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Préambule
"Si vous voulez bien connaître le fa ib le  c f i i n  
gouvernement, étudiez-le dans ses c o lo n ie s .  
L à  les défauts apparaissent grossis, c o m m e  

s i on  les voyait à  travers un m icroscope

A lex is de T o c q u e v ille

Le 10 mai 1785, le Bon Papa, modeste trois-mâts de 280 tonneaux, hissait les voiles à 
Paimbœuf, près de Nantes, et mettait le cap plein Ouest. À son bord se trouvaient trente-six 
familles que l'armateur du voilier s'était engagé à amener à bon port. L'acte d'affrètement d u  
bateau, passé avec le Consul d’Espagne, commanditaire de l'expédition au nom de son p a y s , 
avait été signé quatre jours auparavant, et précisait :

Les navires devront conduire les passagers jusqu'au port de la Nouvelle-Orléans dans
la Louisiane, là où le débarquement général des Acadiens doit se faire“.

Le vaisseau, arrivé à destination après quatre-vingts jours de traversée, le 29 juillet 1785, 
n'était que le premier de sept navires qui transportèrent, à la même époque, près de 1600  
Acadiens dans le Mississippi. Cette émigration est considérée par la communauté "cajun^" e n  
Louisiane comme l'un de ses moments fondateurs. Elle reste en revanche largement 
méconnue du public européen.

Trente ans -  presque jour pour jour -  avant l'arrivé du Bon Papa à la Nouvelle-Orléans, u n  
nombre sept ou huit fois plus important d'Acadiens s'apprêtait à embarquer dans des vaisseaux 
anglais au départ de la Nouvelle-Écosse. Entre le 28 et le 31 juillet 1755, en effet, le  
gouverneur de cette colonie, Charles Lawrence, prenait la décision d'expulser tous le s  
habitants d'origine française dépendant de sa juridiction.

Joseph LeBlanc, âgé de vingt-cinq ans en 1755, originaire du bassin des Mines"*, fit partie de  
ceux qui furent transportés en Virginie, puis de cette colonie en Angleterre. Rapatrié à 
Morlaix en 1763 après la signature des accords de paix entre la France et l'Angleterre, établi 
provisoirement sur un lopin de terre à Belle-île-en-Mer avec quelques compatriotes, passé 
dans le Poitou en 1773, puis à Nantes, il fut, avec Anne Hébert, sa femme, et leurs deux 
enfants, du nombre de ceux qui s'embarquèrent à bord du Bon Papa^. Plusieurs autres 
proscrits de l'été 1755, ayant suivi des trajectoires parallèles à la sienne, se trouvaient 
également à bord du même navire. Joseph LeBlanc et ses compagnons pensaient-ils aux 
circonstances de leur premier départ, trente ans auparavant, lorsqu'ils quittèrent la rade de 
Nantes ? Quels étaient leurs sentiments vis-à-vis de la France en s'éloignant des côtes 
bretonnes ? Pour s'en faire une idée, revenons quelques années en arrière.

‘ L'acte d'affrètement est reproduit dans Gérard-Marc Braud, De Santés à la Louisiane, Phistoire de P Acadie, 
Podyssée cPun peuple exilé. Ouest éditions, 1994 (p. 122).
 ̂Cajun ou Cadien (noms que beaucoup considèrent comme péjoratifs) est une déformation élAcadien.

" La région des Mines a été rendue célèbre par Longfellow (c'est de la Grand'Pré, village emblématique de la  
région qu'est issue l'héroïne de son célèbre poème, Evangeline, A Taie o f  Acadia). Voir carte ci-dessous, p. 10.
 ̂ Les pérégrinations de Joseph LeBlanc, nullement extraordinaires, sont évoquées plus bas. Voir les notes 

accompagnant la lettre n°l en Anne.xe 2. Voir également "Lettre d'un prisonnier : quelques obserx'ations au sujet 
de la reconstitution de l'état-civil des Acadiens de Belle-île-en-Mer et d'une lettre mécormue de Joseph LeBlanc, 
prisonnier en Angleterre après le 'Grand Dérangement' ( 1757)", Les Amitiés Acadiennes, n° 112 (juin 2005).



Introduction

1. Les circonstances de l'arrivée des Acadiens en France^

Presque exactement deux cents ans avant l'arrivée massive en France de près d'un million de 
ceux que l'on a pris l'habitude d'appeler les "pieds-noirs"^, l’administration royale française 
avait déjà dû faire face à une première vague de rapatriement de colons .̂ Entre six et huit 
mille "pieds blancs" -  venus pour la moitié environ du "Canada"'*, ces "quelques arpents de 
neige" tant décriés par Voltaire, et pour l'autre moitié de l'Acadie -  arrivèrent dans divers 
ports français de l'Atlantique et de la Manche^. Laissant de côté le cas des Canadiens^, il 
convient de rappeler rapidement l'origine et les circonstances des arrivées des Acadiens.

