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Les empires français et anglais
du xviiie siècle face aux Acadiens
Adeline VASQUEZ-PARRA

L’Acadie, colonie du Nord-Est de l’Amérique du Nord, a constitué
dès le xviie siècle un enjeu stratégique majeur pour les empires français et britannique. Située à l’entrée du golfe du Saint-Laurent, sur la
route maritime et commerciale des colonies françaises et britanniques
d’Amérique du Nord, ce territoire, français à ses débuts, passa plusieurs
fois sous contrôle anglais entre 1654 et 1670. La Grande-Bretagne ne
l’administra de façon définitive qu’à compter du 11 avril 1713, à l’issue
de la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714)1. Aux termes du
traité d’Utrecht, la France regagnait la forteresse de Louisbourg située
sur l’île Royale – aujourd’hui île du Cap Breton – au large de l’Acadie,
mais perdait cette dernière, qui fut renommée « Nouvelle-Écosse2 » par
les Britanniques. Les Acadiens, descendants de colons français venus
peupler cette région de la Nouvelle-France au xviie siècle, se virent
alors pris en étau entre les empires français et anglais, grands rivaux
politiques et commerciaux aux Amériques3. C’est dans un contexte
de rivalités impériales et d’opposition forte au catholicisme, comme le
montrent les répressions politiques dures menées en Grande-Bretagne
envers les rébellions jacobites en 1715 et 17454, que les Britanniques
administrèrent désormais leurs nouveaux sujets en Nouvelle-Écosse.
1. Gilles Havard, Cécile Vidal, Histoire de l’Amérique française, Paris, Flammarion, 2003, p. 76 ;
Francis Jennings, Empire of Fortune: Crowns, Colonies and Tribes in the Seven Years War in America, New
York, W.W Norton, 1990, p. 81.
2. Edmond Dziembowski, La guerre de Sept Ans, 1756-1763, Paris, Perrin, 2015, p. 7-8 ;
Douglas Edward Leach, Arms for Empire: A Military History of the British Colonies in North America,
1607-1763, Palgrave, McMillan, 1973, p. 333-336.
3. Edmond Dziembowski, La guerre de Sept Ans, op. cit. (n. 2), p. 10-16.
4. Geoffrey Plank, Rebellion and Savagery. The Jacobite Rising of 1745 and the British Empire,
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2006.
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Un serment d’allégeance à la Couronne britannique leur fut
imposé à l’hiver 1714. Ce serment leur demandait de reconnaître tous
les articles du traité d’Utrecht, d’accepter le roi britannique comme
seul souverain et de lui obéir comme de « fidèles sujets » au même
titre que les Gallois ou les Écossais5. Toutefois, en 1717, les Acadiens
de la région d’Annapolis Royal, dans le Sud-Ouest de la NouvelleÉcosse, rejetèrent officiellement ce serment car aucune clause de
celui-ci ne mentionnait que les Britanniques les protégeraient d’éventuelles incursions étrangères – notamment amérindiennes. Dans une
lettre adressée au lieutenant-gouverneur britannique, les députés
acadiens de cette région précisèrent qu’ils ne prendraient jamais les
armes ni contre la Grande-Bretagne, ni contre la France, ni contre
leurs alliés6. Cette réponse laissa les administrateurs britanniques partagés. En 1729, ceux-ci refirent une nouvelle tentative de faire prêter
le serment. Le gouverneur de Nouvelle-Écosse Richard Philips proposa un serment d’allégeance en français au lieutenant-gouverneur,
Lawrence Armstrong7. Le texte proposé par Philips ne mentionnait
aucune obligation militaire. Selon lui, ce serment aurait connu un
franc succès, au point qu’en 1730 il rapporta au Board of Trade de
Londres (la branche du gouvernement chargé du commerce extérieur
et des affaires coloniales) que la majorité des habitants français de
l’ancienne Acadie l’avaient prêté8.
Malgré ces tentatives de sujétion plus ou moins réussies, les habitants de l’Amérique britannique désignèrent peu à peu les Acadiens
comme « Neutres » ou « Français Neutres », afin de souligner leur
volonté de ne pas combattre pour une armée impériale et d’octroyer
une allégeance naturelle au Pape, et non à un quelconque souverain9.
Inquiets de cette neutralité, les Britanniques décidèrent de déporter les
5. Earle Lockerby, « Le serment d’allégeance, le service militaire, les déportations et les
Acadiens : opinions de la France et de Québec au 17e et 18e siècle », Acadiensis, t. XXXVII,
2008/1, p 10-38.
6. A. J. B Johnston, « Borderland Worries: Loyalty Oaths in Acadie, Nova Scotia, 16541755 », French Colonial History, vol. 4, n° 1, 2004, p. 31-48.
7. Collection, 1726-1727, volume XXIII, « Letter of Lawrence Armstrong, 17 November
1727 », p. 150-160 ; « Oath of loyalty to George II, 1730 », Archives Provinciales de NouvelleÉcosse, Halifax (désormais APNÉ), boîte 7.
8. Collection, 1726-1727, volume XXIII, « Oath of loyalty to George II, 1730 », APNÉ,
boîte 7.
9. L. Colley rend bien compte de l’importance de l’allégeance au Roi pour l’identité britannique au xviiie siècle puisque cette identité était surtout caractérisée par l’opposition à la souveraineté du Pape : Linda Colley, Britons: Forging the Nation, 1707-1837, Hartford, Yale University
Press, 2005, p. 45 ; Geoffrey Plank, An Unsettled Conquest, the British Campaign Against the Peoples of
Acadia, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2004. Voir aussi Jon Parmenter, Mark
Robinson, « The Perils and Possibilities of Wartime Neutrality on the Edges of Empires: Iroquois
and Acadians between the British and French in North America, 1744-60 », Diplomatic History,
t. 31, 2007/2, p. 167-206.
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Acadiens vers les autres colonies britanniques, au cours de l’été 1755.
Cette décision intervenait dans un double contexte : militaire d’abord,
des « frappes préventives » étant opérées par le commandement britannique qui décida de maintenir coûte que coûte son hégémonie
politique dans des régions voisines de la Nouvelle-France encore
très peu peuplées par les colons britanniques ; contexte économique
d’autre part, l’appropriation de terres cultivables étant nécessaire à
l’installation durable de colons britanniques en Nouvelle-Écosse ce qui
justifiait donc l’expropriation de ces communautés françaises10.
Déplacés dans divers territoires, les Acadiens furent alors désignés par de multiples expressions telles qu’« ennemis », « sujets français » ou « peuple neutre », dans les sociétés qu’ils rejoignirent. Cette
question de la désignation du groupe est capitale pour comprendre
les politiques qui suivirent la déportation : s’agissait-il pour les
Britanniques de progressivement intégrer les Acadiens aux autres
colons britanniques en les nommant « sujets » ou, au contraire, de
les séparer en précisant que leur neutralité politique constituait une
menace sécuritaire irrévocable en temps de guerre ?
Cet article propose une réflexion autour du statut politique et
social des Acadiens dans les empires, à partir des sources administratives et judiciaires telles que les actes de l’assemblée coloniale,
les minutes parlementaires mais aussi les correspondances privées
entre administrateurs. À travers les expressions utilisées par les administrations britanniques et françaises pour désigner les Acadiens
notamment pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763), se dégagent
diverses perceptions de leur groupe, influençant des attitudes voire
des politiques différentes de celles ayant mené à la déportation.
La déportation des Acadiens et leurs années d’exil ont suscité un
grand nombre d’ouvrages en Amérique du Nord. Une riche production historique locale centrée sur l’étude des archives militaires
et provinciales a été amorcée dans la première moitié du xixe siècle,
même si la plupart des historiens de cette période se sont intéressés
bien davantage au « Grand Dérangement11 ». Cette expression apparaît dans le journal de l’historien et prêtre catholique Jean-Baptiste
Antoine Ferland en 1836, englobant les déportations et les années
d’exil en un seul et même événement. Des historiens régionalistes
ont aussi insisté sur l’engagement des élites religieuses catholiques
10. John Mack Faragher, A Great and Noble Scheme, The Tragic Story of the Expulsion of the French
Acadians from their American Homeland, New York, W.W Norton, 2006, p. 22-54 ; Ronnie-Gilles
LeBlanc (dir.) Du Grand-Dérangement à la déportation : nouvelles perspectives historiques, Moncton, collection Mouvange, Chaire d’études acadiennes, 2005, p. 76-89.
11. Ronnie-Gilles LeBlanc (dir.) Du Grand-Dérangement à la déportation, op. cit. (n. 10).
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auprès des Acadiens, rapprochement qui contribua selon eux à unifier
le groupe autour du culte catholique pendant les années d’exil12. Selon
Haliburton, Murdoch, Akins et Brown, seule l’institution religieuse
catholique aida matériellement les Acadiens ce qui aboutit selon eux
à rendre les déportés redevables au clergé catholique13. Ce même
clergé singularisa le groupe en usant de l’expression « Acadien » et lui
imputa une forte identité religieuse. Haliburton, en particulier, montre
à travers la correspondance du prêtre français Jean-Mandé Sigogne,
les rapports d’emprise (« patronization ») sur le groupe, suscités par ces
liens tissés entre missionnaires catholiques et Acadiens14.
Au début du xxe siècle, outre les travaux de Rameau de Saint-Père
effectués un siècle auparavant, deux historiens français ont abordé
la déportation acadienne15. Le premier, Ernest Martin, intrigué par
des sources manuscrites retrouvées dans une ancienne maison habitée par des Acadiens relogés en Poitou à la suite de la déportation, a
consigné l’ensemble de ses recherches sur la déportation acadienne
dans Les Exilés acadiens en France publié en 1932. Le second, un ancien
professeur d’anglais, Émile Lauvrière, traducteur de l’œuvre d’Edgar
Allan Poe, découvrit au cours d’un séjour en Nouvelle-Angleterre les
archives d’État retraçant les parcours des Acadiens. Les consignant
dans son ouvrage La Tragédie d’un Peuple : Histoire des Acadiens des origines à nos jours16, il dépeignit alors les Acadiens comme des victimes
franco-catholiques de la « folie » anglo-puritaine et consacra un chapitre entier de son ouvrage aux mauvais traitements reçus et causés
par l’adhésion à la religion « papiste »17. L’identité franco-catholique
12. Beamish Murdoch, A History of Nova Scotia or Acadie, volume I, Halifax, James Barnes
Printer, 1867.
13. Nova Scotia Historical Society Collections, vol. 2 (1879-1880), p. 129-160 ; Thomas Beamish
Akins, Selections from the Public documents of the Province of Nova Scotia, Halifax, Charles Annand,
1869 ; Andrew Brown, The Annotated edition of Rev. Dr. Andrew Brown’s manuscript reproduit dans Sara
Beanlands, « Removal of the French inhabitants of Nova Scotia by Lieut. Governor Lawrence
& His Majesty’s Council in October 1755 », mémoire de maîtrise d’histoire soutenu à la Saint
Mary’s University (Halifax) en 2010. Voir aussi Pascal Poirier, historien acadien critique des
recueils de documents d’Akins : « C’est pour faire percevoir la déportation à sa façon qu’il a, ou
publié, ou omis, ou éliminé, suivant le besoin de sa thèse, les documents publics qu’il a trouvés
à Halifax » in « L’histoire des Acadiens ? Comment on l’a écrite », La Revue franco-américaine, t. 1,
n° 6, 1908, p. 464.
14. Thomas Chandler Haliburton, An Historical and Statistical account of Nova Scotia, volume I,
Halifax, Joseph Howe, 1829.
15. François-Edme Rameau de Saint-Père, Les Français en Amérique : Acadiens et Canadiens, Paris,
A. Jabouy, 1859 ; Idem, Une colonie féodale en Amérique (L’Acadie, 1604-1710), Paris, A. Jabouy, 1877.
16. Émile Lauvrière, La Tragédie d’un Peuple : histoire du peuple acadien de ses origines à nos jours,
Paris, Bossard, 1923 ; Ernest Martin, Les exilés acadiens en France au xviiie siècle et leur établissement en
Poitou (1932), Poitiers, Geste Éditions, réimpression, 2012.
17. Émile Lauvrière, La Tragédie, op. cit (n. 16), p. 136, débute son récit sur un ton hyperbolique : « Les plus malheureux de tous les déportés acadiens furent ceux de la Nouvelle-Angleterre,
tant était grande la haine des farouches puritains pour tout ce qui était catholique et français. »
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ou « papiste », désignation utilisée par les journaux coloniaux d’époque, devenait aussi la cause de leur mauvais traitement dans tout
l’empire britannique18. Ernest Martin est néanmoins plus pondéré
dans son interprétation dans la mesure où il rappelle qu’en comparaison, malgré la bonne volonté des administrateurs français, certains
Acadiens trouvèrent aussi la mort dans les ports français en attendant
un hypothétique retour vers l’Amérique du Nord19. Plus récemment,
Jean Tarrade a contribué à resituer les déportations dans les logiques
impériales françaises20.
À la même époque, toute une école d’historiens catholiques
américains a proposé des raisons religieuses à la déportation puis
à l’exclusion des Acadiens dans les sociétés coloniales britanniques,
notamment le prêtre catholique Oscar Winzerling dans The Acadian
Odyssey publié en 195521. Celui-ci prétend qu’à partir des bouleversements politiques subis, la « nation acadienne » s’est structurée
autour de la recomposition de la famille, moteur de la pérennisation
d’une « identité » acadienne en grande partie construite en soutien
à la foi catholique. Antoine Bernard et Mason Wade ont largement
influencé une telle représentation, inspirée des thèses de l’historien
nationaliste Robert Rumilly en vogue à l’époque de l’après-guerre
dans l’étude de l’Amérique française aux États-Unis22. Pour ces historiens, les rapports de force entre Acadiens, issus d’un mode de
vie agraire et familial, et les « Anglo-Protestants », individualistes
et urbains, allaient au-delà du simple contexte historique et justifiaient les discriminations sociales et politiques dont le groupe était
victime. La désignation du groupe (« catholiques », « français »),
devint alors un enjeu symbolique majeur dans l’histoire des conflits
entre ces deux groupes religieux, où les Acadiens apparaissaient
comme un groupe franco-catholique résistant à la sphère culturelle
anglo-protestante23.
18. Ces tendances sont à l’œuvre chez les historiens régionalistes acadiens tels qu’Edouard
Richard, Placide Gaudet et Pascal Poirier. Voir Patrick D. Clarke, « Poésie du Silence… Lieu de
nulle part. Jalons d’une théorie générale de l’acadianité », in Martin Pâquet, Stéphane Savard,
Balises et Références, Acadies, francophonies, Québec, Presses de l’université Laval, 2007, p. 129-136.
19. Ernest Martin, Les exilés acadiens, op. cit. (n. 16), p. 87.
20. Jean Tarrade, « Le retour des Acadiens sur le continent américain en 1785 »,
in 111e Congrès des sociétés savantes, Poitiers, 1986, II, p. 99-106 ; Idem, « L’administration coloniale
en France à la fin de l’Ancien Régime : Projets de Réforme », Revue Historique, t. 87, n° 465, 1963,
p 103-122.
21. Oscar Winzerling, Acadian Odyssey, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1955.
22. Naomi Griffiths, George Rawlyk, Mason Wade, Acadia and Québec: The Perception of an
Outsider, Ottawa, Carleton University Press, 1991 ; Antoine Bernard, Histoire de la Survivance acadienne, 1755-1935, Montréal, Les Clercs de Saint-Viateur, 1935 ; Robert Rumilly, L’Acadie anglaise :
1713-1755, vol. II, 1932, Montréal, Fides, réédition, 1983.
23. Naomi Griffiths, George Rawlyk, Mason Wade, Acadia and Québec, op. cit. (n. 22).
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Il faut attendre la deuxième moitié du xxe siècle pour que l’histoire de la déportation acadienne se départisse du prisme régionaliste et religieux. Des historiens professionnels américains tels que
Lowe, Belliveau, Brasseaux et Faragher abordèrent alors les années
d’exil à travers les politiques impériales britanniques et françaises24.
Cette production a mis en relief l’accueil des métropoles et de certaines colonies britanniques et françaises en valorisant la condition
d’étranger mais surtout de « réfugié » que les Acadiens trouvèrent
dans les différentes sociétés métropolitaines et coloniales. Ces travaux
prenaient appui sur une partie de la production historique issue de
la première moitié du xxe siècle à l’œuvre chez Brebner, Frégault
et Rawlyk25, centrée sur les relations sociales dans ce groupe décrit
comme dominé par le pouvoir politique colonial.
Dans la deuxième moitié du xxe siècle, la question de la désignation du groupe à la suite de la déportation se fit plus précise,
notamment dans l’historiographie canadienne. Ainsi, la question
d’un possible lien entre la désignation du groupe et des décisions politiques impériales plus larges est envisagée notamment chez LeBlanc
et Johnston26. Ce dernier se demande si les Acadiens ont été pareillement perçus dans les deux empires. Notons aussi l’apport de la
réflexion historiographique27, où la catégorie « Acadien » apparaît
comme un effet direct de la production historique qui l’a relevée et
a donc largement contribué à ordonner les savoirs à l’égard de ce
groupe. Le terme « Acadien » étant d’emblée établi et institué comme
une donnée historique, la question de ses utilisations et de la multiplicité de ses significations à des époques différentes doit se poser.
24. Richard Lowe, « Massachusetts and the Acadians », William and Mary Quarterly, n° 25,
1968/2, p. 212-229 ; Pierre Belliveau, French Neutrals in Massachusetts: The Story of Acadians Rounded
up by Soldiers from Massachusetts and their Captivity in the Bay Province, 1755-1766, Boston, Giffen, 1972 ;
Carl Brasseaux, Scattered to the Wind: dispersal and wanderings of the Acadians, 1755-1809, LaFayette,
University of Southwestern Louisiana, 1991 ; John Mack Faragher, A Great and Noble Scheme, op. cit.
(n. 10).
25. John Bartlett Brebner, New England’s Outpost: Acadia before the Conquest of Canada, Montréal,
Benjamin Franklin, 1973 ; Guy Frégault, « La déportation des Acadiens », Revue d’Histoire de l’Amérique française, t. 2, 1953-1954/3, p. 203 ; George Rawlyk, Nova Scotia’s Massachusetts. A History of
Nova Scotia and Massachusetts relations, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1973.
26. Ronnie-Gilles LeBlanc, « La quête pour le droit à la propriété dans l’Acadie des Maritimes,
1763-1800 », Études Canadiennes, t. 37, 1994/2, p. 41-50 ; Andrew J. B. Johnston, « French Attitudes
Toward the Acadians ca. 1680-1756 » in Ronnie-Gilles LeBlanc, Du Grand-Dérangement à la Déportation,
op. cit. (n. 10), p. 166 ; Earle Lockerby, « Le serment d’allégeance », art. cit. (n. 5), p. 10-38.
27. Jean Daigle, « L’historiographie de l’identité acadienne aux xixe et xxe siècles » in
Simon Langlois (dir.), Identités et cultures nationales : l’Amérique française en mutation, Sainte-Foy, Presses
de l’université Laval, 1995, p. 41-65 ; Jacques-Paul Couturier, « L’Acadie, c’est un détail : les
représentations de l’Acadie dans le récit national canadien », Acadiensis, t. 24, 2000/2, p. 102119 ; Adeline Vasquez-Parra, « L’ennemi et l’hôte : représenter l’Acadien dans l’historiographie
de la Déportation en Nouvelle-Angleterre de 1755 à nos jours », Revue d’histoire de l’Amérique française, t. 66, 2012/2, p. 206-230.
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De son côté, Hodson a récemment montré que les Acadiens constit uaient aussi une main-d’œuvre mobile et précaire donc recherchée28.
Comme l’avait fait Plank avant lui, il s’est penché sur la restructuration du marché de la main-d’œuvre dans les deux empires à l’heure
du déclin de l’esclavage29. L’étude des relations entre Acadiens et
agents du pouvoir révèle selon lui une recherche d’intérêt sur le plan
économique30.
Deux historiens admettent néanmoins qu’une catégorie « Aca
dien » a pu se constituer avec des caractéristiques spécifiques dans
les administrations britanniques et françaises à la suite de leur déportation. Griffiths et Mouhot (qui relève l’utilisation de l’expression
« Français-Neutre31 » dans la correspondance des déportés acadiens
eux-mêmes) reconnaissent que cette catégorie a pu évoluer de façon
autonome32. Ils soulignent ainsi la spécificité de la Neutralité jusqu’au
terme de la guerre de Sept Ans33. Après avoir considéré les Acadiens
comme des neutres, les administrateurs les considérèrent comme un
peuple à part entière34. Dans les années qui suivirent l’arrivée dans
les sociétés atlantiques, la véritable spécificité de ce groupe fut le
« déracinement », leur statut juridique n’ayant jamais été défini, et
les administrateurs des empires maintenant les Acadiens dans une
condition de réfugiés mobiles, conséquence directe de la perte de leur
territoire35.
Les sources montrent que le groupe des Acadiens se révèle, dans
les années 1750 et notamment pendant la guerre de Sept Ans, bien
plus complexe que ne les montre la vision unifiante proposée par
28. Christopher Hodson, The Acadian Diaspora: An Eighteenth-Century History, Oxford, Oxford
University Press, 2012.
29. Geoffrey Plank, An Unsettled Conquest, the British Campaign Against the Peoples of Acadia, op. cit.
(n. 9) ; Christopher Hodson, « Des Vassaux à Désirer : les Acadiens et l’Atlantique français »,
Outre-Mer, revue d’histoire, t. 96, n° 362, 2009, p. 111-123 ; Jean-François Mouhot, Les réfugiés acadiens
en France, l’impossible réintégration ? 1758-1785, Québec, Septentrion, 2009.
30. Lorsqu’il s’étend sur le projet de réinstallation du marquis Pérusse d’Escars en Poitou,
Hodson mentionne que ce promoteur ne cherchait que des « bras » et non pas à porter secours
aux Acadiens, passant outre les différences : « Pérusse did, however, notice subtle differences
among the refugees. First a few people who were not Acadians at all had sneaked into the mix »,
Christopher Hodson, The Acadian Diaspora, op. cit. (n. 28), p. 25.
31. Jean-François Mouhot, Les Réfugiés acadiens en France, op. cit. (n. 29).
32. Naomi Griffiths, From Migrant to Acadian: A North American Border people, 1604-1755,
Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2005, p. 67.
33. Même si le cas de l’évacuation d’une population Neutre de son propre territoire avait
déjà été évoqué pour les habitants de l’île de Sainte Lucie, qui devenait britannique à la suite du
traité d’Aix la Chapelle, ratifié en 1748. François Ternat, Partager le Monde. Rivalités impériales francobritanniques 1748-1756, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2015, p. 123-124.
34. « “Peuple” est sans doute le terme le plus utilisé pour désigner, par périphrase les
Acadiens », Jean-François Mouhot, Les Réfugiés acadiens en France, op. cit. (n. 29), p. 309.
35. L’expression est relevée par Jean-François Mouhot, Les Réfugiés acadiens en France, op. cit.
(n. 29), p. 211.
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l’historiographie catholique, prompte à les réduire à une population
victime des persécutions protestantes. Le groupe n’apparait pas non
plus comme uniquement dépendant du lien originel avec l’Acadie,
ni nécessairement « utilisé » par des acteurs de l’économie en tout
point de l’Atlantique, comme cela a été soutenu dans l’historiographie récente. La reconnaissance d’un groupe à part entière par
les administrations, dans les années qui suivent la déportation, paraît
également un jugement prématuré dans la mesure où les Acadiens
ne sont pas toujours mentionnés en tant que tels dans les documents
administratifs d`époque.
Contrairement à ces études, cet article vise à rendre compte des
multiples perceptions du groupe imputables aux aléas politiques et
militaires fortement sujets à variations, comme l’indiquent les expressions utilisées pour nommer les « Acadiens », un groupe dont on ne
sait pas s’il est, au moment de sa déportation, véritablement constitué
en tant que tel. Les expressions utilisées pour le nommer nous renseignent sur les réponses apportées par les administrations au « problème
acadien ». Il s’agit ici d’éclairer les changements opérés dans le traitement des Acadiens par les administrations britanniques et françaises.
Envisagé comme une menace militaire puis comme une question
sociale pendant les années de guerre, le problème acadien s’efface à
partir de 1763 au profit de l’intégration : les Acadiens obtiennent alors
la sujétion dans l’empire britannique et deviennent des colons dans
la France d’Ancien Régime. Pour ainsi rendre compte de ces changements, cette étude revient sur les différentes pratiques de désignation
du groupe acadien en partant des années qui précédent leur déportation jusqu’aux nouveaux départs des lieux où ils ont été déportés,
tout en soulignant les conditions parfois dramatiques de ces parcours.
Ce faisant, l’article souhaite jeter un nouveau regard à la fois sur le
groupe mais aussi sur les administrations impériales dans la seconde
moitié du xviiie siècle à travers la gestion de cette crise humanitaire.

