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Présentation
X

A l'automne 1998 avait lieu à Moncton, le Colloque des Etudes 
acadiennes qui avait comme thème « Acadie-Louisiane - Quatre 
SIÈCLES DE VŒ française EN Amérique ». Plusieurs chercheuses et chercheurs 

ont répondu à l'appel qui leur avait été lancé et sont donc venus présenter le 
résultat de leurs recherches. Nous publions deux de ces conférences dans le 
présent numéro avec l'intention d'en publier d’autres dans la prochaine livraison 
des Cahiers.

Monsieur Paul Delaney n'est pas étranger aux lecteurs des Cahiers. C'est un 
grand passionné de la généalogie acadienne qui n’a pas fini de nous surprendre 
par les impressionnantes découvertes qu'il effectue dans les archives. Professeur 
d'anglais de métier, cet Acadien a enseigné pendant presque un quart de siècle 
dans une université anglaise et c'est lors de ce séjour en Grande-Bretagne qu'il 
en a profité pour fouiller dans les archives afin de trouver tout ce qui pouvait 
avoir un rapport avec l'Acadie. Revenu en sa terre natale il y a quelques années, 
les graines qu'il avait semées dans les dépôts d'archives britanniques n'ont cessé 
de porter fruits. De fait, c'est suite à une enquête menée dans les archives de la 
ville de Bristol qu'il a mis à jour un registre de sépultures contenant les actes de 
décès des Acadiennes et Acadiens décédés dans cette ville en 1756. Comme la 
plupart de ces derniers n'étaient pas nommés, monsieur Delaney s'est donné la 
lourde tâche de les identifier afin que le souvenir de leur passage sur cette terre 
ne soit pas oublié. Dans cette conférence, ce généalogiste chevronné expose 
l'approche méthodologique par laquelle il est arrivé à ses fins.

La deuxième conférence que nous publions est celle qu'a présentée 
Maryvonnc LeGac au nom de Jean-Marie Fonteneau, ancien conservateur de la 
citadelle de Belle-île-en-Mer. Auteur d'un ouvrage sur la communauté acadienne 
de Belle-Île, monsieur Fonteneau avait préparé sur le même sujet, une 
conférence qu'il devait présenter lors d'une tournée en Acadie au printemps 
1998. Trouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Halifax, monsieur Fonteneau ne 
put terminer sa tournée. Or, comme sa conférence risquait de subir le même 
triste sort que son auteur, madame LeGac a voulu rendre hommage à ce dernier 
en venant lire son texte au Colloque des Etudes acadiennes.

En dernier lieu, nous présentons l'hommage qu'a bien voulu rendre le père 
Anselme Chiasson à un des plus anciens et plus illustres membres de notre 
société d'histoire, soit le père Clarence-J. d'Entremont décédé à l'automne 1998.

Le Comité de rédaction
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Errata
Au moins deux erreurs se sont glissées dans les deux dernières livraisons des 

Cahiers. Dans les deux cas, il s'agissait de photographies mal identifiées. Désirant 
faire amende honorable, nous reproduisons les deux photographies avec les 
corrections qui s'imposent. Dans le volume 29, n° 3, p. 152 c'est la photographie 
suivante qui aurait dû paraître pour l'Académie Sainte-Famille de Tracadie.

Académie Sainte-Famille, Tracadie (Coll. : CEA, PA2-890)
Dans le volume 29, n° 4, p. 213 la photographie qui s'y trouve aurait dû figurer 

dans le texte sur les Filles de Marie-de-l'Assomption et non dans celui sur les 
Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur. Il s'agit de fait des premières 
religieuses de la Congrégation des Filles de Marie-de-l'Assomption.

Ouvrières de la première heure (Coll. : Filles de Marie-de-l’Assomption)
Ie rangée de gauche à droite : Eva Boissoneault, Virginie Babineau, Edmée Martin (S. M.- 
de-l'Assomption), Emma Landry (S. M.-du-Bon-Conseil) et Diana Gallant.
2e rangée de gauche à droite : Hélène Lang (S. M.-de-l'Eucharistie), Rosaline Gaudet 
(S. M.-du-Sacré-Coeur), Alina Carey, Elisabeth Lévesque, Mary Greene (S. M.-Thérèse- 
de-Jésus) et Clara Damboise (S. M.-des-Anges)



L'identification des Acadiens morts 
de la variole à Bristol en 1756

Tau(D‘£L^Efÿ

Je vais commencer en vous racontant une histoire qui explique mon 
intérêt envers les Acadiens déportés à Bristol. Pendant mes vingt 
années de résidence en Angleterre, je m'intéressai aux traces des Acadiens 

qui se trouvaient dans les archives là-bas, et je voulus profiter des possi
bilités de recherche qui s'y trouvaient. Avec cette idée, j'écrivis aux archives 
de Bristol pour m'informer sur les documents dans leur collection con
cernant les Acadiens. Je savais que des recherches avaient déjà été faites à 
Bristol. En 1971, Régis Brun, qui était allé en Angleterre dans ce même but, 
n'avait rien trouvé à Bristol, tandis qu'à Liverpool et à Penryn près de 
Falmouth, autres villes où les Acadiens étaient retenus entre 1756 et 1763, 
il avait déniché des noms acadiens dans les registres. Mais je pensais qu’il 
était possible que du nouveau soit arrivé aux archives depuis sa visite et 
j'avais remarqué qu'il y avait peut-être des possibilités dans les archives 
catholiques.

Sur les Acadiens mêmes à Bristol, je n'avais rien trouvé de nouveau. 
L'archiviste des archives municipales, M. John S. Williams, m'avait 
expliqué que la présence des Acadiens à Bristol n'était pas connue des 
historiens anglais et n'était pas mentionnée dans les histoires de la ville. De 
plus, M. Kenneth Hankins, historien de l'Église catholique de Bristol, à qui 
j'avais écrit aussi, m'avait informé que la présence des Acadiens n'était pas 
mentionnée non plus dans les histoires des catholiques de Bristol. Il avait 
trouvé ça plutôt surprenant. En 1767, après la départ des Acadiens, il n'y 
avait que 500 catholiques à Bristol; alors, l'arrivée de 300 catholiques 
acadiens onze ans auparavant avait beaucoup augmenté leur population.

M. Hankins m'avait expliqué qu'en 1756 il y avait à Bristol une chapelle 
catholique qui n'était qu'une salle dans un vieil entrepôt dans une cour 
délabrée de la vieille ville. Le jésuite père John Scudamore desservait les

1. Professeur au département d'anglais à l'Université de Moncton.
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catholiques de la ville entre 1743 et sa mort survenue en 1778. Sa présence 
était tolerée à cause de plusieurs familles françaises et flamandes qui 
travaillaient dans l'industrie d’étain dans la ville, mais il y avait des limites 
à cette tolérance. Quand il avait essayé d'établir une deuxième chapelle à 
Bristol en 1764, l'évêque anglican de Bristol, l'archevêque de Canterbury et 
même le premier ministre d'Angleterre étaient intevenus pour s’y opposer. 
C'était le père Scudamore sans doute qui mariait et baptisait les Acadiens, 
pendant leur séjour à Bristol. La présence de ce missionnaire catholique 
explique pourquoi ces Acadiens, rendus en France en 1763, n’ont pas eu 
besoin de faire réhabiliter leurs mariages et leurs baptêmes, comme c’était 
souvent le cas pour les Acadiens détenus en Nouvelle-Angleterre. La seule 
réhabilitation faite en France, celle de Michel Bourg et Brigitte Martin le 
7 juillet 1764, était nécessaire parce que ces derniers, mariés devant un 
prêtre catholique en Angleterre, n’avaient pas déclaré une affinité du 
troisième dégré entre eux. Mais malheureusement les registres du père 
Scudamore, s'il en a tenus, sont perdus, peut-être détruits dans les émeutes 
anti-catholiques, les Gordon Riots de 1770, quand la maison de l'adminis
trateur apostolique pour les catholiques de l'ouest de l'Angleterre fut mise 
à feu par la foule. Cette information, le fruit de plusieurs lettres que j'avais 
écrites, m'avait convaincu que rien de nouveau sur les Acadiens ne se 
trouverait dans les archives municipales et catholiques.

Cependant, deux ans plus tard, M. Williams m'écrivait pour me dire que 
les archives venaient de recevoir des registres de la paroisse anglicane de 
St. John Bedminster. Il avait remarqué dans un registre de sépultures de 
nombreuses références aux French neutrals, les Français neutres comme on 
appelait souvent les Acadiens dans les documents britanniques de l’époque. 
La présence d'Acadiens dans un registre anglican s'explique par le fait qu’en 
Angleterre, les cimetières dépendaient tous d'une église anglicane et tout le 
monde y était enterré, même ceux qui n'étaient pas anglicans. L’archiviste 
me dit qu’il pourrait faire transcrire les sections concernant les Acadiens et 
quelques semaines après, je reçus plusieurs pages dactylographiées avec une 
liste de sépultures d'Acadiens à Bristol.

Ce document était à la fois, très excitant et très décevant. En montrant 
ces pages à Me Stephen White, il a tout de suite identifié quelques 
personnes qui figuraient dans la liste. Pour les années 1759 à 1763, il y avait 
30 enterrements d'Acadiens, dont une douzaine seulement ont pu être 
identifiés, le reste consistant surtout d'enfants avec des patronymes portés 
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par plusieurs familles. C'était quand même du progrès. Mais, entre le 30 juin 
et le 28 septembre 1756, il y eut 142 enterrements d'Acadiens morts dans 
une épidémie de la variole et seulement les deux premiers sont nommés. 
Apres, les morts sont si nombreux que le vicaire anglican s'est contenté de 
donner le nombre d'Acadiens morts chaque jour, sans les nommer. Entre le 
17 août et le 11 septembre, le pire de l'épidémie, il en mourait entre deux et 
neuf par jour. Il me semblait triste que tous leurs noms fussent oubliés, et 
quand j'ai exprimé ce sentiment à Me White, il m'a suggéré la possibilité 
d'identifier ces victimes.

Mais avant d'aborder cette question, je dois vous donner un peu 
l'arrière-plan de cette histoire. En 1755, 1150 Acadiens ont été embarqués 
à Pré-des-Boudreau, à Grand-Pré et à Port-Royal et envoyés en Virginie. Le 
gouvernement de cette colonie anglaise a refusé de les accepter, et après six 
mois, ils étaient envoyés en Angleterre, où ils sont arrivés en juin 1756. 
Selon Bona Arsenault, des centaines d'Acadiens sont morts pendant leur 
séjour en Virginie, mais vu que 1044 des 1150 déportés sont arrivés en 
Angleterre, on peut dire, même en tenant compte des quelques naissances 
survenues dans les six mois, que le nombre de morts était plutôt de l'ordre 
d'une centaine.

L’arrivée en Angleterre du premier groupe d’Acadiens, le vendredi 18 
juin 1756, fut notée dans Felix Farley's Bristol Journal, publié le 26 juin:

On Friday last arrived at Falmouth, the Fanny Bovey, from Virginia, 
having on board 204 of the French who settled in Acadia, and refused to 
take an Oath of Allegiance to his Majesty. They were first sent toVirginia, 
and are now brought to England in Consequence of a Resolution of the 
Assembly of that Province lest they should join the French Indians on 
their frontiers.

Le lendemain, le 19 juin, est arrivé de Falmouth le groupe qui sera détenu 
à Bristol pendant les prochains sept ans:

On Saturday arriv'd here from the same port the Virginia Packet 
with three hundred, a great part of whom are Women and Children. They 
lay at our Kay, waiting for Orders from Above, for the disposal of them, 
vast Numbers of the Citizens flocking daily to see them, and Thursday 
were removed to Guinea street, and are allow’d Six pence a Head per 
Day without any deduction, which will afford them a tolerable Support 
in their present deplorable circumstances. Several hundred more are 
shortly expected.
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Les Acadiens en Angleterre étaient dispersés dans quatre villes. Ceux 
envoyés à Bristol, au nombre de 289, étaient originaires des villages qui 
faisaient partie de la paroisse de Rivière-aux-Canards dans la région des 
Mines et regroupaient surtout quelques grandes familles, les descendants de 
Jean Thériot, de Jean et de Claude Comeau, de Martin Aucoin, de Michel 
Boudrot, mais il y avait quelques familles de Pigiguit, de Grand-Pré et 
d'autres endroits. La plupart des familles provenaient des agglomérations 
familiales comme le Village de Jean Thériot, le Village des Comeau, le 
Village des Aucoin, et le Village des Michel. À l’exception de six familles, 
dont quatre ont été déportées ailleurs en Angleterre, tous les habitants de ces 
villages dans la liste de colonel John Winslow, faite entre le 5 septembre et 
le 13 novembre 1755, se trouvaient à Bristol en 1756, probablement y 
incluant deux familles qui disparaissent entièrement après 1755. De plus, 
il y avait à Bristol trois autres familles qui n’apparaissent pas dans la liste 
de Winslow.

Onze jours après leur arrivée à Bristol, nous trouvons les premiers 
morts notés dans le registre de St. John Bedminster. Il s'agit d'Anastasie 
Boudreau, âgée de 9 ans, enterrée le 30 juin et de Marie Scanatt, identifiée 
comme un French Neuter dans son acte de sépulture le 3 juillet. Ces deux 
semblent être celles qui sont mentionnées dans un document du départe
ment médical de l'amirauté britannique, qui parle d'une jeune fille morte et 
d'une vieille femme mourante vers le 3 juillet2. Malheureusement, on ne 
peut identifier ces premières victimes. Il y avait à Bristol plusieurs familles 
Boudrot à laquelle pouvait appartenir une fillette de cette âge et le nom 
Scanatt ne nous dit rien et doit être un sobriquet qu'on ne reconnaît plus.

2. D. Vintner, « The Acadian Exiles in England », The Dalhousie Review, XXXVI 
(1957), p. 346.

Or Me White m'avait suggéré la possibilité d'identifier ces Acadiens 
anonymes morts de la variole à Bristol. Il m'avait conseillé de relire les 
déclarations de Belle-île-en-Mer. Mais là, je n'ai retrouvé que la mention de 
deux personnes mortes en Virginie et de quatre mortes à Bristol. Pourtant, 
les déclarations signalent la présence à Bristol de deux familles, celle de 
Jean Trahan et de François Boudreau, qui ne se trouvent pas sur la liste de 
Winslow. Me White me dit alors que je devais comparer cette liste faite en 
1755, quelques semaines avant la déportation, et la liste du Sieur de la 
Rochette faite en 1763 quand les Acadiens ont quitté l'Angleterre pour aller 
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en France. En comparant les deux listes, on pourrait noter les gens présents 
en 1755 mais qui manquaient en 1763. Cela nous donnerait une liste des 
personnes disparues, probablement celles qui sont mortes ou en Virginie, 
ou pendant la traversée, ou à Bristol, entre septembre 1755 et la fin de 
septembre 1756. J'avoue que j'étais un peu sceptique au commencement. La 
première liste, celle de Winslow, ne donnait que le nom du chef de chaque 
famille, et le nombre de fils et de filles dans la famille. Les femmes ne sont 
pas mentionnées, ni les personnes âgées qui pouvaient rester avec leurs 
enfants.

