleine, celle du fort Cumberland comprend la signature ou la marque 

des Acadiens qui s’y trouvent. En fait, il y a une marque de la forme d’une 

croix à côté de presque tous les quelque 370 noms sur la liste du fort 

Cumberland, indiquant que ces Acadiens ne savaient pas signer. Il n’y a 

que deux exceptions : Amand Bugeau, un ancien résident de l’île 

Saint-Jean, et Joseph Gueguen. Il est fort probable que Gueguen a dressé 

la liste du fort Cumberland37. Il semble évident que tous les Acadiens sur 

                                                           
35 Report of Canadian Archives [for 1894], p. 254. Traduction : « Ils demandent donc 

des provisions et des bateaux pour être transportés à leur pays, afin de témoigner au 

Prince leur dévouement à son service pour lequel ils sont prêts à sacrifier leur vie. » 
36 NAUK, CO 217/21, p. 87-87v. Wilmot à Halifax, 2 juin 1764. Traduction : « en plus 

du nombre [le nombre inclus dans le mémoire] de ces gens, à propos desquels j’ai 

transmis un compte rendu, il y en a présentement au-delà de trois cents sur l’île 

Saint-Jean qui ont déclaré dernièrement les mêmes sentiments de façon solennelle à 

l’officier qui commandait les troupes de Sa Majesté là-bas. » 
37 Joseph Gueguen était probablement assez bien éduqué quand il est venu en Acadie de 

France, en 1753. Il est possible qu’il ait passé un an ou deux au petit séminaire, à Québec. 

Au fort Cumberland, Gueguen servait d’interprète, de traducteur, de responsable de la 

distribution des vivres et remplissait certaines fonctions sacerdotales. Il aurait donc été 



104 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 47, no 3 

 

la liste de l’île Saint-Jean et des îles de la Madeleine étaient analphabètes. 

Il faut se demander donc qui a rédigé cette liste et les documents qui 

l’accompagnent. 

 Il n’y a aucune indication qu’un prêtre habitait ou a visité l’île 

Saint-Jean ou les îles de la Madeleine en 1763. Nous savons que l’année 

suivante, plusieurs personnes d’origine britannique demeuraient sur l’île, 

notamment David Higgins et George Burns, mais aucun document n’a été 

trouvé qui nous laisse croire qu’ils étaient sur l’île en 1763. Une garnison 

de soldats se trouvait certainement au fort Amherst. À un moment donné 

entre le printemps et l’automne de 1763, le commandant de la garnison, le 

capitaine James Sinclair, a été remplacé par le capitaine Ralph Hill. Est-il 

possible qu’une de ces personnes ait joué un rôle dans la préparation de 

ces documents envoyés au duc de Nivernais? 

 Un examen attentif de ces feuilles nous amène à conclure que la 

liste au moins a été rédigée par un individu de langue anglaise qui avait 

une bonne connaissance du français. L’orthographe de certains noms 

indique la plume d’un anglophone. À titre d’exemple, un individu lettré de 

langue maternelle française n’aurait certainement pas écrit « Mitchell » 

pour « Michel ». On constate aussi l’influence anglaise dans l’orthographe 

des noms Ashay (Haché), Arcenou (Arseneau ou Arsenault), Bourck 

(Bourque), Brou (Breau) et Petre (Pitre). Soulignons aussi que la première 

fois qu’il mentionne l’archipel des îles de la Madeleine, il écrit le nom à 

l’anglaise, « Magdelaine isles ». 

 Il existe des échantillons d’écriture de Burns, Higgins et Hill, mais 

aucun ne ressemble à l’écriture qu’on trouve dans les documents envoyés 

au duc de Nivernais. Il existe aussi un échantillon de la calligraphie de 

John Webster, l’intendant des magasins au fort Amherst en 1763, mais elle 

n’y ressemble pas du tout. Il se peut que le capitaine James Sinclair, ou un 

autre soldat de la garnison, ait rédigé la liste. 

 Comme nous le verrons dans notre analyse de la liste de 1765, il 

est évident qu’au cours des années 1760 les commandants au fort Amherst 

étaient incertains quant à la manière dont ils devaient traiter les Acadiens 

                                                                                                                                                

la personne toute désignée pour dressée cette liste d’Acadiens et rédiger le lettre 

d’accompagnement. Voir Régis Brun, « Gueguen, Joseph », DBC, vol. VI, Québec, 

Presses de l’Université Laval, 1987, p. 334-335; Régis Brun, Pionnier de la Nouvelle 

Acadie : Joseph Gueguen (1741-1825), Moncton, Éditions d’Acadie, 1984. 
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qui se trouvaient sur l’île38. À quelques occasions, les commandants 

s’étaient sentis obligés, pour des raisons humanitaires, à fournir de la 

nourriture aux Acadiens qui se trouvaient dans une situation 

particulièrement difficile. Cela a entraîné une ponction sur les réserves 

alimentaires au fort Amherst obligeant ainsi les commandants à demander 

après coup à leurs supérieurs à Louisbourg la permission de distribuer des 

vivres39. Même si les commandants étaient incertains du statut légal des 

Acadiens, ils étaient de l’avis que la petite quantité de bétail qui avait 

appartenu aux Acadiens jusqu’en 1758 appartenait maintenant à la 

Couronne britannique40. 

 Compte tenu de ces circonstances, on comprend facilement pourquoi 

un commandant au fort Amherst aurait pensé que la vie serait moins 

compliquée sans les Acadiens dans la colonie. Le commandant au fort 

Amherst répondait au commandant à Louisbourg. En 1764 et 1765, le 

lieutenant-colonel John Tulleken, qui commandait à Louisbourg, faisait face 

au même problème en ce qui concerne les Acadiens qui se trouvaient au 

Cap-Breton. Il se plaignait au général Thomas Gage qu’il devait nourrir 

trente « poor French Inhabitants, widows & Children, who must absolutely 

starve if I do not assist them41 ». Et de répondre Gage : « In Respect of the 

poor French People, you can’t let them Starve; but you must endeavor to get 

them off your Hands as fast as you can, unless they are incapacited by age or 

Infirmity, they may easily gain a Livelyhood for themselves in any of our 

Provinces42. » De son côté, le capitaine Joseph Williams, commandant au 

fort Amherst, a écrit au cours de l’été 1765 que « the French Inhabitants or 

                                                           
38 WLCL, Thomas Gage Papers, American Series, vol. 46. Williams à Gage, 10 décembre 

1765. 
39 NAUK, Audit Office 17/45, p. 14, Edward Whitmore, Certificate of Victualling, 

24 mai 1761; Edward Whitmore, Certificate of Victualling, 14 August 1761, Audit 

Office 17/45, p. 13; NAUK, WO 34/260, p. 691-694, Tulleken à Amherst, 

12 octobre 1762. 
40 WLCL, Thomas Gage Papers, American Series, vol. 40, Hill à Gage, 29 juillet 1765. 
41 WLCL, Thomas Gage Papers, American Series, vol. 12, Tulleken à Gage, 18 janvier 

1764. Traduction : « pauvres habitants français, veuves et enfants, qui mourront de 

faim si je ne viens pas à leur secours ». 
42 WLCL, Thomas Gage Papers, American Series, vol. 15, Gage à Tulleken, 14 mars 

1764. Traduction : « En ce qui a trait aux pauvres Français, vous ne pouvez pas les 

laisser mourrir de faim; mais vous devez essayer de vous en débarasser le plus tôt 

possible. Ils pourraient facilement gagner leur vie dans n’importe quelle de nos 

provinces, à moins qu’ils soient incapables en raison de leur âge ou d’une infirmité. » 
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rather vagrants settled without authority on this Island have refus’d to take 

the oath of allegiance tender’d to them43 ». 

 Puisque les autorités françaises encourageaient les Acadiens à 

déménager en territoire français, on peut comprendre pourquoi le 

commandant au fort Amherst aurait voulu donner un coup de main aux 

Acadiens pour rédiger une lettre au duc de Nivernais avec une liste des 

habitants. Cependant, en agissant ainsi le commandant se trouvait dans 

une situation délicate car il n’aurait pas voulu que ses supérieurs sachent 

qu’il avait « aidé » les Acadiens de cette façon. Après tout, les autorités 

civiles à Halifax déploraient les départs clandestins des Acadiens 

(techniquement des sujets britanniques) de la Nouvelle-Écosse. De même 

que les Français, les Britanniques voulaient garder les Acadiens comme 

colons afin de remplir leurs objectifs impériaux. De plus, dans sa réponse 

à Tulleken, Gage n’entrevoyait pas le déplacement des Acadiens vers des 

territoires français, mais plutôt vers des colonies britanniques où ils 

pourraient gagner leur vie. 

 Le gouvernement français était motivé davantage par ses propres 

intérêts que par le bien-être des Acadiens. En fait, il voulait l’aide des 

Acadiens pour le développement économique de ses colonies dans les 

Caraïbes et en Amérique du Sud dans le cadre d’une expérimentation 

impériale44. Aucun document n’a été trouvé indiquant que des navires 

commandés par les autorités françaises aient transporté dans les années 

1760 des groupes d’Acadiens de l’Amérique du Nord britannique vers des 

territoires français suite aux invitations faites par le duc de Nivernais et 

M. de La Rochette45. Nous savons, par contre, que de nombreuses familles 

acadiennes de la Nouvelle-Écosse, qui comprenait l’île Saint-Jean, ont de 

                                                           
43 WLCL, Thomas Gage Papers, American Series, vol. 41, Williams à Gage, 12 août 

1765. Traduction : « les habitants français, ou plutôt les errants établis sans permission 

dans l’Île, ont refusé de prêter le serment d’allégeance qui leur a été proposé ». 
44 Hodson, The Acadian Diaspora, p. 7-8. 
45 Environ un an plus tard, des Acadiens qui se trouvaient en Pennsylvanie et au 

Maryland avaient non seulement abandonné l’idée de déménager sur des terres 

françaises, mais ils laissaient savoir qu’ils désiraient demeurer sous « His Brittanic 

Majesty’s Government ». Ils ont précisé, cependant, qu’ils souhaitaient déménager au 

Québec et tout particulièrement dans la région de Gaspé et de la baie des Chaleurs. 

Voir NAUK, CO 217/21, p. 79-79v, « The Humble Petition of Stephen Landry », 

document joint avec un extrait d’une lettre du général Gage au Earl of Halifax, 

10 août 1765, p. 77; N.E.S. Griffiths et G.A. Rawylk, dir., Mason Wade, Acadia and 

Quebec, Ottawa, Carleton University Press, 1991, p. 78. 
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leur propre initiative déménagé en territoire français, en particulier aux îles 

Saint-Pierre et Miquelon46. Dans de nombreux cas, leur séjour dans cet 

archipel français au large de Terre-Neuve a été de courte durée. 

 Bien que presque rien n’ait résulté des incitations faites aux 

Acadiens en Amérique du Nord par le duc de Nivernais et 

M. de La Rochette, ces officiers ont rendu à leur insu un grand service aux 

Acadiens et aux généalogistes. En fait, ils ont amené les Acadiens de l’île 

Saint-Jean, des îles de la Madeleine, du fort Cumberland, du fort Anne ou 

Port-Royal, de Halifax, de la rivière Saint-Jean et de sept des treize 

colonies anglo-américaines à se documenter en produisant en 1763 une 

énumération des gens qui désiraient être transportés sur des territoires 

français, soit un recensement officieux. Ces énumérations sont plus ou 

moins détaillées selon la liste. Au minimum, on y trouve le nom du chef 

du foyer et le nombre de personnes par maisonnée. Sur certaines listes, le 

nom de l’épouse est donnée et parfois le nom des enfants ainsi que leur 

âge47. Dans le cas de l’île Saint-Jean et des îles de la Madeleine, on trouve 

le nom du mari et de l’épouse ainsi que le nombre d’enfants, soit un total 

de 199 individus à l’île Saint-Jean et un autre 85 aux îles de la 

Madeleine48. 

La liste de 1765 

 À l’instar de la liste de 1763, la découverte de celle de 1765 a été 

tout à fait fortuite. Nous savions que le fonds Thomas Gage à la 

William L. Clements Library de la University of Michigan contenait de la 

                                                           
46 NAUK, CO 217/21, N46, p. 91-91v., Wilmot au Earl of Halifax, 29 août 1764. 
47 Roy, Rapport sur les Archives de France, p. 618-648. À la page 648, il y a un tableau 

récapitulatif indiquant que 4 397 hommes, femmes et enfants acadiens désiraient être 

relocalisés sur le territoire français. Omis de ce tableau est cette autre liste 

d’Acadiens au Connecticut mentionnée ci-dessus. Elle comprend 123 personnes, 

augmentant le total à 4 520. Il y manque aussi les gens sur la liste de Port-Royal (fort 

Anne), de l’île Saint-Jean et des îles de la Madeleine, et du fort Cumberland (leur 

nombre s’élève à 757). Le grand total est donc 5 277 dont 3 744 dans les colonies du 

Massachusetts, du Connecticut, de New York, du Maryland, de la Pennsylvanie, de la 

Caroline du Sud et de la Géorgie. Entre 1755 et 1763, un certain nombre d’Acadiens 

déportés dans les colonies anglo-américaines sont décédés, mais leur nombre serait 

remplacé par les nouveaux-nés. Sans essayer de déterminer le nombre de décès et de 

naissances, on peut dire que le nombre d’Acadiens des colonies anglo-américaines 

qui figurent sur les listes de 1763 constitue environ 60 pour cent des quelque 6 500 

déportés là-bas en 1755. 
48 ANF, Fonds d’Estaing, 562 AP 16, p. 118. 
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correspondance des années 1760 entre le général Thomas Gage et les 

commandants au fort Amherst49. Un inventaire de cette correspondance 

était disponible en ligne. En nous basant sur cet inventaire, nous avons 

commandé des photocopies de plusieurs lettres écrites par le capitaine 

Joseph Williams à Thomas Gage. À la réception des copies de ces lettres, 

nous avons découvert qu’une d’entre elles traitait des Acadiens et 

comprenait une liste des Acadiens qui demeuraient sur l’île Saint-Jean à 

l’époque50 . Par la suite, nous nous sommes rendus à la William L. 

Clements Library et nous avons découvert dans le fonds Thomas Gage 

d’autres lettres ayant trait aux Acadiens qui se trouvaient sur l’île dans les 

années 1760. 

 La lettre en question écrite par Williams date du 10 décembre 

1765. Il informe Gage qu’à son arrivée à l’île il avait écrit au gouverneur 

Montagu Wilmot afin de le renseigner sur les conditions dans l’île et de lui 

dire qu’il « required some directions concerning the French51 ». Williams 

poursuit en soulignant que la réponse de Wilmot « respecting the French 

whom he is pleased to stile Acadians tho’ they do not come under that 

denomination was that the Government had not yet resolved what to do 

with them52 ». De plus, Williams informe Gage que les Acadiens qui 

n’avaient pas été renvoyés de l’île en 1758 avaient infesté les mers comme 

des pirates et qu’ils avaient fait appel à la clémence de son prédécesseur, le 

capitaine Ralph Hill. Selon Williams, les Acadiens n’avaient « no other 

licence but [Hill’s] liberty to settle here, & His Indulgence was only meant 

‘till He knew the Government’s pleasure concerning them53 ». Williams 

poursuit en soulignant que ces Acadiens avaient « refused to take the oath 

                                                           
49 Les fouilles qui ont amené à cette découverte dans les Thomas Gage Papers ont été 

faites par Earle Lockerby, co-auteur de cet article. 
50 WLCL, Thomas Gage Papers, American Series, vol. 46. Pièce jointe à la lettre de 

Williams à Gage, 10 décembre 1765. 
51 Ibid. Traduction : « avait besoin de directives concernant les Français ». 
52 Ibid. Traduction : « au sujet des Français, qu’il veut bien appeler Acadiens quoiqu’ils 

ne soient pas désignés de cette façon, indique que le gouvernement n’avait pas encore 

décidé ce qu’il fallait en faire ». 
53 Ibid. Traduction : « aucun autre droit de s’établir ici à part de la permission [de Hill] 

qui était valable seulement en attendant que le gouvernment l’informe de ses 

intentions à leur égard ». 
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of allegiance when tendered by Capt Hill and do still persevere in their 

obstinacy54 ». 

 La lettre de Williams à Gage apporte un nouvel éclairage sur les 

relations entre les Acadiens de l’île et les autorités britanniques militaires 

et civiles au milieu des années 1760. Les propos de Williams sont 

semblables à ceux de Samuel Holland qui dirigeait l’arpentage de l’île à 

cette époque. Holland écrit que le commandant au fort Amherst 

considérait les quelque trente familles acadiennes qui se trouvaient dans 

l’île, à Havre-Saint-Pierre et à la Baie-de-Fortune, comme étant des 

« Prisoners [who] are kept on the same footing as those at Halifax55 ». 

Selon Holland, des Acadiens l’avaient abordé « to beg protection, as the 

present Commanding officer lays claim to everything they have; the 

Captain says that they refused the oath of allegiance, but they told me they 

would do anything required and become good subjects here, or they would 

be glad to be transported to Canada56 ». Ce n’est pas clair si le transport 

« au Canada », donc en territoire britannique, était une idée entretenue ou 

suggérée par les Acadiens, ou s’il révèle l’attitude des officiers 

britanniques. Cependant, ce n’est certainement pas ce que le duc de 

Nivernais avait en tête en 1763. 

 Les lettres de Williams, Holland et Tulleken démontrent clairement 

que les Acadiens qui demeuraient ces années-là sur l’île Saint-Jean, tout 

comme ceux du Cap-Breton, se trouvaient dans des circonstances difficiles 

en ce qui concerne leur statut de sujet britannique, tel que perçu par 

l’administration britannique. De plus, plusieurs Acadiens vivaient des 

moments très difficiles en raison de la pénurie des nécessités de la vie. Les 

commentaires de Holland semblent tempérer ceux de Williams, suggérant 

peut-être que Williams n’avait pas été très équitable à l’égard des 

Acadiens, ou que les circonstances n’étaient pas exactement comme il les 

                                                           
54 Ibid. Traduction : « refusé de prêter le serment d’allégeance quand il leur avait été 

présenté par le capitaine Hill, et ils persistent toujours dans leur obstination ». 
55 BAC, Coventry Papers, MG24-K2, vol. 6 (ci-après, CP), p. 41, Holland à Hillsborough, 

sans date, mais d’après le contexte la lettre daterait d’octobre 1764. Traduction : 

« prisonniers tenus sur un même pied que ceux de Halifax ». 
56 BAC, CP, p. 43, Holland à Wilmot, octobre 1764, p. 46, Holland à Hillsborough, 

28 Novembre 1764. Traduction : « pour solliciter sa protection, car le présent 

commandant revendique tout ce qu’ils possèdent; le capitaine dit qu’ils ont refusé le 

serment d’allégeance, mais ils m’ont dit qu’ils feraient tout ce qui leur serait demandé 

et deviendraient de bons sujets ici, ou qu’ils seraient contents d’être transportés au 

Canada ». 
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avait décrites à ses supérieurs, ou encore qu’il avait ses propres intentions 

concernant les Acadiens. Comme nous le verrons plus loin, il est possible 

que nous soyons devant un exemple où les Acadiens changent de position 

selon les circonstances ou selon les personnes à qui ils s’adressent. 