Avant 1755 : Français ou Français-Neutres ?
Dès l’acte d’Union de 1707 qui avait uni l’Écosse et le pays de
Galles à l’Angleterre, la question de l’allégeance mais aussi des libertés
de culte et des droits politiques s’était posée à la Grande-Bretagne36.
36. Linda Colley, Britons: Forging the Nation, op. cit. (n. 9), p. 76 ; James H. Kettner, The
Development of American Citizenship, 1608-1870, Chapel Hill, North Carolina University Press, 1975.
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Pour marquer l’opposition des souverains britanniques au pape
et garantir la fidélité des nouveaux sujets envers le monarque, le
serment d’allégeance à la couronne était une pratique commune
depuis le xviie siècle37. La volonté de « neutralité » face au serment
(le refus de prendre les armes contre la Grande-Bretagne mais aussi
contre la France) fut alors portée par le délégué acadien du village
de Cobequid, Abraham Bourg, à la Chambre des représentants de
Halifax de 1720 à 173038. Ainsi, à leur arrivée dans la colonie du
Massachusetts après leur déportation, certains employés municipaux
de la ville de Boston se référaient encore aux Acadiens uniquement
par les expressions « Neutres » et « Français Neutres » (Neutrals et
French Neutrals)39. Pourtant, nombreux étaient les administrateurs
et militaires britanniques continuant à les nommer « habitants français » (French Inhabitants) ce qui, comme l’ont noté Naomi Griffiths et
A. J. B. Johnston, dégageait ces derniers de tout attachement affectif possible à la sujétion britannique40. En 1735, le gouverneur du
Massachusetts Jonathan Belcher avait lui-même utilisé l’expression
« les établissements français » (the French settlements) pour désigner les
communautés acadiennes, qu’il décrivait comme « malfaisantes »
(mischievous) et surtout belliqueuses et violentes à la suite des différents conflits transfrontaliers ayant opposé les communautés angloprotestantes aux habitants français pendant la guerre de Succession
d’Autriche :
Quant aux colonies françaises présentes dans ces contrées, elles ont été
très malfaisantes envers cette Province, ces gens, et surtout leurs prêtres,
incitant les Indiens à la rébellion, non seulement en leur fournissant des
armes et des munitions pour poursuivre leurs guerres barbares, mais aussi
en fixant un prix sur les têtes de ces Anglais qu’ils tuent 41.
37. Néanmoins, la Déclaration des Droits (Bill of Rights) de 1689 garantissait les droits et
libertés des sujets voir Naomi Griffiths, The Acadian Deportation: Deliberate Perfidy or Cruel Necessity?,
Toronto, Copp Clark, 1969.
38. « Letter of Lawrence Armstrong, 18 nov. 1727 » publiée dans Collections, 1726-1727,
volume 17, APNÉ ; Maurice Basque, Des hommes de pouvoir : histoire d’Otho Robichaud et de sa famille,
notables acadiens de Port Royal et de Néguac, Néguac, Société Historique de Néguac, 1996 ; John Reid,
The « Conquest » of Acadia 1710: Imperial, Colonial and Aboriginal Constructions, Toronto, University of
Toronto Press, 2004.
39. Andrew J. B. Johnston, « French Attitudes », art. cit. (n. 26), p. 166 ; Adeline VasquezParra, « L’accueil des exilés acadiens suite au Grand-Dérangement dans la colonie du
Massachusetts de 1755 à 1775 », Revue internationale d’études canadiennes, t. 44, 2011/1, p. 91-110.
40. Naomi Griffiths, « Acadians in Exile: the Experiences of the Acadians in the British
Seaports », Acadiensis, t. IV, 1974/1, p. 76-89 ; Andrew J. B. Johnston, « French Attitudes », art.
cit. (n. 26), p. 166.
41. « As to the Effects of the French settlements in these parts, they have been very mischievous to this province, those People, and specially the Priests, exciting the Indians to Rebellion, and
not only furnishing them with Arms and Ammunition to prosecute their Barbarous Wars but also
setting a price on the heads of these English whom they shall kill […] » in « Massachusetts Early
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En 1745, un prêtre français stationné sur l’île Royale, Jean-Louis
Le Loutre, vint en aide à plusieurs incursions acadiennes contre la
capitale de Nouvelle-Écosse, Annapolis Royal, orchestrées par deux
militaires français, François Dupont Duvivier et Jean Baptiste Nicolas
Roch de Ramezay. Cette tentative de réappropriation de l’ancienne
colonie française se solda par un échec militaire et contribua à
entretenir les sentiments antifrançais et anticatholiques pourtant
déjà pesants chez les administrateurs britanniques des colonies de
Nouvelle-Écosse et de Nouvelle-Angleterre42.
Le savoir développé à cette époque sur les Acadiens et accumulé
sur une base administrative dans l’empire britannique se réduit souvent à des stéréotypes engendrés par les tensions militaires. On peut
d’ailleurs affirmer que les administrateurs britanniques ne connaissaient que très peu les habitants des colonies qui n’étaient pas d’origine anglaise, et ce jusqu’au début du xviiie siècle, en particulier
aux Amériques. Peu d’administrateurs s’attachaient à décrire précisément les populations extra-britanniques. Dans ce cas-ci, il semble
plutôt que les Britanniques s’appuyaient sur le savoir constitué par
tous les administrateurs et missionnaires français ayant côtoyé et vécu
auprès des Acadiens pendant plus de deux siècles. Les Britanniques
reprenaient les clichés employés naguère par l’administration française, tels que celui du peuple « naturellement désobéissant », dont
on trouve un exemple chez Louis Franquet, ingénieur en chef de la
forteresse de Louisbourg située sur l’île Royale, dans l’est de l’Acadie, en 1752 : « Les Acadiens quoique bons ne sont pas toujours
aisés à manier, qu’ils se soumettent plus facilement à ce qu’on exige
d’eux par les voys de la douceur, que par la violence, partant qu’il
faut autant d’affabilité que de fermeté dans le caractère des Officiers
qui y commanderont43. » En mai 1751, le gouverneur français de
l’île Royale de 1751 à 1753, Jean-Louis de Raymond, remarquait
à son tour que les Acadiens nouvellement venus sur l’île Saint-Jean
n’avaient aucunement l’habitude des hiérarchies : « Je scay que les
Acadiens ne sont pas accoutumés à obéir à des supérieurs, mais s’ils
sont François, ils doivent obéir à leurs supérieurs dans ce qu’ils leur
commandent pour le service au Roy, et pour le bien du pays44. »
Census (1765) » reproduit dans Early Census Making in Massachusetts, 1643-1765: With a Reproduction
of the Lost Census of 1765 and Documents, éd. Josiah Henry Benton (1876), Boston, Bibliobazaar,
2009, p. 24.
42. Naomi Griffiths, From Migrant to Acadian, op. cit. (n. 32), p. 98 ; Eadem, « Subjects and
Citizens in the Eighteenth: the question of the Acadian Oaths of allegiance », in Les abeilles pillotent.
Mélanges offerts à René LeBlanc, Pointe de l’Église, Revue de l’université Sainte-Anne, 1998, p. 45.
43. Collection militaire, série II. B, volume 32, séries 283-286, 25 mai 1752, Archives Nationales
(Pierrefitte).
44. Thomas Pichon Papers, microfilm 341–41, RG-61, p 1-2, APNÉ.
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Par la suite, ce discours du colonisateur français sur le manque de
« docilité » des Acadiens45 se retrouva régulièrement dans les écrits
des administrateurs britanniques qui empruntaient les mêmes termes
que les Français pour représenter « l’Acadien désobéissant »46, tout
en décrivant les Acadiens comme des « rebelles » ou des « mauvais
sujets » dans leur correspondance privée. L’Acadien était donc un
mauvais sujet, comme l’indiquait à la veille de la guerre de Sept Ans
la correspondance des militaires britanniques qui n’hésitaient pas à
employer cette expression, et le qualificatif « ennemi ». Cette hostilité avait aussi été le fait de certains administrateurs français, par
exemple, en 1756, un certain monsieur de La Varenne qui avait passé
quelques années sur l’île Royale ; il ne voyait pas
comment les Anglais auraient pu faire autrement que d’expulser hors de
leur territoire un peuple qui était constitutionnellement et viscéralement
une épine plantée perpétuellement dans leur corps. Les Anglais pouvaient, au mieux, considérer les Acadiens comme des ennemis secrets de
l’intérieur qui ne souhaitaient rien d’autre qu’une occasion de causer le
plus de tort dont ils étaient capables. En conséquence, dans l’intérêt des
Anglais et pour assurer leur sécurité, il ne resterait jamais trop peu de
Français dans le territoire47.