Heureusement Me White avait déjà identifié les personnes énumérées 
dans les deux listes, et avec son indispensable Dictionnaire généalogique 
des familles acadiennes, j'ai trouvé que vraiment ça valait la peine. En 
mettant une liste à côté de l'autre on pouvait voir clairement ceux qui étaient 
disparus pendant cette première année de la dispersion. Prenez l'exemple de 
la famille n° 60 de la liste de Winslow, celle de Joseph Boudrot. Cette 
famille était énumérée dans le village des Comeau en 1755, parce que, 
comme vous voyez dans la troisième colonne3, la femme de Joseph était 
une Comeau, une fille de Jean Comeau le jeune et de Catherine Babin, 
comme la plupart des familles du village. En 1755, il avait deux jeunes fils 
et quatre filles avec lui et un fils Pierre plus âgé énuméré séparément 
comme n° 66. Dans la quatrième colonne, vous avez la liste de la Rochette. 
Dans cette liste, on trouve seulement sa femme et son fils Pierre ensemble 
en 1763. Joseph, ses deux fils et quatre filles présents en 1755 manquent. 
Il n'y a aucune trace d'eux dans les autres documents. Donc, on peut 
conclure qu'ils sont parmi ceux qui sont morts. Pour ces familles dont on 
retrouve des survivants en 1763, il est probable qu’elles aient été déportées 
à Bristol avec tous les membres qui les composaient et que ceux qui 
n’apparaissent pas en 1763 sont morts de l’épidémie.

3. Voirie tableau aux pages 19-20.

Mais, quelques familles suscitent plus de problèmes. Regardez la 
famille n° 60 dans la liste de Winslow, celle de Joseph Boudrot fils, un fils 
du Joseph qu'on vient de voir. En 1755, il avait un fils et trois filles. 
Personne de cette famille ne se trouve sur la liste de 1763. On n'a aucune 
trace de cette famille après la déportation. Vu que toutes les autres familles 
du village des Comeau furent déportées à Bristol, incluant ses parents et ses 
frères et soeurs, c'est bien probable que la famille de Joseph fils y fut 
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déportée aussi, et qu'elle figure parmi les victimes de la variole. Mais dans 
l'absence d'évidence que cette famille était à Bristol, c'est un peu moins 
probable que l'exemple précédent. On doit ajouter deux autres familles 
disparues qui ne sont pas identifiées, celle de Jean Apigne n° 39 et René 
Richard n° 62, dont les liens avec les membres du village des Comeau sont 
inconnus, ainsi que neuf individus. Pour ceux-ci, on a moins de proba
bilités.

Alors, on arrive à 154 personnes qui manquent pour les familles dont 
on connaît la présence à Bristol parce qu'il y a des survivants de ces familles 
présentes en 1763. Et il y a 15 autres personnes ou des familles qui se 
trouvent sur la liste de Winslow en 1755 mais qui disparaissent totalement 
après. Ça nous donne un total de 169 qui disparaissent entre septembre 1755 
et la fin de septembre 1756. Vous vous souvenez que 142 sont morts de la 
variole à Bristol, mais il faut tenir compte de ceux qui sont morts en 
Virginie et par après durant la traversée. Nous les avons estimés à environ 
une centaine. Si on donne 28 comme la proportion qui devait appartenir aux 
familles de Bristol, qui a reçu 28 pour cent des Acadiens déportés en 
Angleterre, on arrive à un chiffre de 170. On semble avoir identifié presque 
tous ceux qui sont morts.

Cette étude a eu des fruits inattendus aussi. Elle a mené à des correc
tions dans le Dictionnaire généalogique. Une étude si minutieuse de ces 
quelques familles a donné des perspectives particulières. Comme exemple, 
prenons la famille n°61, celle d'Alexis Comeau. Dans la liste de Winslow, 
il avait quatre fils et deux filles. Mais le seul Alexis Comeau connu qui 
pouvait avoir tant d'enfants à cette époque, est celui qui s'est établi à 
Tracadie, au Nouveau-Brunswick. Alors, il semble que celui-ci devait être 
le même. Mais dans la liste de 1763, il y avait un Alexis Comeau, âgé de 30 
ans, avec sa mère, Claire Landry, veuve de Claude Comeau, avec deux 
autres membres de la famille. Cela veut dire que toute la famille doit avoir 
été déportée ensemble. Mais la famille de Claude ne se trouve pas dans la 
liste de Winslow. La solution semble être que l'Alexis de la liste de 
Winslow était ce jeune homme, âgé alors de 22 ans, mais nommé chef de 
famille parce que son père était déjà mort. Les enfants qu'on lui donne dans 
la liste de Winslow étaient en effet ses frères et ses soeurs. Mc White a jugé 
que cette explication était bien probable.
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Le départ des Acadiens de Bristol vers le 16 mai 1763 a été noté, 
comme leur arrivée, dans Felix Farley’s Bristol Journal (21 mai 1763) :

The Beginning of this Week the Newtrals, or Canadians, who were 
brought to this City soon after the Commencement of the late War, were 
sent to Southampton in Waggons provided for that Purpose, in Order to 
be conveyed to their further Habitation. During their Abode here, they 
have behaved in a decent Manner; and, by their Industry, and civil 
Deportment, they gain 'd the Esteem of all Ranks of People. In Guinea
street, where they lived, they carried on a little Manufactery of coarse 
sheeting, which was accounted very serviceable.

Même après la croissance naturelle de sept ans, ils n’étaient que 196, tandis 
que 289 étaient arrivés à Bristol en 1756.

Après leur rentrée en France, les Acadiens de Bristol n'ont pas suivi le 
même parcours que les autres Acadiens déportés en Angleterre. Une forte 
proportion des autres est allée à Belle-île-en-Mer. Alors que 28 familles 
détenues à Falmouth, 27 familles détenues à Liverpool et 9 familles 
détenues à Southampton figurent parmi les 78 familles qui se sont établies 
à Belle-Ile, seulement 2 des familles de Bristol les ont suivies. Les autres de 
Bristol se dispersèrent par la suite. Une moitié est allée en Louisiane, 
d’autres sont restés en France, d’autres sont allés au Cap-Breton ou à 
Pomquet en Nouvelle-Écosse, d’autres au Québec, d’autres enfin aux îles 
Saint-Pierre et Miquelon.

Abréviations figurant dans le Tableau I

BIM = Belle-île-en-
Mer

(BIM) = Déclarations

NS = Pomquet,

de Belle-île-en- 
Mer

CB = Chéticamp,
Cap-Breton

Nouvelle-Écosse 
PR = Port-Royal 
Pgt = Pigiguit 
QC = Québec 
RC = Rivière-aux-

d = décédé (e)
FR = France 
GP = Grand-Pré
GU = Guyane 
LS = Louisiane 
m = marié (e) 
n = né (e)

Canards 
réhab = mariage

réhabilité
SCM = Saint-
Charles

des Mines
SPM = Saint-Pierre 
et Miquelon
v = vers

V = morts après septembre 
1755, probablement à Bristol, 
entre le 30 juin et le 28 
septembre 1756. La présence 
des survivants de ces familles 
en 1763 nous donne la forte 
probabilité que toute la 
famille a été déportée 
ensemble.

?V = probablement mort 
après septembre 1755, sans 
doute à Bristol entre le 30 juin 
et le 28 septembre 1756. Ces 
individus et ces familles dis
paraissent après 1755 et ont 
dû être déportés avec le reste 
du village.
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Tableau I
FAMILLES PRÉSENTES À BRISTOL ET FIGURANT DANS LA LISTE DE

WINSLOW, LE DICTIONNAIRE GÉNÉALOGIQUE DES FAMILLES 
ACADIENNES ET LES DÉCLARATIONS DE BELLE-ÎLE-EN-MER

Colonne A: Numéro de la famille sur la liste de Winslow

Colonne B: Nom du chef de la famille selon la liste de Winslow et nombre 
de garçons et de filles

Colonne C: L’identification de la famille d’après le Dictionnaire généalo
gique des familles acadiennes de Me Stephen White, avec les données du 
registre de l’église de St. John Bedminster, Bristol

Colonne D: L’identification des survivants dans la liste de la Rochette avec 
leur numéro dans cette liste entre parenthèses

Colonne E: Le sort ou la destinaison éventuelle des individus ou leurs 
descendants

A B C D E

Village de Landry
10 Claude Aucoin Claude Aucoin n v 1728 (Joseph

& Anne Trahan); m 1 ) v 1754
(15) Claude Aucoin LS

Marie-Josephe Saulnier n v
1737 (Pierre & Madeleine 
Comeau)

Marie-Josèphe Aucoin LS

fils Jean-Baptiste, n Bristol v
1758

Jean-Baptiste Aucoin V
LS

Village de Jean Terriot
37 Pierre LeBlanc Pierre LeBlanc n PR 1708 

(Pierre & Madeleine Bourg) ; 
m v 1729

V

Françoise Thériot n GP 1710 
(Jean & Jeanne Landry)

V

fils Jean-Baptiste n v 1740; m v 
1760 Elisabeth Aucoin fille 
n° 87

(41)Jean LeBlanc
Elizabeth LeBlanc

LS
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fils Simon n 1746 Simon LeBlanc FR

fille Marie-Josèphe n GP 1730 V

fille Félicité n 1738 Félicité épouse Pierre
Aucoin (25)

CB

fille Élisabeth (Isabelle) n 1743 (41) Isabelle LeBlanc FR

fille Madeleine n v 1744 Magdaleine LeBlanc LS

38 Pierre Jean 
LeBlanc

Pierre LeBlanc (Jean & 
Marguerite Richard); m GP 1721

V

Anne Thériot (Jean & Jeanne 
Landry)

V

fils Charles n 1738; ?d Bristol: ?s
3 sept 1759 'Charles 
Leblanch’

fils Pierre n GP 1736; m Bristol 
v 1757 Marie-Blanche Landry 
(Joseph & Marie-Josèphe 
Comeau)

LS

V

fils Anselme n GP 1740 v
fille Élisabeth n GP 1736 v

39 Jean Apigne Non-identifié ?v
?v

fils ?v
fils ?v
fille ?v

40 Charles 
Terriott

Charles Thériot (Jean & Jeanne
Landry) m GP 1727

V

Françoise Landry, n GP 1709 
(Antoine & Marie-Blanche 
LeBlanc)

V

fils Charles n 1736; m Bristol 
1758 Marie Boudrot 
(François & Angélique 
Doiron) (BIM) soeur de 
nos (37), (38), (39).

(40) Charles Terriau

Marie Terriau

LS

LS
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Perpétue Thériot n 1760 Perpétue Terriau LS

Joseph Thériot n 1758 Joseph Terriau LS

fils Jean-Baptiste n v 1746 Baptiste Terriot, avec 
son beau-frère Simon 
Aucoin (18)

LS

fille Geneviève n v 1734; m v 
1758 Simon Aucoin n° 98

Geneviève, femme de 
Simon Aucoin (18)

LS

fille Madeleine n v 1739; d FR 
1766; m v 1759 Simon 
Comeau n° 70

Madeleine, femme de 
Simon Comeau (34)

fille Rosalie n v 1740; m v 1761
Alexandre Aucoin n° 90

Rosalie, femme de 
Alexandre Aucoin 
(27)

LS

fille Marie n RC 1742 Marie Terriau, avec 
son beau-frère Simon 
Aucoin (18)

LS

fille Anne n RC v 1745 Anne Terriau, avec 
son beau-frère Simon 
Aucoin (18)

LS

fille V

fille V

fille V

41 jean a Pierre 
Ancoine

Jean-Baptiste Aucoin n v 1721 
(Pierre & Catherine Comeau); m 
v 1752

(17) Jean Aucoin LS

Marguerite Thériot n v 1728 
(Charles & Françoise Landry)

Marguerite Aucoin LS

fils V

fils V

Marie n 1758 Marie Aucoin LS

Simon n 1761 Simon Aucoin

42 Norez Leblanc Charles-Honoré LeBlanc (Pierre 
& Jeanne Thériot); m GP 1741

V

14
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Anne Hébert (Jacques & 
Marguerite Landry); m 2 Bristol 
v 1758 (BIM) Germain Boudrot 
(François & Angélique Doiron)

Anne, femme de 
Germain Boudrot (37)

ÎPÉ

fille V

43 jean Batiste 
Leblanc

Jean Baptiste LeBlanc Southampton

44 Germain 
Terriott

Germain Thériot n GP 1707
(Jean & Jeanne Landry); m v 
1729

V

Marie-Josèphe Hébert (Michel
& Isabelle Pellerin)

V

fils V

fils V

fille Marguerite n GP 1730 V

fille Marie n 1731 ; m Bristol av 
1761 Pierre Boudrot n° 66, 
fils n° 61 ; d Bristol : 8 nov 
1761 Mary’ Boudro a Newter 
aged 30 yrs in childbed

fille V

fille V

45 Norez Michell 
Boudro

Honoré Boudrot n GP 1724 
(Michel & Cécile LeBlanc); m v 
1753

V

épouse non-identifiée v
fille V

46 James 
Melanson

Jean dit Jani dit Jeanotte dit
Berteau Melanson (Ambroise & 
Marguerite Comeau); m v 1750

Cette famille disparaît 
pendant la déportation 
mais se trouve à 
Pigiguit en 1765 et 
s’établit à la Pointe- 
de-l’Église, N.É.