 La liste attachée à la lettre de William ne comprend qu’une seule 

page. Elle est titrée « A List of French Inhabitants on St. John’s Island, 

10 Decr 1765 ». Sous le titre apparaît les mots « These have & do all refuse 

to take the oath of allegiance to His Brittanick Majesty57 ». La liste indique 

qu’il y a 20 maisonnées à Havre-Saint-Pierre (voir appendice C). Elle 

donne le nom de chaque homme chef de famille. Elle indique aussi si le 

chef a une femme ainsi que le nombre d’enfants, de veufs et de veuves qui 

se trouvent dans chaque maisonnée. À Havre-Saint-Pierre, il y avait 

20 hommes chefs de famille, 16 épouses, 46 enfants et deux veuves. Du 

côté de Baie-de-Fortune, la liste indique huit hommes chefs de famille, 

sept épouses et 16 enfants. À Trois-Rivières, il n’y avait qu’une seule 

famille, soit celle de Francis Coma (François Comeau), de sa femme et de 

leurs sept enfants. On note aussi qu’il se trouve à Trois-Rivières « 64 or 

70 French brought by Mr. Higgins from the Magdalen Islands58 ». Ces 

gens auraient été engagés dans la chasse aux morses ou aux phoques aux 

îles de la Madeleine, et avaient évidemment été recrutés par Higgins pour 

la pêcherie établie à Trois-Rivières. 

Autres listes des années 1760 

 D’autres documents contiennent des listes d’Acadiens qui ont 

participé à diverses activités au cours des années 1760. Deux de ces 

documents ont été publiés, donc les historiens les connaissent depuis 

plusieurs décennies. Un de ces documents a été rédigé aux îles de la 

Madeleine en 1765 par le capitaine Thomas Allwright. La plupart des 

noms qui s’y trouvent apparaissent aussi sur la liste de 1763 dont il a été 

question ci-dessus. L’autre liste date de 1768 et ne comprend que neuf 

noms. Il s’agit d’une déclaration et d’un affidavit rédigés à Truro 

(anciennement Cobequid), Nouvelle-Écosse. Il existe aussi une liste de 

huit Acadiens à l’emploi du capitaine Williams en 1765, ainsi qu’une liste 

                                                           
57 Traduction : « Ceux-ci ont tous refusé de prêter le serment d’allégeance à sa Majesté 

britannique ». 
58 Traduction : « 64 ou 70 Français amenés là des îles de la Madeleine par monsieur David 

Higgins ». Évidemment, ce ne sont pas tous des hommes, mais majoritairement des 

enfants et leurs parents, donc probablement une quinzaine de familles. 
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d’hommes acadiens engagés à abattre des arbres pour ouvrir des rues à 

Charlottetown en 1768 et pour effectuer d’autres travaux ailleurs sur l’île 

Saint-Jean. 

La liste d’Allwright de 1765 

 Cette liste contient les noms de 22 Acadiens engagés à faire la 

chasse aux morses aux îles de la Madeleine pour le compte de Richard 

Gridley. Résident de la Nouvelle-Angleterre, Gridley avait participé aux 

sièges de Louisbourg en 1745 et 1758 et à celui de Québec en 1759. 

Comme récompense, on lui avait accordé un permis pour faire la chasse 

aux phoques et aux morses aux îles de la Madeleine59. Les Acadiens qu’il 

a recrutés étaient de toute évidence des chasseurs expérimentés. Dans les 

années 1750, un groupe d’Acadiens de l’île Saint-Jean se rendait 

annuellement aux îles de la Madeleine « faire la tuerie des vaches marines 

et loups marins ». Ce groupe était mené par les beaux-frères Joseph 

Arsenault de Malpèque et Jacques Haché de Tracadie60. Ces deux derniers 

s’étaient engagés une première fois en 1751 avec Antoine Morin, un 

négociant de Louisbourg et agent pour un certain marchand de La Rochelle 

nommé Pascaud qui possédait une concession aux îles de la Madeleine. 

Les deux Acadiens s’engageaient à fournir deux vaisseaux et au moins 

quinze hommes pour faire la chasse61. L’année suivante, Joseph Arsenault 

signait seul un accord avec Morin s’engageant cette fois-ci à fournir pour 

les trois prochaines années un vaisseau et au moins douze hommes afin de 

poursuivre la chasse dans l’archipel62. 

 Dans ce document d’Allwright, ces Acadiens déclarent qu’ils : « do 

sincerely and severally promise and swear, that we will be faithful and 

                                                           
59 Stuart R.J. Sutherland, « Gridley, Richard », DBC, vol. IV, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 1979, p. 338-339; Stéphanie Arseneau Bussières et Hélène 

Chevrier. Socio-economic profile of the Magdalen Islands’ English-speaking 

community, Îles-de-la-Madeleine, Centre de recherche sur les milieux insulaires et 

maritimes (CERMIM), 2008, p. 3-4. 
60 Courriels du 8 février 2012 et du 9 février 2014 de Stephen  A. White à Dennis 

Boudreau. Joseph Arsenault et Jacques Haché étaient mariés avec Marguerite et 

Marie-Josèphe Boudrot respectivement, filles de François Boudrot (dit Manne) et de 

Jeanne Landry. 
61 AFOM, G3, vol. 2047, no 13, Notariat de l’Île Royale (Notaire Laborde), 

10 septembre 1751. 
62 AFOM, G3, vol. 2047, no 13, Notariat de l’Île Royale (Notaire Laborde), 

6 septembre 1752. 
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bear true Allegiance to His Majesty King George63 ». Ne sachant pas 

signer, les hommes ont tous mis leur marque. 

 Ce serment d’allégeance a été prêté à Amherst Harbour 

(Havre-Aubert) le 31 août 176564 devant le capitaine Thomas Allwright 

du navire Spy de la Royal Navy65. Le gouverneur de Terre-Neuve, Hugh 

Palliser, avait reçu un questionnaire du Board of Trade à Londres sur les 

îles de la Madeleine et la chasse aux morses. Il avait donc fait les 

démarches pour que Allright recueille l’information requise. Les réponses 

au questionnaire et la déclaration des Acadiens ont été envoyées à Palliser 

qui, à son tour, les a soumises au Board of Trade avec une lettre 

d’accompagnement66. Il est très probable que les 64 à 70 Acadiens des îles 

de la Madeleine que David Higgins avait amenés à Trois-Rivières à 

l’automne de 1765 étaient des hommes – accompagnés de leur épouse et 

de leurs enfants – nommés sur la liste d’Allwright. 

Une autre liste de Williams de 1765 

 En 1758, les Français et les Acadiens qui ont été déportés de l’île 

Saint-Jean, ou qui ont fui, ont été forcés à abandonner la plupart de leur 

bétail. Le nombre d’animaux a diminué rapidement, mais entre 50 et 

100 bêtes (ou leur progéniture) se trouvaient toujours dans l’île au début des 

années 176067. Il n’avait aucun doute aux yeux des autorités britanniques 

que ces bêtes n’appartenaient pas aux Acadiens qui habitaient l’île dans les 

années 1760. Cependant, il n’était pas clair si elles appartenaient à la 

Couronne britannique ou au commandant en poste au fort Amherst68. 

Néanmoins, les commandants au fort Amherst n’hésitaient pas à embaucher 

                                                           
63 Traduction : « nous nous engageons et jurons sincèrement et séparément à être fidèles 

et à porter une sincère allégeance à Sa Majesté, le roi George ». 
64 La transcription du document publiée dans les CSHA, vol. III, no 9, 1970, p. 370-372, 

indique que le serment a été prêté le 3 août 1763. Il s’agit d’une erreur de 

transcription ou de frappe. Le document original donne bien la date comme étant le 

31 août 1763. Voir : NAUK, CO 194/16, p. 257. 
65 NAUK, ADM 51/925; ADM 52/4396. 
66 NAUK, CO 194/16, p. 252, Palliser au Board of Trade, 19 mars 1766. La réponse au 

questionnaire se trouve aux p. 254-254v et l’affidavit à la p. 257. Ces documents ont 

été découverts par Régis Brun en 1970 lors d’une visite aux National Archives à 

Kew, Londres. Il a par la suite publié la réponse au questionnaire et l’affidavit. Voir : 

« Iles de la Madeleine en 1765 », CHSA, vol. III, no 9, 1970, p. 370-372. 
67 WLCL, Thomas Gage Papers, American Series, vol. 40, Hill à Gage, 29 juillet 1765. 
68 Ibid. 
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des Acadiens pour couper et charroyer le foin et peut-être aussi pour 

s’occuper des bêtes. 

 En 1765, le capitaine Joseph Williams a embauché quelques-uns 

de ses propres soldats, aidés par des Acadiens de l’île, pour faire les foins 

à Havre-Saint-Pierre. Ces ouvriers civils comprenaient Ambrose Perrie, 

Peter Perrie, Joseph Perrie, Peter Melanson, Vinct Arsinau, Chas Ducet, 

Joseph Chesson and John Gallan69. Tous ces noms figurent sur la liste des 

Acadiens à Havre-Saint-Pierre dressée par Joseph Williams en décembre 

1765 et analysée ci-dessus. 

La liste de Truro de 1768 

 Dans les années 1760, David Higgins travaillait pour la firme George 

Spence and Company basée à Londres70. Quelques autres entrepreneurs 

étaient associés à Higgins. En plus de la pêche, ils étaient impliqués dans la 

région de Trois-Rivières dans la coupe et l’exportation de mâts de pin blanc. 

Un des associés de Higgins, William Livingston, avait embauché des 

Acadiens de l’île pour abattre des pins au début de 176871. 

 Cette année-là, un homme de la Nouvelle-Angleterre du nom de 

Gamaliel Smethurst, qui avait été nommé inspecteur adjoint des forêts de 

la province de la Nouvelle-Écosse, était venu à l’île Saint-Jean, écrit-il, 

« to examine, and put a stop to depredations made in the white pine 

timber, at a place called Three Rivers. When I arrived there, I found them 

destroying the finest grove of white pines that America could boast of, as 

the following declaration will testify72 ». Il semble que ces bûcherons 

étaient tous des Acadiens. 

                                                           
69 WLCL, Thomas Gage Papers, American Series, vol. 50, pièce jointe à Williams à 

Gage, 2 avril 1766. 
70 J.M. Bumsted, « Higgins, David », DBC, vol. IV, Québec, Presses de l’Université 

Laval, 1979, p. 379-380. 
71 Smethurst, A Narrative of an Extraordinary Escape, p. 41-42; Earle Lockerby, 

« Counting People:  18th Century British Censuses in St. John’s Island », The Island 

Magazine, no 55, 2004, p. 8-15; NAUK, CO 217/45, p. 208, « Return of the Numbers 

of Persons residing on the Island of Saint John », 21 juillet 1768, pièce jointe dans la 

lettre de Francklin à Hillsborough, 31 juillet 1768, p. 204-206. 
72 Smethurst, A Narrative of an Extraordinary Escape, p. 41-42 et la page comprenant 

le titre entier du volume. Traduction : « pour investiguer et mettre fin au ravage des 

pins blancs dans un lieu appelé Trois-Rivières. Quand je suis arrivé là, je les ai 

trouvés en train de détruire la plus belle pinède que l’Amérique puisse se targuer 

d’avoir, comme en témoigne la présente déclaration ». 
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 Suite à l’intervention de Smethurst, une déclaration a été faite à 

Truro, Nouvelle-Écosse, le 19 novembre 1768, par « Jean Lebland 73  » 

[LeBlanc] devant le juge de paix David Archibald. À l’époque, il n’y aurait 

pas eu dans l’île Saint-Jean une personne qualifiée à recevoir les 

témoignages sous serment. D’emblée, la déclaration établit que LeBlanc 

avait « taken the oaths of allegiance and fidelity to his majesty King George 

the third74 ». De dire LeBlanc, il avait été embauché quelque neuf mois 

auparavant par Livingston, avec Jean Magdeline75, Simeon Lebland76, Piere 

Cormé, Jean Cormé77, Piere Arseno78, Piere Purrie79, Cyprian Gallan80 et 

Joseph Rishar81, pour abattre des pins blancs à Trois-Rivières82. Ils avaient 

coupé environ 1 200 arbres dont 200 mesuraient plus de deux pieds de 

diamètre au gros bout du tronc. Tous ces arbres avaient été coupés à moins 

de 150 verges de la laisse de haute mer. 

                                                           
73 Son nom complet était Jean-Baptiste LeBlanc, fils de Jacques LeBlanc et de 

Catherine Landry de Grand-Pré. Cette famille a été déportée au Massachusetts en 

1755. Jean-Baptiste, qui ne figure pas sur les listes de 1763 et de 1765, serait venu à 

l’île Saint-Jean entre 1765 et 1768. Il est possible qu’il ait été le porte-parole du 

groupe parce qu’il pouvait parler l’anglais qu’il aurait appris pendant son séjour en 

Nouvelle-Angleterre. Il se marie vers 1770 à Marguerite Bourque, soeur d’Ambroise 

Bourg de Baie-de-Fortune. La famille quitte l’Île pour Margaree, au Cap-Breton, 

entre 1790 et 1794. Source : Stephen A. White, DGFA, deuxième partie, étude 

manuscrite. 
74 Traduction : « prêté le serment d’allégeance et de fidélité à Sa Majesté le roi George III ». 
75 En toute probabilité, il s’agit de Jean-Baptiste Pitre (voir p. 130 et 131) qui, comme 

on le verra plus loin, se trouve à Havre-Saint-Pierre en 1763 et à Baie-de-Fortune en 

1765. 
76 Il habitait Baie-de-Fortune en 1765. Voir p. 134. 
77 Pierre et Jean Cormier étaient les fils de François Cormier et d’Anne Chiasson qui se 

trouvaient à Tracadie en 1763 et à Trois-Rivières en 1765. 
78 Ce Pierre Arsenault est probablement le Pierre Arsenault marié à Marguerite Bernard 

qui vivait à Havre-Saint-Pierre, en 1763 et 1765. 
79 Il s’agit sans doute de Pierre Poirier, époux de Marguerite Girouard, qui figure sur 

les listes de 1763 et de 1765 à Havre-Saint-Pierre. 
80 Ce Cyprien Gallant était le fils de Jacques Haché dit Gallant et de Josèphe Boudreau. 

La famille se trouve aux îles de la Madeleine en 1763 et 1765. Cyprien épouse vers 

1774 Marie Bernard dont les parents, Joseph Bernard et Nathalie Arsenault sont à 

Havre-Saint-Pierre en 1763 et 1765. 
81 Joseph était le fils de Paul Richard et de Renée Boudreau. En toute probabilité, il se 

trouvait aux îles de la Madeleine en 1763 avec sa mère, « La veuve Richard ». Vers 

1772, il épouse Rosalie Poirier, fille de Pierre Poirier et de Marguerite Girouard. 

Selon les listes de 1763 et de 1765, la famille de Pierre Poirier habite 

Havre-Saint-Pierre. 
82 Smethurst, A Narrative of an Extraordinary Escape, p. 41-42. 
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 Un cas de coupe illégale de pin dans la région de Trois-Rivières 

par Higgins et ses associés s’était présenté en 1765. Cette année-là, le 

navire Diadem, de 500 tonneaux, chargé de 88 mâts de pin, a été saisi à 

Trois-Rivières par un capitaine de la Royal Navy83. Il est bien possible que 

des Acadiens aient participé à la coupe de ces arbres et à leur chargement à 

bord du Diadem, mais leurs noms ne sont pas connus. 

La liste de Charlottetown de 1768 

 Les cantons de l’île Saint-Jean ont été octroyés en 1767 à divers 

propriétaires. Tôt en 1768, le bureau du Conseil privé à Londres a chargé 

le gouverneur de la Nouvelle-Écosse, Michael Francklin, à faire les 

démarches nécessaires pour lancer la colonisation de l’île Saint-Jean, « as 

a Service of very great Importance84 ». Francklin n’a pas tardé à exécuter 

ces ordres. Dès la fin du mois de mai 1768, il a envoyé à l’île une équipe 

de travailleurs85. Leur travail consistait à arpenter et à tracer les plans des 

chefs-lieux des trois comtés, soit Princetown, Charlottetown et 

Georgetown. Ils devaient aussi abattre des arbres pour ouvrir quelques 

chemins, qui deviendront des rues connues de Charlottetown, et ériger 

quelques bâtiments gouvernementaux86. 

 Des ouvriers et des travailleurs spécialisés ont été envoyés de 

Halifax et quelques Acadiens ont été recrutés sur l’île. Le compte rendu 

détaillé qui a été conservé comprend la liste de ces employés et indique le 

nombre de jours que chacun a travaillé et le montant de sa paie87. La liste 

compte environ 45 noms, y compris les Acadiens suivants qui habitaient 

l’île : Pierre Galant, Joseph Arsenau, Pierre Poirier, Pierre Melanson, Jean 

Chasson et Joseph Chasson. Quelques autres Acadiens figurent sur la liste, 

soit Augustin Gedri, Jaques Beaumont, Gaspard Drillot et Jacob Drillot. 

Ce dernier, fils de Gaspard, n’avait que treize ans. Ces quatre Acadiens 
                                                           
83 BAC, MG55/23, no 44, vol. 1, p. 1, « Statement of the Case of the Ship Diadem 

Before the Vice-Admiralty Court, Halifax, 1765 »; WLCL, Thomas Gage Papers, 

American Series, vol. 46, Williams à Gage, 10 décembre 1765. 
84 NAUK, CO 217/45, p. 31-33v., Hillsborough à Francklin, 26 février 1768. Traduction : 

« comme un service de très grande importance ». 
85 NAUK, CO 217/22, p. 207, « Details of the Measures Pursued by Michael Francklin », 

26 May, 1768, pièce jointe à Francklin à Hillsborough, 29 mai 1768, p. 202-205v. 
86 Un dessin exécuté en 1768 indiquant le plan de Charlottetown. Voir : NAUK, 

CO 217/45, p. 218, pièce jointe à Francklin à Hillsborough, 9 août 1768. 
87 NAUK, CO 217/46, p. 82-82v, « Account of Sundry Sums Paid to Overseers, 

Artificers. Labourers & Others Employed in the Publick Works on the Island of 

St. John », pièce jointe à Francklin à Hillsborough, 1er décembre 1768, p. 51-51v. 
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étaient probablement venus de la Nouvelle-Écosse en 1768 avec les autres 

ouvriers envoyés de Halifax et sont probablement demeurés sur l’île 

pendant quelques mois seulement. Notons, cependant, qu’au cours des 

années 1750 la famille Drillot a demeuré pendant un certain temps dans la 

paroisse Saint-Pierre-du-Nord, à l’île Saint-Jean88. 