Dans les années qui précédèrent la guerre de Sept Ans, ce statut d’ennemi était entretenu par l’état-major britannique qui craignait que les Acadiens ne se soulèvent ensemble. Cela avait déjà été
le cas, puisque deux cent cinquante d’entre eux avaient participé à la
défense du Fort Beauséjour, situé sur l’isthme de Chignectou, région
depuis longtemps contestée par les deux empires. Du 3 au 6 juin
1755, ces Acadiens avaient combattu auprès des troupes françaises
commandées par Louis du Pont du Chambon sieur de Vergor, lors de
l’attaque des troupes anglaises de Nouvelle-Angleterre commandées
par Robert Monckton48. Cette participation allait à l’encontre du
droit de guerre européen, comme l’avait stipulé le maréchal français
45. Comme l’a déjà explicité Elsa Guerry, « “Vous voyez par-là monseigneur, comme tout
est icy dans l’indépendance !” : La difficile adaptation de l’administration coloniale française en
Acadie de Louis XIV », Études Canadiennes, t. 31, no 58, 2005, p. 79-95.
46. Cette représentation de l’identité acadienne fut d’ailleurs entretenue par les historiens
clérico-nationalistes francophones jusqu’au xxe siècle : « Que l’Acadie soit française ou anglaise,
Beaubassin se tient éloigné de l’autorité et ses habitants ont la réputation d’être ingouvernables
quelle que soit l’autorité en cours », Robert Rumilly, L’Acadie française : 1497-1713, Montréal,
volume I, Fides, 1955, p. 242.
47. « Lettre de Mons. De La Varenne à un Ami de la Rochelle Louisbourg, 8 mai 1756 »,
citée dans Pierre Maillard, An Account of the Customs and Manners of the Micmakis and Maricheets Savage
Nations, Londres, S. Hooper and A. Morley, 1858, p. 117.
48. John Bartlett Brebner, « Canadian Policy Towards the Acadians in 1751 », Canadian
Historical Review, t. 12, 1938/1, p. 284-286.
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Victor-François de Broglie pendant la guerre de Sept Ans : l’une des
premières règles de la guerre interdisait aux habitants des théâtres
d’opérations militaires de prendre les armes49.
Au vu de ces précédents, l’état-major britannique nourrissait donc
des suspicions envers les populations acadiennes, considérées comme
non-fiables50, à une période où l’extension des guerres européennes
sur le front colonial en Amérique du Nord renversait les alliances avec
les populations amérindiennes locales et avivait des intérêts aussi bien
politiques que stratégiques sur des frontières artificielles. Cette instabilité remettait en jeu la domination politique des empires sur une
colonie particulière51. Dans les zones transfrontalières des colonies
du Nord-Est de l’Amérique du Nord, où la situation avait toujours
été tendue, cette violence prenait souvent la forme de raids contre
les villages. En octobre 1744, à la suite d’un premier raid francoamérindien contre le port de pêche de Canseau (devenu Canso
en 1745 après la prise de Louisbourg par les Anglais), la Cour générale du Massachusetts, qui avait alors officiellement déclaré la guerre
à la tribu amérindienne Micmac, décida d’une politique répressive
d’une rare violence consistant en récompenses financières (évaluées à 100 livres) pour tout scalp commis envers un homme, une
femme ou même un enfant micmac52. Cette politique eut pour effet,
selon Havard et Vidal, « de séparer plus clairement les Acadiens
des Micmacs » en opérant des classifications ethniques dans une
région qui, depuis le xvie siècle, se caractérisait par un important
métissage53.
On peut ainsi penser que les désignations utilisées par les administrateurs envers les populations coloniales extra-britanniques traduisaient une volonté de différenciation de celles-ci sur la base de leur
allégeance politique et en vertu de leurs rapports avec les tribus amérindiennes. Les Acadiens se retrouvèrent donc menacés, en raison de
leur ancienne appartenance à la France mais aussi de leur situation
géographique dans des zones où, durant deux siècles, des alliances
avaient été contractées entre Acadiens et tribus amérindiennes
49. Horst Carl, « Des ennemis familiers : arrangements avec les Français pendant la Guerre
de Sept Ans et les guerres révolutionnaires », cité dans Jean-François Chenet, Les ressources des
faibles : neutralités, sauvegardes, accommodements en temps de guerre (xvie-xviiie siècles), Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2009, p. 365.
50. Comme l’indiqua, le 11 août 1755, le général John Winslow au lieutenant John Pebbles :
« [...] given instances of treasonable and treacherous behavior on their Parts », cité par Geoffrey Plank, An
Unsettled Conquest, the British Campaign Against the Peoples of Acadia, op. cit. (n. 9), p. 87.
51. Lee Kennett, The French Armies in the Seven Years’ War. A Study in Military Organization and
Administration, Durham, Duke University Press, 1967.
52. John Reid, Six Crucial Decades: Times of Change in the History of the Maritimes, Toronto,
Nimbus Publishing, 1987, p. 106.
53. Gilles Havard, Cécile Vidal, Histoire de l’Amérique française (n. 1), p. 618.
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locales54. La peur d’une invasion franco-indienne s’exacerbait d’autant
plus de jour en jour que la plupart des Anglo-américains pensaient
que les Français en contact permanent avec Louisbourg, capitale de
l’île Royale, possession française du nord de la Nouvelle-Écosse, pouvaient s’infiltrer par les forts qu’ils détenaient encore dans l’isthme
de Chignectou, ce qui les aurait rendus capables de coloniser toute
l’Amérique britannique55.
Le 7 novembre 1754, le gouverneur du Massachusetts, William
Shirley, avisa celui de Nouvelle-Écosse, Charles Lawrence, des stratégies militaires à adopter envers les Français56. La métropole avait
décidé d’attaquer les Français par la rivière de l’Ohio située plus
à l’ouest, mais Shirley proposa sa propre conception de la défense
des colonies anglaises en faisant part de sa volonté d’attaquer les
Français via la Nouvelle-Écosse57. Le 7 février 1755, il prononça
à la Chambre des représentants de Boston un vigoureux discours
sur l’imminence de la menace française, où il n’oublia pas de mentionner la terrible alliance ourdie entre les Français et leurs alliés
« nègres, catholiques romains, Jacobites, prisonniers de guerre et
Indiens58 ». Ce point était révélateur de la peur extrême des alliances entre groupes de cultures différentes dans les colonies britanniques d’Amérique du Nord ; la déportation des Acadiens s’inscrit
dans ce contexte.
Le 22 mai 1755, deux mille recrues quittèrent le port de Boston
pour la Nouvelle-Écosse. On sait aujourd’hui, grâce aux indications du journal du lieutenant-général John Winslow, que les
1922 hommes embarqués provenaient tous des colonies de NouvelleAngleterre59. Ayant débarqué à Annapolis Royal le 26 mai, ils furent
rapidement rejoints par cinq navires en provenance de Halifax. Le
1er juin, les Anglais bombardèrent massivement le Fort Beauséjour,
situé sur l’isthme de Chignectou, pendant deux jours. Le 16 juin, les
Français capitulèrent et les troupes anglaises prirent la place de Fort
Beauséjour. Le lieutenant-général Robert Monckton ordonna ensuite
à Winslow d’attaquer un fort voisin, Fort Gaspereaux, qui se rendit
54. J. Reid explique ces alliances à la fois stratégiques, commerciales mais aussi d’ordre
individuelles à travers les mariages entre Amérindiens et Acadiens : John Reid, Six Crucial
Decades, op. cit. (n. 52), p. 67-78.
55. Edmond Dziembowski, La guerre de Sept Ans, op. cit. (n. 2), p. 43.
56. « I construe the contents to be orders to us to act in Concert for taking any advantages
to drive the French of Canada out of Nova Scotia when they may be done consistently with the
safety of the English settlements there. », cité dans George Rawlyk, Nova Scotia’s Massachusetts,
op. cit. (n. 25), p. 176.
57. George Rawlyk, Nova Scotia’s Massachusetts, op. cit. (n. 25), p. 177.
58. John Mack Faragher, A Great and Noble Scheme, op. cit. (n. 10), p. 205.
59. George Rawlyk, Nova Scotia’s Massachusetts, op. cit. (n. 25), p. 208.
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facilement aux troupes anglaises. Le 28 juin, par peur d’une contreattaque mais aussi parce qu’ils avaient déjà tenté à plusieurs reprises
de les soumettre à l’ordre colonial anglais, Lawrence et son Conseil
basé à Halifax ordonnèrent la déportation de tous les Acadiens vers
les autres colonies britanniques60.
Les soldats de la colonie du Massachusetts, bien qu’abondamment présents dans les rangs des contingents coloniaux lors de
l’expédition, n’apprirent qu’indirectement la décision du gouverneur
Lawrence. Selon George Rawlyk, une telle décision heurta une partie des militaires, officiers compris61. Toutefois, lorsque le général
Monckton commanda l’exécution de cet ordre, les troupes s’exécutèrent et « mirent le feu aux maisons acadiennes, égorgèrent les
animaux, et rassemblèrent les Acadiens vers les ports de la Baie française62 ». Pendant les quatre derniers mois de l’année 1755, entre
six et sept mille Acadiens furent déportés, sur une population totale
estimée à quelque neuf mille individus. Ils furent dispersés vers les
autres colonies britanniques d’Amérique du Nord, l’Angleterre, mais
aussi la France et ses colonies, avant de rejoindre des régions éloignées de l’Acadie telle que la Louisiane ou l’île de Saint Pierre et
Miquelon63.