Anne dite Jeanne Trahan 
(Joseph & Élisabeth Thériot)
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47 Joseph Trahan Joseph Trahn (Jean-Charles & 
Marie Boudrot)

Liverpool

Élisabeth Thériot (Jean &
Jeanne Landry); d Virginie 1756 
(BIM)

48 jean Granger Jean Granger Falmouth

49 Felix Leuron Félix Levron ?V

50 Pierre Terriote Pierre Thériot, fils de Charles ou 
Germain ou Jean

V

51 Michelle 
Leblanc

Michel LeBlanc, fils de Pierre n° 
37; m v 1759

V

Marie Aucoin, fille n° 79 Marie avec son frère
Alexandre (37)

Marie-Josèphe n Josèphe Aucoin 
[LeBlanc], avec sa 
mère (37)

52 Pierre LeBlanc Pierre LeBlanc, n GP fils de 
n° 38; m Bristol v 1757

(22) Pierre LeBlanc LS

Marie-Blanche Landry, n GP 
1730, fille Joseph (voir Tableau 
II, famille B)

Marie-Blanche
LeBlanc

LS

Marie LeBlanc n Bristol 1758 Marie LeBlanc LS

Geneviève LeBlanc n Bristol 
1760; d FR 1767

Geneviève LeBlanc

Fille d Bristol: s 2 août 1761 
Daughter ofPierrie La 
Blanch a Newter

Village des Commo
53 Joseph 

Commo
Joseph Comeau (Jean le jeune & 
Catherine Babin); m v 1743

V

Marguerite Hébert V

fils V

fils V

fils V
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fils V

fille Anne-Marie n v 1744 (21) Marie-Josèphe 
(sic) Caumot

LS

fille Madeleine n v 1750 Madeleine Caumot LS

fille V

54 Vestache 
Commo

Eustache Comeau n GP 1723 
(Claude & Claire Landry); m v 
1748

V

Madeleine Richard n PR 1723 
(François & Marie Martin)

V

fils V

fils V

fille Marie-Josèphe Comeau d FR
1769

Joseph Comeau, avec 
Alexis Comeau (34)

fille V

fille V

fille V

55 Jean Batiste 
Commo

Jean Baptiste Comeau n GP 
1712 (Jean le jeune & Catherine 
Babin); m v 1740

V

Marie Aucoin V

fils Simon n 1741; m v 1763 (26) Simon Coumaud LS

Marguerite Aucoin fille 
n° 83

Marguerite Coumaud

fils Joseph n 1743; d FR 1784 Joseph Coumaud LS

fils Charles n 1750 Charles Coumaud

fils V

fille Madeleine n 1748; 1772 Chez
Joseph Comeau

fille V

56 Ettcemc
Commo

Étienne Comeau (Jean le jeune 
& Catherine Babin); m GP 1728

V

17



Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 30, n° 1

Marie-Josèphe Landry n GP 
1712 (Claude & Madeleine 
Doucet)

V

fils V

fils V

fils V

fils V

fille Marie-Anne n GP 1730 V

fille V

fille Marie n v 1739 Marie Coumot, avec 
son cousin Jean 
Baptiste LeBlanc (43)

SP 
M

fille Marguerite n 1740; d FR 1764 Marguerite Coumot, 
avec son cousin Jean 
Baptiste LeBlanc (43)

fille Françoise n v 1743; d FR 
1778

Françoise Caumot, 
avec la famille Claude
Aucoin (15)

LS

fille Madeleine n v 1748 Madeleine Coumot, 
avec sa cousine Marie 
Comeau, femme de 
Pierre Pothier (29)

57 Antoine Pitree Antoine Pitre n PR 1706
(François & Anne Préjean); m v 
1731

V

Anne Comeau (Jean le jeune & 
Catherine Babin); d FR 1722

Anne Pierre, avec son 
fils Simon (35)

fils Antoine n GP 1748 V

fils Joseph n v 1749 Joseph Pierre, avec 
son frère Simon (35)

fils V

fille Marie n v 1736 Marie Pierre, avec son 
frère Simon (35)

FR

fille Agnès n v 1743 Agnès Pierre, avec son 
frère Simon (35)
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fille Nathalie n RC 1734; m 
Bristol v 1758 Paul Boudrot, 
n° 93; veuve en 1763

Nathalie Pierre, avec 
son frère Simon (35)

LS

Pierre Boudrot n 1760 Pierre Boudrot, avec 
sa mère et son oncle 
Simon (35)

FR

fille V

58 Alexxis 
Commo

Alexis Comeau n v 1733 (feu 
Claude & de Claire Landry) d FR 
1767; m Bristol v 1757

(34) Alexis Coumot

Dorothée Richard n GP 1728 
(François & Marie Martin)

Dorothe Coumot FR

Jean-Baptiste n Angleterre
1758

Jean Coumot FR

(mère) Claire Landry n 1705, sa mère Claire Coumot

fils (frère) Jean Baptisten 1743; 1772 en 
fuite en Angleterre

Jean Coumot

fils (frère) V

fils (frère) V

fils (frère) V

fille (soeur) Marguerite n 1745; d FR 1768 Marguerite Coumot

fille (soeur) V

59 Jeanmer 
Landry

Germain Landry ?v

60 Josep Boudro 
fils

Joseph Boudrot, fils n° 61 ; m v 
1747

V

non-identifiée V

fils V

fille V

fille V

61 Joseph Boudro Joseph Boudrot n v 1687 
(Claude & Anne-Marie 
Thibodeau); m 1712

V
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Françoise Comeau n v 1695 
(Jean le jeune & Catherine 
Babin); d FR 1763

(42) Françoise Boudro

fils V

fils V

fille François n GP 1719 v
fille Marie-Josèphe n GP 1723 V

fille V

fille V

62 Renez Richard René Richard n PR 1726 
(François & Marie Martin); m v 
1749

?v

Non-identifiée (? Comeau) ?v
fils ?v
fils ?v
fille ?v

63 Dominique 
Pitre

Dominique Pitre, fils d’Antoine 
n° 57

v

64 Simon Pitre Simon Pitre, fils d’Antoine n° 57 (35) Simon Pierre LS

65 Alexxis 
Landry

Alexis Landry, n v 1740; d 
Bristol: s 6 fév 1763 Elexo 
Landre a French Newteral aged 
23 years

66 Pierre Boudro Pierre Boudrot, fils de Joseph 
n° 61 ; d FR 1776; m Bristol av 
1761

Pierre Boudro, avec sa 
mère Françoise (42)

Marie Thériot, prob fille n° 44; 
d Bristol: s Mary Boudro a 
Newler aged 30 yrs in Childbed

Euphroisine; d Bristol: s 15 
mai 1762: Frazil Boudrott 
Daughter of Pirre Budrott 
Newter
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67 Abraham 
Boudro

Abraham Boudrot, fils de
Joseph n° 61

V

68 Oliver Commo Olivier Comeau, fils de Claude 
famille n° 58 ou d'Étienne n° 56; 
d Bristol: s 8 avril 1762: Olivier 
Coumo a Newteral

69 Pierre Commo Pierre Comeau, fils de Claude 
famille n° 58 ou d'Étienne n° 56

V

70 Simon Comeau, fils de Claude 
famille n° 58; d Bristol: s 17 mars 
1762; Simon Coumo a french 
Newter, m v 1759

Madeleine Thériot d FR 1766, 
fille n° 40

Magdaleine Coumot, 
avec son beau-frère 
Alexis (34)

Mathurin Comeau n v 1760 Mathurin Coumot, 
avec sa mère (34)

LS

71 Norez Commo Honoré Comeau, fils de Claude, 
famille n° 58 ou d'Étienne n° 56

V

Village de Michel
72 Michelle 

Boudro
Michel Boudrot n 1685 vf Cécile
LeBlanc & Anne Préjean

V

73 Charle Landry Charles Landry Connecticut

74 Michelle 
Boudro fils

Michel Boudrot, fils n° 72 &
Cécile LeBlanc; m v 1742

V

Claire Comeau (Jean le jeune & 
Catherine Babin)

V

fils Joseph Boudrot n 1742 (36) Joseph Boudro LS

fils Michel Boudrot n 1748; 1767 
parti en Angleterre

Michel Boudro

fils V

fils V

fille Marguerite n 1745; d FR 1778 Marguerite Boudro LS

fille V
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fille V

fille V

75 Cherussim 
Braux

Séraphin Breau (François & 
Marie Comeau); m v 1740

V

Brigitte Martin n PR 1714 
(René & Marie Mignier); m 2) 
Bristol janv 1759 Michel Bourg 
n° 82

(24) Brigitte Breau QC

fils Jean-Baptiste n 1743; prêtre Jean Braud QC

fils v
fille Marie n 1745 Marie Braud QC

fille Madeleine n 1746 Magdelaine Braud QC

fille V

fille V

fille V

Joseph Gravois, n 1739, neveu 
de Brigitte Martin

Joseph Braud LS

76 Joseph Diron ?v
77 Charle Tunour ?v
Village des Coine
78 Joseph Semer Joseph Semer Southampton

79 Charles 
Aucoine

Charles Aucoin (Martin & Marie
Gaudet) m GP 1726

V

Anne-Marie Dupuis (Martin & 
Marie Landry)

Marie Aucoin, avec 
son fils Alexandre 
(27)

fils Charles n v 1745 Charles Aucoin avec 
son frère Alexandre 
(27)

LS

fils V

fille Marguerite n v 1730 V
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fille Marie n v 1736 m v 1759
Michel LeBlanc n° 51

Marie Aucoin avec 
son frère Alexandre 
(27)

LS

fille Madeleine n v 1745 Magdalaine avec son 
frère Alexandre (27)

fille Félicité n v 1749 Félicité Aucoin avec 
son frère Alexandre 
(27)

LS

fille V

80 Pierre Commo Pierre Comeau (Joseph le jeune 
& Catherine Babin); m GP 1729

V

Marguerite Aucoin d Bristol: s 6 
avril 1762 Marguerite Pieree 
Coumo 58 yrs a Newtral

fils V

fils V

fille Marguerite-Geneviève n v
1734; mv 1756

Marguerite Foret LS

Jacques Forest (Jean-Baptiste 
& Madeleine Célestin dit 
Bellemer) n 1730

(33) Jacques Foret LS

Marie d Bristol: s 9 déc 
1759 Mary Fora, 
Newter’s child

Pierre d Bristol: s 30 janv 
1760 Pierre Fouret 
Newteral child (âgé ?2 
ans 8 mois)

Benjamin Forest n
Angleterre v 1760

Benjamin Foret LS

fille Marie n 1737; d FR 1770; m 
v 1757

Marie Pottier (29)

Pierre Pothier n 1730 (Jean
& Marie-Josèphe Hébert)

(29) Pierre Pottier LS

Joseph Pothier n Bristol Joseph Pottier
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Catherine Pothier n
1771; d FR 1763

Catherine Pottier

Sylvain Pothier n 1763; d
FR 1766

Sylvann Pottier

fille Élisabeth n v 1742 Elizabeth Cou mot 
avec sa soeur 
Marguerite, épouse de 
Jacques Forest (33)

LS

fille V

81 Renez Ancoine René Aucoin n v 1690 (Martin & 
Marie Gaudet)

V

Madeleine Bourg n v 1694 
(Martin & Marie Potet)

V

fille V

82 Michelle 
Bourgh

Michel Bourg n 1717 (Alexandre
& Marguerite Melanson); m 1) 
v 1743

(23) Michel Bourg QC

Jeanne Hébert V

fils Joseph Mathurin n v 1744; 
prêtre

Mathurin QC

fils Charles n v 1750 Charles QC

fils Pierre n v 1752 Pierre QC

fils V

fille Marie-Madeleine n v 1746 Magdaleine QC

fille Victoire n v 1747 Victorie QC

fille Marie-Luce n v 1751 Marie QC

m 2) Bristol janv 1759 Brigitte 
Martin vve Séraphin Breau n° 75

QC

83 jean Ancoine Jean Aucoin (Martin & Marie
Gaudet); m v 1722

V

Marguerite Pitre n 1700 
(Claude & Marie Comeau)

V
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fils Joseph n v 1742 Joseph avec son frère 
Pierre (25)

CB

fils Simon n v 1743 Simon avec son frère 
Pierre (25)

CB

fille Marguerite n 1740; m Bristol 
v 1763 Simon Comeau, fils 
n° 55

Marguerite, femme de
Simon Comeau (26)

LS

fille V

84 Charles 
Ancoine

Charles Aucoin, n GP 1723, fils 
de n° 87; m RC 1753

(19) Charles Aucoin LS

Madeleine Trahan n RC 1732 
(Pierre & Jeanne Daigle)

Madeleine Aucoin LS

fils Pierre Charles n v 1755 Pierre LS

Madeleine Trahan, 2*/2  
ans illégitime; d 1763

Madeleine Aucoin

Blanche, soeur de Charles 
Aucoin

Blanche Aucoin

85 Joseph 
Ancoine

Joseph Aucoin, n GP 1723, fils 
de n° 87; ml)vl747

(16) Joseph Aucoin, 
jeune

Françoise Breau, n GP 1718 
(François & Marie Comeau)

V

fils V

fils V

fille Marie-Blanche n v 1748; d FR 
1773

Marie LeBlanche 
Aucoin

fille Marie-Anne n v 1751 Marie Anne Aucoin

fille V

86 Pierre Duor Pierre Duon n GP 1720 (Jean
Baptiste & Agnès Hébert); m 1
GP 1745

(13) Pierre Duon NS

Angélique Aucoin n GP 1708 
(Martin & Catherine Thériot)

V

fille Marie-Claire n v 1747 Marie Duon QC
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fille Marguerite n v 1749 Marguerite Duon NS

fille V

fille V

m 2 Bristol 1757 Marguerite
Comeau, fille n° 87

Marguerite Duon

Jean Charles n 1762; d FR 
1765

Charles Duon

Françoise n v 1758 François (sic) Duon NS

87 Joseph 
Ancoine

Joseph Aucoin (Martin & Marie
Gaudet); d FR 1769; m v 1720

(12) Joseph Aucoin

femme Anne Trahan (Jean-Charles & 
Marie Boudrot)

V

fille Marguerite n 1728; m Bristol 
v 1757 Pierre Duon n° 86

Marguerite, épouse de
Pierre Duon (13)

NS

fille Isabelle (Élisabeth) n 1734; m
v 1760 Jean-Baptiste
LeBlanc, fils n° 37

Elizabeth LeBlanc 
avec son mari (41)

LS

fille Anne n RC v 1738 Anne Aucoin avec son 
père ( 12)

NS

fille Marie-Madeleine n RC v 1741 Marie Magdaleine 
Aucoin avec son père 
(12)

LS

fille V

fille V

88 Ettimme 
Boudro

Étienne Boudrot (Claude &
Catherine Meunier); m GP 1725

V

Marie-Claire Aucoin (Martin & 
Catherine Thériot)

V

fils Étienne n 1743 Étienne Boudrot avec 
ses frères Marin &
Charles (31)

LS

fils V

fille V
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fille V

fille V

89 Bassil Commo Basile Comeau, fils de Claude ou 
d’Étienne; m v 1751

V

Non-identifïée V

fille V

fille V

90 Alexandre 
Ancoine

Alexandre Aucoin n v 1739, fils 
n° 79; mv 1761

(27) Alexandre 
Aucoin

Rosalie Thériot, fille n° 40 Rosalie Aucoin LS

Marie-Geneviève n 1762; d 
FR 1763

Marie Geneviève 
Aucoin

91 Charle Boudro Charles Boudrot, n 1737, fils de 
n° 88; d FR 1767

(31) Charles Boudro

92 Marin Boudro Marin Boudrot n 1732, fils n°
88

(31) Marin Boudro LS

Non-identifiée V

fils V

93 Paul Boudro Paul Boudrot, fils de n° 88; d 
Bristol 18 nov 1759: Paul 
Boudrow Newter; m Bristol 
v 1758

Nathalie Pitre, fille n° 57 Nathalie Pierre avec 
son frère Simon (35)

94 Alexandr 
Duon

?V

95 Jean Batiste 
Ancoine

?v

96 Charles 
Ancoine

Charles Aucoin n v 1735, fils 
n°81;dFR 1763

(28) Charles Aucoin

97 Pierre Ancoine Pierre Aucoin n v 1737, fils 
n° 83; m Bristol v 1762

(25) Pierre Aucoin CB
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Félicité LeBlanc n v 1738, fille 
n° 37