Le serment d’allégeance 

 Le serment d’allégeance constitue un fil conducteur qui relie un 

certain nombre des listes d’Acadiens que nous examinons dans le présent 

article. Quelques lettres ou mémoires rédigés en français qui 

accompagnent ces listes indiquent clairement que ces Acadiens étaient 

fidèles au roi de France. D’autres documents écrits plus tard, indiquent que 

les mêmes Acadiens avaient pris le serment d’allégeance au roi 

d’Angleterre lors de leur embauche par des entrepreneurs britanniques 

dans les années 1760. Par la suite, on note que les mêmes Acadiens 

n’avaient pas encore pris le serment d’allégeance. 

 Tout porte à croire que ces Acadiens éprouvaient une certaine 

souplesse à l’égard du serment d’allégeance qui ne s’est pas manifestée 

chez la plupart des Acadiens avant 1755. Au cours des deux ou trois 

décennies avant 1750, les Acadiens ont connu une période de stabilité 

relative. Voulant rester neutres du point de vue militaire, beaucoup d’entre 

eux, sinon la plupart, avaient signé un serment d’allégeance conditionnel. 

Quelques-uns ont peut-être signé le serment d’allégeance sans conditions 

exigé par le gouverneur Edward Cornwallis qui débarque en 1749, et 

d’autres n’ont peut-être rien signé du tout89. Entre 1750 et 1755, les 

Acadiens étaient pressés d’un côté par les autorités britanniques de prendre 

un serment inconditionnel et de l’autre côté par les membres du clergé – 

notamment l’abbé Jean-Louis Leloutre – de maintenir leur fidélité à la 

France. Dans la région de Chignecto, la pression venait aussi des officiers 

militaires français. Par ailleurs, les Acadiens commençaient à s’inquiéter 

de la militarisation grandissante de l’Acadie avec la fondation de Halifax 

comme base navale et la construction des forts Edward, Beauséjour, 

Gaspereaux et Lawrence. Un certain nombre d’Acadiens ont choisi de 

                                                           
88 Gaspar Drillot avait une fille baptisée le 28 février 1753 et un fils, Jacob, baptisé le 

5 août 1755. Voir : BAC, MG6-A4, Série E, Registres des baptêmes, mariages et 

sépultures de la paroisse de Saint-Pierre-du-Nord. 
89 Une poignée d’Acadiens qui avaient déménagé de l’Acadie à l’île Royale en 1747 ont 

tenté un retour en 1754. Ils ont réussi seulement après avoir accepté de prêter un serment 

inconditionnel. Voir : Plank, « King George II and the Acadian Removal », p. 85-86. 
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déménager en territoire français, surtout à l’île Saint-Jean – un choix 

encouragé et soutenu par le gouvernement français. Cependant, la grande 

majorité est restée dans l’Acadie dite anglaise, c’est-à-dire la Nouvelle- 

Écosse d’aujourd’hui, sans l’île du Cap-Breton90. La position de ces 

derniers en ce qui a trait au serment d’allégeance n’a pas changé du tout de 

1713 à 1755. 

 La situation au début des années 1760 était très différente. Une fois 

les hostilités terminées, les Acadiens espéraient sans doute que la 

Nouvelle-Écosse serait rendue à la France, comme l’avait été l’île du 

Cap-Breton lors du traité d’Aix-la-Chapelle et l’Acadie elle-même lors de 

deux traités au dix-septième siècle. Après le traité de Paris en 1763, du 

point de vue des Acadiens, le paysage politique qui les entourait était en 

pleine mutation. Dans la France lointaine, les politiques du gouvernement 

changeaient et évoluaient aussi, comme le suggèrent les rumeurs qui 

circulaient au sujet d’une expédition militaire qui reprendrait l’Acadie. 

 De leur côté, les autorités coloniales britanniques se sont montrées 

indécises et mal à l’aise au cours des années 1760 concernant les 

Acadiens. Selon l’année et les hommes au pouvoir, les autorités sur place 

ne savaient jamais s’ils devaient se méfier des Acadiens ou les courtiser. 

Certains de ces hommes savaient fort bien que les Acadiens constituaient 

une main-d’oeuvre utile pour la construction de forts ou de chemins, le 

défrichage des terres, les relations avec les Mi’kmaq, les services de 

traduction, etc. En toute probabilité, la loyauté ambivalente des Acadiens a 

contribué à l’incertitude ou même à la peur ressentie par les autorités 

coloniales – une peur qui s’est manifestée par la suggestion que les 

Acadiens ne soient permis de s’établir qu’en petits groupes éloignés les 

uns des autres91. En fin de compte, les autorités coloniales britanniques 

n’étaient pas sûres qu’elles voulaient les Acadiens comme colons. Ne 

sachant pas trop bien comment les traiter, les fonctionnaires de niveau 

inférieur s’en remettaient souvent à leurs supérieurs. À leur tour, les hauts 

fonctionnaires cherchaient conseil auprès du gouvernement à Londres92. 

                                                           
90 Pour la distribution des Acadiens dans la région du golfe du Saint-Laurent en 1754 et 

1755, voir Stephen A. White, « The True Number of the Acadians » dans LeBlanc, 

dir., Du Grand Dérangement à la Déportation, p. 55-56. 
91 NAUK, CO 218/6, p. 414, Lords of Trade à Wilmot, 15 mai 1764; NAUK, CO 217/21, 

N. 10, « Order in Council », 11 juillet 1764. 
92 Le capitaine Joseph Williams sur l’île Saint-Jean a manifesté de l’indécision et un 

besoin de directives de la part du gouverneur Wilmot de la Nouvelle-Écosse. Voir : 
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  Le commentaire suivant, que le capitaine Joseph Williams a fait en 

1766, illustre bien les sentiments mitigés ou contradictoires des autorités 

coloniales britanniques au sujet des Acadiens : 

The French on the Island who refuse to take the Oaths are all 

illiterate, yet have a kind of innate Policy that surprises me; 

always on their guard, over cautious of shewing the English their 

method of Furrying fishing or fowling, pretending the greatest 

Ignorance, and yet amazingly dexterous – naturely indolent 

never inclin’d to work, but when compelled by hunger93. 

 Le serment d’allégeance est demeuré un problème à l’île Saint-Jean 

jusqu’aux années 1770. Au moins un fonctionnaire voyait les Acadiens 

comme une menace. À son arrivée à l’île en 1770, le gouverneur Walter 

Patterson n’a trouvé personne pour le renseigner; il n’avait pas de 

prédécesseur et il n’y avait pas de personnel militaire sur place puisque la 

garnison au fort Amherst s’était retirée en 1768. Après moins de deux 

mois sur l’île, Patterson se réfère aux Acadiens dans une lettre au président 

du Board of Trade, Lord Hillsborough. Selon Patterson, si le fort Amherst 

était réparé et entretenu, « the French inhabitants on the Island would be 

kept peaceable in case of a war which we have no reason to suppose would 

be the case in our present defenceless situation, as they may at any time cut 

us all off in a few days without our having it in our power to prevent 

them94 ». 

 Le printemps suivant, Patterson écrit au général Thomas Gage pour 

lui dire que le serment d’allégeance demeurait problématique et le 

                                                                                                                                                

WLCL, Thomas Gage Papers, American Series, vol. 46, Williams à Gage, 10 décembre 

1765. Pour Wilmot demandant conseil auprès de Whitehall et l’implication du roi, voir : 

NAUK, CO 218/6, p. 427, Lords of Trade à Secretary of State, Halifax, 19 juin 1764. 
93 WLCL, Thomas Gage Papers, American Series, vol. 50, Williams à Gage, 2 avril 

1766. Traduction : « Les Français sur l’Île qui refusent de prendre les serments sont 

tous illettrés, mais ils ont un trait inné qui me surprend. Ils sont toujours sur leurs 

gardes, extrêmement réticents à montrer aux Anglais leurs méthodes de trappage, de 

pêche ou de chasse, feignant la plus grande ignorance, tout en étant d'une habileté 

étonnante – ils sont naturellement indolents, jamais enclins à travailler sauf quand ils 

sont contraints par la faim. » 
94 NAUK, CO 226/1, pp. 17-19v, Patterson à Hillsborough, 25 octobre 1770. Traduction : 

« les habitants français sur l’île seraient tenus tranquilles advenant une guerre, ce que 

nous n’avons aucune raison de croire serait le cas étant donné la situation vulnérable 

dans laquelle nous nous trouvons, parce qu’à n’importe quel moment, en l’espace de 

quelques jours, ils pourraient nous bloquer sans que nous ayons les moyens de les en 

empêcher ». 
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préoccupait grandement. Sa préoccupation s’expliquait sans doute en 

raison des relations tendues entre la Grande-Bretagne et l’Espagne qui 

risquaient de faire éclater la guerre, y entraînant la France du côté de 

l’Espagne. Il renseigne Gage qu’il y a 200 Français sur l’île qui prévoient 

la reprise de l’île par la France. Il pense aussi qu’une visite des Mi’kmaq 

de la Nouvelle-Écosse est imminente. Craignant le pire, Patterson 

demande à Gage d’envoyer des troupes à l’île Saint-Jean95. 

 Dans sa réponse, Gage tente de calmer Patterson, en lui indiquant 

qu’il ne pensait pas que les Acadiens représentaient une menace sérieuse et 

que les relations entre la Grande-Bretagne et l’Espagne s’étaient 

améliorées par la signature d’une convention. Néanmoins, Gage avise 

Patterson « if those People refuse becoming Subjects, your Legislature will 

best know what is proper to be done with them96 ». 

 L’interprétation que fait Patterson de la situation des Acadiens de 

l’île et du serment d’allégeance diffère de celle d’Isaac Deschamps, un 

autre membre de l’administration coloniale qui avait séjourné sur l’île 

pendant quelques mois quatre années auparavant. Deschamps énumère les 

personnes qui habitaient l’île l’été 1768 et il note que « The greatest part 

of [the] Acadians have taken the oath of allegiance and fidelity and the 

others will take them as soon as they return from the fishing97 ». Cette 

remarque constitue encore un autre exemple des positions contradictoires 

exprimées par les fonctionnaires et les marchands britanniques (Holland, 

Higgins, Allwright, Williams, Deschamps et Patterson) en ce qui concerne 

le statut des Acadiens et la prestation du serment d’allégeance. Par 

ailleurs, cette confusion semble refléter les sentiments partagés des 

Acadians à l’égard du serment et peut-être aussi un certain degré de 

tergiversation de leur part. 

                                                           
95 WLCL, Thomas Gage Papers, American Series, vol. 102, Patterson à Gage, 16 avril 1771. 
96 WLCL, Thomas Gage Papers, American Series, vol. 105, Gage à Patterson, 8 août 1771. 

Traduction : « si ces gens refusent de devenir des sujets, votre législature saura bien 

prendre les mesures qu’il juge nécessaires ». 
97 NAUK, CO 217/45, p. 280. Ce document a été publié par Warburton dans A History of 

Prince Edward Island, p. 146-147. Traduction : « La majeure partie de ces Acadiens 

ont prêté le serment d’allégeance et de fidélité, et les autres le prêteront aussitôt qu’ils 

seront de retour de la pêche. » 
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 De 1767 jusqu’à 1772, l’abbé Charles-François Bailly de Messein98 

a oeuvré auprès des Acadiens et des Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse (qui 

comprenait le Nouveau-Brunswick actuel). Il a développé des liens étroits 

avec les administrateurs de la colonie à Halifax et il a joué un rôle important 

auprès des Acadiens afin de les encourager à s’adapter à la nouvelle réalité 

politique découlant du traité de Paris de 1763. Ce traité confirmait la 

suprématie britannique sur toute la partie nord-est du continent nord- 

américain. Il est vraisemblable que Bailly ait encouragé les Acadiens à prêter 

le serment d’allégeance. Selon le lieutenant-gouverneur de la Nouvelle- 

Écosse, Michael Francklin, la mission de Bailly s’était avérée « of great 

benefit to this Province » et qu’elle « had the good tendency of reconciling 

the conscience of the Acadians, who have lately taken the oaths of allegiance 

to His Majesty’s Government99. » On ne sait pas si Bailly est venu à l’île 

Saint-Jean. Cependant, le 21 juin 1772, il a baptisé quinze enfants à 

Népisiguit (aujourd’hui, Bathurst), dont tous ou la plupart lui avaient été 

apportés par des parents de l’île Saint-Jean100. Il est possible que Bailly ait 

eu une influence indirecte sur la pensée des Acadiens insulaires, mais peu 

probable qu’il ait eu une influence directe. 

 Même avant 1713, en tant que peuple, les Acadiens étaient à la 

merci, pour ainsi dire, tour à tour aux deux super-puissances – et parfois 

simultanément. Comme peuple marginal, dans l’intérêt de la survie, les 

Acadiens ont vite appris à s’adapter à la réalité quelles que soient les 

autorités qui tiraient les ficelles ou qui demandaient des services ou des 

denrées. Au début des années 1750, les autorités françaises dans la région 

de Chignectou se disaient frustrées par le comportement des Acadiens qui 

semblait contredire la déclaration de loyauté à la France qu’ils avaient faite 

auparavant101. S’assurer de sa propre survie et celle de sa famille est une 

                                                           
98 Claude Galarneau, « Bailly de Messein, Charles-François », DBC, vol. IV, Québec, 

Presses de l’Université Laval, 1979, p.  45-48; Placide P. Gaudet, « Un Ancien 

Missionnaire de l’Acadie », Bulletin des Recherches Historiques, vol. 13, no 1, 1907, 

p. 245-249. 
99 Cité par H.R. Casgrain dans Un Pélerinage au Pays d’Évangéline, Québec, 

L.J. Demers & Frère, 1887, p. 16 et 17, note de bas de page. Traduction : « D’un grand 

bénifice à cette province »; « avait la bonne tendance à réconcilier la conscience des 

Acadiens qui avaient récemment prêté le serment d’allégeance au gouvernement de Sa 

Majesté ». 
100 Registre de l’abbé Charles-François Bailly 1768 à 1773 (Caraquet), transcrit sous la 

direction de Stephen A. White, Moncton, Centre d’études acadiennes, 1978, p. 108-110. 
101 Plank, « King George II and the Acadian Removal », p. 88. 
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force extrêmement puissante. Au cours des années 1760, la vie des 

Acadiens était difficile. La chance de subvenir aux besoins de la famille en 

acceptant un travail rémunéré à court terme chez un entrepreneur était très 

attrayante, peu importent les exigences au préalable en ce qui concerne le 

serment d’allégeance et même la nature transitoire du serment. Comme la 

fait remarquer Geoffrey Plank : « Confronted by armies and warriors who 

made demands on them, [...] Acadians exerted self-preservation over 

ideological consistency more often than British officials would have 

wished102. » 

La question des Acadiens et des serments d’allégeance durant les 

années qui précédent la déportation de 1755 constitue un sujet qui a été 

débattu en long et en large par des historiens pendant plus d’un siècle103. 

Cependant, très peu d’études portent sur la question du serment d’allégence 

après 1760, surtout après la signature du traité de Paris. La plupart des 

documents qui abordent la question sont éparpillés dans diverses archives, 

dont plusieurs sont examinés dans le présent article. Néanmoins, une étude 

exhaustive reste à faire. Jusqu’à quel point les pérégrinations des Acadiens, 

qui ont perduré pendant des décennies, sont-elles dues, d’une part, à 

l’incertitude des Acadiens eux-mêmes quant à leur fidélité à la France ou à 

la Grand-Bretagne et, d’autre part, à la volonté chancelante des Britanniques 

de laisser les Acadiens s’établir en Nouvelle-Écosse (y compris l’île 

Saint-Jean)? Est-ce qu’une partie ou la plupart des Acadiens vivant dans les 

Maritimes au début des années 1760 croyaient que la France reprendrait 

bientôt l’île Saint-Jean et peut-être d’autres anciennes possessions dans la 

région? Si c’était le cas, qu’est-ce qui leur donnait cette impression?104 Ces 

questions méritent d’être étudiées davantage.

                                                           
102 Ibid. Traduction : « Confrontés aux exigences des armés et des guerriers [...] les 

Acadiens optaient, plus souvent que les autorités britanniques l’auraient souhaité, 

pour la survie plutôt que pour la cohérence idéologique. » 
103 Concernant les études les plus récentes, voir : A.J.B. Johnston, « Borderland 

Worries:  Loyalty Oaths in Acadie/Nova Scotia, 1654-1755 », French Colonial History, 

vol. 4, 2003, p. 31-48; A.J.B. Johnston, « D’autres serments de loyauté en Acadie », 

CSHA, vol. 33, no 3, 2002, p. 142-153; A.J.B. Johnston, « La séduction de l’archétype 

face au défi d’histoire de l’Acadie », CSHA, vol. 36, no 1, 2005, p. 12-46, surtout 

p. 43-44. 
104 Il semblerait que la rumeur courait, de façon sporadique, que la France allait 

incessamment reprendre son ancien territoire en Amérique du Nord. À titre 

d’exemple, à l’automne de 1763, on rapportait que le renommé partisan et militant 

acadien, Joseph Broussard dit Beausoleil, était arrivé de France avec ce message. 

Voir : The Pennsylvania Gazette, 26 octobre 1763. 
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Deuxième partie 

En suivant les déplacements des familles acadiennes 

 L’étude des documents présentés dans la première partie de cet 

article, contenant des listes d’Acadiens présents dans l’île Saint-Jean et 

aux îles de la Madeleine pendant les années 1760, nous permet de suivre, 

comme jamais auparavant, les déplacements de ces Acadiens pendant les 

années qui ont suivi les grandes déportations de 1755 et de 1758. Dans 

cette seconde partie, nous étudierons de près un bon nombre des familles 

énumérées dans la liste de 1763. Nous verrons où elles se trouvaient au 

cours des années 1750, les liens de parenté qui les unissaient et comment 

elles se regroupaient en petits clans. En comparant la liste de 1763 avec 

celles de 1765 (celle de l’île Saint-Jean et celle des îles de la Madeleine), 

nous constaterons les déplacements qui se sont produits en l’espace de 

deux ans, principalement le départ de plusieurs familles de l’île Saint-Jean 

pour Miquelon. Enfin, avec l’aide d’autres sources et d’autres 

publications, nous verrons où ces familles énumérées à l’île Saint-Jean et 

aux îles de la Madeleine se sont déplacées, parfois à plusieurs reprises et 

pour diverses raisons, y compris la recherche de travail. 
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 Selon la liste de 1763, il y a 38 foyers et 199 individus répandus 

dans six lieux différents. Nous commençons cette étude par la 

communauté de Havre-Saint-Pierre située sur la côte nord de l’île 

Saint-Jean où se trouve l’actuel St. Peters Harbour. En fait, c’est là que 

nous rencontrons le plus important regroupement d’Acadiens dans l’île. 