Une menace sécuritaire dans l’Amérique britannique :
l’arrivée dans les ports (1755-1757)
À leur arrivée dans les ports britanniques d’Amérique du Nord en
novembre 1755, les déportés acadiens furent considérés comme une
menace pour la sécurité publique. Certains furent refoulés, comme
en Géorgie par le gouverneur John Reynolds (1754-1757). D’autres
furent immédiatement envoyés sur les îles Sullivan par le gouverneur de Caroline du Sud James Glen (1743-1756)64. Le gouverneur
de Pennsylvanie, Robert Hunter Morris (1754-1756), défavorable à
l’accueil des Acadiens, en informa le gouverneur du Massachusetts
William Shirley, dans une lettre où il faisait part de ses craintes de
voir les Acadiens fomenter des attaques contre le gouvernement en
60. Edmond Dziembowski, La guerre de Sept Ans, op. cit. (n. 2), p. 127.
61. George Rawlyk, Nova Scotia’s Massachusetts, op. cit. (n. 25), p. 209.
62. Idem, p. 211
63. Ronnie-Gilles LeBlanc, Du Grand Dérangement à la Déportation, op. cit. (n. 10).
64. Carl Brasseaux, Scattered to the Wind, op. cit. (n. 24), p. 23 ; Naomi Griffiths, The Contexts of
Acadian History, 1686-1784, Montréal, Kingston, McGill-Queen’s University Press, 1992, p. 25.
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s’alliant aux catholiques irlandais et allemands65. Il expliquait les toutes premières mesures de surveillance entreprises auprès des déportés
alors qu’ils n’étaient pas encore sortis de leur confinement : « J’ai
entre-temps demandé qu’un gardien soit installé à bord de chaque
navire, et ordonné qu’il soit fourni à ces Neutres des provisions, qui
doivent être imputés à la Couronne66. »
Le 22 novembre 1756, le gouverneur de la petite colonie du New
Jersey, Jonathan Belcher (1747-1757), réitéra ces craintes d’une possible révolte « des peuples catholiques » dans une lettre adressée
à Morris où il qualifiait les Acadiens de « traîtres et rebelles » à la
Couronne de Grande-Bretagne :
Je me demande ce qui a pu traverser la tête de ceux chargés de ces
Français Neutres, ou plutôt de ces traîtres et rebelles à la Couronne, pour
les conduire jusque dans ces provinces, où nous avons déjà un grand
nombre d’étrangers nuisibles à nos biens et à notre sécurité. Je pense
qu’ils auraient dû être directement transportés vers la vieille France, et je
m’accorde parfaitement avec votre Honneur que ces gens seraient prêts
à s’allier aux papistes irlandais, nous menant à la ruine et à la destruction
des colonies du Roi67.

Le gouverneur Morris pensa lui aussi à l’isolement sur l’île de la
Province située sur le lac Champlain au sud de la colonie française
du Canada. Il engagea également un nombre important de miliciens
pour protéger la capitale de sa colonie des possibles « assauts acadiens68 ». Malgré ces attitudes hostiles, en décembre 1755, Jeremiah
Gridley, avocat et membre de la Chambre des représentants de
Boston, décida de concert avec un autre juriste, issu d’une famille
65. « I am at a very great loss to know what to do with them. The people here, as there is no
military force of any kind, are very uneasy at the thought of having a number of enemy’s scattered in the very bowels of the country, who may go off from time to time with intelligence, and joy
their countrymen now employed against us, or foment some intestine commotion in conjunction
with the Irish and German Catholics, in this and the neighboring province », Colonial Records,
vol. 7, p. 234, Pennsylvania State Archives, Philadelphie.
66. « I have, in the meantime, put a guard out of the recruiting partys now in town, on
board of each vessel, and ordered these neutrals to be supplied with provisions, which must be
at the expense of the crown », Colonial Records, vol. 2, p. 506 et vol. 6, p. 712, Pennsylvania State
Archives, Philadelphie.
67. « I am truly surprised how it could ever enter the thoughts of those who had the ordering of the french neutrals, or rather traitors and rebels to the Crown of Great Britain, to direct
any of them into these Provinces, where we have already too great a number of foreigners for
our own good and safety. I think they should have been transported directly to old France, and
I entirely coincide with your honor that these People would readily join with the Irish Papists,
etc. to the ruin and destruction of the King’s colonies », cité dans Alexander Johnston et alii
(dir.), « Contribution to American History », Historical Society of Pennsylvania, vol. 2, Philadelphie,
Lippincott and Co, 1854, p. 513-514.
68. « Acadian assaults » cité dans John Mack Faragher, A Great and Noble Scheme, op. cit. (n. 10),
p. 78.
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française huguenote, James Bowdoin, d’organiser des comités veillant aux soins médicaux et à l’établissement des Acadiens dans la
colonie. Tous deux jouèrent un rôle déterminant dans la constitution
d’un groupe de soutien aux déportés acadiens, les aidant dans leurs
diverses demandes d’aide matérielle69. Cet engagement eut un effet
décisif beaucoup plus durable qu’en Pennsylvanie, où les Acadiens
furent accueillis par des organisations quakers. En soulevant publiquement le problème à la Chambre des représentants et en pressant
des médecins de se déplacer dans le port de Boston, ces députés de la
Chambre contribuèrent à assimiler les Acadiens aux premiers réfugiés de guerre. À ce titre, même si la première motion de la Chambre
des Représentants de Boston faisait part de la volonté des administrateurs de réfléchir à l’avenir de ces « sujets du Roi français70 » (alors
que les Acadiens ayant prêté le serment d’allégeance étaient, en principe, des sujets britanniques), un rapport sur les conditions de vie des
Acadiens pendant la traversée mentionne une surpopulation, très peu
de provisions de nourriture et un manque d’eau potable disponible
les laissant dans « un état de misère71 ».
En janvier 1756, dans la colonie du Connecticut, un rapport soumis par le comité chargé des Acadiens à la Chambre des représentants
rendit officielle la répartition des Acadiens dans les différentes villes du
Connecticut. Ce rapport recommandait aux Selectmen (employés municipaux élus pour un an) des villes où ils étaient envoyés de leur trouver
un logement et un travail. Ce rapport prévoyait que ces « Français »
seraient employés à un travail honnête72. Cinq votes furent néanmoins
en défaveur du projet. Un autre rapport indiquait que les dépenses des
villes envers les « Français » malades ou affaiblis devaient être remboursées par la province73. Cependant, ce nouvel acte de loi interdisait
la division des familles et recommandait de soutenir financièrement les
69. Pierre Belliveau, French Neutrals in Massachusetts, op. cit. (n. 24), p. 56-57.
70. « [...] prepare the Draught of a Bill to prevent for the future the Subjects of the French
King going at large within this Province. », dans Journals of the House, vol. 32, part I, p. 9-10, 266,
Massachusetts Historical Society, Boston.
71. Pierre Belliveau, French Neutrals in Massachusetts, op. cit. (n. 24), p. 32.
72. « Corn. report on Hr. Davenport’s letter advising that schooner in which french people
came to Greenwich be seized & that the people be employed if possible in some honest work for
their support. Governor desired to write to the governors of Va. & S. C. informing them of their
arrival in this colony. Differing 5 votes on question of approval », War 1675-1775, vol. VI, p. 13,
Connecticut State Archives, Hartford.
73. « Report of corn. on distribution of the french sent from Nova Scotia into
Connecticut stating number to be placed in each town. Approved in lower house with
recommendation that a corn. attend to distribution & selectmen place persons to best advantage. Restricted to town limits unless with written permit from civil authority. Expenses of
sick-ness to be met by colony, Jan. l756 », War 1675-1775, vol. V, p. 291, Connecticut State
Archives, Hartford.
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personnes âgées ou vulnérables en précisant que ces familles étaient
constituées de « Français envoyés de Nouvelle-Écosse74 ».
La Chambre des représentants de Boston tenait à éviter les regroupements d’Acadiens les suspectant de fomenter des « actes malveillants ». Le 7 avril 1756 fut votée une loi spécifique75, motivée par
les soupçons qui pesaient à l’égard de ces communautés alors même
que la guerre avait débuté un mois plus tôt. À cet effet, le 11 août,
les Selectmen de la ville de Charlestown au Massachusetts, dans une
pétition adressée au gouverneur William Shirley, affirmaient que,
Charlestown étant un port, ces « Français » pourraient facilement
s’échapper ou comploter des attentats, ils restaient donc des ennemis
à surveiller : « Il y a une poudrière dans cette ville, il y a une quantité
considérable de poudre, et ces Français, s’ils sont disposés, peuvent
faire de grands dégâts, d’autant plus que cette poudrière est à quelque
distance de ces habitants et aucune garde n’est prévue à cet effet76. »
Quelques membres de la Chambre des représentants de Boston ont,
certes, contribué à faire émerger le sort des Acadiens grâce aux actes
votés à la Chambre mais ces derniers suscitaient des craintes de la
part du pouvoir qui les considérait comme des Français. Peu à peu, ils
devinrent des « réfugiés », et non plus des « prisonniers de guerre »,
statut qui leur avait valu antérieurement un mauvais traitement.

L’arrivée du gouverneur Francis Bernard
au Massachusetts en 1760 : un tournant
Durant les années 1757 à 1760, les désignations utilisées pour nommer les Acadiens se complexifient, reflétant l’instabilité de leur situation.
74. « Act appointing co. to distribute the french sent from Nova Scotia according to proportion [...] ». Est désigné le comité responsable de la répartition des Français envoyés de NouvelleÉcosse en lien avec les proportions recommandés par le comité ; il est décidé que les Selectmen
seront remboursés par la colonie des frais dûs pour les soins. Les déplacements en dehors de
la ville sont interdits. Les familles ne doivent pas être séparées, War 1675-1775, vol. VI, p. 299,
Connecticut State Archives, Hartford.
75. « An Act to prevent mischief that may arrive this government by the late inhabitants
of Nova Scotia travelling from town to town or being employed in the fishery or coasting vessels », Province Laws of the Colony of Massachusetts Bay, 1710-1750, vol. IV, Massachusetts Historical
Society, Boston.
76. « There is a powder house in this town in which there is a considerable quantity of powder, which these French people, if so disposed, may do great damage to, especially as the said
powder house is at some distance from any of the inhabitants and no watch or guard keep about
it », French Neutrals, vol. 23, minute 213, 11 août 1756, ville de Boston, p. 195, Massachusetts State
Archives, Boston.

2018-685.indb 75

16/02/2018 10:52:55

- © Humensis -

16 février 2018 10:44 - Revue historique no 685 - 1 - 2018 - Collectif - Revue historique - 155 x 240 - page 76 / 272

Adeline Vasquez-Parra

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Bretagne occidentale - - 193.54.246.63 - 18/02/2020 15:27 - © Presses Universitaires de France