Félicité Aucoin CB

Anselme n v 1763 Anselme Aucoin CB

98 Simon 
Ancoine

Simon Aucoin n v 1728 (Pierre 
& Catherine Comeau); m Bristol 
v 1758

(18) Simon Aucoin

Geneviève Thériot n v 1734, 
fille n° 40

Geneviève Aucoin LS

Osithe-Perpétue Aucoin n
Angleterre 1759

Perpétue Aucoin LS

99 Abraham 
Ancoine

Abraham Aucoin, fils de Jean, 
Joseph, Pierre ou Charles

V

100 Simon 
Ancoine

Simon Aucoin, fils de Jean, 
Joseph, Pierre ou Charles

V

101 Charles 
Ancoine

Charles Aucoin, fils de Jean ou 
Joseph

V

Village des Trahan
106 Claud Trahan Claude Trahan, m v 1744 V

Hélène Aucoin n RC 1719 
(Pierre & Catherine Comeau)

(20) Etienne (sic) 
Trahan

fils V

fils V

fille Marguerite Trahan n RC 
v 1745

Marguerite Trahan LS

fille V

fille V

Village des Cpairries [Lapierre]
116 Joseph Trahan Joseph Trahan n v 1728 (René 

& Isabelle Darois); m v 1752
(32) Joseph Trahan LS

Marie Boudrot n v 1731, fille 
n° 88

Marie Trahan LS

fille V

28



L’identification des Acadiens morts de la variole à Bristol en 1756

Joseph Trahan n v 1755 Joseph Trahan

Mathurin n v 1760 Mathurin Trahan LS

Village des Burne

135 Joseph Brune Joseph Breau (François & Marie
Comeau); m 1) v 1752

Epouse non-identifiée

fils V

fille V

m 2 v 1756 Marie-Madeleine 
Vincent, vve Alexandre Boudrot 
(voir Tableau II, A-1 ); d FR 1785

Samuel n Bristol sept 1757; d 
Bristol: s 9 mar 1760 Samuel
Bruo Newter 2 yr 7 mo

Marie d Bristol: s 29 mai 1760: 
Mary Bruo Newter’s child

Joseph Breau n 1761 Joseph Boudrot (sic) 
avec sa mère (39)

LS

Village de Grand LeBlanc

293 Battistes 
LeBlanc

Jean-Baptiste LeBlanc n GP
1720 (Pierre & Jeanne Thériot); d 
FR 1784; m 1) v 1748

(43) Jean Baptiste 
LeBlanc

Cécile Hébert n GP 1725 
(Jacques & Marguerite Landry)

V

fils Jean-Baptiste LeBlanc, b 
v 1748

Jean Baptiste LeBlanc LS

lils V

fils V

fils V

fille V

m 2) Bristol v 1758 Ursule Breau 
n v 1721, veuve?

Ursule IxBlanc
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Daniel LeBlanc n v 1760; d 
FR 1763

Daniel LeBlanc

Simon LeBlanc n 1761 Simon LeBlanc LS

Village de Gasperou
428 Battistes 

Melonson
Jean dit Jani Melanson n PR 
1710 (Ambroise & Françoise 
Bourg); d B1 Cécile Aucoin n GP 
1709 (Martin & Catherine M 
1782

(30) Jean Melanson n
PR 1710

BIM

femme Thériot); d (BIM) Bristol V

fils François n SCM 1750 Françoise (sic) 
Melanson

BIM

fils V

fils V

fils V

fils V

fille Marie n GP 1734 V

fille Madeleine n GP 1736 Madeleine Melanson BIM

LS

fille V

fille V

Tableau II
FAMILLES ABSENTES DE LA LISTE DE WINSLOW

Famille François Boudrot & Angélique Doiron

Alexandre Boudrot (François &
Angélique Doiron) n Pgt 1723; d Bristol 
août 1756 (BIM); m Pgt v 1753

V

Marie-Madeleine Vincent n 1725; d FR 
1785; m 2) Bristol v 1760 Joseph Breau

(39) Marie-Magdaleine Boudro

Jean-Baptiste Boudro n Pgt v 1754, fils 
du premier lit

Jean Baptiste Boudro LS
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A-2 Germain Boudrot (François & Angélique
Doiron) n Pgt v 1724; m 1) Pgt v 1754

(37) Germain Boudro ÎPÉ

Marguerite Trahan (Jean & Marie 
Charlotte Comeau), morte avec tous ses 
enfants à Bristol en août 1756 (BIM)

V

m 2) Bristol v 1758 (BIM) Anne Hébert n
GP 1721, vve Honoré LeBlanc n° 42

Anne Boudro CB

Marguerite Boudrot n Bristol 1758; d 
FR 1765

Marguerite Boudro

Marie Boudrot n Bristol 1760; d FR 
1765

Marie Boudro

A-3 Jean-Charles Boudrot n 1733 (François & 
Angélique Doiron) m Bristol v 1758 (BIM)

(38) Jean Charles Boudro LS

Agnès Trahan n Pgt 1744 (Jean & Marie- 
Charlotte Comeau); d FR 1776

Agnès Boudro

Jean-Charles Boudrot n 1760; d FR 
1783

Jean Charles Boudro

Marie Boudro n Bristol 1761 Marie Boudro LS

Amand Boudrot n Pgt 1730 (François & 
Angélique Doiron)

Amant Boudro LS

Marie Boudrot n Pgt 1737 (François & 
Angélique Doiron); m Bristol 1758 Jean- 
Charles Thériot, fils n° 40

Femme de Charles Terriott, 
n° 40

LS

Famille Joseph Landry & Marie-Josèphe Comeau

B-l Joseph Landry n GP 1708 (Claude & 
Catherine Thibodeau); d FR 1764; m GP 
1727

(21) Joseph Landry

Marie-Josèphe Comeau n v 1705 (Jean le 
jeune & Catherine Babin)

Marie Joseph Landry

B-2 Marie-Blanche Landry n GP 1730; m 
Bristol v 1757 Pierre LeBlanc n° 52, 
fils n° 38

Marie Blanche LeBlanc 
avec son mari Pierre 
LeBlanc (22)

LS

Marie Landry n 1733; d FR 1766 Marie Landry

B-3 Marguerite Landry n 1741; d FR 1767 Marguerite Landry

B-4 Pierre Landry n 1744; d FR 1770 Pierre Landry LS
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?Amand d Bristol: s 29 mai 1762
Amand Landree of... Newteral a poor 
Child

Famille Jean Trahan & Marie-Charlotte Comeau

C-l Agnès Trahan n Pgt 1744 (Jean & Marie-
Charlotte Comeau) d FR 1776; m Bristol v 
1758 Jean-Charles Boudrot

épouse (38)

C-2 Simon Trahan n Pgt 1740 (Jean & Marie-
Charlotte Comeau)

Simon Trahan avec sa 
soeur Agnès, épouse de 
Jean Charles Boudrot (38)

BIM

C-3 Françoise Trahan n Pgt 1731 (Jean & 
Marie-Charlotte Comeau); d Bristol (BIM)

Des personnes parties d’Angleterre avec le groupe de Bristol, 
MAIS QUI N’ÉTAIENT PAS À BRISTOL

D-l Joseph Dupuis (Charles-Olivier & Marie-
Josèphe Comeau) n PR 1742

(11) Joseph Dupuis venant de 
la Virginie

E-l Jacques Bourbon n v 1734, d FR 1783; 
soldat français; m v 1760

(14) Jacques Bourbon

Élisabeth Thibodeau n v 1735 Elizabeth Bourbon LS

Alexis Thibodeau n v 1753 (Pierre & 
Hélène Gautrot). Il était à Malden, 
Massachusetts en 1759

Alexandre Tibaudau GU

F-l Marianne Thibodeau n Boston 1756 
(Pièrre & Hélène Gautrot)

Magdaleine Tibaudau avec son 
cousin Charles Terriau (4)

GU
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Victimes de la Guerre de Sept Ans...
Les Acadiens, citoyens de l'Atlantique 

...de /'Amérique à Belle-île-en-Mer 
jean-Marie.

Partis des provinces de l'Ouest, entre Loire et Gironde, pour s’en 
aller, ils ne savaient où, au-delà de l’Atlantique, Vendéens, 
Poitevins, Saintongeais allaient fonder, bien plus loin qu’ils n’imagi

naient l'horizon, une colonie heureuse : l'Acadie !
Travailleurs industrieux, respectueux des traditions familiales, 

morales et religieuses. Profondément attachés à l’Eglise et au Roi, ils 
vécurent un siècle de félicité patriarcale : un modèle de société construite 
dans la paix, la sagesse et la prospérité.

On dit que les peuples heureux n ’ont pas d’histoire, et pourtant, eux, 
ceux-là même qui connaissaient le bonheur sur un continent nouveau, 
allaient être pris soudain, et bien malgré eux, dans le grand tourbillon 
tragique de la grande Histoire, celle des guerres incessantes du XVIIIe 
siècle.

Victimes d'une succession de traités de paix qui ne conduisaient 
qu’à des déclarations de guerres, ils furent chassés des terres dont ils 
avaient fait leur patrie, persécutés, dispersés, déportés, après toutes les 
blandices de la félicité ils connurent les drames et les humiliations de la 
dispersion et de l'exil.

Le funeste traité de Paris de 1763 n ’allait apporter la paix que pour 
une minorité d’entre eux. Après être restés prisonniers durant sept ans 
dans les ports anglais, enfin rapatriés en France, à Morlaix et à Saint- 
Malo, le bien-aimé roi Louis XV ne savait pas bien ce qu ’il allait pouvoir 
faire d’eux...

1. L'auteur est décédé à Halifax le 28 mars 1998 alors qu'il s'apprêtait à entreprendre en 
Acadie une série de conférences dont le présent texte devait faire l'objet. Madame Maryvonne 
LeGac a décidé de rendre hommage à monsieur Fonteneau en venant prononcer sa conférence 
au Colloque des Études acadiennes.
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C'est alors que grâce à la volonté d’un homme extraordinaire, 
l'abbé Jean-Louis Le Loutre, originaire de Morlaix, qui avait été mission
naire en Acadie et s’était battu avec acharnement pour défendre le 
dernier poste français de Beauséjour, grâce à son autorité sur les 
Acadiens et dans les coulisses de la cour, soixante-dix-huit familles, trois 
cent soixante-trois personnes de tous âges, dans des conditions 
exceptionnelles vont finalement être installées à Belle-Ile-en-Mer...

Et là, ces exilés du monde occidental vont réussir une nouvelle fois 
le même exploit : s’implanter dans un pays nouveau, s’intégrer à une 
population pas forcément compréhensive et finalement faire souche à tel 
point qu' aujourd'hui les Acadiens de Belle-Île peuvent être considérés 
comme l’exemple type d’une intégration réussie et Belle-Ile la terre 
d'accueil exemplaire d'un peuple sans nation, mais qui, de la Nouvelle- 
Écosse à Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick à la Louisiane, de Saint- 
Pierre-et-Miquelon à Belle-île-en-Mer, a fait de ses hommes des citoyens 
de l’Atlantique.

***

Il existe en France, au sud de la Bretagne, une petite île, si petite qu’elle 
ne ligure pas sur toutes les cartes géographiques, que rien en apparence ne 
destinait à jouer un rôle important non seulement dans l’histoire européenne 
mais aussi dans celle de l’Amérique et pourtant, Belle-Ile-en-Mer, allait être 
durant quatre siècles, au centre de bien des enjeux.

Belle-Ile-en-Mer, que les Romains nommaient Vindilis et les Bretons 
Guerveur, fut habitée depuis les temps les plus anciens puisqu’il y subsiste 
de nombreux vestiges préhistoriques, comme dans toutes les régions 
avoisinantes. Le site de Carnac, mondialement connu, est à vol d’oiseau à 
moins de trente kilomètres. Dès le VIIIe siècle Belle-Ile resta la propriété des 
moines de l’abbaye de Quimperlé qui prirent soin de sa population jusqu’au 
jour où des puissances navigatrices étrangères commencèrent à s’y 
intéresser. Pirates et envahisseurs de toutes sortes se succédèrent de plus en 
plus souvent, pour venir piller les modestes biens de ses habitants. Car Belle- 
Ile possédait une richesse inestimable pour les navigateurs de cette époque : 
elle était riche en eau douce, contrairement à toutes les autres îles des 
rivages de l’Atlantique. Fontaines, puits, sources et rivières qui sont toutes 
de minuscules fleuves, l’irriguent magnifiquement, de sorte que le sol fertile, 
allié à un climat particulièrement tempéré, permet des cultures et des 
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élevages de toutes sortes. Ainsi en ces temps difficiles, aborder à Belle-Île 
était l’assurance de pouvoir faire un ravitaillement complet en vivres frais, 
en céréales et en eau.

Il fallut cependant attendre le règne du roi Charles EX pour que l’État 
prenne conscience de l’importance stratégique que représentait cette petite 
portion du royaume située à 20 km des côtes. Il suffisait qu’une grande 
puissance vienne à s’en emparer pour interdire la libre circulation depuis la 
Manche jusqu’à l’Espagne. Ainsi en 1572, l’alerte fut chaude : le comte de 
Montgommery, chefs d’une flotte de protestants français, anglais et 
hollandais s’empara de Belle-Île avec l’intention de s’y établir. Mais trois 
semaines plus tard le roi envoyait une autre flotte commandée par Albert de 
Gondi, baron de Retz, général des galères et 4 000 hommes pour reprendre 
Belle-Île.

Dès lors on dut bien constater que les moines ne pouvant empêcher les 
invasions, il fallait que l’île changea de propriétaire. Et le roi de donner l’île 
à Albert de Gondi à charge pour lui de la défendre. Pendant un siècle Belle- 
île restera la propriété de la puissante famille Gondi, ducs de Retz, ce qui 
n’empêchera nullement les flottes hollandaises et anglaises de multiplier les 
attaques et les tentatives de débarquement.

C’est Albert de Gondi qui construisit à l’entrée du meilleur havre 
naturel de l’île une première forteresse, assez puissante, mais isolée qui 
n’étant rattachée à aucun autre système de défense se montrait tout à fait 
insuffisante. Il est vrai que les Gondi, qui donnèrent au diocèse de Paris 
quatre évêques dont trois cardinaux, n’étaient point des guerriers mais des 
intellectuels lettrés. Mazarin comprit vite le danger que représentait la 
fragilité des défenses de Belle-Île, devenue la clé de l’Atlantique entre les 
mers du nord et la Méditerranée. Il fallait que Belle-Île soit parfaitement 
fortifiée. Cette décision du ministre favori d’Anne d’Autriche, était capitale, 
car elle allait faire de Belle-Île un enjeu militaire international, ce qu’elle 
devait rester pendant trois siècles.

Fortifier Belle-Île représentait, à la fois, un projet coûteux et dispro
portionné, que le budget du Royaume, en période difficile, ne pouvait en 
aucun cas prendre en compte. Il fallait donc confier Belle-Île à un person
nage assez sûr, mais surtout assez riche, pour accomplir l’oeuvre de défense 
au profit du roi, mais non contre lui. Læ Surintendant des Finances Nicolas 
Foucquet offrait le meilleur profil possible, il était l’homme le plus riche du 
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royaume, sa fortune dépassant celle du Roi. Il fut donc décidé qu’à travers 
un réseau de prête-noms, Foucquet deviendrait propriétaire de Belle-Île à 
condition que son immense fortune servirait à fortifier l’île, à y entretenir une 
importante garnison et à préserver le bien-être de ses habitants, pour la plus 
grande gloire du Roi de France.