Havre-Saint-Pierre 

 Le regroupement acadien à Havre-Saint-Pierre en 1763 comprend 

58 individus répartis dans 13 foyers comprenant 11 hommes, 13 femmes 

(dont deux veuves) et 34 enfants. Des liens de parenté relient plusieurs de 

ces familles. Les patronymes Arsenault et Poirier dominent. Les autres 

sont : Bernard, Bourque, Doucet, Gaudet, Girouard, Pitre et Savoie. Voici 

une transcription exacte de cette liste. 

 
 

A St. Piere habitants 

Ambroise poirie, Marie Godet avec quatre Enfants : 

La veuve Marie Poirier :  1 : Enfant : 

Joseph : Bernard : Anathalie Arcenou  avec quatre Enfants : 

La veuve Joseph Savoy 4 : Enfants : 

Francois Bourck : Josepht Arcenou : 1 : Enfant : 

Charles Doucet, Anne Arcenou : 6 : Enfants : 

Piere [François105] Arcenou, Marguerite Bernard 1 : Enfant : 

Paul Doucet : Marie Poirier : 

Piere Poirier, Marguerite Giroire : 3 : Enfants : 

Joseph Poirier: Jeanne Godet : 2 : Enfants : 

Vincent Arcenou,  Margt : Poirier 5 : Enfants : 

Louis Arcenou  Marie Poirier : 1 : Enfant : 

Jean Pitre : Margte Arcenou : 2 : Enfants. 
 

 

 Comme on le verra plus loin, tous ces habitants étaient 

nouvellement arrivés à Havre-Saint-Pierre. Cet établissement, dont la 

principale vocation était l’industrie de la pêche à la morue, avait été fondé 

                                                           
105 D’après le généalogiste Stephen A. White, ce « Piere » serait en fait François Arsenault, 

fils de Pierre Arsenault et de Marie Guérin, qui a épousé Marguerite Bernard à 

Beaubassin le 10 janvier 1719. Leur fille Anne et son époux Charles Doucet se trouvent 

également à Havre-Saint-Pierre. 
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en 1720 par la Compagnie de l’île Saint-Jean106. Les premiers habitants 

étaient pratiquement tous venus directement de France. Lors de la 

Déportation de 1758, le lieu a été complètement vidé de ses habitants qui 

ont été transportés en France. 

 En étudiant cette liste, on se rend compte que la grande majorité des 

habitants à Havre-Saint-Pierre en 1763 était des gens qui provenaient 

originalement de la grande région de Beaubassin. Seulement quelques-uns 

des adultes étaient d’anciens habitants de l’île Saint-Jean. Ils figurent dans le 

recensement effectué en 1752 par Joseph de La Roque107. Ils demeuraient à 

Malpèque108, une communauté fondée en 1728 et composée pour la plupart 

de gens qui avaient immigré de Beaubassin109. Cependant, il est bien 

possible que certaines familles de Beaubassin, comme celle d’Ambroise 

Poirier (comme on le verra plus loin), se soient réfugiées à l’île lorsque les 

Britanniques ont commencé la déportation des habitants de cette région en 

1755. 

 Pourquoi ces Acadiens se trouvent-ils à Havre-Saint-Pierre en 

1763? D’abord, disons qu’ils étaient tous, sauf exception, des réfugiés qui 

avaient évité les déportations de 1755 et de 1758. Selon une étude de 

Ronnie-Gilles LeBlanc, plusieurs de ces familles se seraient d’abord 

réfugiées à Cocagne au cours de l’hiver de 1755-1756, puis au camp 

d’Espérance de la rivière Miramichi de 1756 à 1759, et ensuite au camp de 

la Petite-Rochelle de la rivière Ristigouche, au fond de la baie des 

Chaleurs, de 1759 à 1761110. En octobre 1761, le commandant du fort 

Cumberland (l’ancien fort Beauséjour), le capitaine Roderick MacKenzie, 

organise une expédition contre les postes des réfugiés acadiens de la 

Miramichi et de la baie des Chaleurs. De nombreux réfugiés sont alors faits 

                                                           
106 Earle Lockerby, « The comte de Saint-Pierre and Île-Saint-Jean:  establishment of a 

sedentary fishery », CSHA, vol. 39, nos 2 et 3, 2008, p. 122-155. 
107 « Voyage d’inspection du Sieur de La Roque. Recensement 1752 », p. 149-155. 
108 Dans les documents français du 18e siècle, Malpèque s’écrit de plusieurs manières : 

Malpec, Malpeq, Macpec, Magpec, Magpeck, Malpecq et Malpeck. L’orthographe 

actuelle « Malpèque » ou « Malpeque » (en anglais), devient courante au cours du 

19e siècle. 
109 Georges Arsenault, « Les Acadiens de la baie de Malpèque », CSHA, vol. 39, nos 2 

et 3, 2008, p. 61-66. 
110 Ronnie-Gilles LeBlanc, « Les réfugiés acadiens au camp d’Espérance de la Miramichi 

en 1756-1761 : un épisode méconnu du Grand Dérangement », Acadiensis, vol. XLI, 

no 1, 2012, p. 128-168. 
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prisonniers et transportés au fort Cumberland et à Halifax111. Rappelons- 

nous que nous sommes alors en pleine guerre de Sept Ans qui prend fin 

par la signature du traité de Paris, le 10 février 1763. 

 Ces Acadiens appréhendés par le capitaine Mackenzie ne sont pas 

emprisonnés dernière les barreaux. Ils constituent néanmoins des 

prisonniers de guerre qui jouissent d’une certaine liberté mais qui sont 

surveillés et qui ne peuvent se déplacer sans la permission des autorités. 

Les hommes doivent se rendre disponibles pour faire des travaux que les 

autorités britanniques leur demandent et pour lesquels ils reçoivent des 

provisions alimentaires et, parfois, une rémunération. De plus, avant même 

la fin de la guerre, des entrepreneurs britanniques obtiennent la permission 

du gouvernement d’embaucher des Acadiens. Comme nous l’avons vu 

ci-dessus, il y avait parmi ces entrepreneurs le Bostonnais Richard Gridley 

qui commence à recruter plusieurs Acadiens dès 1761 pour faire la chasse 

aux morses aux îles de la Madeleine. 

 La plupart des Acadiens énumérés à Havre-Saint-Pierre en 1763 y 

sont probablement arrivés en 1761-1762, après avoir échappé à 

l’expédition de MacKenzie à la baie des Chaleurs. Ils auraient d’abord été 

employés à faire la pêche à la morue par Gamaliel Smethurst, ce 

Britannique de la Nouvelle-Angleterre dont il a été question ci-dessus, qui 

a passé quelques années dans les Maritimes. Il avait eu une entreprise de 

pêche à la baie des Chaleurs où il avait embauché des Acadiens. Dans son 

livre publié en 1774, il raconte ses aventures dans la région du golfe 

Saint-Laurent. Il écrit qu’il a été le premier Britannique à établir une 

pêcherie à l’île Saint-Jean dans laquelle il avait employé la plupart des 

Insulaires – évidemment les Acadiens – ainsi que des gens de Marblehead, 

en Nouvelle-Angleterre112. On peut se demander si Smethurst lui-même 

avait amené à Havre-Saint-Pierre des Acadiens de la baie des Chaleurs 

pour faire la pêche. Il mentionne aussi qu’un an ou deux après son arrivée 

à l’île, une compagnie de pêche basée à Londres est venue s’installer près 

de la sienne113. Ne pouvant lui faire compétition, il a bientôt dû plier 

bagage. 

                                                           
111 Arsenault, « Les Acadiens de la baie de Malpèque », p. 76. 
112 Smethurst, A Narrative of an Extraordinary Escape, p. 27. 
113 Il s’agissait probablement de la George Spence Company pour laquelle David 

Higgins était l’agent à l’île Saint-Jean. Voir la petition du 11 mars 1765 de Hutchison 

Mure, John Cathcart, George Spence et John Mill aux Lords Commissioners for 
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 La liste du 10 décembre 1765 dressée par le capitaine Joseph 

Williams indique qu’il y a une augmentation significative dans la 

population acadienne à Havre-Saint-Pierre depuis l’énumération de 1763. 

En comparant les deux listes, on constate que quatre des maisonnées 

avaient quitté les lieux, mais la population avait quand même augmentée, 

passant de 58 à 84 individus. L’augmentation est attribuable aux familles 

qui se trouvaient à Moulin-à-Vent en 1763 et qui avaient toutes déménagé 

à Havre-Saint-Pierre. 

 Rappelons que la liste du capitaine Williams ne donne pas le nom 

des épouses, mais elle indique si les hommes sont mariés et elle donne le 

nombre d’enfants dans chaque unité familiale. La liste comprend aussi 

quatre hommes célibataires, âgés de 21 à 27 ans114, et deux veuves faisant 

partie de la maisonnée de Vincent Arsenault. 

 La plupart des familles acadiennes sont demeurées à Havre- 

Saint-Pierre au moins jusqu’à la fin des années 1760. Selon le recensement 

effectué au mois de juillet 1768 par Isaac Deschamps, surintendant de la 

colonisation à l’île Saint-Jean, il y avait à Havre-Saint-Pierre une 

population acadienne de 71 personnes dont 15 hommes, 13 femmes, 

26 garçons et 17 filles. Dans son rapport, il souligne que les Acadiens 

étaient tous employés à faire la pêche115. 

 Il est intéressant de noter que cinq ans après le traité de Paris, il y 

avait encore sur l’île des Acadiens qui refusaient de prendre le serment 

d’allégeance et de fidélité à la Couronne britannique. Voilà pourquoi ils 

étaient encore traités comme des prisonniers de guerre, comme l’a constaté 

l’arpenteur général du district nord de l’Amérique du Nord, Samuel 

Holland, dès son arrivée sur l’île à l’automne de 1764. Voulant savoir 

comment il devait traiter avec les Acadiens insulaires, le 21 octobre 1764, 

il écrit à Montagu Wilmot, lieutenant-gouverneur de la colonie de la 

Nouvelle-Écosse, à laquelle l’île Saint-Jean est attachée : 

                                                                                                                                                

Trade & Plantations dans laquelle ils demandent qu’on leur concède un canton dans 

la paroisse « St. Peter of the North ». NAUK, PC 2/3, p. 124-125. 
114 Il s’agirait de Joseph Arsenault (Jos League and a Half), fils d’Abraham Arsenault et 

de Marie-Josèphe Savoie, né en 1744; de Joseph Gallant, fils de Charles Gallant et de 

Geneviève Lavigne, né en 1744; ainsi que de Lewis (Louis) Gallant et de Renolo 

(René) Gallant, fils de François Gallant et d’Anne Boudreau, nés respectivement en 

1738 et 1744. White, DGFA, deuxième partie, étude manuscrite. 
115 NAUK, CO 217/45, p. 280. 
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I have sent Lieuts. Robertson and Haldimand to St. Peters, 

where they might have bought some live stock for the Winter, 

but the inhabitants of this place and the Bay of Fortune are not 

allowed to sell anything, not so much as a cabbage out of their 

gardens. I was surprised at this, I enquired for the reason to the 

Commanding Officer, who told me they were all Prisoners of 

War, and that all the Cattle did belong to him, though there is 

about one hundred head in possession of about thirty miserable 

Accadian families116. 

 La correspondance de Holland nous peint un portrait de la 

condition dans laquelle vivent ces familles acadiennes. Il écrit qu’après la 

saison de pêche, elles quittent le bord de mer pour passer l’hiver dans les 

bois : 

The Accadians now [pendant l’hiver] have recourse to little 

Cabbins or Huts in the Woods where they are screened from the 

violence of the weather and at the same time have the 

convenience of wood for fuel so near them. Here they live upon 

the Fish they have cured in the Summer, and other game which 

they frequently kill, as Hares, Partridges, Lynxes or Wild Cats, 

Otters, Martins or Musk Rats, none of which they refuse to eat 

as their necessities press them117. 

 Holland mentionne aussi qu’il procure à son équipe des lièvres et 

des perdrix des Acadiens en échange contre de la viande salée118. 

                                                           
116 BAC, CP, p. 43-44, Holland à Wilmot, 28 octobre 1764. Traduction : « J’ai envoyé 

les lieutenants Robertson et Haldimand à Saint-Pierre où ils auraient pu acheter du 

bétail pour l’hiver, mais les habitants de ce lieu et de la Baie-de-Fortune n’ont pas la 

permission de vendre quoi que ce soit, même pas un chou de leurs jardins. Cela m’a 

surpris. Je me suis enquis de la raison auprès du commandant qui m’a répondu qu’ils 

étaient tous des prisonniers de guerre et que tout le bétail lui appartenait, bien que 

quelque trente misérables familles acadiennes sont en possession d’environ cent têtes 

de bétail. » 
117 NAUK, CO 323/18, p. 208-211v, « Capt. Holland’s Account of the Island of 

St. John, in his Letter of 6 Octr. 1765 ». Traduction : « Les Acadiens ont maintenant 

[pendant l’hiver] recours à des petites cabanes ou huttes dans les bois, à l’abri des 

intempéries. Cette location leur offre l’avantage de se procurer facilement le bois de 

chauffage. Ils se nourrissent du poisson qu’ils salent l’été et du gibier qu’ils tuent 

fréquemment, tel que le lièvre, la perdrix, le lynx ou le chat sauvage, la loutre, la 

martre et le rat musqué. Ils ne refusent aucune de ces viandes car ils n’ont pas d’autre 

choix. » 
118 BAC, CP, p. 62-64, Holland à Lord Hillsborough, 4 mars 1765. 
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 On sait que Samuel Holland a pu compter sur quelques Acadiens 

pour appuyer l’équipe d’arpentage en embauchant au moins trois guides et 

un pilote. Un des guides était un Joseph Poirier119. De toute évidence, il 

s’agirait du fils d’Ambroise Poirier et de Marie Gaudet, le premier couple 

énuméré sur la liste de 1763. Né à Tintamarre (près de Sackville, N.-B.) 

vers 1737, le nom de ce Joseph Poirier ne figure pas sur la liste de 1763120. 

Étant célibataire, il était certainement un des quatre enfants qui habitaient 

avec ses parents. Il se trouve cependant sur la liste de 1765 qui indique 

qu’il a maintenant une épouse, mais sans la nommer. Celle-ci est 

Marguerite Arsenault, soeur de Nathalie Arsenault, épouse de Joseph 

Bernard. Ce couple, l’ancêtre des Bernard acadiens de l’Île-du-Prince- 

Édouard121, se trouvent également à Havre-Saint-Pierre en 1763 et en 

1765. Il est bien possible que Marguerite demeurait chez sa soeur en 1763 

car ses parents, Abraham (dit le Petit) Arsenault et Marie-Josèphe Savoie, 

seraient décédés avant 1758 à Malpèque122. 

 Joseph Poirier et son épouse ne sont pas restés sur l’île Saint-Jean 

très longtemps après 1765. Vers 1772, ils déménagent à Cap-de-Shédiac et 

vers 1786 ils s’établissent de façon permanente à Grande-Digue où ils 

élèvent une famille de 11 enfants123. Surnommé « Le Maître », Joseph 

Poirier meurt en 1809. Parmi ses descendants, on compte le grand patriote 

acadien Pascal Poirier qui, en 1885, devient le premier Acadien nommé au 

Sénat canadien. Il se distingue aussi comme étant le Canadien ayant siégé 

le plus longtemps à la Chambre haute du Parlement canadien, soit 48 ans 

et demi. 

                                                           
119 Concernant les guides acadiens embauchés par Holland, voir Holland à Pownall, 

4 mars 1765, NAUK, CO 323/18, p. 265-268. Pour leurs noms, voir Muster Lists 

pour le Canceaux, ADM 36/7102. Voir aussi Earle Lockerby et Doug Sobey, Samuel 

Holland:  His Work and Legacy on Prince Edward Island, Charlottetown, Island 

Studies Press, 2015, p. 168-169. 
120 Il y a bien un Joseph Poirier sur la liste de 1763, mais il s’agit du frère d’Ambroise. 
121 Il y a aussi à l’Île-du-Prince-Édouard des Bernard dont l’ancêtre vient de l’Angleterre. 
122 Alfred E. Burke, « Mission of St. John the Baptist, Miscouche », dans The Burke 

Chronicles, édité par Ernest MacDonald, [Charlottetown, 2007], p. 99. Il est possible 

qu’ils aient été victimes d’une épidémie de la variole. Voir Arsenault, « Les Acadiens 

de la baie de Malpèque », p. 66. 
123 Paul-Pierre Bourgeois, Grande-Digue. Monographie historique d’une paroisse 

acadienne, Grande-Digue, N.-B., Société historique de Grande-Digue Inc., 1988, 

p. 59-63. Voir aussi « Arbre généalogique de feu Pascal Poirier (dressé par Placide 

Gaudet, généalogiste) », La Voix d’Évangéline, 1er octobre 1942, p. 3. 
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 Le frère aîné de Joseph, Pierre Poirier, né en 1733, se trouve sur la 

liste de 1763 avec son épouse Marguerite Girouard et leurs trois enfants. 

Mariés vers 1754, ils habitaient Tintamarre. Selon le généalogiste Placide 

Gaudet, Pierre Poirier faisait parti des 86 Acadiens emprisonnés par les 

Britanniques au fort Lawrence, en Nouvelle-Écosse, au mois d’août 1755, 

en attendant qu’ils soient déportés. Ces hommes ont réussi à s’échapper de 

leur prison dans la nuit du 1er au 2 octobre par un tunnel qu’ils avaient 

clandestinement creusé. Pierre aurait par la suite retrouvé sa jeune épouse 

au camp des réfugiés de Cocagne où elle aurait mis au monde leur premier 

enfant nommée Rosalie, le 15 octobre 1755. De là, ils ont traversé à l’île 

Saint-Jean où le bébé a été baptisé à Port-la-Joye le 24 novembre 1755124. 

Trois ans plus tard, pour encore éviter la déportation, la famille quitte l’île 

pour se rendre directement ou indirectement au camp de réfugiés à la 

rivière Ristigouche où elle est recensée en 1760125. 