En effet, les conseils municipaux réglèrent la question acadienne au cas
par cas en préconisant des solutions différentes pour leur accueil.
Dans le Massachusetts, des Acadiens furent recensés sur des listes
de personnes pauvres. Sur ces listes entreprises par les Overseers, sorte
d’employés municipaux chargés des populations indigentes, certains
Acadiens sont désignés par un prénom, pour d’autres est indiqué
le nom de famille ; certaines municipalités indiquent qu’ils sont des
« Neutres », d’autres les désignent comme des « habitants français de
Nouvelle-Écosse »77. Un exemple de ces désignations complexes, reflet
d’attitudes également changeantes à leur égard, se retrouve dans la
réponse du gouvernement du Massachusetts en 1758 à la plainte d’un
certain Amand Thibodeau. Ce dernier est présenté comme « l’un des
Français neutres récemment envoyés de la Province de Massachusetts
en Nouvelle-Angleterre de Nouvelle-Écosse78 » présentation qui allie
une appartenance historique (« Français »), politique (« neutre »),
statutaire (« récemment envoyés ») et géographique (« de NouvelleÉcosse »), en un seul et même énoncé. Cette complexité est-elle aussi
destinée à ne pas fragiliser davantage la situation sociale des Acadiens
en évitant de les qualifier directement de « français », alors que la
guerre contre la France fait rage ?
En 1758, les Acadiens, dispersés dans les différentes villes des colonies de Nouvelle-Angleterre, commencèrent à adresser des requêtes
collectives qu’ils envoyèrent, soit au comité responsable de l’aide à leur
égard, soit à la Chambre, soit directement au gouverneur pour faire
part de leurs griefs. Ce mouvement, qui dura jusqu’en 1760, contribua
à faire émerger la crainte, relayée par la presse, d’un possible regroupement des Acadiens. Les réponses à leurs demandes se firent alors
au cas par cas pour éviter tout traitement collectif. D’autre part, à la
suite des attaques françaises sur le front nord-américain de la guerre
de Sept Ans, il convenait pour le pouvoir d’éviter à tout prix que les
conflits militaires entre puissances européennes n’ébranlent les sociétés
coloniales. Les Acadiens n’étaient plus considérés comme des déportés
ou des prisonniers de guerre, mais des Neutres n’ayant pas adopté de
parti politique, et surtout, dans bien des cas, de pauvres gens.
Il était prévu que les catégories sociales les plus fragiles telles que
les immigrés récemment arrivés, indigents, marginaux, individus
handicapés et dans l’incapacité de travailler, reçoivent le statut de
77. « French inhabitants of Nova Scotia », in Adeline Vasquez-Parra, « L’accueil des exilés
acadiens suite au Grand-Dérangement dans la colonie du Massachusetts de 1755 à 1775 »,
art. cit. (n. 39).
78. « […] one of the Neutral French lately imported into the Province of Massachusetts Bay
in New England from Nova Scotia », in French Neutrals, vol. 24, minute 111, ville de Dorchester, le
29 décembre 1758, Massachusetts State archives, Boston.
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« pauvres utiles » car ayant la possibilité d’accomplir un travail utile
à la communauté79. Ce statut obtenu, les municipalités étaient alors
chargées de leurs propres pauvres. Les Acadiens furent donc progressivement assignés à une municipalité où ils obtinrent ce statut
de pauvre utile. Ils furent alors traités comme des pauvres attachés
à une municipalité, mais ce statut impliquait que la famille soit dispersée. En effet, en vertu des lois générales de 1642 en vigueur au
Massachusetts, les enfants étaient automatiquement retirés à leurs
parents si ces derniers ne pouvaient leur assurer un futur emploi. Il
revenait aux bureaux des Overseers et Selectmen de chaque ville de décider si une famille était capable, comme le prévoyait la loi, d’élever les
enfants « dans une vocation ou travail ou emploi honnête, respectant
la loi80 ». Aucun contrat d’apprentissage ne fait état d’enfant acadien
assigné à l’un de ces maîtres81. Les enfants acadiens furent séparés
de leurs familles en vertu des textes réprimant la pauvreté, et non à
cause de lois « anti-acadiennes » ou par souci d’intégration, ce qui
aurait justifié la mise en apprentissage.
Chaque ville, dans les colonies, était tenue depuis 1743 d’administrer un asile pour pauvres (workhouse) et d’établir un bureau de
superviseurs des pauvres (Overseers of the Poor), parfois remplacé par
celui des Selectmen dans les petites villes de moins de 500 habitants.
Les chômeurs (idlers) et les itinérants (vagrants) étaient particulièrement mal venus dans la plupart des villes, et la législation autorisait
les juges de paix à battre à coups de fouet les individus récidivistes82.
Le système d’enfermement n’était cependant connu qu’au sein de
la ville de Boston qui possédait depuis 1682 une maison de charité
et, depuis 1739, un asile pour pauvres. L’objectif de ces institutions
étant de « garder » les pauvres les plus « nuisibles » (malevolent) et de
les faire travailler83. Cette institution, créée dans le sillage de la loi
anglaise dite « Workhouse Act » de 1723, prévoyait des conditions spartiates d’existence, des mauvais traitements (coups de fouets publics) et
79. Ruth Wallis Herndon, Unwelcome Americans: Living on the Margin in Early New England,
Pittsburgh, University of Pennsylvania Press, 2010, p. 10.
80. « […] in some honest lawful calling, labour or employment » cité dans Nian Sheng
Huang, Floating Poverty: the Poor in Eighteenth Century Massachusetts, Washington, CEGIP, 2012, p. 78.
81. Books of Indentures 1715-1775 - Boston, Rare Books Library section, Boston Public Library.
82. Ruth Wallis Herndon, Unwelcome Americans: Living on the Margin in Early New England, op. cit.
(n. 79), p 43.
83. « And whereas the Poor […] upon the decay of Trade become still more numerous and
want Means to employ and set themselves to Work […] or by ill Habits become idle and slothfull
and very burthensome to the Town… in such case or whenever the… Town of Boston shall […]
judge it necessary or convenient to erect, provide or endow an House for the Reception and
Employment of the Idle and Poor [it] shall be authorized and impowered so to do; which house
shall be under the Regulation of the Overseers of the Poor », Province Law Book, vol. VI, Passed
28th May 1735, p. 306, Massachusetts Historical Society, Boston.
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un très maigre salaire pour ses occupants forcés au travail. Elle était,
selon l’expression de l’historien Stephen Wiberley, « réglée comme un
camp militaire »84. Les occupants séparaient l’étoupe, fabriquaient des
chaussures ou des chiffons. Cinquante-deux Acadiens y furent directement envoyés, logés et nourris en échange de travaux gratuits. Ce fut
le cas de la famille de Charles Mérou et ses six enfants : Marguerite,
24 ans, Marie, 19 ans, Madeleine, 12 ans, Aliénor, 11 ans, Priscilla,
5 ans et Thérèse, 3 ans85. Le fait que ces Acadiens aient été confiés à
l’asile pour pauvres tenait à leur bon état de santé physique et au fait
que les jeunes membres de cette famille étaient principalement des
femmes, le travail de l’asile étant majoritairement réservé aux orphelines, les hommes et les femmes restant séparés.
Cette situation resta inchangée jusqu’en 1760, mais le statut politique des Acadiens posait toujours question. À l’arrivée, le 2 août
1760, d’un nouveau gouverneur au Massachusetts en la personne
de Francis Bernard (1760-1769), la situation politique des Acadiens
dans cette colonie était, à l’instar des autres colonies britanniques
d’Amérique du Nord, loin d’être uniforme. En 1761, 1105 Acadiens
étaient encore présents au Massachusetts86. Le 28 juillet 1763, dans
une lettre au Board of Trade de Londres, Bernard explique à cet effet
qu’il n’a jamais été décidé si les Acadiens devaient être considérés
comme des sujets, des ennemis ou des Neutres. Son interrogation à
ce sujet montrait que la désignation des Acadiens était une question
politique à ses yeux, alors qu’elle avait été abordée de façon militaire
et sécuritaire par ses prédécesseurs87. Bernard ne se plaignait pas de
l’absence de juridiction à l’égard des Acadiens, il regrettait l’absence
de dénominations officielles : étaient-ils des Neutres ou des ennemis ?
Privé de recommandations venant de Londres, Bernard décida de
s’en tenir à son propre jugement. Il décrit d’ailleurs les Acadiens
comme travailleurs et même comme des sujets potentiellement honnêtes : « Beaucoup de ces gens sont très industrieux, et j’en suis sûr,
préféreraient ce pays afin de devenir sujets de la Grande-Bretagne,
si seulement on leur assurait la liberté de culte88. » Le 13 août 1763,
84. Stephen Edward Wiberley Jr, « Four Cities: Public Poor Relief in Urban America, 17001775 », thèse de Ph.D en histoire, université de Yale, 1975, p. 88.
85. French Neutrals, vol. 23, minute 401, ville de Sturbridge, Massachusetts State Archives, Boston.
86. Carl Brasseaux, Scattered to the Wind, op. cit. (n. 24), p. 78
87. « As it has never been determined, in what light these People are to be seen, whether
subjects or Enemies, or Neutrals, I should be glad to receive your lordships commands how to
act, when these French transports arrive. », Francis Bernard, The Papers of Francis Bernard: Governor
of Colonial Massachusetts, (1759-1763), vol. I, ed. Colin Nicolson, Boston, Colonial Society of
Massachusetts, 2007, p. 386.
88. « Many of these People are very industrious and would, I believe, prefer this Country
and become subjects of Great Britain in earnest, if they were assured of liberty of conscience. »,
Idem, p. 387.
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il reprenait cette vision positive dans une lettre envoyée au Board of
Trade de Londres, jugeant les Acadiens travailleurs et frugaux et insistant pour qu’ils ne soient pas perdus à l’Amérique britannique89.
Il expliquait aussi qu’en cas de retour en territoire français, en tant
que sujets français, ces Acadiens devaient être considérés comme des
prisonniers de guerre et que le financement de leur retour incomberait à la Couronne britannique90. Dans sa lettre adressée le 28 juillet
1763 au Board of Trade, Bernard reconnaissait une identité sociale aux
Acadiens intégrés dans la société du Massachusetts en considérant
que « ces gens [sont] habituellement désignés comme Français neutres91 ». Il observait que la motivation des candidats au départ était
essentiellement le souci de rejoindre des contrées pratiquant la religion catholique92. Et, en effet, le catholicisme semble être une appartenance régulièrement valorisée par les déportés acadiens à partir de
1760. Bernard expliquait ainsi qu’ils ne souhaitaient pas partir au
Canada sans avoir l’assurance de la libre pratique de leur religion.
De plus, si cela leur était permis, le gouvernement britannique encadrerait leur pratique en leur assignant un prêtre. Bernard pensait que
les Acadiens pouvaient s’établir sur la côte Est du Massachusetts, où
ils trouveraient certainement leur place :
Ils ne sont pas disposés à aller au Canada où une tolérance de leur religion
leur est promise mais s’ils consentent à s’établir, ce serait sur la côte orientale
de notre province. Il y a certainement assez de place pour eux, si on les juge
convenables de s’installer dans une communauté avec le libre exercice de leur
religion sous l’autorité d’un prêtre nommé par le gouvernement anglais93.

Le gouverneur du Massachussetts semblait prêt à des concessions
envers les Acadiens et relayait leurs premières demandes de départs
envers son administration. En plus d’une certaine ouverture aux
demandes acadiennes, il se rendait régulièrement auprès des déportés.
Cette approche suscita chez les Acadiens un sentiment de confiance.
89. « For I know so much of the industry and frugality of these people, that I have been very
desirous that they should not be lost to British America. I have hitherto advised them to suspend their
resolution to quit the Country till they know what offers they would have to settle here. », Ibidem.
90. « If these People return to France as French subjects they must be considered as prisoners of war and therefore their subsistence ought to be paid for. », Idem, p. 388.
91. « My lords, some of the people usually called French Neutrals residing in this Province
have been with me and have shown me several letters they have received from their friends now
in England. » Ibidem.
92. « I observed in the letters which they communicated to me that the maintenance of their
religion is among the chief motives offered to them for their quitting this Country. », Ibidem.
93. « They are not disposed to go to Canada where a toleration of their religion is promised
but chiefly inclined, if they settle at all, to be on the Eastern Coast. There is certainly room enough
for them if their settling in a body with the free exercise of their religion under a priest appointed
by the English Government should be thought advisable. », cité dans Carl Brasseaux, « Panthom
Letters: Acadian Correspondence, 1766-1784 », Acadiensis, t. XXIII, 1994/2, p. 124-132.
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Ils s’étendaient donc plus longuement sur leur propre histoire à travers les demandes dans lesquelles ils mentionnaient régulièrement
leur groupe, s’estimant en majorité bafoués et victimes de l’absence
de libertés94.
La situation politique dans laquelle se trouvait la colonie et le
contexte politique international pesaient cependant sur la question acadienne95. À la suite de la prise de la ville de Québec en 1759, la colonie
française du Canada capitula à Montréal le 8 septembre 176096. Cette
nouvelle rassura toutes les colonies britanniques d’Amérique du Nord97.
Si le traité de Paris sanctionnait la fin de la guerre de Sept Ans et scellait la victoire des Anglais, le conflit avait fait plus de 140 000 morts
parmi les forces armées, sans compter les pertes civiles. De surcroît, il
laissait les puissances belligérantes face à de lourdes dettes98.

Une force de travail
Endettées au lendemain du conflit, les colonies britanniques furent
de moins en moins en mesure de pourvoir aux besoins des Acadiens et
ces années d’après-guerre furent matériellement encore plus difficiles
que les précédentes, pour une grande majorité d’entre eux. Par ailleurs,
James Henretta a calculé qu’entre 1764 et 1768, moins de 250 personnes sur les 2380 ayant migré à Boston avaient reçu un contrat bilatéral
(dit en anglais « indenture99 »), ce qui n’était pas assez pour remplacer
les contrats qui arrivaient à leur terme. Une partie des employeurs
comptait sur des contrats de très courte durée, alors qu’une partie des
employés n’avait tout simplement aucun contrat de travail100. Cela
contribua à fragiliser la situation de nombreux employés sous contrat.
94. Pour les pétitions acadiennes au Massachusetts, voir Adeline Vasquez-Parra, « L’accueil
des exilés acadiens suite au Grand-Dérangement dans la colonie du Massachusetts de 1755
à 1775 », art. cit. (n. 39).
95. Comme le souligne N. Griffiths, « the debate about what should happen to the exiles
was considerably influenced by how sharply the colony felt the threat of the coming hostilities » :
Naomi Griffiths, The Contexts of Acadian History, op. cit. (n. 64), p. 106.
96. Fred Anderson, Crucible of War: The Seven Years’ War and the Fate of Empire in British North
America, 1754-1766, New York, Knopf, 2007, p. 87.
97. Cité dans Edmond Dziembowski, La guerre de Sept Ans, op. cit. (n. 2), p. 381.
98. Jonathan Dull, La guerre de Sept Ans. Histoire navale, politique et diplomatique, Bécherel, Les
Perséides, 2009, p. 342.
99. Un contrat sur le long terme liant un employeur fixe à un employé, avec des obligations
réciproques.
100. « […] fewer than 250 of 2,380 persons entering Boston from 1764 to 1 768 were classified as indentured servants. These were scarcely enough to replace those whose indentures expired. More and more, the labor force had to be recruited from the ranks of “unattached” workers
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De plus, de nombreuses familles acadiennes se virent contraintes de se séparer. Les Chambres de Boston et Hartford décidèrent
d’une nouvelle répartition des Acadiens, cette fois plus équitable.
Un Acadien nommé Paul Landry s’adressa en 1760 au colonel John
Choates, administrateur de la localité d’Ipswich au Massachusetts,
pour se plaindre de cette distribution où les familles étaient à nouveau séparées. Landry indiquait qu’il était âgé et devait, ainsi que
sa femme, être pris en charge par la communauté. Il soulignait aussi
qu’en tant qu’autorité familiale, il souhaitait que ses petits-enfants
soient rendus à ses enfants101. En effet, la séparation des familles
impliquait la perte de la solidarité intergénérationnelle. Certains
Acadiens se retrouvent donc dans une situation critique, comme le
montre la requête adressée au gouverneur par un dénommé François
LeBlanc, déporté dans la ville de Dudley :
Monseigneur, moi le soussigné François Leblanc, français Acadien,
demeurant dans la paroisse de Dudley dans le Gouvernement de Boston
étant personne extrêmement incommode d’une main dont je ne puis me
servir et qui me met hors d’état de pouvoir gagner ma pauvre vie sinon
que mon fils François Leblanc étant tombé malade le 20 d’Aout 1765 ne
pouvait faire aucun travail de ses mains et ayant été obligé d’y appeler
trois médecins pour tâcher d’y remédier102.

L’utilisation de l’expression « Français acadien », venant ici
appuyer la demande du pétitionnaire, indique qu’il exprimait des
griefs au nom de sa condition d’étranger à la colonie. Souhaitait-il
rappeler aux autorités qu’il se trouvait dans cette situation précaire
parce qu’il était un réfugié acadien ? De 1763 à 1766, une majorité
d’Acadiens faisait désormais front commun pour adresser des requêtes à la Chambre des représentants. Cette pratique, commune dans
toute l’Amérique britannique, permettait aux sujets de contrôler en
quelque sort l’agenda législatif de l’assemblée coloniale103. La prise
en compte des demandes acadiennes par la Chambre des représentants du Massachusetts montre donc une certaine égalité des conditions politiques entre des sujets jouissant de droits juridiques similaires
who bartered their services for wages in a market economy. », James Henretta, « Economic
Development and Social Structure in Colonial Boston », The William and Mary Quarterly, t. XXII,
1965/33, p. 83.
101. « I, who am old, ask Maintenance for myself and my wife. My Children have desired
me to acquaint you, that the affair of putting their Children out to Service is a Thing that occasions Grief to them. », Lettre transmise par le Musée d’Ipswich, Massachusetts.
102. French Neutrals, vol. 24, minutes 572-575, 24 juin 1766, ville de Dudley, Massachusetts
State archives, Boston.
103. Stephen A. Higginson, « A Short History of the Right to Petition Government for the
Redress of Grievances », The Yale Law Journal, t. 96, 1986/1, p. 142-166.
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au sein de la colonie. Dans la ville de Falmouth au Massachusetts, un
Acadien du nom de John White (Jean LeBlanc), réclamait l’exemption d’impôt au nom des Acadiens vivant tous dans la même ville.
Sa demande s’inscrivait dans la continuité de la « voix commune »
qui avait émergé chez les pétitionnaires à partir des négociations
ouvertes avec les membres de la Chambre des représentants de
Boston. LeBlanc demandait que les autorités continuent à considérer les Acadiens comme des réfugiés. Il souhaitait être exempté
d’impôts, étant donné qu’un impôt local était exigé des Acadiens
même très pauvres :
[...] nous avons été amenés ici de notre pays natal où l’on nous a privés
de nos maisons et de nos terres, et privés d’autres biens qui assuraient
notre subsistance. Nous vivons désormais parmi des étrangers, dans la
plus grande misère et le besoin. La ville de Falmouth ne nous exempte
pas d’impôts, ce qui ajoute à nos encombres. Nous demandons à son
Excellence de compatir à nos circonstances misérables et de nous priver
de cet impôt jusqu’à ce que nous puissions subvenir à nos besoins et ceux
de nos familles ou nous aider sous une forme que vous pensez juste et
raisonnable104.