C’est grâce à Nicolas Foucquet si Belle-Île est devenue une place forte. 
Scs projets de fortification, de développement portuaire, d’expansion 
commerciale, de trafic international montraient l’ambition et la volonté qu’il 
avait pour cette place bretonne dont il voulait faire à la fois un grand port 
commercial et une sorte de « nid d’aigle » atlantique.

Jean-Baptiste Colbert, ne comprit rien, ou fit semblant de ne rien 
comprendre et déguisa à son profit, le projet de Foucquet. Il prouva au jeune 
roi Louis XIV que Belle-Île pouvait être un point d’appui pour lui nuire, si 
le surintendant, félon, s’alliait aux puissances étrangères. Il fait valoir que les 
sommes énormes que le surintendant engloutissait dans les projets de Belle- 
Île ne pouvaient être financés que par des fonds publics détournés. Ce 
raisonnement décidait de la mort politique de Foucquet. Louis XIV fit 
arrêter le surintendant, confisqua aussitôt ses biens et, après un long procès 
de trois années, enferma Foucquet à vie dans le fort de Pignerole.

À partir de cette date, 1653, Belle-Île revenait au Domaine Royal et dès 
lors, devenue l’un des ports royaux les plus importants, elle allait être un 
véritable enjeu international et une tentation permanente pour tous les 
ennemis de la France qui sont puissants et résolus en cette fin du XVIIe 
siècle et durant tout le cours du XVIIIe.

Devant les attaques éventuelles, le roi fait fortifier Belle-Île d’une façon 
exceptionnelle. Le grand ingénieur Vauban conçoit un ensemble de 
fortifications complet qui devait rendre invincible ce petit morceau de la 
France, détaché au large de la Bretagne.

Il faut dire, qu’à partir du XVIIe siècle, le développement de la 
circulation maritime donne à Bclle-île-en-Mer, soudain, une importance 
qu’elle ne possédait pas auparavant, grâce à la richesse naturelle de son sol, 
son abondance en eau douce, son climat privilégié. Ainsi, au cours des 
guerres du règne de Louis XIV les attaques hollandaises et anglaises contre 
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Belle-Île furent incessantes et certaines aboutirent même à des débarque
ments réussis, mais heureusement vite refoulés.

Cet attrait pour la conquête de Belle-Île va encore se renforcer sous le 
règne de Louis XV qui, dans ce même temps, voit la puissance maritime de 
l’Angleterre s’affirmer sur toutes les mers du globe. Mais c’est durant la 
désastreuse guerre de Sept Ans que Belle-Île connaîtra à la fois les pires 
assauts et le déshonneur de la défaite.

Pourtant c’est aussi la même guerre de Sept Ans, fatale pour les 
colonies françaises d’Amérique, qui va faire se rencontrer Belle-Île et 
l’Acadie...

***

Les hostilités commencèrent par une initiative assez malheureuse de la 
France, d’autant plus mal venue qu’elle fut sans lendemain. En mai 1757 
l’amiral de La Galissonière et le maréchal de Richelieu s’emparèrent de l’île 
de Minorque, dans l’archipel des Baléares, que les Anglais possédaient 
depuis 1708. Cette victoire française ne plut pas du tout aux Anglais qui ne 
pardonnèrent pas à l’infortuné amiral Byng, qui pour n’avoir pas su 
défendre Mahon fut condamné à mort et fusillé sur son vaisseau amiral...

L’année suivante, en 1758, une flotte anglaise de plus de cent vingt 
navires attaquait la ville forteresse de Louisbourg qui après un combat 
infernal, capitulait le 26 juillet. La chute de Louisbourg livrait aux Anglais 
le peu qu’il restait de l’Acadie, l’île Royale, l’île Saint-Jean, les îles de la 
Madeleine. Le rêve d’une nouvelle Acadie avait définitivement vécu. Ce 
n’était pas une capitulation, c’était un désastre.

Mais l’entreprise française la plus hasardeuse qui devait se terminer par 
une véritable catastrophe fut celle lancée par le ministre Choiseul en 1759. 
Le plan était d’envergure : il s’agissait tout simplement d’aller porter la 
guerre en Angleterre, grâce à un triple débarquement de troupes. Le projet 
était imprudent. Comment pouvait-on imaginer que l’Angleterre puisse ne 
pas être tenue au courant d’une telle entreprise, longue, difficile à organiser 
et fort onéreuse de surcroît.

Trois flottes furent armées, une à Dunkerque, une à Brest et l’autre à 
Toulon. Les trois flottes devant être regroupées à Brest sous les ordres du 
maréchal de Conflans promu pour l’occasion vice-amiral.
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Les Anglais, bien sûr surveillèrent de très près l’organisation de cette 
triple expédition et trois amiraux furent chargés de cette surveillance : Boys 
à Dunkerque, Hawke à Brest et Boscawen à Toulon. Tous les plans furent 
déjoués et ce fut une véritable déroute.

La flotte partie de Toulon, le 16 août 1759, forte de douze vaisseaux, 
fut prise en chasse au passage de Gibraltar, et ne dépassant pas la côte sud 
du Portugal fut anéantie au large de Lagos.

Celle partie de Dunkerque le 15 octobre, beaucoup trop tard, pour 
contourner les côtes d’Angleterre par l’Est, fit escale en Suède, en Norvège, 
dut s’arrêter aux îles Féroé pour y passer l’hiver et finalement fut anéantie 
au large de Kinsale en Irlande en février 1760.

Quant à la flotte de Brest, la plus importante, commandée par le 
maréchal de Conflans, elle fut tellement retardée par une série de contre
temps qu’elle ne put sortir que le 15 novembre, pour rejoindre au large du 
Morbihan la flotte du duc d’Aiguillon et l’escorter en Ecosse afin d’y 
débarquer 20 000 hommes de troupes. Cette flotte comprenait les plus 
grands et les plus beaux vaisseaux de la marine française. Pris dans une 
tempête épouvantable, le maréchal de Conflans ne put atteindre les parages 
de Belle-Île que cinq jours plus tard, alors que la flotte anglaise l’attendait 
déjà au sud de l’île. La manoeuvre de l’officier français fut tellement 
désastreuse que l’affrontement inévitable eut lieu dans les pires conditions. 
Ce jour-là la marine royale perdit ses plus belles unités : le Soleil-royal, le 
Formidable, le Juste, le Héros, le Superbe et dix autres grands navires. Cette 
célèbre « Bataille des Cardinaux » marquait la fin de la marine française de 
l’ancien régime.

Quelques mois plus tard, l’Angleterre décidait d’en finir avec la 
présence française en Amérique. La bataille de la Ristigouche du 8 juillet 
1760 sera la dernière bataille navale de la guerre de Sept Ans : Monsieur de 
La Giraudais sabordait ses vaisseaux et quelques mois plus tard Montréal 
attaqué de toute part capitulait le 8 septembre. Avec la chute de Montréal, 
le nom de « Nouvelle-France » disparaissait de la carte du monde.
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Mais tandis que la guerre se poursuivait en Asie où la France perdait les 
Indes le roi George IH décidait de prendre l’île de Belle-Île, en Bretagne, à 
quelques encablures de la côte française...

***

Quelle pouvait bien être la stratégie du Roi d’Angleterre, en entre
prenant cette expédition de dernière heure, afin de prendre pied sur un 
territoire minuscule qui ne pouvait en aucun cas leur être utile ?

Était-ce simplement pour se venger de la prise de Minorque cinq ans 
auparavant ?

Était-ce pour avoir un atout de plus dans son jeu, à l’heure du traité de 
paix, sachant que la France abandonnerait tout plutôt que de perdre une 
portion de son territoire national ?

L’Angleterre n’avait pourtant pas besoin de cela. La France était 
vaincue sur tous les fronts, terrestres et maritimes, en Europe, en Amérique 
et en Asie et la marine britannique avait la maîtrise du monde...

Le 7 avril 1761 une flotte anglaise composée de 130 bâtiments trans
portant 18 000 hommes paraissait devant Belle-Île. Cette expédition était 
particulièrement importante. L’Angleterre devait prendre l’affaire vraiment 
au sérieux pour déployer de tels moyens, sachant qu’à l’époque Belle-Île 
se trouvait fortement appauvrie et ne pouvait offrir qu’une faible résistance, 
puisqu’elle ne possédait qu’une petite garnison de 3 200 hommes.

Le débarquement des troupes engendra une cruelle bataille que les 
livres d’histoire n’ont pas retenue mais qui n’a pas été oubliée par Belle-Île 
qui aujourd’hui encore garde des blessures de cette douloureuse page de son 
passé. Au fur et à mesure de l’avancée massive des troupes anglaises, 
l’armée française dut se replier vers la ville de Palais et sa citadelle où 
finalement elle fut contrainte de se réfugier.

Les troupes anglaises se déployèrent sur les hauteurs dominant la ville. 
Le gouverneur commandant la place, le chevalier de Sainte-Croix après 
avoir fait replier les troupes à l’intérieur des fortifications, soutint le siège. 
Les murailles de la vaillante citadelle de Vauban furent pilonnées sans 
relâche si bien que les bastions du port s’écroulèrent, engloutissant les 

41



Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 30, n° 1

derniers canons et le 3 juin, la brèche étant ouverte, la citadelle vaincue, le 
fier chevalier de Sainte-Croix fut contraint à la reddition.

Personne n’a jamais rendu hommage à ce vaillant et courageux militaire 
qui fut si personnellement atteint par la perte de Belle-Île et par sa défaite 
que, nommé gouverneur de Saint-Domingue, il mourut quelques mois 
après, ayant presque perdu la raison.

Les conséquences de la prise de Belle-Île par l’Angleterre furent 
considérables. Bien sûr l’île devint une colonie anglaise, hautement célébrée 
puisqu’il y eut très rapidement non seulement des géographes mais des 
artistes peintres qui vinrent à Belle-Île faire des relevés, des dessins, des 
peintures - aquarelles et huiles - qui furent le sujet de nombreuses gravures.

Mais, ce que l’Angleterre n’avait sans doute pas prévu, c’est que la 
France allait imposer à l’île un blocus total, interdisant tout ravitaillement. 
Très vite, les Bellilois se virent contraints de quitter l’île, par familles 
entières, sur les bateaux de pêche, en abandonnant tous leurs biens. Ces 
fermes, ces maisons abandonnées furent aussitôt pillées, jusqu'aux poutres 
afin de récupérer le bois dont toute l’île manquait.

Certes, Belle-Île n’est pas une île pauvre, mais ses ressources sont 
mesurées. Ce drame de la «guerre anglaise »ayant interrompu les cultures et 
les élevages, risquait de conduire Belle-Île et ses occupants à la famine. Le 
traité de Paris tellement néfaste pour la France, permettait à Belle-Île de 
retrouver sa place dans le royaume de France, mais elle risquait de végéter 
pendant des décennies avant de retrouver un équilibre économique. Or la 
renaissance allait arriver, grâce aux Acadiens...

***

Les négociations du considérable traité de Paris se poursuivirent plus 
de vingt-quatre mois. Ce traité signé le 10 février 1763, fut l’un des plus 
importants pour l’avenir du monde. On sait qu’en Amérique, la France 
cédait à l’Angleterre toutes ses possessions au Canada, y compris les îles du 
Cap-Breton et Saint-Jean, ainsi que la Louisiane orientale sur la rive gauche 
du Mississippi avec le bassin de l’Ohio, et de nombreuses petites Antilles 
comme la Grenade, la Dominique, Saint-Vincent, Tobago. Elle cédait à 
l’Espagne la Floride. La France ne gardait que Saint-Pierre et Miquelon à 
condition que l’archipel ne soit pas fortifié, la Guadeloupe, la Martinique, 
une partie de Saint-Domingue et la Guyane. En Asie, la France ne 
conservait que cinq comptoirs de l’Inde. En Afrique, les Anglais prenaient 
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le Sénégal et ne laissaient que l’île de Gorée. En Europe, la France rendait 
Minorque à l’Angleterre, en échange de l’île de Belle-Île. L’historien Green 
écrivit alors :

Par ce traité la Grande-Bretagne se trouva tout à coup placée à une 
incommensurable hauteur au-dessus des autres nations, que leur 
puissance continentale semblait condamner à ne plus jouer qu 'un rôle 
secondaire dans l’histoire du monde.
Ainsi ce funeste traité de Paris rendait Belle-Île à la France. Le 9 mai 

1763 le général Crawford gouverneur anglais remettait les clés de la 
citadelle au baron de Warren, le nouveau gouverneur français. Belle-Île 
était restée anglaise durant deux ans.

Bien que le traité ne soit pas encore signé, bien avant 1763 il est évident 
que la France a perdu la partie, c’est-à-dire toutes ses possessions 
d’Amérique septentrionale. Or c’est l’avenir des populations françaises de 
ces immenses territoires qui est en jeu. Si en Nouvelle-Ecosse, au Cap- 
Breton et dans l’île Saint-Jean, l’Angleterre rejette systématiquement les 
colons français, au Canada les Français jouissent d’une sorte d’impunité qui 
leur permet d’accueillir leurs compatriotes persécutés venus des régions 
acadiennes. Mais, à partir du « Grand Dérangement » de 1755 et bien après 
le traité de Paris, les mouvements des Acadiens, ces Français d’Amérique 
seront incessants et d’une rare complexité. Jamais une population ne sera 
soumise à tant et tant de déplacements, à tel point qu’il est très difficile de 
les suivre tous dans l’enchevêtrement de leurs pérégrinations, d’un bord à 
l’autre de l’Atlantique.

On sait qu’à la suite du Grand Dérangement environ 7 000 Acadiens de 
la région de Port-Royal et du Bassin des Mines, dans l’actuelle Nouvelle- 
Ecosse, avaient dû quitter l’Acadie, pour être dispersés à travers les colonies 
anglaises, d’où certains regagnèrent le Québec actuel. Bien d’autres iront en 
Louisiane, et certains aux Caraïbes, à Saint-Domingue. Mais on sait aussi 
que les Acadiens venus en 1755 en Virginie seront très rapidement expédiés 
vers l’Angleterre où ils resteront détenus jusqu’au traité de Paris.

En 1758, après la capitulation de Louisbourg, de nombreux convois 
quittent l’île Saint-Jean à destination des ports de Boulogne-sur-Mer, de 
Rochefort, de La Rochelle, de Cherbourg, Brest, Saint-Malo...
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Ainsi ce sont des centaines d’Acadiens qui arrivent en France chaque 
année, durant cette après-guerre américaine et avant le traité de Paris. 
Certains voyagent dans de si mauvaises conditions, que le ministre Berryer 
est contraint de créer à l’île d’Aix des centres de quarantaine, pour éviter les 
contagions, avant de débarquer les nouveaux arrivants à Rochefort.