A. Bref historique

Les Acadiens des débuts de la colonisation jusqu^à 1755
Le premier essai de colonisation de ce qu'on appelle aujourd'hui la Nouvelle-Écosse (Nova 
Scotia pour les Canadiens anglais), remonte à 1604, mais ces tentatives se soldent par 
plusieurs échecs qui déciment les volontaires et les contraignent à retourner en Europe^. Si le 
premier établissement français permanent en Amérique du Nord date de 1608 (fondation de 
Québec), il faut attendre 1632 pour que les premiers colons s'implantent durablement en 
Acadie. 11 ne paraît guère opportun ici de s'étendre sur le développement de la colonie*.

* Pour une présentation succincte des circonstances entourant le "Grand Dérangement", voir mon article "La 
Grand Déportation des Acadiens", L'Histoire^ n® 304 (décembre 2005) (parution fin novembre 2005).
‘ Selon Clarisse Buono {Pieds-noirs de père en fils, Paris, Balland, 2004, p. 10) aucun chiffre officiel du nombre 
exact de rapatriés d'Algérie n'existe. Des estimations officieuses souvent avancées font état d'environ un million 
de personnes.
 ̂Lors de la première prise du fort de Louisbourg en 1745 (rendu par les Anglais en 1748), quelques résidents de 

la place, notamment des religieuses, a\ aient déjà été déportés en France. Voir dans le Dictionnaire biographique 
du Canada (DBC) (disponible en ligne : http://www.biographi.ca), les articles consacrés à Jean-Louis Le Loutre 
et à Marie Marguerite Daniel Arnaud.

C’est-à-dire de la vallée du Saint-Laurent,
 ̂ Robert Larin compte environ quatre mille Canadiens passés en France au moment de la Conquête (sous le 

vocable "Canadien", il désigne les colons nés en Nouvelle-France ainsi que les administrateurs ou militaires 
Français vivant dans la colonie et mariés à des (3anadienrtes ; c f  Robert Larin, Les Canadiens passés en France 
à la Conquête, un portrait vu de la Guyane (de 1754 à 1805), thèse de doctorat (Histoire), Montréal, Université 
de Montréal, mars 2002, chapitre 2, sous-partie : "Environ 4000 Canadiens partis à la Conquête"). Le nombre 
précis d'Acadiens présents en France est discuté plus en détail ci-dessous, p. 15.
 ̂La plupart des Canadiens présents en métropole après 1760 sont des officiers civils et militaires qui sont donc 

traités de manière tout à fait différente des Acadiens, qui sont eux presque exclusivement des romriers de "basse 
condition". J'ai abordé la situation particulière des Canadiens dans un article ("Des «Pieds-blancs» venus du 
froid ? Les réfugiés canadiens à Loches et en Touraine à la fin du X V Iir siècle". Les Amis du Pays Lochois /  
Société des Amis du Pays Lochois, n® 19, (2003 [jam'ier 2004] : pp. 129-44), reproduit, avec quelques 
modifications, en annexe de cette thèse. Le lecteur intéressé par la question pourra également se reporter à mon 
mémoire de fin de première armée à l'Institut Universitaire Européen {"June Paper". L'immigration de retour 
canadienne en France au X V H t siècle et les réfugiés canadiens en France après la chute de Québec et le Traité 
de Paris (cl760-cl800). Institut Universitaire Européen, juin 2001) disponible en téléchargement (version .pdf) 
à l'adresse : http://Jfmouhot.free.fr.
’ De nombreuses commémorations du 400* anniversaire de ces premières tentatives ont eu lieu en 2004 en 
France et au Clanada.
* Le lecteur pourra se reporter à de nombreux ouvrages qui ont été publiés sur la question, par exemple la récente 
synthèse de Nicolas Landry et Nicole Lang, Histoire de tAcadie, Sillery, Septentrion, 2001. Voir aussi les