Néanmoins, les espoirs évoqués par les Acadiens dans les requêtes
ne reçurent pas toujours un écho favorable chez les administrateurs.
Il existe à ce titre un écart entre les réponses de l’administration aux
demandes acadiennes, souvent orientées par les aspects « problématiques » de leur établissement dans les différentes municipalités – et
conditionnés par cette méfiance envers leur supposée déloyauté –
et les attentes des Acadiens qui portaient toujours sur l’amélioration
des conditions de vie.

Affermir la sujétion britannique en 1763
Le gouverneur Bernard continuait de s’entretenir avec les pétitionnaires acadiens et correspondait régulièrement avec certains d’entre
104. « [...] that we being brought from our native country where by we are deprived of our
houses & land and stripped in a great measure of our whole substance and now live among strangers, grappling with misery & want and the Town of Falmouth have rated us in their public taxes
which adds greatly to our distresses – Wherefore we humbly entreat your Excellency & Honors so
far to compassionate our miserable circumstances as to excuse us from paying to public taxes until
we shall get into some way of business to maintain ourselves and families or otherwise relieve us
as in your great wisdom you shall think just & reasonable. », French Neutrals, vol. 24, minutes 53031, ville de York, Massachusetts State archives, Boston.
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eux. Dans une lettre datée du 24 août 1763 et adressée au Board of
Trade, Bernard fait part de toute sa confusion : les Acadiens sont-ils
encore prisonniers de guerre ou pleinement sujets britanniques ?
Dans le second cas, il ne voyait pas pourquoi il leur refuserait la
liberté de circuler puisque des Acadiens lui avaient manifesté leur
volonté prochaine de partir définitivement du Massachusetts pour un
établissement français :
Je ne sais pas comment j’aurais pu leur refuser la liberté de passer en territoire français s’ils sont considérés comme prisonniers de guerre français
ou sujets français d’un pays conquis et, s’ils sont considérés comme des
sujets anglais, la liberté de partir de cette province est sans équivoque,
puisqu’ils ne sont accusés d’aucun crime105.

Depuis Londres, le comte d’Halifax, président du Board of Trade
de 1748 à 1761, refusait catégoriquement à Bernard de laisser les
Acadiens quitter les colonies britanniques. Dans une lettre datée du
20 septembre 1763, il rappela au gouverneur que les Acadiens étaient
des sujets britanniques : « […] le Roi considère ces Acadiens comme
Ses sujets106 ». Toutefois, un mois plus tard, devant les arguments
de Bernard, le comte d’Halifax autorisa seize familles acadiennes à
partir vers les îles de Saint-Pierre et Miquelon, possession française
au large de l’île de Terre-Neuve. Cette déclaration avait des accents
de résignation puisqu’Halifax expliquait que l’impossibilité d’en faire
de bons sujets devait justifier l’autorisation de les laisser partir107.
Cette lettre montre que la volonté de faire des Acadiens des sujets de
droit était belle et bien présente chez les administrateurs britanniques
suite à la guerre de Sept Ans. Le 15 octobre 1763, le comte d’Halifax finit par recommander au gouverneur Francis Bernard de fixer
les Acadiens au Massachusetts en les dissuadant de partir et en leur
offrant un travail108.
105. « I know not how I could refuse them the liberty of going to the French settlement, if
they are considered as French prisoners of war or as French subjects of a conquered country and
if they are considered as English subjects, the liberty of going out of the Province is absolute, as
they stand charged with no crime. », in Francis Bernard, The Papers, op. cit. (n. 87), p. 389.
106. « [...] the King considers these Acadians as His subjects. », Idem, p. 391.
107. « But if, as you observe, they cannot be prevailed upon so to settle, in good Humour,
and for good purpose, the liberty of removing themselves out of the Province, or out of His
Majesty’s dominions, cannot be denied to them as Subjects; and it would, perhaps, be no less
imprudent than impracticable to prohibit their migration. », Idem, p. 386.
108. « It is therefore, as You rightly judge it to be, Your Duty, one the one Hand, neither
to encourage, nor facilitate, their departure, nor, on the other, to attempt to confine them in the
Province against their wills. It should be the first object of Your endeavors to induce them to
settle in such Places as may be agreeable to themselves, and, at the same time most consistent
with the public Peace and Security, and to become good subjects and useful Inhabitants. »,
Idem, p. 387.
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Le 28 juillet 1763, Francis Bernard soulignait devant le Board of
Trade de Londres que les Acadiens ne souhaitaient que deux choses :
des terres et la tolérance de leur religion. Il pointait des attentes différentes de celles qu’avait soulignées Thomas Hutchinson, un autre
membre de la Chambre des représentants. Selon lui, les Acadiens
étaient uniquement préoccupés du regroupement familial et de la
garde exclusive de leurs enfants. Bernard préférait voir des sujets à
part entière, capables de contribuer à la vie en société par leur travail.
En échange, pourquoi ne pas leur accorder une plus grande souplesse
en matière de tolérance religieuse ? « Ils ne souhaitent que deux
choses : l’octroi de terres et la tolérance de leur religion », écrivait-il109.
Le gouverneur n’en restait pas là. Selon lui, si ces Acadiens retournaient en territoire français en tant que sujets français, ils devaient
être considérés comme des prisonniers de guerre et le financement
de leur retour devait être imputé à la Couronne britannique110. Le
24 août 1763, dans une note au Board of Trade, il entrevoyait la possibilité que les Acadiens s’établissent dans la colonie britannique avec
« bon esprit » et pour de « bonnes raisons »111.
Dans sa réponse datée du 15 octobre 1763, le comte d’Halifax
considérait qu’un tel établissement n’était qu’une probabilité, non
une réalité. Rien ne s’opposait au renvoi des Acadiens de la Province,
voire des dominions royaux, ni à leur migration112. Pourtant, le gouverneur Bernard n’autorisa pas de départs pour l’Europe craignant,
au sortir de la guerre de Sept Ans, de fournir ainsi une aide indirecte
à la France, crainte qui était révélatrice d’une certaine défiance envers
les Acadiens. Il autorisa néanmoins en 1763 quelque 140 Acadiens à
embarquer vers les îles de Saint-Pierre et Miquelon113. Malgré des
demandes de départ vers leurs anciennes terres, il fut formellement
refusé aux Acadiens d’y revenir, comme il leur fut interdit, la même
année, de passer au Canada.
À Boston, deux individus déportés, Paul Landry et Charles
Trahant, dressèrent alors la liste des Acadiens désirant partir en
France. Le 14 août 1763, ils comptent 162 hommes, 167 femmes,
368 garçons et 346 filles, soit 1043 individus prêts à partir. Ils
annexèrent cette liste à une demande d’asile et l’envoyèrent au duc
109. « […] there are but two things wanting on their behalf: the granting them lands and
tolerating their religion. », Ibidem.
110. « If these People return to France as French subjects they must be considered as prisoners of war and therefore their subsistence ought to be paid for. », Idem, p. 388.
111. « […] although I should be loath to part with these People whilst there was a probability of their settling on British land in good humour and for good purpose. », Idem, p. 409.
112. Idem, p. 501.
113. Michel Poirier, Les Acadiens aux îles Saint Pierre et Miquelon 1758-1820, Moncton, les éditions de l’Acadie, p. 13.
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de Nivernais, ambassadeur de France à Londres. Celui-ci en informa
les autorités françaises qui conclurent que ces Acadiens feraient de
bons colons sur certaines terres inoccupées de l’empire telles que la
Guyane ou Saint Domingue114. En décembre 1764, Paul Landry, qui
semble jouer le rôle du chef des familles acadiennes désirant partir,
avertit le Conseil du gouverneur du Massachusetts qu’il souhaitait
partir sur l’île de Saint-Domingue. En juin 1764, le gouverneur des
îles du Vent, Charles Henri d’Estaing, invita donc officiellement tous
les Acadiens de Nouvelle-Angleterre à peupler ses territoires115. Plus
de 400 Acadiens se présentèrent à l’appel, en janvier de l’année suivante116. D’Estaing leur promit des terres et dix sols par jour pendant
les premiers mois de leur installation117.
Bernard ne l’entendait pourtant pas de cette oreille. En janvier 1765, il envoya à la Chambre des représentants une missive indiquant clairement son opposition à ce projet. Cette missive est capitale
dans la compréhension des choix d’action du gouverneur Bernard :
à ses yeux, les Acadiens devaient à terme s’intégrer à la vie coloniale
britannique. Sa rhétorique paternaliste présente les Acadiens comme
des individus irresponsables qui ne « savent pas » ce qu’ils font en
s’engageant pour les colonies françaises et dont le sort était tout
tracé : la mort. Cette attitude allait de pair avec le désir d’éviter aux
Acadiens un sort aussi terrible :
Leur cas est vraiment pitoyable, s’ils vont à Hispaniola ils courent à leur
propre perte, peu d’entre eux s’en sortiront la vie sauve, les Effets du
mauvais climat sont tels qu’ils ne trouveront aucune raison d’être dans ce
Pays ; L’humanité plus que la politique me fait désirer d’empêcher que le
reste d’entre eux fasse ce voyage fatidique ; Je ne veux pas tant les faire
sujets britanniques que de les empêcher de périr118.

Certains Acadiens refusèrent d’être considérés comme des réfugiés
et des prisonniers. Une requête indique clairement qu’ils ont désormais « purgé » leur peine et qu’ils aspirent à recouvrer leur liberté. Ils
114. John Mack Faragher, A Great and Noble Scheme, op. cit. (n. 10), p. 129.
115. Voir François Blancpain, L’Amiral d’Estaing, serviteur et victime de l’État (1729-1794),
Bécherel, Les Perséides, 2012.
116. Richard Lowe, « Massachusetts and the Acadians », The William and Mary Quarterly,
t. XXV, 1968/2, p. 28.
117. Yves Boyer-Vidal, Le retour des Acadiens. Errances terrestres et maritimes, 1750-1850, Neyron,
éditions du Gerfaut, 2005, p. 13.
118. « Their case is truly pitiable; if they go to Hispaniola they run into certain destruction very few escaping with life, the Effects of the bad climate there and yet they have no
Encouragement in this Country; Humanity more than Policy makes me desirous to prevent the
remainder of them taking this fateful voyage; I want not so much to make them British subjects
as to keep them from perishing. » « Bernard to the House of Representatives », 24 janvier 1765,
Acts and Resolves of the Massachusetts Bay Colony, vol. VI, minute 105, Massachusetts state archives,
Boston.
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écrivirent ainsi au gouverneur Bernard : « Nous savons qu’en temps
de paix et dans tous les pays, les portes des prisons sont ouvertes
aux prisonniers. Il nous apparaît donc surprenant, Monsieur, d’être
retenu ici119. » Le climat social du Massachusetts était alors particulièrement troublé par le début des boycotts contre les produits
d’importation, avec l’appui d’une partie de la classe marchande bostonienne. Cette agitation politique, plus tard nommée « guerre folle »
par les Acadiens de Nouvelle-Écosse, attisa probablement leurs craintes120. Dans ce climat de tension, une majorité d’entre eux réitéra des
demandes de départs, notamment à l’appel du 1er mars 1765 lancé
par le gouverneur du Canada, James Murray. Ce dernier offrait cent
arpents de terre aux immigrants venant peupler sa colonie. À ce titre,
l’acte de capitulation du marquis de Vaudreuil, établi à Montréal le
8 septembre 1760, fait explicitement référence aux Acadiens de la
déportation dans l’article 29 :
Tous les peuples qui ont quitté l’Acadie et qui seront trouvés dans le
Canada, et toute autre personne quelconque, préserveront l’entière et
paisible possession de leurs Biens meubles et immeubles, marchandises,
pelleteries et tous effets, ils ne seront point touchés ni aucun dommage ne
leur sera fait, sous aucun prétexte121.

Au printemps 1766, le gouverneur Murray écrivit à Bernard que
ce ré-établissement d’Acadiens sur les terres du Canada s’effectuait
selon son expression « pour le Bien de l’Empire britannique122 ». Il ne
mentionnait pas l’avantage économique qui pouvait découler du rétablissement des Acadiens au Canada. Le 2 juin, 890 Acadiens embarquèrent de Boston à bord de goélettes, pour la ville de Québec. La
presse se fit alors le relais des tentatives de départ des Acadiens que
l’on appelait communément les Français-Neutres. La Boston Gazette
annonça en première page dans son édition du 15 août 1763 qu’ils
souhaitaient repartir vers « la vieille France » : « On entend dire
que les Acadiens, communément connus sous le nom de Français
neutres, qui ont été enlevés de la Nouvelle-Écosse en 1755, doivent
être envoyés vers la vieille France. Une liste de ceux dans cette province prend cours pour que des transports soient envoyés afin de les y
119. « Petition of Jean Trahant, Castin Thibodet, Charles Landry, Alexis Breaux », French
Neutrals, 1765, vol. 24, minute 57, Massachusetts state archives, Boston.
120. Paul Surette, Histoire des Trois Rivières, volume I, Memramcouke, Petcoudiac et la reconstruction de l’Acadie, 1763-1806, Memramcouke, La Société Historique de la Vallée de Memramcouke, 1981, p. 12.
121. Massachusetts Bay et déportation des Acadiens 1756-1766, « Acte de capitulation, article 29,
8 septembre 1760 » microfilm numéro 2584, Bibliothèque d’archives nationales du Québec,
Montréal.
122. Acts and Resolves of the Massachusetts Bay Colony, vol. 4, minute 911, Massachusetts state
archives, Boston.
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emmener123. » Par cette expression de « vieille France », le rédacteur
de l’article voulait-il associer les Acadiens au royaume de France
en sous-entendant qu’ils entretenaient avec celui-ci un rapport historique ? Même si les Acadiens servaient à l’empire britannique, ils
n’étaient pas encore tout à fait détachés de leur lien avec la France ;
d’ailleurs, certains s’organisèrent pour s’y installer.