***

Le traité de Paris allait mettre le roi Louis XV dans l’embarras : les 
Acadiens posaient un vrai problème. En mai 1763, aux 3 000 Acadiens 
séjournant déjà dans tous les ports de la Manche et de l’Atlantique, allaient 
devoir s’ajouter tous ceux qui depuis 1755 se trouvaient prisonniers de 
l’Angleterre, à Southampton, Bristol, Falmouth, Penryn ou Liverpool, 
souvent dans des conditions très difficiles. Arrivés plus de 1 000 en 1755, 
après avoir subis des épidémies, sept ans plus tard ils n’étaient plus que 
778, malgré les naissances nombreuses. Or il était impossible de laisser 
dans le dénuement ces Français fidèles à leur roi et à leur religion, après tant 
d’années de bannissement et d’errance.

Le duc de Nivernois, ambassadeur auprès du roi d’Angleterre fut chargé 
de négocier le retour en France de ces Acadiens. En mai 1763 quatre navires 
quittent les ports anglais emportant 394 Acadiens pour Saint-Malo et 384 
pour Morlaix. Ces 778 Acadiens débarqués dans les deux ports bretons, où 
ils retrouvaient bon nombre de leurs concitoyens, se voyaient contraints d’y 
séjourner, sans savoir quel serait leur prochain avenir. Si le gouvernement 
accordait des secours, ils ne pouvaient qu’être provisoires. Il fallait sans 
tarder établir définitivement ces populations sur des terres d’accueil.

Ce n’était pas une mince entreprise. Après une guerre ruineuse, alors 
que le trésor royal était au plus bas et que les contrôleurs généraux 
inventaient de nouveaux impôts dont la perception demeurait illusoire, il 
semblait bien difficile de demander que l’on porte assistance à tous ces 
rapatriés.

Pourtant, si la situation financière de la France était fort mauvaise, par 
contre la situation économique du pays s’améliorait en partie grâce à 
l’influence des Physiocrates, l’école de François Quesnay, qui ne recon
naissait qu’une seule source de richesses : la terre. François Quesnay 
protégé du roi et de Madame de Pompadour mit l’agriculture à la mode. Ses 
théories facilitèrent certainement l’insertion des Acadiens en France.
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Lorsque le duc de Choiseul fit savoir à tous les intendants de France 
que 3 500 Acadiens se trouvaient à la disposition de ceux qui pourraient les 
accueillir et leur offrir des terres, les propositions ne manquèrent pas. À 
l’origine, le ministre pensait qu’ils iraient peupler la Guyane mais ils 
répliquèrent « qu ’étant nés dans un climat froid, ils ne sauraient supporter 
les chaleurs de l’Amérique tropicale ». Plus de vingt projets furent avancés : 
en Lorraine, en Touraine, en Berry, en Provence, en Normandie, en 
Aquitaine, en Corse...

Mais le projet qui, dès le premier instant, sembla le plus crédible, le 
plus facilement réalisable et le plus réaliste fut celui proposé par le 
Receveur du Domaine de Belle-île-en-Mer, François de Kermarquer. En 
effet, il avança qu’il serait fort intéressant pour l’économie générale de l’île 
d’y faire venir plusieurs familles afin de la repeupler. Après la désolante 
occupation anglaise qui avait fait fuir un grand nombre des Bellilois, les 
terres abandonnées étaient retournées en friches.

M. De Kermarquer était de Morlaix, aussi connut-il aussitôt l’arrivée 
des Acadiens. Il en fit part au baron de Warren, commandant pour le roi à 
Belle-Île, qui écrivit aussitôt au duc d’Aiguillon, commandant en chef en 
Bretagne, pour lui faire part de cette proposition.

L’affaire fut menée rapidement. Dès le mois de juin, soit un mois après 
leur arrivée, trois chefs de famille acadiens venaient à Belle-Île afin d’exa
miner les possibilités d’établissement. Ces trois chefs de famille Joseph- 
Simon Granger, Honoré LeBlanc, Joseph Trahan, tous trois originaires du 
Bassin des Mines, resteront toujours les porte-paroles et les interlocuteurs 
des Acadiens durant tout le temps que dureront les formalités d’installation.

Les États de Bretagne se voyaient confrontés à un double problème : 
d’une part trouver le plus vite possible une affectation à toute une popula
tion acadienne entièrement à la charge du roi et d’autre part trouver une 
solution pour redonner à Belle-Île une économie prospère. Certes Belle-Île 
avec ses 80 km2 ne pouvait absorber toute la population acadienne réfugiée 
en Bretagne, mais en y envoyant un certain contingent on atténuait un des 
problèmes et on résolvait l’autre. Les États de Bretagne acceptèrent le projet 
et le soumirent au duc de Choiseul qui l’accepta à son tour le 25 octobre 
1763, cinq mois après l’arrivée des Acadiens en France.
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On ne sait pas comment le projet fut présenté aux intéressés, mais sans 
doute un peu trop brutalement et sans concertation. Cinq jours plus tard ils 
répondaient aux États point par point, sur des questions auxquelles personne 
n'avait demandé leurs avis : la solde, la construction des maisons, les 
bestiaux, la répartition des familles sur l’île, le transport, etc. Les Acadiens 
prenaient leurs distances et ne voulaient surtout pas accepter un projet 
hâtivement préparé, dont tous les éléments n’auraient pas été étudiés, 
réfléchis et discutés.

Mais bientôt ils allaient être aidés dans ces négociations par un éminent 
personnage qu’ils connaissaient bien : l’abbé Jean-Louis Le Loutre.

L’abbé Le Loutre, le missionnaire de l’Acadie, avait disparu de 
l’univers des Acadiens le 16 juin 1755, le jour de la prise du fort de 
Beauséjour. Fait prisonnier par les Anglais, il ne fut libéré de sa prison de 
Jersey qu’en août 1763. Revenu à Paris et mis au courant des projets 
concernant les Acadiens, on le présenta au duc de Choiseul comme étant le 
seul capable d’être écouté et de pouvoir imposer ses volontés à tous ces 
gens qu’il connaissait bien et dont il était à la fois aimé, respecté et admiré. 
Le duc de Choiseul, très heureux d’avoir trouver un interlocuteur, lui confia 
la mission délicate de devenir à la fois l’ambassadeur et l’avocat officiel des 
Acadiens et l’accrédita aussitôt, officiellement, auprès des États de 
Bretagne.

Alors l’abbé Le Loutre prit en main l’installation de Belle-Île et y mit 
tant de coeur et de passion que malgré les embûches, les difficultés, la 
mauvaise volonté, les rivalités et les intrigues, il finit par triompher.

L’abbé Le Loutre, à Belle-Île ne pouvait compter que sur l’alliance et 
la sympathie de gouverneur de Warren, qui voyait de la façon la plus 
favorable l’arrivée d’une population nombreuse et laborieuse capable de 
ressusciter l’économie de l’île. Il avait contre lui les recteurs des quatre 
paroisses qui voyaient d’un mauvais oeil l’arrivée de ces nouveaux 
paroissiens, parce qu’ils défendaient les leurs. Enfin il avait contre lui tous 
les Bellilois qui ne comprenaient pas pourquoi on allait donner leurs terres 
à des « étrangers ». Le talent de l’abbé Le Loutre fut de résoudre ces 
problèmes politiques, économiques, sentimentaux et surtout sociaux.

Cet établissement des Acadiens sur Belle-Île fut l’occasion pour les 
Physiocrates d’appliquer « grandeur nature » un projet quelque peu
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utopique, mais qui, à l’échelle de Belle-Île avait toutes sortes de chance de 
réussir.

On réalisa pour la première fois en France, un « afféagement » de l’île. 
Cette opération était basée sur des idées tout à fait nouvelles, qu’on en juge.

Vingt-quatre ans avant la Révolution, le Roi abandonnait son Domaine 
Royal pour donner les terres de Belle-Île à ceux qui les cultiveraient. 
Moyennant quoi l’île serait divisée en autant de parcelles qu’il y aurait de 
familles à la fois de Bellilois et d’Acadiens. Ainsi, pour la première fois en 
France, un cultivateur allait devenir propriétaire du terrain qu’il cultiverait 
et, situation encore plus extraordinaire, ses enfants hériteraient de ses terres 
et de ses biens.

Afin de réaliser ce projet extraordinaire dans la France de l’Ancien 
Régime, il fallait procéder à un arpentage complet des terres, des hameaux 
et des habitations de chaque commune. Ce travail n’avait jamais été 
entrepris en France d’une façon aussi systématique et aussi complète, de 
sorte que Belle-Île, grâce aux Acadiens, avec ces plans d’afféagements, 
bénéficie d’un document considérable : le premier cadastre réalisé en 
France.

Vous pouvez imaginer que la mise en place d’un tel projet et sa 
réalisation, ne se firent pas facilement et pourtant elles furent relativement 
rapides.

Dès l’annonce de la venue des Acadiens, c’est-à-dire durant l’année 
1763, les ingénieurs, commissaires et arpenteurs arrivèrent sur l’île et leur 
travail fut terminé - non sans mal - en décembre 1766.

Le problème qui se posait immédiatement était celui de la répartition 
des nouveaux venus. Fallait-il, comme le souhaitaient les Acadiens, les 
regrouper dans une sorte de paroisse nouvelle, afin qu’ils vivent entre eux ? 
Ou bien, comme le voulaient à la fois l’inspecteur des Domaines Isambert 
et le gouverneur de Warren, tout au contraire, ne fallait-il pas mieux les 
disperser à travers les quatre paroisses de l’île, afin qu’ils s’intégrent plus 
facilement et plus vite à la population autochtone ? C’est bien sûr cette sage 
solution qui fut choisie. Mais pour cela il fallait se hâter d’arpenter l’île, de 
la diviser et de construire des habitations. Avant la guerre Anglaise, en 
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1761, l’île comptait près de 1 800 maisons, après l’occupation, deux ans 
plus tard, il n’en fut dénombré que 700 d’habitables...

Pendant ce temps l’abbé Le Loutre était parti pour Morlaix, afin de 
rencontrer et de recenser les familles devant venir s’installer définitivement 
à Belle-Ile. Les Etats de Bretagne avaient accepté la proposition de MM. 
Kermarquer, Isambert et de Warren qui estimaient que 77 familles, venant 
de Morlaix, pouvaient raisonnablement être établies à Belle-Île, en fonction 
des terrains cultivables disponibles.

En 1763, les familles pressenties étaient d’accord, mais deux ans plus 
tard, lorsque l’abbé Le Loutre les rencontra, seulement 57 familles 
acceptaient de venir à Belle-Île. Il est vrai que la ville de Morlaix avait 
particulièrement bien accueilli les exilés, et beaucoup d’entre eux avaient 
décidé d’y demeurer. Alors l’abbé reprit son bâton de pèlerin et partit pour 
Saint-Malo, afin d’y trouver les vingt familles qui lui manquaient...

Saint-Malo et ses environs immédiats avaient accueilli un nombre 
beaucoup plus important de familles acadiennes et il semble que l’abbé 
n’eut pas de mal à décider vingt familles, auxquelles s’en ajouta une supplé
mentaire, ce qui portait le nombre total à 78. Ainsi, ayant son contingent 
complet, l’abbé put revenir à Belle-Île. Mais il n’était pas au bout de ses 
peines.

En effet, si le baron de Warren était toujours aussi heureux d’accueillir 
les Acadiens, les Bellilois et leurs prêtres l’étaient de moins en moins. 
L’abbé Le Loutre et les autorités de l’île, durent faire face au mécontente
ment d’une population qui n’envisageait pas les heureuses conséquences 
des afféagements. Les Bellilois se voyaient simplement spoliés des terres 
qu’ils auraient été bien incapables de mettre en valeur sans les fonds alloués 
par les Etats de Bretagne pour financer à la fois la restauration de l’île et 
l’installation des Acadiens.

Il fallait, au plus tôt, construire des maisons, donc acheter du matériel, 
des matériaux, des chevaux, des boeufs... Une tâche lourde et complexe qui 
n’aurait jamais été accomplie à heure et à temps sans le dynamisme et la foi 
extraordinaire de l’abbé Le Loutre, cette fois qui soulève les montagnes...

***

Et la première famille acadienne arriva, de Saint-Malo, le 24 septembre 
1765... Il s’agissait d’Amand Granger, de son épouse Marguerite Terriot et 
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de leurs trois enfants, tous natifs de la Rivière-aux-Canards, dans le Bassin 
des Mines. L’histoire ne dit pas comment ils furent accueillis et surtout, ce 
qu’on aimerait savoir, ce sont les sentiments qu’ils ressentirent en posant 
le pied sur cette île inconnue qui représentait vraiment la fin de leur long 
voyage commencé, dix ans auparavant, en 1755, à la Grand’Prée...

Les Acadiens vont parvenir par petits groupes ou par navires entiers. 
Ceux de Saint-Malo traverseront la Bretagne pour s’embarquer à Auray. 
Ceux de Morlaix viendront directement d’un port à l’autre, jusqu’à Belle- 
île. Le dernier convoi parviendra au port du Palais, sous les hautes murailles 
de la Citadelle, le 30 octobre, par une tempête d’une rare violence, dont ils 
se souviendront toujours.

L'attique de l'entrepôt où ont séjourné les Acadiens lors de leur arrivée à Belle-Île.
(Coll. : Léone Boudreau-Nelson)

Malheureusement, à Belle-Île, l’accueil n’est certainement pas à la 
hauteur de leurs espoirs : les travaux ont été retardés, les arpentages ne sont 
pas terminés, les partages ne sont pas faits, les maisons ne sont pas 
construites et l’hiver arrive... Provisoirement, on décide de loger les 
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arrivants dans les grands magasins qui servent à entreposer les grains, et 
dans d’anciennes casernes. Les Acadiens sont contraints d’aménager eux- 
mêmes ces logements. Ce n’est peut-être pas ce qu’ils avaient imaginé, mais 
le baron de Warren, qui dans un courrier presque quotidien qu’il adresse à 
ses nombreux correspondants et qui est conservé aux archives départe
mentales de Vannes, commente avec optimisme les arrivées successives des 
Acadiens qui sont tous «robustes, bienfaits, en bonne santé et courageux ». 

Le baron qui est loin d’être insensible au charme féminin écrit le 22 octobre 
1765 à son ami le marquis de Broc :

Je vous quitte pour donner audience à une Acadienne qui, en dépit 
de sa parure rustique, a les traits, la taille, la figure et la physionomie 
d’une reine... de Cappadoce même, si vous le voulez !

Le 2 novembre, le baron écrit à ce même ami :

Voilà enfin, mon cher marquis, tous les Acadiens arrivés au nombre 
de 77 familles. Les derniers sont arrivés avant-hier sur deux bateaux 
plats, le premier qui est entré dans notre port coulait bas d’eaux et le 
second a pensé périr sur les roches sous la citadelle... je vous avoue que 
j'aurais été furieusement touché s'il était arrivé quelques accidents à ces 
honnêtes gens dont je regarde leur émigration dans l’île comme le plus 
grand bien qui pouvait arriver dans Belle-Ile, au service du Roi et pour 
les intérêts de la Province...
Ainsi, début novembre 1765 tous les Acadiens sont arrivés à Belle-Île. 