http://www.biographi.ca
http://Jfmouhot.free.fr


L'essor en fut relativement lent à cause de la faible propension des sujets du Roi de France î 
s'expatrier et de l'hostilité des colonies anglaises toutes proches : de par sa positioi 
stratégique, l'Acadie excitait la jalousie. La région se trouvait en effet à proximité de li 
Nouvelle-Angleterre et sur le passage des navires britanniques. L’établissement changez 
d'ailleurs plusieurs fois de mains au XVir siècle (de 1654 à 1667 notamment, l'Angleterre 
occupa la région, mais la restitua à la France au traité de Breda en 1667).
Dès 1713, au traité d'Lftrecht, la France devait céder -  définitivement cette fois -  sa 
souveraineté sur la péninsule acadienne, "dans ses anciennes limites", au profit d e  
l'Angleterre. Louis XIV conservait en revanche les îles Saint-Jean et Royale^, sur laquelle la  
France fit bâtir la forteresse de Louisbourg, ainsi qu'une grande partie du Nouveau-Brunswick 
actuel jusques et y compris l'embouchure de la rivière Saint-Jean^®. Du fait de mauvaises 
volontés de part et d'autre, la France et l'Angleterre ne purent jamais régler la "question d es  
limites" de l'ancienne Acadie et la zone de l'isthme de Chignectou*^ fut âprement disputée p a r  
les deux belligérants.

171 i *  îhaité d*Utrecht
i i  Tcrritoini français 

F 1 Territoire snî aie
[ "1 Territoire disputé

i' '""'1 Territoire artgiala, droit français 
de péctw et de séchage

N ouveilerFrance

-.Jy

TemtoNeuve

Sairt|.‘deanQ

ĈMbee

-I ■

% be S3int<Jean

Ile Royale

e
îûçirami-Pfé

Royal '

-.a-

La goarr« da Suc««*aion t f  Espagn*. qui a opooM  antr» 1701 
« t 1714 la Fcanca «4 ITapagna à un« oaaiéton forma» de 
TAngleterre: d« rAutrlG,h«. de ta&ohdin«, da la  Hollande e t de 
la Hongrie, a prolorMlérneFrt marqué )•  pouvoir eir Aeadie o l en 
Houvelio-Ffanc», Souhadant rrrettr» un terena k  cett« gu»n» 
ceélvu»«. ieF)*r?ce dut ct»»««ri|lr «ua terme« d ti lraH4 
( f  Utrecitt 11713). Sdon c» traité, t» Frorrce occeptail de céder 
t’Acadi«. lerre-élauva «I tes tatotoir»« da Ui bat« d'Hudson à 
l'An^etarr«. Elle racorrrtolaMll «uaai raLrlorlIé des A»|ÿaf» 
sur 1«« teftitotres krottuois, Par eortlr». «lie put conaorver n ia  
Salrvt..3ean. je CejvBraton «I ta Hoirwolle-France «itial çue des 
droits de péch« ei tfe a é d to ^  «ur ta cé ie nord de Terre.éteuve. 
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ambigus, ord tait «ri «ort« qu« tan ibnaca 0« CAsadi«, entre 
autra», furent cordéétées de pari et d'autre pendaru prén de 
SO an».

200 Ion

C arte 1 : L'Acadie après le Traité d'Utrecht (1713). Extrait de : U  Acadie par les Cartes 
(http:/M’TVw2.umoncton.ca/cfdocs/cea/documts/c/vhtinl/htm.cfin?cIe=c0001)

différents tra\'aux de Naomi Griffiths {L'Acadie de 1686 à 1784. Contexte d'une histoire^ Moncton, Éditions 
d'Acadie, 1997 (1992) ; une nouvelle sj'rthèse de Thistorienne vient de paraître {From Migrant to Acadian, 
1604’1755: A North American Border People, Montreal and Kingston, 2005) mais n'a pas pu être prise en  
compte dans cette étude.
’ Actuelles îles du Prince-Édouard et Cap-Breton (carte 1).

Région de factuel Saint John, au sud du Nouveau-Brunswick actuel (cf. cartes en annexe).
* ̂  Région autour de l'actuelle ville de Amherst {id.).
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Le traité d'Utrecht garantissait aux habitants de la colonie -  en majorité d'origine et de langue 
françaises -  la liberté de culte s'ils désiraient rester :

Article 14 : Dans toutes lesdites places et colonies cédées par le Roi Très Chrétien 
[Louis XIV], les sujets du Roi auront la liberté de se retirer ailleurs, dans l'espace d'un 
an, avec tous leurs effets mobiliers. Ceux qui voudront néanmoins demeurer et rester 
sous la domination de la Grande-Bretagne, devront jouir du libre exercice de leur 
religion, conformément à l'usage de l'Église romaine, autant que le permettent les lois 
de la Grande-Bretagne’̂ .

Les Acadiens qui choisirent de rester -  ils furent la grande majorité -  devaient cependant 
prêter serment d'allégeance à la Reine Anne* .̂ Ces serments et leurs diverses formulations 
firent l'objet d'interprétations variées de la part des différents protagonistes. Les Acadiens 
réclamaient principalement l'autorisation de rester neutres et de ne pas prendre les armes 
contre la France en cas de conflit, tandis que les gouverneurs britanniques souhaitaient 
assujettir le peuple à la milice.