Une main-d’œuvre pionnière pour la France
Au vu des conditions précaires des réfugiés acadiens issus de l’Amérique britannique et stationnés depuis 1756 dans les ports de Brighton,
Bristol et Plymouth en Grande-Bretagne, la France proposa en 1763,
par l’entremise de son ambassadeur à Londres, le duc de Nivernais,
d’accueillir trois mille Acadiens124. Étienne-François de Choiseul, secrétaire d’État à la guerre, écrivit à l’ambassadeur le 11 mars 1763, déclarant que « même si les Acadiens préfèrent se fixer en France, le roi n’en
recevra pas moins avec plaisir des gens aussi précieux [...]125 ». Certains
administrateurs français désignaient donc les Acadiens arrivés dans les
ports britanniques en employant le terme « Acadiens » et non ceux de
« Neutres » ou « Français-Neutres ». Cette désignation ne traduisait pas
la reconnaissance d’un groupe aux intérêts particuliers. Elle reflétait plutôt un rejet de la part des pouvoirs publics français : ces Acadiens étaient
désignés comme « des gens » et non comme des sujets du Royaume.
Ils n’étaient plus sujets du Roi depuis 1713, et rares étaient les administrateurs français pour qui les possessions d’Outre-mer s’intégraient
dans un ensemble culturellement cohérent. Il semble que la catégorie de
« Français des colonies » n’était pas pensable à cette époque126. Ainsi, le
22 novembre 1763, Choiseul recommande à son nouvel ambassadeur
à Londres, le comte de Guerchy, de « sonder le gouvernement britannique à leur sujet » lorsqu’ils désirent passer en France127.
123. « We hear that the Acadians, commonly known by the Name of French neutrals, who
were removed from Nova Scotia in the year 1755, are to be sent to Old France. A list of those
in this Province is taking to send home for transports to be sent to carry them », cité dans Yves
Boyer-Vidal, Le retour des Acadiens, op. cit. (n. 117), p. 13.
124. Naomi Griffiths, « Acadians in Exile: the Experiences of the Acadians in the British
Seaports », Acadiensis, t. IV, 1974/1, p. 90-101.
125. Collections militaires, série B, vol.117, f° 83, « de Versailles », le 11 mars 1763, archives
nationales d’Outre-mer, Aix-en-Provence.
126. Voir Kenneth Banks, Chasing Empire across the Sea: Communications and the State in the French
Atlantic, 1713-1763, Montréal, McGill-Queen`s University Press, 2003.
127. Correspondance politique Angleterre, vol. 452, f° 203, 22 novembre 1763, Centre des archives
diplomatiques (La Courneuve).
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Loin d’être ramenés vers l’ancienne métropole, les Acadiens
allaient servir de défricheurs de terres aux colonies des Caraïbes, en
particulier en Guyane. Une écrasante majorité d’entre eux allaient y
mourir de faim, d’épuisement au travail et de maladies tropicales128.
Les projets français d’établissement des Acadiens s’inscrivaient dans
un vaste plan de relance de la colonisation française à la fin de la
guerre de Sept Ans. Ce plan devait permettre à la France de revenir
dans la rivalité entre empires, après la perte de la majeure partie de ses
colonies. Comme l’indique Pierre-Yves Beaurepaire, malgré le traité
de Paris, Choiseul n’entendait pas abdiquer face à Londres et mit en
œuvre une politique globale de revalorisation des colonies à travers
la marine, la diplomatie, le grand commerce et la fondation de nouvelles colonies129. Parmi cet ensemble de territoires, la Guyane faisait
office de lieu d’expérimentation de la mise en valeur de la « France
équinoxiale ». Choiseul comptait y créer une colonie de peuplement
blanc où toute la population serait libre. L’ensemble des Lumières
techniciennes et des administrations royales fut mobilisé : l’Académie royale des sciences, les cercles physiocrates et le bureau des
colonies. Ce même bureau chargea un ancien officier, le lieutenant-
colonel Béhague de Septfontaines, d’évaluer les possibilités de développement de la colonie puis il envoya, en 1762, les naturalistes
Jean-Baptiste Fusée-Aublet et Michel Adanson mener des enquêtes
de terrain sur l’examen « de ce qui peut être relatif aux productions
de cette nouvelle terre130 ». Le cartographe Joseph-Charles Dessingy
fut chargé de dresser des cartes du territoire, tâche qu’il accomplit
jusqu’en 1785. Pour peupler la colonie, Choiseul recruta essentiellement des immigrés dans les ports atlantiques, dont des réfugiés du
Palatinat-Rhénanie et des Acadiens131. Cependant, malgré les efforts
scientifiques du bureau des colonies, rien n’était véritablement prévu
pour accueillir ces populations sur place. Lorsque ces nouveaux
colons arrivèrent aux Caraïbes, ils commencent à déchanter132
La France avait pourtant, au début, suivi l’exemple britannique
dans son accueil des réfugiés acadiens. Au début de 1763, le duc de
128. Yves Boyer-Vidal, Le retour des Acadiens, op. cit. (n. 117), p. 14 ; Jean-François Mouhot, Les
Réfugiés acadiens en France, op. cit. (n. 29), p. 87 ; Christopher Hodson, The Acadian Diaspora, op. cit.
(n. 28), p. 65 ; Naomi Griffiths, From Migrant to Acadian, op. cit. (n. 32), p. 112.
129. Pierre-Yves Beaurepaire, La France des Lumières, 1715-1789, Paris, Belin, 2014, p. 434.
130. Mémoire cité par Pierre-Yves Beaurepaire, Ibidem, p. 436.
131. Voir Marion Godfroy, Kourou-1763. Le dernier rêve de l’Amérique française, Paris, écho
Vendémiaire, 2014.
132. « [...] la publicité faite autour de leur futur lieu d’accueil les avait fait rêver (infrastructure ordonnée, climat agréable, facilité de travailler la terre…). Ils voient que rien n’a été prévu,
ne savent pas quand et où ils vont débarquer. Quant aux concessions qui leur sont attribuées,
aucun plan n’a encore été préparé et officialisé par le gouverneur », Yves Boyer-Vidal, Le retour des
Acadiens, op. cit. (n. 117), p. 33.
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Nivernais avait mentionné dans l’une de ces lettres à Choiseul qu’il
trouvait préférable d’imiter les Anglais dans ce domaine, en suivant
« la pratique constamment suivie des Anglois lorsqu’ils établissent
des colonies [...] procurer des vivres pour la première année et de la
semence pour la seconde, des instruments de labourage et des instruments et matériaux à bâtir133 ». Le projet de transformer les Acadiens
en colons défricheurs de terre n’était pas si clair dans la conception
des administrateurs français134. En effet, les Acadiens furent pendant un temps perçus plutôt comme une population à secourir en
vertu de la charité chrétienne. Ainsi, lorsqu’arriva dans le port de
Boulogne sur Mer, le 26 décembre 1758, un bâtiment anglais qui
avait été écarté par les courants de sa route vers Saint-Malo, transportant 179 Acadiens qui avaient été déportés par les troupes britanniques après l’invasion de l’île Saint-Jean, les Capucins s’étaient
chargés d’accueillir et de reloger ces familles très affaiblies par ce
rude voyage135.
Mais l’administration publique, quant à elle, tendait à considérer
les Acadiens non pas comme des indigents nécessitant des secours,
mais comme des réfugiés. Cette différence de perception est révélatrice d’un changement qui se produit au cours du xviiie siècle dans
les deux empires britannique et français : on passe de l’assistance charitable et hospitalière dispensée par les religieux à une prise en charge
par l’administration136. Néanmoins, l’absence de statut juridique clair
permettait aux administrateurs français d’employer ces Acadiens
comme une main-d’œuvre. Choiseul décida alors de déléguer leur
accueil à des grands propriétaires terriens. Les promoteurs français
des projets de réinstallation des Acadiens dans l’empire, tels Pérusse
d’Escars, responsable d’un projet de défrichage dans le Poitou, JeanBaptiste Fusée-Aublet, responsable d’un projet en Guyane, ou encore
Étienne de Turgot frère de l’économiste Anne Robert, appartiennent
133. « Nivernois à Praslin », 17 février 1763, Correspondance d’Angleterre, vol. 449, F. 352,
Archives des Affaires Etrangères (Paris).
134. P. Sahlins note que les conséquences des doctrines physiocratiques sur la reconfiguration de la sujétion de 1765 à 1787 étaient à ce niveau, beaucoup plus juridiques qu’économiques.
Ce recentrement des débats sur les droits d’aubaine, qui donnait le droit au monarque d’hériter
des biens des étrangers installés sur le sol français, eurent des conséquences capitales sur la façon
dont la société d’Ancien Régime concevait l’immigration. Peter Sahlins, Unnaturally French: foreign
Citizens in the Old Regime and after, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 2004.
135. Yves Boyer-Vidal, Le retour des Acadiens, op. cit. (n. 117), p. 32.
136. Selon les termes de l’abbé Gabriel-François Coyer, Dissertation sur le vieux mot de patrie,
1755, in Edmond Dziembowski, G-F Coyer, J-N Moreau. Écrits sur le patriotisme, l’esprit public et la
propagande au milieu du xviiie siècle, La Rochelle, La Rumeur des Ages, 1997. Voir aussi pour cette
transition de charité religieuse à bienfaisance d’État, Adeline Vasquez-Parra, « Le rôle de la bienfaisance dans les représentations identitaires des Acadiens à partir de la déportation en NouvelleAngleterre (1755-2005) » thèse de doctorat d’histoire, Université libre de Bruxelles, Bruxelles,
2016.

2018-685.indb 89

16/02/2018 10:52:57

- © Humensis -

16 février 2018 10:44 - Revue historique no 685 - 1 - 2018 - Collectif - Revue historique - 155 x 240 - page 90 / 272

Adeline Vasquez-Parra

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Bretagne occidentale - - 193.54.246.63 - 18/02/2020 15:27 - © Presses Universitaires de France

aux cercles physiocrates. Turgot et Chanvalon, sous l’égide de
Choiseul, voulaient en particulier développer la Guyane en instaurant une colonie fondée uniquement sur la main-d’œuvre libre et
blanche137. Les responsables de ce projet décidèrent d’allouer aux
Acadiens de petits terrains qu’ils ne seraient pas autorisés à exploiter
avant cinq ans après leur arrivée138.
Cependant, arrivés dans les colonies françaises, les Acadiens
furent frappés par diverses maladies tropicales qui entraînèrent une
forte mortalité. Les gouverneurs des colonies de Saint-Domingue
et Kourou, Étienne François de Turgot et l’intendant Jean-Baptiste
Thibault de Chanvalon, continuèrent néanmoins d’appliquer les
recommandations de Choiseul. Souhaitant soutenir ces colonies,
les gouverneurs autorisèrent des journées de travail de quinze heures
par jour sous des températures tropicales ; à la nuit tombée les travailleurs s’entassaient dans des baraquements insalubres139. Comme
l’avait prévu le gouverneur Bernard, les Acadiens dépérirent dans des
conditions très difficiles. La nouvelle de ce désastre fut relayée dans les
deux empires. Ainsi, la Boston Gazette datée du 25 février 1765 indique
que, des 700 Acadiens partis au Cap Saint Nicolas, sur l’île de Saint
Domingue, 400 étaient morts des suites d’épuisement, de manque de
ravitaillement et de logements : « Ils étaient tenus de travailler comme
des Noirs, ils n’avaient aucune terre et n’étaient pas payés pour leur
travail140. » La Boston Gazette continua régulièrement de donner des
nouvelles des Français Neutres embarqués pour les Caraïbes, comme
la centaine d’entre eux partis vers l’île de Saint Domingue : « Le capitaine Welch, dans un brigantin avec 100 Français Neutres à bord, a
navigué de ce port lundi dernier pour Cap François où les Neutres
devaient s’établir. Ils résidaient jusqu’ici à Boston et dans les villes
alentours, depuis leur déplacement de Nouvelle-Écosse141. » Quelques
mois plus tard, elle informait ses lecteurs du sort de ce groupe : « Nous
apprenons que les Français neutres (ainsi nommés) qui sont sortis de
137. Remarque proposée par Christopher Hodson, The Acadian Diaspora, op. cit. (n. 28), p. 23.
138. « Choiseul à Nivernais », 11 mars 1763, série B, vol.117, p. 183, Archives nationales
d’Outre-mer (Aix-en-Provence)
139. Christopher Hodson, The Acadian Diaspora, op. cit. (n. 28), p. 76 ; Yves Boyer-Vidal,
Le retour des Acadiens, op. cit. (n. 117), p. 30.
140. « By a letter from Cape Saint Nicolas, dated December 28th we are informed that out
of 700 Acadians that went from these colonies, 400 are dead. They had been put to many difficulties; when they were landed they had no House to put their Heads in, till they built one themselves; they were kept to work like Negroes, allowed no land, and had no Money for their work. »,
Boston Gazette, 17 octobre 1763, microfilm P-365, Massachusetts Historical Society, Boston.
141. « Captain Welch in a Brig. with 100 French Neutrals on board, sail’d from this Port last
Monday for Cape François, where the Neutrals are to settle. They have been in this and the neighborhood towns ever since they were removed from Nova Scotia », Boston Gazette, 19 novembre
1764, Ibidem.
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ces parages l’automne dernier, vers Cap François, ont été incapables
de supporter le Temps là-bas, si différent du climat dans lequel ils
avaient jusqu’alors vécu : peu de temps après leur arrivée, peu d’entre
eux ont survécu à la mort qui faisait rage parmi eux142. »
La plupart des Acadiens qui s’établirent aux colonies françaises
des Caraïbes et à Saint-Pierre et Miquelon à cette époque étaient
issus de l’Amérique britannique. Dans les registres de mariage tenus
à Saint-Pierre et Miquelon de 1763 à 1791, on trouve des Acadiens
qui s’étaient connus en Amérique britannique. Il est néanmoins précisé, par exemple pour les réfugiés Honoré et Marie-Jeanne Richard
le 16 octobre 1763, qu’ils « étoient détenus prisonniers en NouvelleAngleterre ». Tous les autres Acadiens répertoriés par l’administration
française le sont comme étant « natifs d’Acadie143 ». Cette précision
prouve que l’administration française était moins préoccupée par la
question de l’appartenance française ou religieuse que l’administration britannique, en particulier aux colonies. En effet, cette appartenance allait de soi, contrairement aux colonies britanniques où les
Acadiens étaient doublement étrangers en raison de leur appartenance française et de leur religion catholique. Toutefois, l’administration française ressentait le besoin de préciser leur provenance
géographique comme si une différence subtile séparait les Acadiens
des autres colons d’origine française. Une nouvelle fois, la précarité
venait jouer un rôle majeur dans le départ vers ces colonies françaises
comme en témoigna la lettre adressée le 26 décembre 1762, par
Choiseul aux intendants des ports de la côte atlantique française où
étaient installés les Acadiens : « Il serait bon, en attendant le retrait
de la subsistance accordée par le Roi aux Acadiens, de présenter aux
plus pauvres l’idée de passer soit à la Cayenne soit à Sainte Lucie, la
Guadeloupe ou Saint Domingue144. »
Le 16 juillet 1764, une missive de la Commission du Commerce
de Londres informait le gouverneur de Nouvelle-Écosse qu’il devait
admettre les Acadiens souhaitant rentrer en Nouvelle-Écosse à
condition qu’ils prêtent le serment d’allégeance, en rappelant que les
Acadiens avaient pris les « armes en faveur de la France pendant la
dernière guerre145 ». La vision des Acadiens comme des ennemis sub142. « We hear that the French Neutrals (so called) who went from these Parts last Fall, to Cape
François, have been unable to endure the Heart of the Weather there, so different from the climate to
which they had heretofore lived in: that many died soon after their arrival and ‘twas thought but few
would survive the mortality but rag’d among them », Boston Gazette, numéro du 11 février 1765, Ibidem.
143. Registres d’état civil de Saint Pierre et Miquelon de 1763 à 1790, Michel Poirier, Les
Acadiens aux îles Saint-Pierre et Miquelon, op. cit. (n. 113), p. 87.
144. Collection B, p. 115, réimpression, Archives nationales d’Outre-Mer.
145. « Lords of Trade to Wilmot », 16 juillet 1764, Colonial Office Collections, 218/6, B 1115,
Archives nationales du Canada, cité dans Naomi Griffiths, From Migrant to Acadian, op. cit. (n. 32), p. 125.
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sistait chez les administrateurs britanniques. Le 1er janvier 1765, les
Acadiens précisaient dans une requête envoyée de Boston, qu’ils souhaitaient partir aux colonies françaises en tant qu’Acadiens146. Ces
tentatives de départs de l’Amérique britannique vers l’empire français
étaient toujours motivées par les difficultés économiques qu’éprouvaient les Acadiens dans les colonies de Nouvelle-Angleterre. Ils
comprenaient que la vie qui leur était réservée au Massachusetts et
au Connecticut n’impliquait pas, du moins dans l’immédiat, d’octroi
de terres sur lesquelles ils auraient pu faire vivre leurs familles ; à
cela s’ajoutaient les tensions sociales et politiques dans les territoires
britanniques, ainsi que les promesses d’octroi de terre, du côté français147. Par ailleurs, certains Acadiens souhaitaient retrouver les membres de leurs familles dispersées. Ils se portèrent parfois volontaires
pour des projets de colonisation aussi bien dans l’empire français que
dans l’empire britannique148.
Cependant, l’administration française accueillit très mal le refus
opposé par les Acadiens aux propositions de départ vers les colonies. Étienne-François de Choiseul, désormais secrétaire d’État à la
marine, faisait ainsi part à Mistral, commissaire à la marine du Havre,
de sa colère face aux réticences des Acadiens stationnés dans le port
de Boulogne qui refusent de partir vers cette colonie des Caraïbes. Il
précise alors :
J’ai rendu compte au Roi de la répugnance que les Acadiens qui sont
dans votre département témoignent pour passer à Cayenne. Sa Majesté
vous charge de leur faire sentir de sa part combien cette obstination est
déplacée puisque d’un côté le pays où on les envoie est excellent […] que
de l’autre il n’y a pas de moyen de les placer ailleurs et qu’il sera impossible de leur continuer leur subsistance s’ils persistent à rester sans rien
faire et sans prendre de parti149.