Le 28 novembre, l’abbé Le Loutre et l’inspecteur Isambert établissent 
« l'Etat des Familles Acadiennes passées à Belle-Ile-en-Mer ». Cette liste 
donne un numéro à chaque chef de famille, sans ordre logique, alphabétique 
ou prioritaire, semble-t-il. Elle comporte 363 noms comprenant, outre les 
chefs de famille, les épouses, les enfants, mais aussi les orphelins mineurs 
à charge, ainsi que les veuves.

Ces 363 personnes forment donc la base de toutes les études qui ont été 
faites sur les Acadiens de Belle-Île et leurs descendants, mais elle n’est 
qu’un instantané qui ne restera exact que très peu de temps. Certains enfants 
déclarés, en réalité, arrivèrent plus tard ou ne vinrent jamais. Disparitions, 
naissances, départs, arrivées incontrôlées, vont sans cesse brouiller les 
cartes. Historiens et généalogistes vont avoir bien du travail pour démêler 
l’écheveau embrouillé de cette population mouvante et errante qui semble 
craindre de se fixer, après tant d’années d’errance, de peur sans doute, de 
devoir, une nouvelle fois, repartir.
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L’analyse, même succincte, de cette liste est bien intéressante et de ces 
363 noms, il est facile de dégager quelques idées et quelques chiffres 
révélateurs.

D’abord, ce que l’on peut constater c’est qu’en dépit du Grand 
Dérangement de l’exil vers les colonies anglaises, du séjour dans les ports 
d’Angleterre et de dix années d’errance, les familles restent extrêmement 
unies et groupées. Ainsi, à Belle-Île arrivent un Terriot et ses six soeurs, 
mariées à des Granger frères et cousins, à des LeBlanc qui sont tous parents 
et qui viennent à quatorze chefs de familles. Les Daigre sont six frères et 
soeurs, également chefs de famille, comme les Trahan qui auront douze 
afféagements...

Les véritables Acadiens, c’est-à-dire ceux nés en Acadie, venus à Belle- 
île, sont pour la plupart du Bassin des Mines, et sont tous apparentés. Parmi 
les chefs de familles, 22 sont nés à la Rivière-aux-Canards, 18 à la 
Grand’Prée, 22 à Pigiguit, 4 à Port-Royal, 2 à Cobeguit et 1 à Beaubassin.

Les LeBlanc arrivent à 57 membres, les Granger à 46, les Trahan à 49, 
les Terriot à 27 et les Daigre à 21, de sorte que sur les 363 personnes 
arrivées à Belle-Île, 200 appartiennent à seulement 5 patronymes et parmi 
les autres, beaucoup ont des liens de parenté. À Belle-Île, il ne s’agit pas du 
tout d’une dispersion, mais d’un regroupement.

Parmi les 78 chefs de familles, 67 sont mariés, 4 sont veufs et 7 sont 
des veuves. Tous sont nés en Acadie sauf 8. Des 67 épouses, 3 sont nées 
hors de l’Acadie.

Dans cette liste de 363 noms on compte 211 enfants : 95 de plus de 10 
ans nés en Acadie et 116 enfants de moins de 9 ans, nés hors de l’Acadie, 
en Grande-Bretagne, à Morlaix, à Saint-Malo, 1 pendant le voyage à Belle- 
île et 5 dès l’arrivée... Ce très grand nombre de jeunes gens et d’enfants, 
explique la rapide expansion de la population acadienne de Belle-Île et 
annonce aussi les obligatoires départs de l’île qui vont bientôt survenir. Il 
convient aussi de remarquer que l’on trouve une très faible mortalité de 
nouveau-nés, à une époque où pourtant elle était très fréquente.

Mais, parmi ces 78 familles, huit n’étaient qu’à demi acadiennes. En 
effet, aucun des chefs de ces familles n’était né en Acadie, mais certains, 
soldats à Louisbourg, y épousèrent de véritables Acadiennes. Encore qu’il 
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y eut des exceptions comme celle d’Adam Mauger venu à Belle-Île, 
assimilé aux Acadiens, alors que ni lui ni son épouse ne mirent jamais le 
pied sur le sol Américain, mais capturé par les Anglais alors que leur bateau 
se dirigeait vers la Louisiane, ils furent faits prisonniers et confondus aux 
autres « français neutres » de Portsmouth...

***

Les familles étant arrivées et provisoirement logées à Belle-Île, les 
grands travaux commencèrent.

Il fut arrêté que les 78 familles seraient réparties en 40 villages. Pour 
organiser la répartition des terres les Acadiens sont divisés en 13 brigades 
de 6 familles. Ces brigades sont composées avec le plus grand soin, par 
l’abbé Le Loutre et l’inspecteur Isambert, en fonction des liens de parenté. 
Le rôle principal du chef de brigade étant de tirer au sort la « lottie » de terre 
attribuée à chacune des brigades. Cette organisation remarquable avait pour 
but d’éviter les rivalités, les querelles, les soupçons d’injustice ou le 
favoritisme.

L’abbé Le Loutre dut répondre rapidement à de nombreuses obligations 
et particulièrement celles des acquisitions indispensables : il fallut acheter 
78 paires de boeufs, 78 chevaux, attelages et jougs, courroies, charrettes et 
charrues, brouettes, ustensiles et outils « 234 faucilles à raison de 3 par 
famille », etc.

L’abbé est aussi chargé de distribuer aux Acadiens les 6 sols par jour 
que Sa Majesté a bien voulu leur accorder pour la subsistance et l’entretien 
de leurs familles.

Il doit aussi s’occuper de la construction des maisons, depuis l’acqui
sition des matériaux, le recrutement des maçons venus du continent, 
jusqu’aux mesures du terrain et au tracé des plans. Ces plans ayant été 
définis avec précision par les États de Bretagne.

Il s’agissait de très petites maisons, de 27 mètres carrés au sol, aux 
ouvertures basses et étroites, construites avec le schiste local, couvertes soit 
en chaume de lande - c’est-à-dire en ajoncs séchés et bottelés - soit en 
ardoises. Il fut décidé que toutes les maisons seraient identiques et en 
quelque sorte « extensibles » puisqu’elles pouvaient s’accoler les unes aux 
autres et former des longères, telles qu’elles existent toujours aujourd’hui 
à Belle-Île. Car il est intéressant de noter que l’habitat rural actuel de l’île
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Victimes de la Guerre de Sept Ans...
Les Acadiens, citoyens de l’Atlantique

...de l’Amérique à Belle-Ile-en-Mer

est entièrement calqué sur cette implantation héritée de ces constructions de 
l’époque acadienne.

Bien entendu, dès qu’il fut question de partages des terres les diffi
cultés, les chicanes, les réclamations vinrent s’accumuler sur le bureau du 
pauvre abbé Le Loutre et du gouverneur de Warren. Mais il est inutile de 
suivre ces querelles. Heureusement l’abbé et le gouverneur, sagement, 
décidèrent de mener leur action jusqu’au bout, sans en tenir compte.

Ainsi, les quatre paroisses furent partagées en 530 concessions : 139 à 
Locmaria dont 15 pour les Acadiens, 106 à Sauzon dont 20 pour les 
Acadiens, 124 au Palais dont 12 aux Acadiens, 161 à Bangor dont 31 pour 
les Acadiens. Les Bellilois ne pouvaient pas accuser les nouveaux venus de 
monopoliser le territoire.

Les contrats destinés à céder définitivement, les terres issues de ce 
partage, en toute propriété, aux signataires, sont les célèbres « contrats 
d’afféagement ».

Ces contrats détaillent points par points les droits et les devoirs des 
Acadiens. Il est extraordinaire de constater combien la juridiction de 
l’Ancien Régime pouvait être tatillonne sur des détails presque insignifiants 
comme sur les plus importants objets.

Mais parmi les fatras d’articles deux étaient particulièrement impor
tants : le premier interdisait aux afféagistes de vendre leurs terres avant le 
1er janvier 1776 - soit 10 ans plus tard. Le second stipulait que les héritiers 
pourraient « jouir des dites terres afféagées en toute propriété, sans pouvoir 
y être troublés ».

En décembre 1766, malgré les mauvaises volontés, les chausse-trappes 
et les intrigues, les contrats d’afféagement sont tous signés. Les trois 
députés chargés par les États de Bretagne de ce lourd travail, quittent Belle- 
île, certainement soulagés après cette dure épreuve et les Acadiens prouvent 
leur reconnaissance aux États de Bretagne en adressant aux codéputés une 
lettre fort élégante et courtoise qui commençait par :

Nosseigneurs,
Les Acadiens manqueraient essentiellement à leur devoir et à leur 

inclination, s’ils ne profitaient pas des derniers instants de votre séjour 
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à Belle-Île, pour vous remercier très humblement de tout le bien que vous 
leur avez fait...

Et se terminait par :

Nous ne cesserons de présenter nos voeux et nos prières pour la 
conservation et prospérité de vos illustres personnes, et serons avec toute 
la soumission possible et le respect le plus profond, Nosseigneurs, vos 
humbles et très obéissants serviteurs...

Cette lettre était signée Joseph Simon Granger, Jean Mélançon et Honoré 
Daigre. On ne pouvait être plus civil.

***

Les contrats d’afféagement terminés, un autre rude ouvrage allait 
incomber à l’abbé Le Loutre avant qu’il puisse quitter Belle-Île pour 
s’occuper d’autres Acadiens. Un arrêt de la Cour, en date du 12 janvier 
1767, demandait que l’on reconstitua, avec la plus grande rigueur possible, 
l’état civil des familles acadiennes de Belle-Île. C’était une idée tout à fait 
originale que d’essayer de rétablir les registres de mariages, baptêmes et 
sépultures, afin de redonner à toutes ces familles les racines perdues. L’arrêt 
donnait avec précision la marche à suivre pour l’exécution de cet important 
travail. Et l’abbé Le Loutre se mit aussitôt à l’ouvrage, en compagnie d’un 
notaire d’Auray, des recteurs des paroisses et de quatre témoins Acadiens. 
Le travail consistait à interroger les chefs de famille sur leurs ancêtres. En 
un mois l’abbé réussit à terminer cette tâche difficile.

La lecture de ces déclarations est très intéressante. C’est là une source 
considérable d’informations et de renseignements, à laquelle tous les 
historiens se sont abreuvés et pourtant il convient de les étudier avec 
circonspection car ces déclarations comportent des erreurs, des oublis, des 
confusions dues à l’homonymie. On est cependant étonné devant la 
précision des dates, année, mois et jour, comme si chacun avait emporté 
avec soi un petit agenda où se trouvait noté le jour de la mort de sa grand- 
mère, du mariage de sa soeur et de la naissance de son cinquième petit-fils... 
Faut-il imaginer que ces hommes et ces femmes possédaient une incompa
rable mémoire ? C’est possible. Ces déclarations renseignent sur plus de 
800 personnes, ce qui est considérable.

Ce travail terminé, l’abbé Le Loutre va définitivement quitter Belle-Île, 
le 13 mars 1767, emportant l’affection et la reconnaissance de tous les 
Acadiens. Il avait réussi l’établissement de 78 familles exilées, en moins de 
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deux années. Une difficile opération dont il ne pouvait imaginer quel serait 
l’avenir : il avait fait tout ce qu’il pouvait, aux Acadiens désormais de 
prendre leur destinée en main. L’abbé partait pour s’occuper d’une autre 
installation, celle des Acadiens du Poitou, mais la maladie le saisit avant 
que cet établissement ne soit commencé : il mourut à Nantes le 30 
septembre 1772.

***

Sans l’abbé Le Loutre, les Acadiens de Belle-Ile s’organisèrent petit à 
petit. Leur principal souci fut de devoir se faire définitivement accepter par 
les Bellilois. Durant cette période de dix années au cours de laquelle il leur 
était interdit de « vendre, aliéner et hypothéquer » leurs terres avant le 1er 
janvier 1776, il va se produire ce qu’il advient dans toutes les sociétés, des 
joies et des peines, des bonheurs et des infortunes, des succès et des revers. 
Tous ces incidents de la vie quotidienne vont forger le socle de l’installation 
définitive. Les Acadiens savaient surmonter les épreuves, ils l’avaient 
prouvé, et celles qu’ils allaient rencontrer à Belle-Île n’auraient jamais la 
gravité de celles qu’ils avaient déjà connues.

D’abord les Acadiens vont travailler, et ils ont fort à faire, mais en 
juillet 1767 le baron de Warren pouvait écrire :

Ces honnêtes citoyens ont presque fini tous leurs établissements : 
leurs maisons sont couvertes, leurs écuries bâties et leurs terres 
travaillées. Ainsi j’espère qu’à la récolte de l'année prochaine, ils 
commenceront à recueillir les fruits de leurs travaux...
Et puis la vie familiale connaît très vite, à Belle-Île, mariages et 

naissances. Le premier mariage « mixte » est celui de Laurent Babin né à la 
Grand’Prée, avec Françoise Carrière de Palais, à Belle-Île, en février 1766, 
c’est-à-dire cinq mois après l’arrivée des premiers émigrés. N’était-ce pas 
un bon signe d’intégration ?

Certes la vie n’est pas toujours facile. Les installations engendrent des 
querelles, des procès et autres différends, pour un bornage, un chemin, une 
limite, une mitoyenneté. Le baron de Warren arbitre et calme les esprits. 
Mais de plus graves difficultés vont survenir pour certains colons. Maladie, 
deuils, accidents vont les obliger à envisager d’abandonner Belle-Île. Sur 
une population de près de 400 personnes, issues de 78 familles, il était 
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obligé qu’il y eût dès les premières années, outre les deuils et les naissances, 
des mouvements, déplacements, départs, dus à de multiples causes. Pour 
certains, ces départs suivent un drame familial, pour d’autres il s’agit 
simplement d’une décision, d’un changement d’orientation, d’une oppor
tunité ou qui sait ? d’un élan sentimental.

Ainsi, prenons quelques exemples : Alain LeBlanc, en 1767, quitte son 
épouse et part pour Jersey puis retourne au Canada. Charles Hébert 
abandonne sa concession en 1769 et va s’installer à Nantes. Rosalie 
Bonnière, veuve de Pierre Deline se remarie à Belle-Île en 1774, puis elle 
part s’installer à Morlaix. Laurent Granger est victime d’un incendie, en 
1769, qui le ruine. Il quitte Belle-Île et va s’installer à Vannes et devient 
horloger. Claude LeBlanc à peine arrivé à Belle-Île retourne à Saint-Malo 
où il se remarie pour la troisième fois... Jean-Baptiste Terriot, malade, 
abandonne ses terres et retourne s’installer à Morlaix...

Ainsi, dix années après leur arrivée, 22 chefs de famille ont quitté leurs 
concessions. Si pour certains le décès est la simple raison, pour d’autres les 
motifs réels restent mystérieux. En 1775, 64 familles acadiennes vivent à 
Belle-Île et la petite colonie compte quatre cent cinquante âmes.