 Pendant son séjour à Havre-Saint-Pierre, Pierre Poirier se rend à 

Trois-Rivières au cours de l’hiver 1768 avec huit autres Acadiens pour faire 

la coupe de pins pour William Livingston126, et plus tard au cours de l’année 

il est employé comme ouvrier pendant 11 jours par Isaac Deschamps à 

faire certains travaux publiques dans l’île127 (voir p. 114-115). On ne sait 

pas exactement quand la famille a quitté Havre-Saint-Pierre. Il n’y a pas 

d’indication qu’à l’instar de son frère Joseph, Pierre ait ramené sa famille sur 

le continent vers 1772. Il se serait plutôt dirigé vers la baie de Malpèque 

pour s’établir comme tenanciers dans le lot 17, en 1775128. On ne connaît 

                                                           
124 AFOM, G1, vol. 411, Registre paroissial de Saint-Jean-l’Évangéliste de Port-la-Joye; 

« Ancêtres maternels de Mgr Alfred Trudel, P.D. La famille Poirier (Généalogie 

préparée par feu Placide Gaudet) », La Voix d’Évangéline, 28 janvier 1943, p. 3. 
125 « Liste des habitants de ce Poste; dans les Familles desquels Sont compris des 

Collateraux, des Orphelins et autres », transcription publiée par Régis Sygefroy Brun 

dans « Les Papiers Amherst », CSHA, vol. 3, no 7 (1970), p. 266-268. 
126 Smethurst, A Narrative of an Extraordinary Escape, p. 41. 
127 NAUK, CO 217/46, p. 51-51v, « Account of the Sundry Sums paid to Overseers, 

Artificers, Labourers & Others Employd in the Publick Works on the Island of 

St. John, and in Assisting the Surveyor to lay out and Survey the Several Towns and 

Townships on said Island between the 20th May 1768, & 21st October following ». 
128 Arsenault, « Les Acadiens de la baie de Malpèque », p. 88. Il semble cependant que la 

famille de Pierre Poirier ait demeuré dans la région de Shédiac dans les années 

1770-1780 où serait née leur fille Marguerite qui est morte à Tignish en 1872. Selon 

son avis de décès publié dans le journal The Examiner, de Charlottetown, le 

11 novembre 1872, elle avait 94 ans, deux mois et deux semaines. Elle serait donc née 
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pas le lieu et la date du décès ni de Pierre ni de son épouse Marguerite. On 

sait cependant qu’ils sont toujours vivants en 1798 lors de l’énumération du 

canton 17129. Dans les années qui ont suivi ce recensement, leurs enfants 

sont allés s’établir à Tignish et à Mont-Carmel. 

 Pierre semble avoir été le premier Poirier à adopter le patronyme 

anglicisé de « Perry », que portent aujourd’hui la plupart de ses 

descendants130. D’ailleurs, pendant longtemps, parmi tous les Poirier de 

l’île, seuls ses descendants s’identifiaient comme Perry ou Perrey131, tel 

son petit-fils le père Sylvain Éphrem Perrey (1802-1887), premier prêtre 

acadien de l’Île132, et son arrière-petit-fils, Stanislaus Perry (1823-1898), 

premier Acadien à être élu à l’assemblée législative de l’Île-du-Prince- 

Édouard et premier Acadien des Provinces maritimes à siéger à la 

Chambre des communes du Parlement canadien133. 

 Parmi les hommes présents à Havre-Saint-Pierre en 1763, l’un 

d’eux se distingue par le chemin parcouru pendant le Grand Dérangement. 

Il s’agit de Jean [Jean-Baptiste] Pitre époux de Marguerite Arsenault. En 

1755, il demeurait à Tatamagouche avec sa première épouse Élisabeth 

Robichaud qu’il avait mariée environ un an auparavant. Au mois d’août 

1755, quelques jours après qu’Élisabeth eut donné naissance à son premier 

enfant, une troupe de soldats britanniques incendie le village de 

Tatamagouche et fait prisonnier plus de 20 hommes134 dont Jean Pitre. Ils 

                                                                                                                                                

en 1778. Le journal ajoute : « She was a native of Shediac, immigrated to the Island in 

the year 1787 ». (Traduction : « Native de Shédiac, elle émigra à l’Île en 1787. ») 
129 « A Return of the Inhabitants on the Island of Saint John taken in April, 1798, ... », 

transcription publiée dans Duncan Campbell, History of Prince Edward Island, 

Charlottetown, Bremner Brothers, 1875, p. 207-224. 
130 Les anglophones avaient de la difficulté à comprendre le patronyme Poirier. À leurs 

oreilles, le nom sonnait un peu comme Perry, un nom bien répandu en Angleterre. La 

graphie de Perry varie dans les documents du 18e siècle rédigés par des anglophones : 

Paurie (1765), Purrie (1768), Pery (1790), Perry (1795), Perrie (1798). 
131 Information obtenue du généalogiste Stephen A.White. 
132 Francis-C. Blanchard, « Perrey, Sylvain-Éphrem », DBC, vol. XI, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 1982, p. 758-759. 
133 Georges Arsenault, « Stanislaus F. Perry – un pionnier chez les hommes politiques 

acadiens », CSAH, vol. 35, no 3, 2004, p. 89-112; Georges Arsenault, « Perry, 

Stanislaus Francis (né Stanislas-François Poirier) », DBC, vol. XII, Québec, Presses 

de l’Université Laval, 1990, p. 912-914. 
134 John Mack Faragher, A Great and Noble Scheme, New York, W.W. Norton, 2005, 

p. 348-349; Paul Delaney, « The Acadians Deported from Chignectou to “Les Caroline” 

in 1755:  Their Origins, Identities and Subsequent Movements » dans LeBlanc, dir., Le 
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sont escortés à pied au fort Cumberland (Beauséjour) alors que les 

femmes, les enfants et les vieillards se réfugient à l’île Saint-Jean. Le 

4 novembre 1755, Élisabeth est présente à Port-la-Joye où elle fait baptiser 

son bébé, Marie Josephe, née le 14 août135. 

 Selon Paul Delaney, Jean Pitre aurait été déporté en Caroline du 

Sud à l’automne 1755 à bord du navire Two Brothers. Il aurait fait partie 

d’un groupe d’hommes déportés sans leurs familles et qui auraient réussi à 

revenir en Acadie par la voie de la mer136. Cependant, on ne sait pas si 

l’épouse et l’enfant de Jean étaient toujours vivants quand il est arrivé à 

leur recherche sur l’île Saint-Jean. On sait cependant qu’il a réussi à éviter 

une seconde déportation en 1758, car il est présent à Ristigouche en 1760 

où, le 28 juillet, il épouse en secondes noces Marguerite Arsenault. Le 

couple se trouve ensuite en 1763 à Havre-Saint-Pierre avec deux enfants et 

à Baie-de-Fortune en 1765 où il est identifié comme John Magdeline 

Peters. Il compte aussi, sous le nom de Jean Magdeline, parmi les neuf 

Acadiens employés à la coupe de pins à Trois-Rivières en 1768 (voir 

p. 114). La famille déménage éventuellement à Rustico où elle s’établit de 

façon permanente et où les descendants portent aujourd’hui le patronyme 

anglicisé de Peters, alors que d’autres descendants, qui habitent la région 

de Tignish, se nomment toujours Pitre. 

 Il est intéressant de noter que les seuls chefs de famille qui se 

trouvent à l’île Saint-Jean en 1763 et qui portent le patronyme Arsenault, 

soit Pierre [François],Vincent et Louis Arsenault, ne sont pas les ancêtres 

des très nombreux Arsenault – de vieille souche – qui vivent aujourd’hui à 

l’Île-du-Prince-Édouard. Vincent et Louis ont quitté l’île vers 1770 et se 

sont établis à Carleton en Gaspésie alors que Pierre [François] n’a eu que 

deux fils, dont un seulement, François fils, s’est marié. Il est décédé à 

Québec en 1757137. 

 Sans être nommés sur la liste de 1763, quelques autres Arsenault, 

ancêtres d’un grand nombre d’Insulaires, se trouvaient sans doute à 

Havre-Saint-Pierre en 1763. Il y aurait eu Guillaume Arsenault, un 

                                                                                                                                                

Grand Dérangement à la Déportation, p. 254; J. Clarence Webster, éd., Journal of 

Abijah Willard 1755, [Saint John, N.B, 1930?], p. 36-42. 
135 AFOM, G1, vol. 411, Registre paroissial de Saint-Jean-l’Évangéliste de Port-la-Joye. 
136 Delaney, « The Acadians Deported from Chignectou », p. 279 et p. 334. 
137 White, DGFA, deuxième partie, étude manuscrite. 



132 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 47, no 3 

 

célibataire de 22 ans, le plus jeune des fils du défunt Jacques Arsenault138 

qui était probablement l’enfant qui demeurait avec sa mère « la veuve 

Marie Poirier »139. Il y avait aussi Joseph (dit Jos League and a Half) 

Arsenault, âgé de 19 ans, qui se trouve sur la liste de 1765. Orphelin, ses 

parents Abraham (dit le Petit) Arsenault et Marie-Josèphe Savoie étant 

décédés vers 1757 (voir ci-haut), il demeurait probablement chez sa soeur 

et son beau-frère, Nathalie et Joseph Bernard. Selon son avis de décès 

publié dans le Royal Gazette le 10 décembre 1833, il avait obtenu son 

surnom quand il habitait « St. Peter’s Bay »140. De toute évidence, il serait 

le Joseph Arsenault nommé sur la liste de Charlottetown de 1768 (voir 

p. 115). Vers 1770, il épouse Marie Richard. Ils s’établissent au fond de la 

baie de Malpèque dans le canton 17, vers 1775, où Joseph devient un des 

principaux chefs de la communauté acadienne. Parents de dix enfants, ils 

passent les dernières années de leur vie à Saint-Chrysostome, à la baie 

Egmont, entourés de plusieurs membres de leur famille141. 

 Un frère de Jos League and a Half, Jean-Baptiste Arsenault, qui 

avait environ 13 ans en 1763, se trouvait probablement lui aussi à 

Havre-Saint-Pierre cette année-là dans la maisonnée de sa soeur Nathalie. 

Quand il épouse Madeleine Gallant à l’île de Miscou, en 1773, l’officiant 

indique dans l’acte de mariage qu’il est « résidant à l’ille St. Jean »142. 

Comme son frère, Jean-Baptiste s’établit dans le canton 17 et, vers 1812, il 

déménage à la baie Egmont où il devient un des principaux fondateurs 

d’Abram-Village. 

Baie-de-Fortune 

 Les 28 personnes qui sont énumérées à Baie-de-Fortune font partie 

d’une grande famille qui comprend le veuf Ambroise Bourque et quatre de 

ses enfants mariés et leurs enfants. Ses beaux-fils portent les patronymes 

                                                           
138 Jean Bernard, Généalogie des familles acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard, vol. I 

(Arsenault), Baie de Malpèque, Î.-P.-É., 2009, p. 247. 
139 Trois autres fils de Marie Poirier (veuve de Jacques Arsenault), soit Jean, Alexandre 

et Paul, sont énumérés aux îles de la Madeleine sur la liste de 1763. 
140 Voir le texte de l’avis de décès dans Arsenault, « Les Acadiens de la baie de Malpèque », 

p. 109, note 194. 
141 Au sujet des circonstances qui ont entouré le déménagement de Joseph (Jos League 

and a Half) Arsenault du lot 17 à Baie-Egmont, voir ibid., p. 109-113. 
142 Registre Baie des Chaleurs (Carleton), 1773-1788, mariage 4. Microfilm R-119, 

Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson, Moncton. 
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Michel, Daigle et Pitre, alors que sa belle-fille porte celui de Breau. Ce 

petit clan comprend cinq hommes, quatre femmes et 19 enfants. 

 
 

De La Bay Fortune 

Nore [Honoré] Mitchelle : Isabelle Bourck. 

Ambroise Bourck Veuf : 

Ambroise Bourck. Anne Brou : avec huit Enfants : 

Paul D’aigle, Marie Bourck : 7: Enfants : 

Joseph Petre, Anne Bourck : 4: Enfants : 
 

 

 Le veuf Ambroise Bourque venait de Cobequid (aujourd’hui Truro), 

en Nouvelle-Écosse. Son nom ne se trouvant pas dans le recensement de 

l’île de 1752, il serait venu à l’île Saint-Jean au cours des quelques années 

qui ont suivi. Il est probablement allé à Baie-de-Fortune rejoindre sa fille 

Marie qui y vivait depuis 1751 avec son premier mari, Joseph LeBlanc143. 

Bien que plusieurs des familles recensées à Baie-de-Fortune en 1752 aient 

été déportées en France en 1758, il est possible que ce clan Bourque n’ait 

pas quitté l’île. Selon le père Alfred E. Burke, auteur d’un court historique 

de la paroisse de Rollo Bay, rédigé en 1885, quelques familles de 

Baie-de-Fortune n’auraient pas été embarquées sur les navires devant les 

transporter en France parce qu’elles étaient atteintes de la rougeole et trop 

malades pour êtres déplacées144. Lawrence Peters (1809-1895), de Rollo 

Bay, petit-fils de Joseph Pitre et d’Anne Bourque, écrivait la même chose en 

1876 : « There they were joined by a few families of the residents of 

St. Peters Bay Parish who had remained on the Island, being sick with the 

measles at the time the rest embarked145. » 

 La liste de 1765 du capitaine Williams comprend trois foyers de 

plus à la Baie-de-Fortune qu’en 1763. Il y a d’abord un « John Magdeline 

Peters » avec son épouse et deux enfants. De toute évidence, il s’agit de la 

                                                           
143 « Voyage d’inspection du Sieur de La Roque. Recensement 1752 », p. 125. 
144 Alfred E. Burke, « Mission of St. Alexis. Rollo Bay » dans MacDonald, éd., The Burke 

Chronicles, p. 22. 
145 Archives publiques de l’Î.-P.-É., collection Smith-Alley, 2702/308. Lawrence Peters 

répondait à un questionnaire sur le passé de l’Île que le juge George Alley de 

Charlottetown faisait circuler en 1876. Traduction : « Quelques familles de la paroisse 

de Saint-Pierre les ont rejoints. Parce qu’elles étaient atteintes de la rougeole, elles sont 

demeurées dans l’île quand le reste de la population a été embarquée. » 
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famille de Jean Pitre et de Marguerite Arsenault qui se trouvait en 1763 à 

Havre-Saint-Pierre. Les deux autres foyers sont ceux des frères Joseph et 

Simon LeBlanc. Ils appartiennent au clan Bourque de par leur mère, Marie 

Bourque, et de son premier mari Joseph LeBlanc146. Quand la liste de 1765 

a été dressée, ils étaient de jeunes mariés sans enfants. Joseph et Simon ont 

tous les deux trouvé une épouse à Havre-Saint-Pierre. Effectivement, la 

conjointe de Joseph LeBlanc était Martine Arsenault, soeur de Nathalie, de 

Jean-Baptiste et de Jos League and a Half. Comme nous l’avons vu, ces 

trois derniers enfants du Petit Abraham Arsenault se trouvaient 

probablement tous à Havre-Saint-Pierre en 1763-1765. Quant à Simon 

LeBlanc, son épouse Osite était aussi une Arsenault, fille de François 

Arsenault et de Marguerite Bernard, également des résidents de Havre- 

Saint-Pierre, en 1763. 

 Les familles vivant à Baie-de-Fortune en 1763-1765, et d’autres 

qui viendront les joindre plus tard, ne réussissent pas à faire reconnaître 

leurs droits de propriété devant les propriétaires du lot 43 dans lequel ils se 

trouvent. Donc, à partir des années 1780, quelques-unes de ces familles 

déménagent au Cap-Breton, alors que les autres s’en vont louer des terres 

dans le lot 44 où ils fondent l’établissement de Rollo Bay, en 

1801-1802147. Ainsi prennent racine dans cette région de l’île les Bourque, 

Daigle et Pitre qui aujourd’hui portent les noms anglicisés de Burke, 

Deagle et Peters. 

Moulin-à-Vent 

 Comme à Baie-de-Fortune, les cinq familles énumérées à 

Moulin-à-Vent font partie d’un clan, mais tricoté moins serré que celui des 

Bourque. Elles sont toutes liées à la famille Haché dit Gallant. Il est 

surprenant que certains adultes, même s’ils sont de la même famille, sont 

identifiés sous le patronyme Ashay (Haché) alors que d’autres sous 

Gallant. Les autres patronymes sont Chiasson, Boudreau et Melanson. Le 

groupe compte quatre hommes, cinq femmes (dont une veuve) et 

22 enfants, soit un total de 31 personnes. 

 

 

 

                                                           
146 White, DGFA, deuxième partie, étude manuscrite. 
147 Georges Arsenault, Les Acadiens de l’Île : 1720-1980, Moncton, Les Éditions 

d’Acadie, 1987, p. 56-57. 
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Du moulin a vent 

Francois Ashay, Anne Boudrau : 12: Enfants : 

Joseph Chiasson, anne Ashay 4 : Enfants 

La veuve Charles Gallant : 2 : Enfants : 

Piere Melançon, Lizete Ashay. 1. Enfants. 

Louison Gallant. Anne Chiasson : 3 : Enfants 
 

 

 François Haché, âgé d’environ 56 ans, est l’aîné du groupe, suivi 

de près par sa belle-soeur la veuve Charles Gallant (née Geneviève 

Lavergne), âgée de 55 ans. Dans deux des foyers se trouvent des filles de 

la veuve, soit Anne, épouse de Joseph Chiasson, et Lisette (dont le vrai 

nom est Henriette), épouse de Pierre Melanson. Le chef de famille du 

cinquième foyer est Louison Gallant. Son père, Pierre, était le frère de 

François et de Charles Haché, alors que sa mère, Cécile Lavergne, était la 

soeur de Geneviève. Quant à l’épouse de Louison, Anne Chiasson, elle 

était la soeur de Joseph Chiasson! 

 Où se trouve Moulin-à-Vent, le lieu où sont installés ces cinq 

familles? Ce toponyme n’apparaît sur aucune carte connue de l’île et n’est 

pas mentionné dans les documents datant d’avant ou suivant l’année 1763. 

Il est très plausible que ce lieu soit situé tout près de l’actuel Mount 

Stewart dans le canton 38 où l’arpenteur Samuel Holland indique 

l’emplacement d’un moulin à vent sur la grande carte de l’île qu’il a 

dressée en 1765148. D’ailleurs, ce lieu semble correspondre, selon le 

recensement de 1752, à l’emplacement de la ferme qu’occupait Charles 

Gallant et Geneviève Lavergne. D’après la description du recenseur Joseph 

de La Roque, cette ferme était située « sur la cote du Sud de la rivière du 

Nord Est », au nord de la rivière Pisquid. Leur voisin était Pierre Haché, 

frère de Charles et père de Louison Gallant149. Quant à François Haché, il 

vivait en 1752 près de ses frères, mais de l’autre côté de la rivière où il 

possédait un moulin à blé150. Ainsi, la plupart de ces gens étaient revenus 

sur les terres qu’ils avaient dû abandonner pendant quelques années afin 

d’éviter la déportation, à l’exception de Joseph Chiasson et d’Anne Haché. 

Ces derniers demeuraient à Havre-aux-Sauvages en 1752 où ils sont 
                                                           
148 Lockerby et Sobey, Samuel Holland:  His Work and Legacy, p. 225, note 87. 
149 « Voyage d’inspection du Sieur de La Roque. Recensement 1752 », p. 90. 
150 Ibid., p. 87. 
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probablement demeurés jusqu’en 1758, date à laquelle ils auraient quitté 

l’île pour le continent afin d’éviter la déportation. Ils se sont 

éventuellement réfugiés à Ristigouche. D’ailleurs, tous ces gens de 

Moulin-à-Vent se sont retrouvés à Ristigouche pendant quelques 

années151. C’est là qu’en 1761 Henriette Haché a épousé Pierre Melanson, 

originaire de Grand-Pré. 