Cette opposition s’exprimait au nom d’un « corps de nation »
selon l’expression des Acadiens, retrouvée dans les requêtes envoyées
en France150. L’existence de ce sentiment unitaire était beaucoup moins évidente dans les colonies britanniques notamment en
146. « We Acadians have a great desire to go to the French colonies. We have taken the
liberty to present a second petition to your Excellency the Governor and Commander in chief of
the Massachusetts, to you and your council », French Neutrals, volume XXIV, minute 67, ville de
Boston, Massachusetts State Archives, Boston. Cette requête est signée par John Trahant, John
Hibbert, Charles Landry, Alexi Breau.
147. Alan Taylor, American Revolutions: A Continental History, 1750-1804, New York, W.W Norton,
2016, p. 24-65.
148. Jean-François Mouhot, Les Réfugiés acadiens en France, op. cit. (n. 29), p. 65.
149. Idem, p. 74.
150. Idem, p. 76.
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Nouvelle-Angleterre où plusieurs requêtes signalent des rivalités,
voire des conflits entre Acadiens issus de différentes régions d’Acadie. Ainsi, en 1756, un Acadien nommé Joseph Mitchel expliquait
au gouverneur William Shirley qu’il avait été déporté à cause du
comportement des autres « Français des Mines » : « C’est à cause de
la conduite des Français des Mines, votre pétitionnaire a partagé leurs
infortunes mais pas leurs crimes151. » Un an plus tard en 1757, un
autre réfugié acadien, Charles Mius, accusait les « Français de Port
Royal » d’être favorisés par les autorités britanniques. Il se plaignait
auprès de la Chambre des représentants de Boston de l’inégalité de
distribution de ces aides : « L’on ne m’a point non plus fourni de provisions comme l’on avoit fait à ceux qui étoient venu de Port Royal
contre des ordres de vostre Excellence152. »
Ce « corps de nation » n’existait donc pas dans l’ensemble du
monde atlantique, les Acadiens ne faisant front commun qu’à certains endroits et en certains moments. En France, il adoptait la forme
de regroupements d’individus partageant des revendications communes, notamment le refus d’être assigné à la condition de colon. Le
secrétaire d’État à la marine, prenant acte de l’échec du projet de
peuplement de la Guyane, abandonna finalement l’idée d’envoyer les
Acadiens peupler les colonies153. Généralement employés en France
à des tâches ingrates, les Acadiens dénoncèrent leurs conditions de
travail et organisèrent une résistance à la colonisation, soit par des
demandes de départs, soit à l’occasion de mutineries, comme celles
du port de Saint-Malo survenue en 1769154. C’est aussi durant cette
période consécutive à l’échec des projets de colonisation que furent
mis en place, cette fois en métropole, d’autres moyens pour mettre
des Acadiens au travail : en Poitou sur les terres du marquis Pérusse
d’Escars, à Belle-Île en Mer et en Corse. Ces projets consistaient
généralement à fixer les Acadiens sur une terre, dans un système qui
rappelle le servage. Ainsi Joseph-Marie Terray, contrôleur général
des finances, écrivait en ces termes au secrétaire d’État de la Marine,
Pierre Étienne Bourgeois de Boynes en 1771 : « Vous connaissez le
désir que le roi a témoigné de leur procurer des établissements qui
en les attachant à la glèbe les fixe et les naturalise en France d’une
manière également utile pour eux et pour l’État155. » Comme l’a
151. « that by reason of the late misconduct of the French who lived near Minas your petitioner was a great sharer with them in their misfortunes, though not in their crime », French Neutrals,
vol. 23, minute 76, 30 mai 1756, ville de Marshfield, Massachusetts State Archives, Boston.
152. French Neutrals, vol. 23, minute 65, 5 janvier 1757, ville de Plymouth, rédigée en français,
Massachusetts State Archives, Boston.
153. Jean-François Mouhot, Les Réfugiés acadiens en France, op. cit. (n. 29), p. 74.
154. Idem, p. 76.
155. Idem, p. 102.
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remarqué J.-F. Mouhot, les Acadiens n’étaient toujours pas considérés comme régnicoles, le terme « naturaliser » s’applique en effet aux
étrangers156.
Ces projets furent eux aussi des échecs, comme en témoigne
le nombre de désertions. La volonté d’implanter les Acadiens dans
des colonies de peuplement telles que la Guyane mais aussi Saint
Domingue et les îles Malouines, peut laisser penser que les administrateurs français avaient en tête d’assimiler progressivement les
Acadiens à la nation française, ce que ces derniers ont en majorité
refusé. Quant aux responsables des projets d’installation en France,
ils durent se résigner à laisser les Acadiens s’en aller, sans avoir véritablement statué sur leur appartenance ou non à la nation157.

Conclusion
Les ouvrages historiques portant sur la condition des Acadiens
dans les empires anglais et français se sont toujours attardés sur la
question générale du traitement des Acadiens par les gouvernements
des colonies et ceux des métropoles à la suite de leur déportation. Au
vu des sources très riches aujourd’hui retrouvées (correspondances
d’administrateurs, minutes d’assemblées, mémoires d’intendants et
de gouverneurs coloniaux, ainsi que différents actes de juridictions),
cette question apparaît peu pertinente. En effet, sur l’ensemble
de leur séjour dans les colonies des deux empires, la manière dont
les Acadiens ont été traités a évolué, à mesure du déroulement de
la guerre de Sept Ans. Nous avons ici retracé cette évolution en
nous fondant sur les termes employés pour les désigner, dans les
divers documents administratifs. Dans un premier temps, la volonté
d’exclure le groupe apparaît clairement comme l’effet d’une peur. Les
Acadiens furent alors désignés comme des menaces à l’ordre public
même si la compassion fait parfois contrepoids à ce regard. Ils furent
répertoriés sur une base administrative comme des dangers pour la
sécurité publique, en étant considérés comme des Français qu’il fallait
à tout prix isoler.
Il apparaît ensuite que la volonté d’intégrer ces réfugiés aux
sociétés coloniales britanniques a conduit à les désigner comme des
« Neutres », ce qui visait à atténuer leur attachement à la France,
156. Ibidem.
157. Michel Poirier, Les Acadiens aux îles Saint-Pierre et Miquelon, op. cit. (n. 113), p. 87.
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pays en guerre contre la Grande-Bretagne. Pour les administrateurs
français, qui leur reconnaissent aussi une différence d’un point de vue
social, ils étaient des « Acadiens ». Après une période d’indétermination de leur statut juridique, à la fin de la guerre de Sept Ans, le
groupe fut reconnu comme tel, notamment dans les colonies britanniques. Les Acadiens vivaient les mêmes expériences de déplacements
et traversaient des difficultés sociales similaires telles que la pauvreté.
Ils se retrouvèrent ainsi associés à une même catégorie de population, ce qui était parfois admis par les Acadiens eux-mêmes lorsqu’ils
rassemblaient leurs griefs derrière une seule et même voix dans les
requêtes adressées collectivement.
Cette évolution des désignations traduit aussi un changement
des exigences des administrateurs des empires envers les Acadiens.
Confrontés à des crises politiques et économiques graves, ces administrateurs n’ont pas toujours eu les mêmes attentes envers les Acadiens,
même sur une période très courte, d’où des désignations différentes et
parfois même contradictoires. Cependant, les administrateurs de ces
empires ont fini par aider les Acadiens même si cette aide a parfois
abouti à des situations dramatiques comme aux colonies caribéennes
françaises. Même s’il faut aujourd’hui reconnaître que le clergé catholique est également venu en aide aux Acadiens déportés (au Québec
et en France notamment), les administrateurs des colonies anglaises
et françaises ont aussi tenté de leur procurer une aide matérielle
concrète qui reposait sur la mise en place d’un accueil pris en charge
par l’État. Il est aujourd’hui nécessaire d’approfondir les raisons
de ce pragmatisme : qui souhaitait aider les Acadiens à la suite de
leur déportation et pourquoi ? Les motifs n’étaient-ils qu’intéressés,
comme l’ont prétendu les historiens américains contemporains158, ou
tenaient-ils à la reconfiguration politique des empires qui était l’occasion, pour des hommes acquis aux idées nouvelles (comme la physiocratie), de repenser la fonction même des colonies ?
Ce pragmatisme politique se précise dans l’empire anglais.
L’acharnement mis en œuvre par le gouverneur du Massachusetts
Francis Bernard pour conserver les Acadiens dans sa colonie part du
principe que l’empire a besoin de populations qui ne créent aucune
tension politique ou sociale sur ses nouveaux territoires. La nécessité
d’intégrer ces populations nouvellement colonisées devint alors une
réalité, peut-être déjà comprise comme inévitable. L’intégration à
la société coloniale ne pouvait selon lui être rendue possible qu’en
158. Les physiocrates auraient donc usé de la main d’œuvre acadienne en conscience. Voir,
pour une synthèse de ces thèses, Christopher Hodson, « Des Vassaux à Désirer », art. cit. (n. 29),
p. 111-139.
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insistant sur la mise au travail. Cette insistance a donc conduit certains historiens à y déceler une volonté de rendre les Acadiens rentables pour l’empire mais, sans cet argument de la mise au travail
rapide, Bernard aurait eu beaucoup de mal à imposer sa volonté. La
supposée rentabilité des Acadiens, invoquée comme argument à leur
accueil, doit aujourd’hui laisser place à d’autres interprétations telles
que la volonté de contrôler à tout prix un nouveau groupe dans des
sociétés en proie à de violents affrontements politiques.
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Résumé
Dans de nombreux ouvrages historiques, les Acadiens, descendants de colons
français catholiques ayant peuplé l’ancienne colonie française d’Acadie, ont été expropriés puis déportés par leurs nouveaux administrateurs britanniques à cause de leur
religion et de leur prétendue allégeance au Roi de France. Cependant, comment les
Britanniques percevaient-ils ce peuple nouvellement colonisé et comment les Français
ont-ils réagi à leur déportation ? Au cours de la période suivant leur déportation par les
Britanniques en 1755, les Acadiens ont été recensés dans des actes de lois, des décrets
mais aussi des articles de presse et des correspondances privées telles que celle du
gouverneur de la colonie du Massachusetts Francis Bernard. Le rassemblement de
ces traces révèle aujourd’hui les diverses perceptions politiques et sociales utilisées
dans les sociétés du pourtour atlantique. Ainsi, qu’entendent les administrateurs à
travers l’utilisation d’expressions telles que « Acadiens » ou « Français Neutres » ?
Ces désignations nous éclairent aussi sur les attentes des administrateurs européens
envers un peuple administré une première fois par les Français puis déporté par les
Britanniques. Étaient-ils pour ces deux empires des prisonniers de guerre à confiner,
une main-d’œuvre immigrée ou de nouveaux sujets de droit ? Cet article répond à ces
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questions, dévoilant les perceptions des différentes administrations britanniques et
françaises à l’égard des déportés acadiens au milieu du XVIIIe siècle.
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Mots-clefs : xviiie siècle, Amérique du Nord, Acadiens, Empire britannique, Empire
français, expulsion, neutralité, désignations linguistiques.
Abstract
Confronting the Acadians in 18th century French and British empires
In many historical works, the Acadians, descendants of French Catholic settlers
who had settled in the former French colony of Acadie, were expropriated and then
deported by their new British administrators because of their religion and presumed
allegiance to the King of France. However, how did the British perceive these newly
colonized people and how did the French respond to their deportation? In the period
following their deportation by the British in 1755, the Acadians were listed in acts
of law, decrees, but also in press articles and private correspondence such as that
of the governor of the Massachusetts colony Francis Bernard. Gathering these traces
reveals various political and social perceptions used in transatlantic societies. Thus,
what do administrators mean by using expressions such as “Acadians” or “French
Neutrals”? These designations also shed light on the expectations of the European
administrators towards a people first administered by the French and then deported
by the British. Were they “war prisoners”, an “immigrant workforce” or new subjects
of law? This article tries to answer these questions, unveiling the various British and
French administrations’ perceptions towards the Acadian refugees in the middle of
the eighteenth century.
Keywords: 18th Century, North America, Acadians, British empire, French empire,
expulsion, neutrality, linguistic designations.
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