La deuxième vague de départ de Belle-Île fut la conséquence de 
l’application de l’article 8 des afféagements qui permettait aux Acadiens de 
vendre leur concession à partir du 1er janvier 1776. En trois ans, 18 familles 
vont vendre leurs terres et quitter l’île. Paul Daigre vend sa concession. Il 
est militaire et poursuit sa carrière sur le continent. Pierre-Simon Trahan va 
s’installer charpentier à Paimboeuf. Abraham Gendre retourne à Saint- 
Malo... Plusieurs familles vont s’installer à Nantes et plus tard partiront 
pour la Louisiane.

À cette époque, en effet, Nantes va devenir la capitale de l’Acadie de 
France. En ce début de l’année 1776, près de 1 400 Acadiens se retrouvent 
sur les quais de Nantes, après avoir abandonné définitivement leur établisse
ment du Poitou, la ville de Nantes va devenir une sorte de pôle d’attraction 
exceptionnel pour tous les Acadiens nostalgiques qui espèrent repartir vers 
l’Amérique.

Les relations entre Nantes et l’Amérique étaient déjà fort anciennes. 
Nantes était depuis longtemps le port le plus actif de tous ceux qui se 
livraient à la traite des noirs. Aussi les Acadiens vont venir à Nantes dans 
l’espoir de trouver l’occasion d’un transport. Ils comptent sur des départs 
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isolés, un peu au hasard. Ils n’imaginent pas que seul un fait historique 
pourra débloquer la situation et que le départ sera, au contraire, groupé.

Ils viendront de toute la France, de Saint-Malo, de Morlaix, de 
Cherbourg, du Hâvre, de Belle-Île, se regrouper à Nantes, à Chantenay, à 
Paimboeuf, en attendant un départ que certains attendront... dix ans !

Il faudra la fin de la guerre de l’indépendance américaine et le traité de 
Paris de 1783 pour que les routes maritimes soient à nouveau ouvertes. 
Depuis 1764 la France avait cédé la Louisiane à l’Espagne et la vie était 
heureuse là-bas. Les informations circulaient et les Acadiens de France 
recevaient des nouvelles : ils avaient tous des parents, cousins et alliés, 
certains installés depuis 1758, et qui les incitaient à venir les rejoindre. 
Beaucoup gardaient au fond d’eux-mêmes ce sentiment merveilleux que la 
liberté, donc le bonheur, se trouvaient sur les terres nouvelles et non plus 
sur l’ancien continent.

En avril 1784 les tractations entre le roi d’Espagne Charles III et Louis 
XVI aboutissaient. Le roi de France consentait au départ des Acadiens pour 
la Louisiane, et l’annonce de cette autorisation allait se répandre comme une 
traînée de poudre : le départ était non seulement permis, autorisé, admis, 
mais il était financé. Tout ce qu’il y avait d’Acadien en France fut aussitôt 
informé, on ne sait comment...

A Belle-Île, la nouvelle fait un bel effet. Quarante-trois personnes, 
appartenant à neuf familles sont intéressées, mais en réalité 125 Acadiens 
de Belle-Île, certains vivant déjà depuis dix ans à Nantes, vont partir pour 
la Louisiane. Ainsi la famille d’Olivier Daigre est installée depuis 18 ans à 
Belle-Île : ils partent à huit. Simon LeBlanc est à Belle-Île depuis 1766, 
avec sa femme et ses enfants ils partent à six. Joachim Trahan quitte son 
village de Magouric avec sa femme et cinq enfants, mais il laisse deux fils 
mariés et pères de famille...

Ce cas est particulièrement significatif. Les départs des Acadiens de 
Belle-Île sont rarement dus à des échecs d’établissement, mais le plus 
souvent à l’impossibilité, sur une terre étroite et totalement limitée, de faire 
vivre tous les membres d’une même famille. À Belle-Île il n’y avait pas de 
place pour tout le monde. Ainsi Joachim Trahan laisse à Magouric ses fils 
aînés et leurs épouses qui restent afin de cultiver la terre de sa concession 
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tandis qu’il s’en va, à bord du Saint-Rémy, le 27 juin 1785 avec deux fils, 
l’un de 18 ans et l’autre de 10 ans et trois filles de 15, 12 et 1 an, fonder au- 
delà de l’Atlantique une nouvelle Acadie...

Avec le départ de « La Caroline » le 19 octobre 1785, se termine l’exode 
des Acadiens de Belle-Île.

Au 1er janvier 1786, il demeurait sur Belle-Île 34 familles acadiennes 
solidement implantées qui formaient un groupe de 240 personnes. On 
imagine les chagrins que provoquèrent les séparations de ces familles une 
nouvelle fois dispersées, mais cette fois, il s’agissait de décisions volon
taires et certainement nécessaires s’ils ne voulaient pas connaître la misère. 
L’avenir allait leur donner raison. Un très juste équilibre venait d’être établi 
entre la dimension étroite d’une île et sa possibilité d’accueil.

***

Désormais, les Acadiens ne vont plus connaître de grands événements 
dans leur vie belliloise. Il aura fallu vingt ans pour que la situation se 
stabilise, et désormais l’histoire des Acadiens va se confondre, simplement, 
à celle de Belle-Île. A la veille de la Révolution française, l’intégration des 
Acadiens est pratiquement terminée. Les alliances entre familles acadiennes 
et belliloises se multiplieront au cours du siècle suivant, tant et si bien 
qu’aujourd’hui il est peu de familles qui ne puissent s’honorer de compter 
dans ses ancêtres quelques Granger, LeBlanc, Trahan, Daigre, Terriot, 
Gautro ou Mélançon...

Vers 1820, cinquante ans après leur arrivée, parle-t-on encore des 
Acadiens à Belle-Île ? Plus qu’on ne le croit généralement. Alors vivent 
toujours sur l’île des hommes et des femmes qui sont nés, là-bas, dans le 
Bassin des Mines, à Saint-Joseph de la Rivière-aux-Canards, à Saint- 
Charles de la Grand’Prée, avant le Grand Dérangement. Le soir, aux 
veillées devant les jeunes générations, on ne manquait pas d’évoquer le pays 
perdu et les cousins repartis vers Saint-Pierre et Miquelon, ou vers la 
Louisiane, dont à l’époque personne n’avait plus de nouvelles. À l’école, les 
instituteurs en faisaient des leçons d’histoire. Les recteurs à l’église, 
n’oubliaient pas de faire prier pour les ancêtres défunts restés là-bas...

Les deux dernières aïeules acadiennes de Belle-Île, nées en Acadie, 
Élisabeth Terriot, 88 ans et Marie Arseneau, 77 ans, meurent toutes deux en 
1841, six ans avant la parution de l’Évangéline de Longfellow. Avec elles 
se terminait véritablement cette longue histoire de l’intégration réussie des 
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Acadiens de Belle-Île. Avec elles se tournait une page et s’effaçait sans 
doute une partie de la mémoire de l’Acadie du temps des pionniers.

***

Aujourd’hui, plus que jamais, Belle-île-en-Mer a retrouvé la mémoire 
acadienne et renoué les filiations ancestrales. Il a suffi d’une étincelle, en 
1966, pour que le feu qui couvait sous la cendre du souvenir surgisse tout 
à coup. Cette année-là, l’association « Belle-Île Acadie », pour célébrer deux 
cents ans de présence acadienne à Belle-Île, avait invité une importante 
délégation de personnalités qui vinrent du Nouveau-Brunswick et de la 
Nouvelle-Écosse, retrouver des parents, des cousins, des amis, sur cette 
terre d’accueil de Belle-Île. Ce fut le point de départ d’une véritable 
renaissance de la vie acadienne qui se manifeste désormais chaque année 
par des échanges nombreux, aussi bien entre les provinces Maritimes cana
diennes que la Louisiane.

Depuis quelques années la grande presse s’est emparée de l’histoire et 
de la réalité acadiennes. De plus en plus on parle de Belle-Île et de la Ligne 
acadienne du Poitou. Toutes les villes qui ont accueilli des Acadiens comme 
Chatellerault, Nantes, Paimboeuf, Auray, honorent leurs mémoires en 
inaugurant des plaques commémoratives et le Congrès mondial acadien de 
1999, que les journaux les uns après les autres présentent, est l’occasion de 
raconter l’épopée acadienne, dont on parlait peu il y a dix ans, et permet 
d’une façon plus évidente encore d’expliquer et de démontrer l’inter
nationalité et l’importance du « monde Acadien ».

À Belle-Île, si les Acadiens sont très nombreux, ils sont discrets et tous 
ceux qui sont venus visiter l’île se sont aperçus qu’elle n’a rien d’un « parc 
historique » ni d’une « île-musée », on n’y trouve ni village reconstitué, ni 
maison folklorique mais pourtant c’est le paysage tout entier qui est 
imprégné par deux cent trente ans de présence acadienne. De village en 
village on découvre, avec émotion, sur le linteau d’une porte basse une date 
gravée « 1766 » et l’on sait qu’il s’agit de la maison de Joseph LeBlanc, de 
celle de Jean-Baptiste Trahan ou de Jean Terriot...

Lorsque le traversier venant de Quiberon arrive au port du Palais, au 
pied de l’auguste citadelle de Vauban, il accoste au « quai de l’Acadie » à 
ce même endroit où les chaloupes de 1765 débarquèrent leurs cargaisons 
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d’exilés... Un long souffle de l’histoire monte alors jusqu’à vous qui vous 
pousse à partir mettre vos pas dans les pas des ancêtres...

Dans cette vaste et puissante citadelle se trouve un musée historique qui 
bientôt abritera une « Galerie généalogique » présentant les arbres des 78 
familles acadiennes de Belle-Île et le Musée acadien qui racontera leur 
épopée, illustrée symboliquement par les quatre toiles que le célèbre artiste 
du Madawaska Claude Picard a créées pour le Musée de Belle-Île.

Ainsi l’histoire acadienne aura-t-elle retrouvé dans ce site prestigieux 
la place qu’elle devait avoir dans l’histoire de la France, entre la prise de 
Belle-Île de la guerre de Sept Ans et la Révolution...

***

Ma très courte conclusion sera en forme d’invitation.
Tous ceux qui un jour ont fait le voyage de Belle-Île en garde un 

souvenir différent de tout autre : une émotion, un charme, qui n’existent 
nulle part ailleurs. C’est peut-être parce que se blottissent partout des 
souvenirs qui ne cherchent qu’à s’envoler et que chacun peut recueillir.

Tous ceux qui sont venus à Belle-Île, dans le secret de leur coeur, 
souhaitent y revenir et beaucoup ont déjà refait le voyage...

Alors, vous qui n’y êtes jamais venus, décidez-vous un jour à découvrir 
cette autre terre d’Acadie, cette petite île au sud de la Bretagne, si petite 
qu’elle ne figure pas sur toutes les cartes géographiques, mais qui vous 
attend... Belle-île-en-Mer.
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Le père Clarence ]. d'Entremont
père. Anseime CMlASSOJf

Le père Clarence d’Entremont est décédé le 13 novembre 1998, à 
l’âge de 89 ans.

Né le 15 mars 1909, à Pubnico-Ouest, Nouvelle-Écosse, après ses 
études classiques au collège Sainte-Anne de la Pointe-de-l’Église, il entra 
chez les Pères Eudistes, où il fut ordonné prêtre par Mgr Patrice-Alexandre 
Chiasson en 1936 à Charlesbourg, Québec.

La fanfare du Collège Sainte-Anne dont faisait partie le père Clarence, 
le deuxième à gauche, vers 1927. (Coll. : CEA, PA 1-796)
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Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 30, n°

Le père Clarence comme conférencier de la Société historique acadienne en 1972. 
De gauche à droite : père Anselme Chiasson, Léon Thériault, Léone Boudreau-Nelson, 

père Clarence, Irénée Mallais, Jules Léger. (Coll. : CEA, E16, 505)



Le père Clarence J. d’Entremont

Ayant obtenu une licence de l’Université pontificale à Rome et un 
doctorat de l’Université Laval en droit canonique, il fut professeur en cette 
matière à Charlesbourg, puis à Hyattsville au Maryland et au séminaire 
d’Halifax.

Il dut quitter la Congrégation des Eudistes pour raison de santé et alla 
demeurer au Massachusetts où il fut aumônier d’un foyer à Fairhaven pour 
personnes âgées pendant plusieurs années.

Il a profité de son séjour aux États-Unis pour mener des recherches 
intensives dans les archives de Boston et celles de l’Université Harvard. 
Son énorme quantité de photocopies et de microfilms, ses nombreux 
ouvrages sur l’Acadie constituent de loin la documentation et les archives 
privées les plus abondantes sur l’histoire des Acadiens et des Acadiennes.

Le père d’Entremont fut l’un des premiers membres de notre Société 
historique acadienne, le trente-quatrième plus précisément, et l’un des plus 
fervents. Précieux collaborateur de notre revue Les Cahiers, il y a fourni au 
moins vingt-cinq articles.

Il avait fondé une succursale de notre Société en Nouvelle-Angleterre 
qui comptait plusieurs membres et qui fut active aussi longtemps que lui a 
vécu là. Avec cette succursale, il fut à l’origine d’un réveil des autorités 
civiles du Canada et des États-Unis à l’importance historique de l’île Sainte- 
Croix.

De retour à demeure dans son patelin, Pubnico-Ouest, le père 
d’Entremont a continué à mener une carrière féconde dans le domaine de 
l’histoire. Il a été un de nos plus grands historiens acadiens, sûrement le 
mieux renseigné sur le XVIIe siècle de l’Acadie et son Histoire du Cap- 
Sable en cinq volumes de même que son Nicolas Denys, sa vie et son 
oeuvre demeureront des ouvrages majeurs. Il a fondé la Société historique 
et le musée acadien de Pubnico-Ouest. Il a rédigé et publié 60 numéros du 
Bulletin de cette société d'histoire, plusieurs brèves monographies 
paroissiales de la région d’Argyle, Nouvelle-Écosse et une multitude 
d’articles touchant l’histoire et les généalogies acadiennes dans de multiples 
revues.

Il fut un passionné de l’histoire acadienne, un défenseur ardent de ses 
ancêtres Latour, un homme chaleureux et un prêtre fervent.
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Lancement de son Histoire du Cap-Sable en 1981. 
De gauche à droite : Charles-Henri Dubé, père Clarence, 

père Anselme Chiasson et l’abbé Maurice Léger (Coll. : CEA, E16, 582)

II a mérité et reçu plusieurs décorations. Entre autres, il fut reçu 
membre de l’Ordre de la Pléiade en 1987, de l’Ordre de la fidélité française 
en 1988, de l’Ordre des Francophones d’Amérique en 1991 ; un doctorat 
d’honneur en histoire lui fut décerné par l’Université Sainte-Anne en 1978 
et un autre en 1987 par l’Université de Moncton. Enfin, il a reçu la plus 
haute distinction du pays, l’Ordre du Canada en 1992.

Souhaitons qu’un jour, quelqu’un écrive sa biographie.
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