 Ces familles ne semblent pas avoir fait long feu à Moulin-à-Vent. 

En 1765, selon la liste compilée par le capitaine Williams, en date du 

10 décembre, elles se trouvent toutes à Havre-Saint-Pierre152. Deux des 

chefs de famille, soit Pierre Melanson et Joseph Chiasson, figurent sur la 

liste des ouvriers à Charlottetown en 1768 (voir p. 115). Après quelques 

années, toutes ces familles quittent Havre-Saint-Pierre. Quatre d’entre 

elles font voile vers la baie des Chaleurs où quelques-uns des enfants de la 

veuve Charles Gallant s’établissent à Nipisiguit, y inclus Henriette et son 

époux Pierre Melanson153. Joseph Chiasson et Anne Haché se rendent sur 

l’île de Miscou et de là leurs enfants vont s’établir à Caraquet154 et à 

Lamèque155. Le couple de Louison Gallant et d’Anne Chiasson s’installent 

à Shippagan où Anne meurt en 1814156. Trois de leurs garçons s’y fixent 

alors que les cinq autres retournent à île Saint-Jean s’établir à Rustico et à 

la baie de Malpèque157. 

 La famille de François Haché et d’Anne Boudreau demeure dans 

l’île et s’établit à Rustico où les descendants portent le nom Gallant. Cette 

famille comprenait dix garçons que les historiens et généalogistes ont 

nommé « les dix frères de Rustico »158 . En fait, deux des fils sont 

                                                           
151 « Liste des habitants de ce Poste; dans les Familles desquels Sont compris des 

Collateraux, des Orphelins et autres », CSHA, vol. 3, no 7, 1970, p. 266-268. 
152 « A list of French Inhabitants on St. John’s Island », document joint à la lettre de Joseph 

Williams à Thomas Gage, 10 décembre 1765. Thomas Gage Papers, American Series, 

vol. 46, WLCL, University of Michigan. 
153 Patrice Gallant, Michel Haché-Gallant et ses descendants, tome 2, Sayabec, 1970, 

p. 22-23, 82-83. 
154 Fidèle Thériault, Les familles de Caraquet : Dictionnaire généalogique, incluant les 

pionniers des paroisses de Bas-Caraquet, Bertrand, Grande-Anse, Paquetville, 

Maisonnette et Saint-Simon, chez l’auteur, 1985, p. 81. 
155 Jean-Paul Chiasson, Les Chiasson : généalogie du fondateur de Lamèque..., 

Lamèque, 1972, p. 3-4. 
156 Gallant, Michel Haché-Gallant et ses descendants, tome 2, p. 33. 
157 Ibid. 
158 Patrice Gallant, Michel Haché-Gallant et ses descendants, tome I, Rimouski, 1958. 

L’auteur consacre la troisième partie du livre à cette famille. Voir p. 37-111. 
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éventuellement partis s’installer au Nouveau-Brunswick : Sylvestre à 

Grande-Digue et René à Caraquet. 

Tracadie 

 La plupart des neuf familles installées à la baie de Tracadie sont 

étroitement apparentées. Les Chiasson et les Boudreau dominent ce clan. 

Les autres patronymes sont : Arsenault, Belliveau, Bourque, Cormier, 

Doucet et Haché. Le groupe comprend 43 personnes, soit neuf hommes, 

neuf femmes et 25 enfants. 

 
 

A Tracadie 

Jacque Chiasson, Marie Arcenou : 1 : Enfant : 

Paul : Chiasson : Lizette Boudrau : 3 : Enfants. 

Charles Boudreau, Anne  [Madeleine] Chiasson 2 : Enfants. 

Jacque Chiasson, Judith Boudrau  1: Enfant : 

Pierro Mannou159 [Cormier] : Isabelle Chiasson : 

Pierre Boudrau : Magdelaine Bourck 4 : Enfs 

Francois Cormier Anne Chiasson : 9 Enfts, 

Louis Belivau, Lizete Ashay : 4 : Enfants 

Michelle Doucet, Katish Boudrau [Catherine Belliveau160] 1 : Enfant 
 

 

 Jacques Chiasson et Marie Arsenault dominent ce groupement 

dans la mesure où cinq de leurs enfants mariés comptent parmi les adultes 

de Tracadie, soit Paul, Jacques, Madeleine, Isabelle et Anne Chiasson. 

Avant la Déportation, cette famille demeurait à Étang-des-Berges 

(aujourd’hui Stanhope), un hameau voisin de Tracadie sur la côte nord de 

l’Île. Il est intéressant de constater que trois enfants Chiasson sont mariés 

avec trois enfants de François Boudreau (dit Manne) et de Jeanne Landry, 

                                                           
159 Le rédacteur anglophone écrit « Mannou » pour « Manon », un sobriquet pour Anne. 

D’ailleurs, la mère de Pierre Cormier, née Anne Gaudet, est devenue veuve jeune. On 

identifiait alors Pierre à sa mère, soit Pierre à Manon. Information obtenue de Dennis 

Boudreau dans un courriel du 23 juin 2013. 
160 Elle a été baptisée Louise Félicité Belliveau, mais elle était connue comme Catherine. 

Voir White, DGFA, deuxième partie, étude manuscrite. 
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de Tracadie. Il est possible que ces familles (Boudreau, Chiasson), ainsi 

que les Cormier, n’aient pas quitté l’île en 1758161. 

 Les deux derniers couples sur la liste ne sont pas apparentées aux 

autres couples, du moins de près. D’une part, il s’agit de Louis Belliveau 

et de Lisette (Louise) Haché et, d’autre part, de leur fille Catherine 

Belliveau mariée à Michel Doucet, originaire de Malpèque. Les Belliveau, 

qui demeuraient à Tracadie, ont fui l’Île pour éviter la déportation. On les 

retrouve à Ristigouche en 1760 où Catherine rencontre son mari, un jeune 

réfugié de Malpèque. Ils s’épousent devant témoins vers 1762, 

probablement à Tracadie, et leur mariage est béni à Miquelon le 19 août 

1765162. 

 À l’exception de la famille de François Cormier, les gens de 

Tracadie quittent l’île Saint-Jean au cours de l’été 1765163 et mettent le 

cap sur les îles Saint-Pierre et Miquelon où se trouvent déjà des Acadiens 

provenant du Massachusetts et de la Nouvelle-Écosse. Ils pensent trouver 

un accueil chaleureux dans cet archipel rendu à la France par le traité de 

Paris de 1763. Ils s’attendent bien sûr à y recevoir des vivres et une aide 

pour se rétablir. Mais l’accueil n’est pas aussi enthousiaste qu’ils 

prévoyaient. Le gouverneur de la colonie, François-Gabriel d’Angeac, doit 

suivre les ordres reçus du ministre Choiseul164 qui l’enjoint à recevoir le 

moins de familles acadiennes que possible afin de ne pas « donner 

quelques sujets d’inquiétude aux établissements anglais voisins » et « pour 

éviter la dépense qu’elle occasionnerait et le préjudice que le trop grand 

nombre causerait à son établissement »165. En fait, le traité de Paris 

« autorisait la France à construire des bâtiments sur les îles aux seules fins 

des pêcheries et à y poster au maximum 50 soldats pour en assurer la 

                                                           
161 Aucune trace de ces familles n’a encore été découverte dans les documents couvrant 

les années suivant la Déportation de 1758 jusqu’à leur apparition sur la liste de 1763. 
162 AFOM, G1, vol. 413A, registres paroissiaux de Notre-Dame-des-Ardilliers, Miquelon. 
163 La liste de 1765 dressée au mois de décembre ne compte aucune famille résidente à 

Tracadie. La famille de Pierre Cormier et d’Isabelle Chiasson se serait rendue à 

Miquelon dès 1764, soit avant les autres familles de Tracadie, car le 6 septembre 

1764, ils y font baptiser leur fils Nicolas né à l’île Saint-Jean le 4 avril précédent et 

ondoyé par Paul Chiasson. AFOM, G1, vol. 413A, registres paroissiaux de 

Notre-Dame-des-Ardilliers, Miquelon. 
164 Étienne-François duc de Choiseul était secrétaire d’État de la Marine, de 1761 à 

1766, et le responsable des affaires coloniales de la France. 
165 Lettre citée par Michel Poirier dans Les Acadiens aux îles Saint-Pierre et Miquelon : 

1758-1828, Moncton, Éditions d’Acadie, 1984, p. 46. 
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police166 ». La France n’avait donc pas le droit légal d’y établir une colonie 

importante, ni avantage de le faire. Les ressources étaient très limitées 

dans ces îles qui ne se prêtaient pas à l’agriculture, occupation principale 

des Acadiens. D’ailleurs, le ministre ajoutait dans ses directives au 

gouverneur Dangeac : « il faut dans ces îles des gens propres à la pêche, 

des ouvriers, et non des habitants sans état ni profession... il convient de 

rejeter ceux qui ne pourront point servir167 ». 

 Le plan des autorités françaises était alors de diriger vers la 

Cayenne (Guyane) les Acadiens qui se présenteraient à Saint-Pierre et 

Miquelon afin de peupler cette colonie française située en Amérique du 

Sud. Mais les Acadiens ne voulaient rien savoir de cette colonie tropicale 

craignant qu’ils ne puissent survivre dans un climat si différent de celui 

auquel ils étaient habitués168. Ces familles acadiennes venus de Tracadie 

demeurent alors à Miquelon où ils passent quelques années. Elles figurent 

toutes dans le recensement effectué au mois de mai 1767169. 

 Le séjour à Miquelon des membres du clan Chiasson dure un peu 

moins de deux ans. Au début du mois d’octobre 1767, ils sont de retour à 

l’île Saint-Jean. Cette année-là, la France, jugeant que les Acadiens – qui 

composaient plus des deux tiers de la population stable de l’archipel – 

consommaient trop des ressources limitées des îles, a commandé à 

d’Angeac d’évacuer les Acadiens. Ainsi, 763 Acadiens sont déportés en 

France170 alors que d’autres choisissent de retourner à l’île Saint-Jean et 

ailleurs en Nouvelle-Écosse (colonie qui englobait à l’époque les trois 

provinces Maritimes d’aujourd’hui). 

 De retour à l’île, Jacques Chiasson (fils) se rend éventuellement à la 

baie de Malpèque où il devient locataire dès 1775 dans le canton 17171, puis 

un des fondateurs de Tignish, en 1799. Quant à son frère Paul Chiasson et 

                                                           
166 T.A. Crowley, « Angeac, François-Gabriel d’ », DBC, Québec, vol. IV, Presses de 

l’Université Laval, 1980, p. 30-32. 
167 Poirier, Les Acadiens aux îles Saint-Pierre et Miquelon, p. 46. 
168 Ibid., p. 50. 
169 AFOM, G1, vol. 413A, fol. 27-39, « Familles acadiennes qui sont maintenant aux îles 

Saint-Pierre et Miquelon suivant le recensement d’icelles, fait le 15 mai 1767... » 

Transcription : Poirier, Les Acadiens aux Îles Saint-Pierre et Miquelon, p. 201-218. 
170 Crowley, « Angeac, François-Gabriel d’ »; W. Earle Lockerby, « Le serment d’allégeance, 

le service militaire, les déportations et les Acadiens : opinions de France et de Québec aux 

17e et 18e siècles », Acadiensis, vol. XXXVII, no 1, 2008, p. 167-168. 
171 Arsenault, « Les Acadiens de la baie de Malpèque », p. 88. 
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ses beaux-frères Charles Boudreau et François Cormier, on les trouve en 

1772 dans la région de Trois-Rivières – près de l’actuel Lower Montague – 

où ils louent des terres de David Higgins, copropriétaire du canton 59172. Ils 

quittent l’endroit au début des années 1780. Paul Chiasson passe à 

Chéticamp vers 1782, mais revient à l’Île pour s’établir avec deux de ses fils 

à Baie-de-Fortune, vers 1794173, puis à Rollo Bay en 1801. Cinq de ses 

enfants demeurent à Chéticamp. De Lower Montague, François Cormier est 

probablement retourné à Tracadie où deux de ses fils, François et Basile, se 

trouvent en 1787174. Ces derniers déménagent plus tard à Chéticamp. Quant 

à Charles Boudreau, qui, rappelons-le, était revenu à l’île avec les autres 

membres du clan Chiasson, il quitte Trois-Rivières et s’en va joindre des 

membres de sa famille aux îles de la Madeleine. 

 Pierre Boudreau (cousin de Charles) et Madeleine Bourque ne 

reviennent pas à l’île Saint-Jean de Miquelon. En 1767, ils font partie du 

groupe que les autorités françaises déportent en France175. Pierre meurt à 

Cherbourg, en 1771176. 

 Les familles Belliveau et Doucet réussissent à demeurer à 

Miquelon jusqu’en 1778. Cette année-là, en pleine guerre de 

l’Indépendance américaine, des troupes britanniques de Terre-Neuve 

attaquent les îles Saint-Pierre et Miquelon. Ils incendient Miquelon et 

déportent sa population à La Rochelle, en France. Plusieurs membres des 

familles Belliveau et Doucet y meurent, y compris Lisette (Louise) Haché 

(veuve de Louis Belliveau177), Michel Doucet et son épouse Catherine 

Belliveau. Quand la France reprend l’archipel en 1783, les membres 

                                                           
172 Scottish Record Office, Montgomery Papers, 293/2/79/52, « Leases lett of Lott 59 by 

David Higgins prior to his getting the land from Lord Advocate Montgomery in May 

1775 ». Consulté sur microfilm numéro 3205 aux Archives publiques de l’Î.-P.-É. 
173 Cour suprême de l’Î.-P.-É., dossier de l’administration de la succession de Richard 

Burke, propriétaire du canton 43, 14 novembre 1795, B-17. Selon ce document, Paul 

Chiasson et ses deux fils, Basile et Lamand, devaient, en 1795, chacun un an de rente 

pour les terres qu’ils louaient dans le lot 43. Pour une description du dossier, voir : 

Linda Jean Nicholson, Early Prince Edward Island Probate Records. 1786 to 1850, 

2004, p. 52-53. 
174 Archives publiques de l’Î.-P.-É., RG 5 – Series 9-2, File 12, « Petition of the people 

from 16 to 60 years on Lots 35, 36 & 37 that are to perform the Statute Labor upon 

the High Roads of that District – Tracady 17th July 1787 ». 
175 Poirier, Les Acadiens aux îles Saint-Pierre et Miquelon, p. 221. 
176 White, DGFA, première partie, vol. I, p. 205. 
177 Louis Belliveau est décédé à Miquelon le 23 décembre 1775. White, ibid., p. 97; 

AFOM, G1, vol. 413A, registres paroissiaux de Notre-Dame-des-Ardilliers, Miquelon. 
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survivants de ces deux familles reviennent à Miquelon. Environ dix ans plus 

tard, pendant la Révolution française, ils quittent presque tous Miquelon 

pour s’établir à Rustico, à île Saint-Jean. Parmi ces gens, on compte 

notamment Marie Belliveau et son mari François Buote178, ancêtres des 

Buote de l’Île-du-Prince-Édouard; Rose Belliveau et son mari Pierre 

LeClair, ancêtres des LeClair de l’Île; Charlotte Doucet et son mari Joseph 

Pineau, ancêtres des Pineau insulaires. 

Rustico 

 Il n’y a que trois familles énumérées à Rustico en 1763. Il s’agit 

des familles dont il est question dans une description de l’île Saint-Jean, 

datée du 24 juin 1764, que le gouverneur Montagu Wilmot d’Halifax fait 

parvenir aux Lords of Trade and Plantations, à Londres : 

Three Leagues to the Westward of Traxady is a small Village 

and Harbour called Rosico (mention’d in the returns) where a 

few French Families live chiefly for the sake of oysters and eels 

which they get all the Winter and on which they principally 

depend but it is of no Consequence179. 

 Ces trois familles comptent trois hommes (dont un veuf), deux 

femmes et 13 enfants, soit un total de 18 personnes. Les patronymes sont 

Blanchard, Renaud, Doucet et Comeau. 

 

 

 

 

 

                                                           
178 Le père de François, Pierre Buote, originaire de la Normandie, est venu à l’île 

Saint-Jean comme pêcheur au début des années 1720. En 1723, il épouse Madeleine 

Poirier de Beaubassin. Le couple s’établit dans un endroit qui prend le nom de 

Pont-à-Buote, lieu situé près d’Aulac (Nouveau-Brunswick) et qui se nomme 

aujourd’hui Point de Bute. Pierre Buote est décédé avant la Déportation de 1755. Ses 

enfants, y inclus François, réussissent à échapper à cette déportation. Après le traité 

de Paris de 1763, François Buote se rend à Miquelon où, en 1771, il épouse Marie 

Belliveau. 
179 NAUK, CO 217/21, N. 73, p. 224-225, « A Description of the Island of St. Johns ». 

Traduction : « À trois lieues à l’ouest de Traxady se trouve un petit village et un 

havre appelé Rosico (mentionné dans les rapports) où quelques familles françaises 

vivent grâce surtout aux huîtres et aux anguilles qu’ils se procurent pendant tout 

l’hiver et dont ils dépendent principalement, mais ce petit hameau n’est d’aucune 

importance. » 
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A Rosicou 

Francois Blanchard veuve cinq Enfant 

Alexis provencal [Renaud], Francoise doucet 2 : Enfants 

Joseph Coumeau, Anne doucet : 6. Enfants 
 

 

 L’aîné de ces trois familles est le veuf François Blanchard (dit 

Gentilhomme), âgé d’environ 77 ans. Sa défunte épouse, Marguerite 

Carret, était la soeur de Marie Carret, épouse de François Doucet, et mère 

de Françoise et d’Anne Doucet. Voilà le lien qui unit ces trois familles 

dont la plupart des membres vivaient à Malpèque avant la Déportation. 

 Lors de l’énumération de 1752 de l’île Saint-Jean, François 

Blanchard était déjà veuf et il était établi à Malpèque avec sept de ses huit 

enfants. Cette famille évite la déportation en se réfugiant sur le continent. 

Elle se trouve à Ristigouche en 1760, à Caraquet en 1761 et peu de temps 

après elle est de retour à l’île. La famille Blanchard, ainsi que les deux 

autres familles qui se trouvent à Rustico en 1763 quittent l’endroit pour 

Miquelon au cours de l’été de 1765. En 1767, François Blanchard et 

quelques-uns de ses enfants reviennent à l’île180 et s’établissent de façon 

permanente à Rustico. Ils sont les ancêtres des Blanchard de 

l’Île-du-Prince-Édouard. 

 On ne sait pas où Joseph Comeau, Anne Doucet et leurs enfants se 

sont réfugiés en 1758 en quittant Malpèque181. Mais on sait qu’ils se 

trouvent dans l’île en 1761 quand leur fils Étienne est né182. Comme les 

Blanchard, la famille passe à Miquelon en 1765. En 1767, la famille 

Comeau est déportée en France où elle séjourne brièvement avant de 

revenir à Miquelon. En 1778, pendant la guerre d’Indépendance 

américaine, Joseph Comeau, maintenant veuf, et ses enfants, sont déplacés 

en France. Ils reviennent cependant à Miquelon quelques années plus tard. 

Deux filles de Joseph Comeau (Modeste et Anne) reviennent s’établir à 

Rustico avec leurs familles. Modeste était mariée avec Louis Blaquière. Ils 

                                                           
180 Poirier, Les Acadiens aux îles Saint-Pierre et Miquelon, p. 243. 
181 Selon Stephen A. White, le « Joseph Arceneau » énuméré à Malpèque dans le recensement 

de 1752 avec son épouse Anne Doucet, selon la transcription du recensement publiée en 

1905 (« Voyage d’inspection du Sieur de La Roque. Recensement 1752 », p. 155) est en 

fait Joseph Comeau. 
182 AFOM, G1 vol. 413A, registres paroissiaux de Notre-Dame-des-Ardilliers, Miquelon. 
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sont les ancêtres des Blaquière de l’Île. Quant à Anne, épouse d’Honoré 

Gautreau, plusieurs de ses filles se sont mariées et établies à Rustico alors 

que ses fils émigrent à Frenchvale (au sud-ouest de Sydney) au Cap-Breton 

dans les années 1820183. 

 Alexis Renaud (dit Provençal) et Françoise Doucet se trouvent à 

Ristigouche en 1760 où naît leur premier enfant, Pierre. Il y est baptisé le 

8 février 1761. La jeune famille suit les Blanchard et les Comeau à Rustico 

et à Miquelon. En 1767, elle est envoyée en France où Alexis, Françoise et 

leur fils meurent entre 1768 et 1770184. 

Port-la-Joye 

 Ce groupe de trois familles situé à Port-la-Joye comprend 

21 personnes, soit deux hommes, trois femmes (dont une veuve) et 

16 enfants. Les patronymes sont Deveau, Gaudet, Comeau, Poirier et 

Henry. 

 
 

Du port Lajoye 

Charles Devau : Marie Godet   6 Enfts 

Noré Coumeau : Marguerite poirier   4 : Enfants, 

Marie Henry   6 : Enfants 
 

 

 Deux des familles sont intimement liées : Honoré (Noré) Comeau 

et l’époux de la veuve Marie Henry, Jean-Baptiste Comeau, étaient des 

frères. Ces deux familles habitaient Malpèque selon le recensement de 

1752. Il est possible qu’elles se soient réfugiées à la rivière Miramichi en 

1758185. Quant à Charles Deveau et Marie Gaudet, qui ne sont pas alliés 

aux deux autres familles, ils vivaient à Tintamarre au milieu des années 

1750. Cette famille s’est probablement aussi rendue au camp des réfugiés 

de la Miramichi en 1756, puis à Ristigouche où on la retrouve en 1760, 

tout comme celle de Jean-Baptiste Comeau. 

 Il est surprenant de trouver ces familles à Port-la-Joye en 1763, à 

l’endroit où les Britanniques avaient érigé le fort Amherst et posté une 
                                                           
183 Jean Bernard, Généalogie des familles acadiennes de l’Île-du-Prince-Édouard, c. 

1764-c. 1900, vol. V (G-O), Baie de Malpèque, Î.-P.-É., 2014, p. 3070. 
184 White, DGFA, deuxième partie, étude manuscrite. 
185 LeBlanc « Les réfugiés acadiens au camp d’Espérance », p. 158-159. 
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garnison en 1758. Pourquoi se trouvaient-elles là? Les hommes étaient-ils 

employés par le personnel du fort pour faire des travaux ou avaient-ils 

décidé de se rapprocher du fort pour avoir accès plus facilement à la 

nourriture qu’on distribuait aux familles acadiennes les plus démunies?186 

 En 1765, les familles de Charles Deveau et d’Honoré Comeau se 

rendent à Miquelon, mais sans la veuve Marie Henry et ses enfants. Ces 

derniers sont probablement allés rejoindre de la parenté sur la terre ferme 

où Marie est décédée à Memramcook en 1807. 

 De Miquelon, Honoré Comeau et sa famille sont déportés en 

France en 1767 où meurent son épouse Marguerite Poirier et quelques-uns 

de ses enfants. Une vingtaine d’années plus tard, deux de leurs filles 

(Marguerite et Monique) font voile vers la Louisiane avec leurs familles. 

Quant à la famille Deveau, elle passe à l’île Madame187. L’un des fils, 

Augustin, compte parmi les fondateurs de Chéticamp188. 

Îles de la Madeleine 

 Le plus gros regroupement de familles acadiennes sur la liste de 

1763 se trouve aux îles de la Madeleine. Il compte 16 foyers pour un total 

de 85 individus. On y dénombre 15 hommes (y compris un célibataire de 

30 ans), 16 femmes (dont deux veuves) et 54 enfants. Les patronymes 

Arsenault et Boudreau sont les mieux représentés suivis de Haché, Poirier, 

Landry, Richard, Doucet, Bernard, Comeau et Chiasson. Cette liste des 

résidents des îles de la Madeleine est divisée en deux. Cela pourrait 

indiquer que les familles étaient regroupées sur deux îles, la principale 

étant celle de Havre-Aubert189. Bien que le nom de l’archipel soit écrit de 

                                                           
186 Earle Lockerby, La Déportation des Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard, p. 134. 
187 Stephen A. White, « Les fondateurs de la paroisse d’Arichat, Cap-Breton », CSHA, 

vol. 23, no 1, 1992, p. 26. 
188 Anselme Chiasson, Chéticamp : Histoire et tradition, Éditions des Aboiteaux, Moncton, 

1972 (3e édition), p. 31. 
189 Dans sa description de la chasse aux morses aux îles de la Madeleine, rédigée en 1765, 

Thomas Allright mentionne qu’il y a une petite échouerie à « Harbour Maison ». Ce 

nom de lieu semble indiquer qu’il y avait déjà des habitations à Havre-aux-Maisons. Le 

document par lequel 22 Acadiens prennent le serment d’allégeance à la Couronne 

britannique est signé le 31 août 1765 à « Harbour Amherst » (Havre-Aubert). Voir : 

« Îles de la Madeleine en 1765 », CSHA, vol. III, no 9, 1970, p. 370-372. Par contre, la 

chasse aux morses se pratiquait surtout au nord-est de l’archipel et à Gros-Cap sur l’île 

du Cap-aux-Meules. Voir Jean-Charles Fortin et Paul Larocque, Histoire des Îles de la 

Madeleine, Québec, Presses de l’Université Laval, 2003, p. 80. 
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deux différentes manières, et que l’orthographe des patronymes varie 

parfois, la calligraphie est la même, ce qui indique qu’une seule personne a 

dressé la liste. 

 
 

Isles de la magdelaine 

Joseph Arcenau, Margueritte Boudreau 7 : Enfs 

Francois Boudreau John [Jeanne190] Landrie 1: Enfant 

Charles Doucet Jeane Boudreau  6: Enfs 

Joseph Boudrau Louise Arcenou.  4: Enfants 

Paul Arcenou Anne Bernard  2: Enfants 

 

Magdelaine Isles: 

Alexandre Arcenou191, John Arcenou 

Magdeln Boudreaux  cinq Enfants 

Jacque Arcenou  Marie Poirier 

Marie Joseph Richard192   5 : Enfants 

Claude Arcenou Marie Coumeau   2 : Enfants 

Charles Arcenou Anne Arcenou  1 : Enfant 

Piere Poirier Anne Arcenau  3 : Enfants 

Jacques Ashay : Joseph[e] Boudrau   7 : Enfants 

Joseph Mimik [Haché]  Anne Ashay   1 : Enfant 

Jean Chiasson : Isabelle Boudrau 1 : Enf 

Chls Poirier Magln Landry 4 : Enfants 

La veuve Richard   Cinq Enfants 
 

 

 En examinant ces familles, on se rend compte que la plupart 

demeuraient à l’île Saint-Jean avant la Déportation. Le plus grand nombre 

venaient de Malpèque (Arsenault, Richard, Doucet, Poirier), mais 

quelques familles provenaient aussi de Tracadie (Boudreau, Haché) et de 

                                                           
190 Chez les Acadiens de l’Île, le prénom Jeanne se prononçait « Jéânne ». À l’oreille du 

recenseur anglophone, ce nom sonnait comme « John ». 
191 Alexandre est le frère célibataire de « John Arcenou ». 
192 Selon Stephen A. White, il s’agit de Marguerite Richard, veuve de Claude (dit 

Ambroise) Arsenault. Cette famille demeurait à Malpèque. 
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l’Étang des Berges193 (Chiasson). Les autres étaient des familles qui 

habitaient la région de Beaubassin (Arsenault, Poirier), du moins jusqu’à 

1755. Évidemment, toutes ces familles avaient échappé aux mains des 

soldats britanniques. Il est possible que quelques-unes d’entre elles se 

soient réfugiées au camp d’Espérance de la rivière Miramichi et peut-être 

ailleurs sur les côtes du Nouveau-Brunswick. Il est intéressant de noter que 

seulement quelques-unes de ces familles se trouvent dans le recensement 

fait à Ristigouche en 1760. Enfin, il est même concevable qu’un certain 

nombre de ces familles n’aient pas quitté l’île Saint-Jean en 1758. 

Stephen A. White suggère même que certaines familles auraient pu se 

trouver aux îles de la Madeleine occupées à faire la chasse aux morses 

quand Andrew Rollo et ses soldats sont arrivés à l’île au mois d’août 1758, 

évitant ainsi la déportation194. 

 La famille de François Boudreau (dit Manne) et de Jeanne Landry, 

qui demeurait à Tracadie, île Saint-Jean, jusqu’à la Déportation de 1758, 

tient une place important dans cette population madelinienne. François et 

Jeanne, âgés d’environ 70 et 63 ans respectivement, sont les parents de 

12 enfants vivants, soit neuf filles et trois garçons195. Sept de leurs enfants 

mariés (Marguerite, Jeanne, Joseph, Madeleine, Josèphe, Isabelle et Renée 

dite « la veuve Richard196 » se trouvent aux îles en1763. François, le plus 

jeune, n’étant pas encore marié, demeure toujours chez ses parents. Un 

petit-fils, Joseph (Mimik) Haché197, est également un des hommes mariés. 

Les quatre autres enfants Boudreau sont toujours à l’île Saint-Jean. Anne 

est à Moulin-à-Vent alors que Lisette, Charles et Judith sont à Tracadie. 

Comme nous l’avons mentionné en discutant des familles de Tracadie, il 

est probable que la famille Boudreau soient parmi les gens qui n’aient pas 

quitté l’île Saint-Jean lors de la Déportation de 1758. 

 « Les Manne » peuvent être considérés comme la famille pionnière 

des îles de la Madeleine. De tous les Acadiens recensés aux îles en 1763, 

seulement les fils de cette famille Boudreau (Joseph et François) prennent 

racine dans l’archipel. Ils sont rejoints vers 1780 par leur frère Charles qui 

demeurait à Tracadie en 1763 et qui avait séjourné à Miquelon et à Lower 

                                                           
193 Aujourd’hui Stanhope. 
194 Courriel du 9 février 2014 de Stephen A. White à Dennis Boudreau. 
195 Voir Stephen A. White, Histoire de la famille de Michel Boudrot 1641 à 1780, Dieppe, 

Association des Boudrot, 2004, p. 35-39. 
196 Veuve de Paul Richard de Malpèque. 
197 Fils de Jacques Haché et de Josèphe Boudreau. 
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Montague pendant quelques années. Il en résulte qu’aujourd’hui un très 

grand nombre de Madelinots comptent de ces Boudreau dans leur arbre 

généalogique. Quant aux soeurs Boudreau, elles se déplacent avec leurs 

familles à quelques reprises. Elles s’en vont surtout à l’île Saint-Jean (aux 

baies Malpèque, Fortune et Rollo), mais aussi à Nipisiguit et Grande-Digue 

au Nouveau-Brunswick ainsi qu’à Chéticamp au Cap-Breton. 

 À part des Boudreau, les Arsenault constituent un groupe important 

aux îles dans les années 1760. En fait, dix des adultes sur la liste portent le 

patronyme Arsenault. Trois d’entre eux – Joseph, Jean et Louise – sont 

mariés à des enfants de François Boudreau (dit Manne), soit Marguerite, 

Madeleine et Joseph. Le célibataire Alexandre Arsenault épouse vers 1764 

l’une de leurs soeurs, Renée (dite la veuve Richard). Les Arsenault sont 

tous parents; ils sont les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et les 

arrière-arrière-petits-enfants de l’ancêtre Pierre Arsenault venu en Acadie 

vers 1672. Tous ces Arsenault – du moins ceux dont l’homme chef de 

famille portent ce patronyme – quittent les îles de la Madeleine. Deux de 

ces familles (les beaux-frères Claude et Charles), après un bref séjour à 

l’île Saint-Jean, s’en vont à l’île d’Orléans, et quelques années plus tard 

s’établissent à Sorel dans la région du Richelieu198. Les autres familles 

Arsenault retournent à l’île Saint-Jean et s’établissent à la baie de 

Malpèque. Celle de Joseph Arsenault quitte l’île en 1770 pour Cocagne, 

Nouveau-Brunswick199. 

 Jusqu’à ce que la liste de 1763 des Acadiens à l’île Saint-Jean et 

aux îles de la Madeleine fasse jour, la seule liste énumérant les Acadiens 

aux îles de la Madeleine à cette époque était celle des 22 hommes qui 

avaient prêté le serment d’allégeance au roi George III de la 

Grande-Bretagne le 31 août 1765 (voir p. 111-112). Sauf les beaux-frères 

Claude et Charles Arsenault, qui avaient déjà quitté les îles, tous les 

hommes nommés dans la liste de 1763 sont présents. De plus, on y trouve 

                                                           
198 Le 2 novembre 1766, Claude et Charles Arsenault font baptiser trois enfants (nés 

entre 1761 et 1764) à l’église Saint-Jean de l’île d’Orléans. Dans les baptistaires, les 

parents étaient venus à l’île d’Orléans depuis peu de l’île Saint-Jean. White, DGFA, 

deuxième partie, étude manuscrite. 
199 Flora Cormier, Cocagne : 225 ans d’histoire, Cocagne, Comité historique de Cocagne, 

1993, p. 51. Les deux fils aînés de Joseph Arsenault, Pierre et Cyprien, restent ou 

reviennent à Malpèque. Les autres fils s’établissent à Grand-Digue. Stephen A. White, 

« La Généalogie des trente-sept familles hôtesse des “Retrouvailles 94” », CSHA, 

vol. 25, nos 2 et 3, 1994, p. 56-57. 
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quelques-uns de leur fils et deux nouveaux venus, Joseph Boudreau dit 

Castor (neveu de François Boudreau dit Manne) et Félix DesRoches. Nous 

présentons ci-dessous cette liste de1765, dans l’orthographe originale, en 

regroupant les individus par famille et en plaçant les enfants en retrait. Les 

noms en gras sont ceux qui figurent sur la liste de 1763. Les noms entre 

parenthèses ne figurent pas sur celle de 1765. 

 
 

Francois Budero 

 Joseph Bouderaux 

 Francois Boudereaux 

 

Joseph Boudereaux [dit Castor] 

 

Joseph Arsneaux 

 Pierre Arsneaux 

 Cyprien Arsneaux 

 Francois Arsneaux 

 

(Fils de Marie Joseph Richard, veuve de Claude Ambroise Arsenault) 

 Joseph Arsneaux 

 Claud Arsneaux 

 

(Fils de Jacques Arsenault et de Marie Poirier) 

 Jean Arsneaux 

 Jacque Arsneaux 

 Paul Arsneaux 

 Alex Arsneaux 

 

Jacque Achee 

 Joseph Achee 

 Cyprien Achee 

 

Pierre Paurier 

Charles Ducette 

Charles Paurier 

Jean Chasson 

Felix De Ruche 
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 Comme nous l’avons mentionné plus haut, de tous ces hommes, 

seuls les Boudreau s’enracinent aux îles de la Madeleine. La très grande 

majorité ira s’établir à la baie de Malpèque où ils (ou leurs enfants) sont 

énumérés dans le recensement de 1798200. 

 Pourquoi et quand décident-ils de quitter les îles? La réponse se 

trouve à l’île Saint-Jean, du moins en partie. Le capitaine David Higgins, 

arrivé à l’île en 1764, se lance dans l’industrie de la pêche à la morue avec 

des établissements de pêche qu’il gère à Trois-Rivières (région de Lower 

Montague) et à la baie de Malpèque201. Il recrute ses pêcheurs en bonne 

partie chez les Acadiens, notamment ceux qui sont aux îles de la 

Madeleine. Déjà, en 1765, probablement au cours de l’été ou de 

l’automne, il attire à l’île, depuis les îles de la Madeleine, plusieurs 

familles constituant entre 64 et 70 Acadiens. Selon le capitaine Williams, 

ils sont situés à Trois-Rivières202. Fait intéressant, il ne les nomme pas. 

Peut-être parce qu’ils étaient tout nouvellement arrivés et qu’ils n’étaient 

pas encore établis203. Il est possible que la plupart d’entre eux sont ces 

Acadiens qui sont déménagés plus tard à Malpèque pour faire la pêche, 

comme nous le verront plus loin. La seule famille acadienne que Williams 

nomme est celle de François Cormier (Francis Coma) laquelle comprend 

son épouse et sept enfants. Rappelons-nous que celle-ci étaient à Tracadie 

en 1763204. Vers 1764, François avait probablement déménagé sa famille à 

Trois-Rivières directement de Tracadie après avoir été recruté par Higgins. 

 Le capitaine Williams ne tarde pas à mettre le gouverneur de la 

Nouvelle-Écosse au courant des démarches de Higgins. Le 21 mai 1767, le 

                                                           
200 Arsenault, « Les Acadiens de la baie de Malpèque », p. 95-97. 
201 Ibid., p. 81-84. 
202 WLCL, Thomas Gage Papers, American Series, vol. 46. Pièce jointe avec la lettre de 

Williams à Gage, 10 décembre 1765. 
203 Parmi les 14 Acadiens à qui Higgins loue des terres à Trois-Rivières (canton 59) 

entre 1772 et 1774, seulement Jean Chiasson se trouvait aux îles de la Madeleine en 

1763 et 1765. Voir : Scottish Record Office, Montgomery Papers, 293/2/79/52, 

« Leases lett of Lott 59 by David Higgins prior to his getting the land from Lord 

Advocate Montgomery in May 1775 ». Consulté sur microfilm numéro 3205 aux 

Archives publiques de l’Î.-P.-É. 
204 Higgins loue des terres en 1772 à Trois-Rivières à François Cormier ainsi qu’à ses 

quatre fils, soit François fils, Jean, Basile et Nicolas. Parmi ses autres locataires, il y 

a Paul Chiasson et Charles Boudreau qui se trouvaient également à Tracadie en 1763 

et 1765. La majorité des locataires acadiens de Trois-Rivières passeront éventuellement 

à Chéticamp, au Cap-Breton. 
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gouverneur informe à son tour son conseil que, d’après une information 

reçue du capitaine Williams, « Mr. David Higgins residing on that Island 

had invited upwards of Seventy Acadians from the Magdelen Islands and 

other places, and also a popish priest205 ». Higgins savait qu’il aurait plus 

de chance à recruter et à garder des pêcheurs acadiens s’il réussissait à leur 

obtenir un prêtre. Il fait alors des démarches auprès des autorités 

catholiques, avec l’aide de George Spence, un de ses fournisseurs à 

Londres, pour réclamer un prêtre pour l’île Saint-Jean206. Le nouvel 

évêque du diocèse de Québec le mentionne dans sa lettre pastorale aux 

Acadiens en date du 16 août 1766 : 

... la providence semble avoir écouté vos prières et vouloir 

favoriser mes projets; les Anglais eux-mêmes, qui sont à la tête 

d’une compagnie pour la pêche qui se fait sur l’Ile Saint-Jean, 

me sollicitent et me pressent de vous donner un missionnaire207. 

 Quelques jours plus tard, le 20 août 1766, le missionnaire Jacrau de 

Québec, dans une lettre au cardinal Pamphili Colonna, nonce à Paris, 

explique en des termes très clairs l’intérêt des Britanniques d’obtenir des 

prêtres pour les peuples autochtones et les Acadiens : 

Les officiers et négociants anglais demandent également qu’on 

envoie des missionnaires catholiques à ces peuples; ils disent 

que c’est le seul moyen de renouer quelque commerce avec ces 

peuples, parce que à présent vivant dans les bois comme des 

ours ils n’ont plus soin d’amasser les peaux des animaux pour le 

commerce; ils s’habillent des peaux des bêtes et n’achètent rien. 

                                                           
205 Archives publiques de la Nouvelle-Écosse, RG 3, section 2, vol. 189, Executive 

Council Minutes, 21 mai 1767. Traduction : « M. David Higgins qui demeure dans 

cette île a invité au-delà de 70 Acadiens des îles de la Madeleine et autres lieux, ainsi 

qu’un prêtre papiste. » Notons que le prêtre écossais, l’abbé James Macdonald, 

premier prêtre à desservir de façon permanente les catholiques de l’Île après la 

conquête anglaise, a passé son premier hiver dans la colonie avec les Acadiens de 

Malpèque, en 1772-1773. Voir John C. Macmillan, The Early History of the Catholic 

Church in Prince Edward Island, 1721-1835, Quebec, 1905, p. 50. 
206 Lettre à Mgr Jean-Olivier Briand de l’abbé de l’Isle Dieu, vicaire général des 

Colonies de la Nouvelle France en Canada, 18 février 1767, publié dans Rapport de 

l’Archiviste de la province de Québec pour 1937-1938, Rédempti Paradis, Québec, 

1938, p. 213-215. 
207 Cité dans Wilfred Pineau, Le clergé français dans l’Ile du Prince-Édouard : 

1721-1821, Québec, Les Éditions Ferland, 1967, p. 40-41. 
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D’autre part les officiers et commerçants anglais demandent des 

missionnaires à Monseur pour l’Acadie. Ils ont compassion de ce 

peuple que l’attachement à la religion engage à renoncer à tous 

leurs biens pour se retirer dans des lieux où ils puissent recevoir 

les secours spirituels. Ces officiers et ces commerçants voyent 

qu’il n’y a plus rien à gagner; que tous ces vastes païs seront 

absolument abandonnés et que le seul moyen d’arrêter les 

peuples, c’est de leur donner des missionnaires catholiques 

romains. Ils s’offrent à faire tous les frais pour faire venir et 

entretenir ces missionnaires208. 

 Comme nous l’avons mentionné, plusieurs familles Arsenault des 

îles de la Madeleine se sont rendues à la baie de Malpèque. David Higgins 

y exploitait une pêcherie du côté est de la baie209. En 1768, le recensement 

(non nominal) compilé par Isaac Deschamps indique que dix familles sont 

à Malpèque, composant une population de 45 personnes210. Il s’agit de la 

première indication que des Acadiens étaient de retour à la baie de 

Malpèque depuis 1758. Mais ils n’avaient pas regagné leurs anciennes 

terres du côté ouest de la baie. Ils se retrouvaient plutôt du côté est, du 

moins jusqu’à environ 1775 alors que la petite communauté déménage au 

fond de la baie pour louer des terres dans le canton 17211. 

 Outre les Arsenault, d’autres familles des îles de la Madeleine 

s’installent à la baie de Malpèque dont les Doucet ainsi que plusieurs 

membres de la famille Haché dit Gallant qui s’y rendent après un séjour à 

l’île Miscou et à Nipisiguit dans la baie des Chaleurs. 

 Quant à la famille de Charles Poirier, elle se rend à Caraquet. 

L’épouse de Charles, Madeleine Landry, était une soeur du commerçant 

Alexis Landry, le premier Acadien à obtenir la permission officielle du 

gouvernement de la Nouvelle-Écosse, en 1769, de s’établir à Caraquet212. 

La famille de Jean Chiasson passe à Baie-de-Fortune et ensuite à 

Chéticamp, sur l’île du Cap-Breton. 

                                                           
208 Lettre publiée dans Rapport de l’Archiviste de la province de Québec pour 

1937-1938, p. 242-244. 
209 Arsenault, « Les Acadiens de la baie de Malpèque », p. 81-84; Lockerby, « A 1760s 

British Fishery at Malpeque », The Island Magazine, no 74, 2013, p. 29-34. 
210 Warburton, A History of Prince Edward Island, p. 146-147. 
211 Arsenault, « Les Acadiens de la baie de Malpèque », p. 84-87; Lockerby, « A 1760s 

British Fishery at Malpeque », p. 33-34. 
212 Fidèle Thériault, « Le fondateur de Caraquet ou Le vieux Saint-Jean », Revue de la 

Société historique Nicolas-Denys, vol. II, no 1, 1970, p. 10. 
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Conclusion 

 Ces documents datant des années 1760 que nous avons étudiés 

dans le présent article sont riches en information concernant un bon 

nombre de familles acadiennes qui avaient réussi à échapper aux 

déportations de 1755 et de 1758. À la lumière de ces documents, on se 

rend compte que les Acadiens de l’île Saint-Jean et des îles de la 

Madeleine ont réussi assez bien à se tenir en contact avec les Acadiens 

dans la région du golfe Saint-Laurent et aux îles Saint-Pierre et Miquelon. 

D’ailleurs, des liens de communication existaient entre des groupes 

d’Acadiens dispersés à travers la région nord-ouest de l’Atlantique, et 

même avec ceux qui se trouvaient en France. Nous avons aussi pu 

constater que les Acadiens de l’île Saint-Jean et des îles de la Madeleine 

n’étaient pas exclus du réseau de communication qui s’étendait de France 

et de Londres jusqu’à divers lieux dans l’est de l’Amérique du Nord par 

lequel les Acadiens recevaient des invitations à se relocaliser en territoire 

français. 

 Les documents étudiés confirment également que les Acadiens qui 

se trouvaient à l’île Saint-Jean et aux îles de la Madeleine dans les années 

1760 étaient ambivalents à l’égard du serment d’allégeance à la Couronne 

britannique. Leur volonté de le prendre dépendait parfois d’une offre de 

travail de la part des entrepreneurs britanniques. Il semblerait que, pour 

d’autres raisons, ils pouvaient l’abjurer assez facilement par la suite. 

Comme nous l’avons vu, le missionnaire Charles-François Bailly de 

Messein a joué un rôle influent auprès des Acadiens de la 

Nouvelle-Écosse, surtout ceux dans la partie de la colonie qui est 

maintenant le Nouveau-Brunswick. Quelques Acadiens insulaires lui ont 

emmené leurs enfants pour qu’il les baptise. Il est possible donc que son 

influence aient amené les Acadiens de l’île, de même que ceux du 

continent, à être moins réticents à l’idée d’un avenir sous une 

administration britannique et à la prise du serment d’allégeance. 

 Les listes des Acadiens qui font partie de ces documents 

historiques sont très pertinentes, particulièrement en ce qui a trait à l’île 

Saint-Jean. Grâce à ces listes, nous pouvons maintenant nommer quelques 

centaines d’Acadiens qui se trouvaient dans l’île quand l’arpenteur Samuel 

Holland et son équipe sont arrivés à l’automne de 1764. En étudiant ces 

familles et leurs déplacements depuis le début du Grand Dérangement, on 

se rend compte que la plupart n’étaient pas de ces Acadiens qui se seraient 
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cachés dans les bois de l’Île en 1758 pour ne pas être déportés, comme 

l’écrivait Samuel Holland. De nombreux historiens et autres écrivains ont 

repris les propos de Holland en ajoutant souvent que ces Acadiens étaient 

les ancêtres de l’actuelle communauté acadienne insulaire. Cependant, ces 

documents nous aident à identifier quelques familles qui seraient 

demeurées dans l’île en 1758, malgré les efforts du lieutenant-colonel 

Andrew Rollo de les capturer et de les déporter. L’étude de ces listes 

démontre aussi la forte tendance des Acadiens à se regrouper en clans 

familiaux, comme beaucoup d’entre eux le faisaient d’ailleurs avant la 

Déportation, autant à l’île Saint-Jean qu’en Acadie. 

 Enfin, ces listes ajoutent grandement à l’étude de la généalogie 

acadienne et enrichissent l’histoire de nombreuses familles. Ces listes 

offrent une preuve tangible des multiples déplacements des victimes du 

Grand Dérangement, toujours à la recherche de la paix et d’un refuge 

permanent. 
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Appendice A 

 

 

Lettre des Acadiens de l’île Saint-Jean au duc de Nivernais, 

ambassadeur de France à Londres 
 

 

De Lisle De St: jean Dit, Port La Joye 

Le 17 septre : 1763 : 
 

 

Mon seigneur 
 

Qu’il vous plaise D’agreer Les tres humbles Requetes Des plus humbles 

De vos Serviteurs 
 

 

Monseigneur 
 

Nous habitants accadiens De Lisle st jean et autres places adjacentes ayant 

apris que votre Altesse avoit Ecritte unne Lettre a nos freres Les habitants 

Francais Dispersés De Long Des Côtes de Gaspay, par la quelle vous les 

exhortiez De Rentrer sous L’obeissance De sa Majesté Le Roy tres 

Chretien notre bon pere nous vous supplions De vouloire nous Servire De 

pere pour Le present et nous jettants a vos pieds vous supplions de nous 

Representer a sa Majesté Comme Ses Enfants Ses fidelles serviteurs qui 

seront toujours prets de Repandre jusqu’a La Derniere Goutte de notre 

sang pour son Service et pour celuy De La famille Royale, en particulier 

De Monseigneur Le dauphin Dont nous vous supplions d’implorer La 

protection pour nous afain que comme n’ayant point Le moyen De fournire 

Des Batiments pour nous transporter Sur Le terrain De sa Majesté tres 

chretienne qu’il ait La bonté de nous fournire De batiments et nous nous 

tiendrons touts prets touts les habitants que nous Sommes Sur Lisle de St: 

jean De nous transporter sitot quil vous plaira de nous L’ordoner nous 

avons pris La Liberté de vous Envoyer unne copie de La Liste Des 

habitants De lisle De St jean et nous esperons que votre altesse aura La 

Charité De La Representer a sa Majesté L’assurant que c’est du plus 

profond Du Coeur Des habitants De Lisle St jean que cette Requette part 

et que nous Serons pour toujours obligés de prier Dieu pour La protection 

De votre altesse qu’il a plut a dieu D’envoyer parmis nous Comme Letoile 
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Du matin qui annoncant L’approche Du matin nous annonce Notre 

Delivrance Future et nous promets par avance D’etre Delivré De notre 

Esclavage. 
 

Nous Finissons Monseigneur En nous Sousscrivans. 
 

Vos tres humbles obeissants serviteurs 
 

 Les habitants Des Differents Endroits 

  De Lisle De St Jean: 
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Appendice B 

 

Lettre des Acadiens de l’île Saint-Jean au roi Louis XVI de France 

 

De Lisle De St Jean dit Port La Joye 

Le 17 : septembre 1763 

Au Roy 

 

Sire 

 

Qu’il vous plaise Decouter Favorablement Les tres humbles Requetes Des Plus 

humbles De vos serviteurs qui Du Plus profound de Leur Coeur ozent vous 

Supplier que vous vouliez Leur accorder votre Protection. 

 

Ayant appris que votre Ambassadeur Ordinaire et Extraordinaire a sa majesté 

Britannique avoit Envoyé unne Lettre atouts Les habitants Francois Demeurant 

Lelong Des Côtes De Gaspay avec ordre que La Ditte Lettre Fûtranscrite et 

Envoyé Partout ou il auroit Des habitants François, afain De Les Ramener Sous 

L’obeissance Du Roy tres Chretien, De la quelle obeisance nous ne nous sommes 

jamais Detourné, Bien au contraire, nous ayant toujours fait voire En touttes 

occasions Fideles Serviteurs De votre Majesté nous prosternant humblement au 

pied du trone De votre Majesté nous vous supplions de nous faire Les Mêmes 

Faveurs que vous avez Résolution De faire au Reste Devos habitants Cadiens, et 

puisque La paix presente nous permet De vous Reclamer Comme Notre paire 

Commun De qui et En qui nous esperons touttes choses après dieu Nous vous 

supplions que Comme etant maintenant Presque touts Reduits a la Derniere 

Extremité et n’etants pas Capable De faire Les frais Du voyage De France faute 

De Batiments que vous ayez Labonté De nous Envoyer un ou deux Batiments 

pour nous Transporter, nous et nos Familles partout ou il vous Semblera Bon, 

Notre plus Grand Desire etant De Rejoindre notre patrie et De nous prosterner 

En personne au pied Du tronne De votre Majesté Suppliant Le Dieu tout puissant 

De vous Combler De Ses Benedictions aussi bien que toutte La Famille Royale 

et En particulier Monseigneur Le Dauphin dont nous implorons La protection 

qui nous Est promise Si Efficacement Par la Lettre de Monseigneur Le Duc De 

Nivernois, qui nous ayant ordonné De Luy Envoyer une Liste De nos habitans 

avons pris La Liberté De presenter Celle cy au pied De votre tronne vous 

suppliant De jetter sur nous un euil De Compassion et De nous admettre pour 

toujours au nombre De vos Serviteurs. 

 

Les habitants Des Differents Endroits 

De Lisle De St: Jean. 
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Appendice C 

 

A List of French Inhabitants on St Johns Island 

10 Dec. 1765 
 

These have & do all refuse to take the oath of allegiance To His Britannick 

Majesty 
 

Saint Peters  Men Wives Children Widows 

 Ambraus Paurie 1 1 2  

 Joseph Paurie Sen 1 1 2  

 Peter Paurie 1 1 4  

 Joseph Paurie Jun 1 1   

 Francis Gallant 1 1 9  

 Silvester Gallant 1 1 1  

 John Gallant 1 1   

 Lewis Gallant 1    

 Renolo Gallant 1    

 Peter Mallamcen 1 1 1  

 Joseph Gallant 1    

 Lewis Ashea 1 2 3  

 Charles Ducett 1 2 7  

 Joseph Chacon 1 1 4  

 Francis Bourk 1 1 1  

 Joseph Barnard 1 1 4  

 Peter Arceenaue 1 1   

 Joseph Arceenaue 1    

 Vincent Arceenaue 1 1 6 2 

 Lewis Arceenaue 1 1 2  

Total at Saint Peters 20 16 46 2 

 

Bay of Fortune  Men Wives Children Widows 

 Ambraus Bourk Sen 1    

 Ambraus Bourk Jun 1 1 7  

 Honore Mitchell 1 1   

 Joseph Peters 1 1 4  

 Paul Deadgle 1 1 3  

 John Magdeline Peters 1 1 2  

 Joseph Lablong 1 1   

 Simon Lablong 1 1   

Total at the Bay of Fortune 8 7 16  
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Three Rivers  Men Wives Children Widows 

 Francis Coma 1 1 7  

      

 64 or 70 French brought by     

 Mr Higgins from the     

 Magdelen Isle     

Total at Three Rivers 1 1 7  

 

 Joseph Williams Capt 59 Foot 

 Commanding Officer on the Island of 

 of St John 



Nouvelles de la Société 

 

 

 Fidèle à sa tradition de favoriser la diffusion des connaissances en 

histoire, votre association de concert avec les collèges communautaires du 

Nouveau-Brunswick organisent un colloque le 5 octobre 2016 au collège 

communautaire de Dieppe. Plusieurs conférenciers, impliqués depuis les 

années 1960 dans le processus de francisation de l’enseignement 

professionnel et technique, retraceront les différentes étapes qui menèrent 

à la création d’une dualité de structure au sein des collèges 

communautaires de la province. 

 En juin 1966, la Société historique acadienne avait organisé un 

voyage dans les régions acadiennes de la France. 

 Pour commémorer cet événement, votre association a contribué à 

l’organisation d’un voyage dans les régions françaises d’où venaient nos 

ancêtres acadiens. Les 37 voyageurs cette année provenaient du Nouveau-

Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de la Louisiane, du 

Missouri et du Montana. M. Claude Boudreau, Mme Anne-Christine 

Martinot et Mme Maryvonne LeGac ont agi comme guides, à différentes 

étapes du voyage. 

 Parmi les endroits visités par le groupe, mentionnons la rue des 

Acadiens à Châtellerault, la Maison de l’Acadie à la Chaussée, les 

maisons ancestrales de la ligne acadienne à Archigny, les archives à La 

Rochelle, les 2 fresques acadiennes à Nantes, les festivités du 

250e anniversaire de l’installation des Acadiens à Belle-Ile-en-Mer, la 

visite de Saint-Malo, de Saint-Aubin-sur-Mer, Honfleur et Paris. 

 Il convient de remercier les représentants de différentes 

associations acadiennes en France (Châtellerault, La Chaussée, Nantes, 

Belle-Ile-en-Mer, etc.) ainsi que les maires ou délégués de différents 

territoires qui ont accueilli chaleureusement les voyageurs acadiens de 

l’Amérique du Nord, à l’occasion de cette visite historique de juin 2016. 

 

(Voir la photo à la page suivante.) 



160 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 47, no 3 

 

 

Discours par les représentants de différents groupes devant la mairie de 
Le Palais, à Belle-Ile-en-Mer, le samedi 11 juin 2016. 
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