L'époque qui s'étend de 1713 à 1745 a souvent été qualifiée par les historiens "d'âge d'or" de 
l'Acadie, et Naomi Griffiths situe au cœur de ces années la naissance d'un sentiment d'identité 
collective, sur l'existence duquel nous débattrons plus loin. Mais les tensions restent assez 
nombreuses entre ces autoproclamés "French neutrals" ou "Français neutres" et les autorités 
de la Grande-Bretagne qui voyaient d'un mauvais œil ce non-alignement. L'aide apportée par 
certains habitants à une expédition militaire française pendant la guerre de succession 
d'Autriche (en 1745), raviva l'inquiétude à Londres, de même que l'agitation organisée par 
certains missionnaires français -  dont le fameux abbé Le Loutre*"* -  qui encourageaient les 
violences contre les Anglais* ,̂ et incitaient (de manière parfois musclée) les Acadiens à 
quitter la péninsule pour gagner l'Acadie restée française* .̂

D'où une certaine ambiguïté sur les modalités d'application du traité d'Utrecht. Le traité est reproduit en partie 
dans plusieurs ouvrages ; c f  par exemple : Émile Lauviière, La Tragédie d m  Peuple. Histoire du peuple 
acadien de ses origines à nos Jours, Paris, Henry Goulet 1924 (1ère édition : Paris, Brossaid, 1922). Voir aussi 
le document 1713-04-11 dans la base de données (N. B. : à chaque fois qu'une référence sera donnée sous cette 
forme -  AAAA-MM-JJ -  le lecteur pourra se reporter au document dans la base de dormées publiée sur internet 
(http://jfmouhot.frce.fr). Dans la mesure du possible, la provenance du document figure à côté du renvoi à la 
base de données, sauf en cas de références multiples, lorsque cela surclrarge trop le texte, ou qu'il s'agit d'un 
document à l'appui d'un point de détail. Voir la présentation de la base de données en armexe ou directement sur 
internet).

Ces serments ont fait l'objet de plusieurs études particulières. Voir par exemple A. J. B. Johnston, "Borderland 
worries: loyalty oaths in Acadie I Nova Scotia, 1654-1755", French Colonial History, 4, (2003): pp. 3 M 8 . Cet 
article souligne le caractère courant des serments de fidélité à l'époque. "The examples presented in this paper 
make it clear that the emphasis the British would place in 1755 on having the "French inhabitants'* o f Nova 
Scotia take an unqualified oath was neither odd nor unusual in the context o f  time". Selon le même auteur, les 
serments d'allégeance sont sans doute davantage nécessaires aux gouvernants en Amérique du Nord qu'en 
Europe, probablement parce que les sujets sont plus susceptibles de fluctuer d'une colonie à l'autre, les territoires 
étant moins marqués comme "Français" ou "Anglais".

11 sera l'un des principaux "protecteurs" des Acadiens réfugiés en France et nous aurons souvent l’occasion de 
l'évoquer ou fil de ces pages. Voir l'article qui lui est consacré dans le DBC.

Le Loutre paye ainsi 1800 livres à des indiens Micmacs en récompense de 18 scalps que ceux-ci lui apportent. 
Cf. le document reproduit p. 43 et 47 in Jean Ségalea Acadie en résistance. Un abbé breton au Canada 
français : Jean-Louis Le Loutre 1711-1772, Montroules/Morlaix, Skol Vreizh, 2002 (1753-08-16).

Par exemple, vers 1750, environ tm millier d'Acadiens migrent vers les îles du nord de la péninsule ou vers le 
Nouveau-Brunswick actuel (Bona Arsenault, Histoire des Acadiens, Montréal, Fides, 1994 (1964)).

11
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Déportation des Acadiens d^Acadie anglaise
En 1755, à la veille de nouvelles hostilités avec la colonie française du Saint-Laurent, 
l'Angleterre met à exécution un plan évoqué dès 1720 par le bureau des colonies à Londres . 
Prenant prétexte de la capture, les armes à la main, de colons acadiens au fort Beauséjour**  ̂ e t 
d'un nouveau refus de prêter un serment inconditionnelordre est donné le 31 juillet 1755^^ 
de déporter la population de la péninsule. L'ordre stipulait que tous les biens immobiliers et le  
bétail devaient être confisqués, mais que les Acadiens avaient le droit d’emporter leur argent 
et leur mobilier. Près de 15 000 habitants furent ainsi envoyés dans les colonies anglo- 
américaines, où ils furent en général très mal reçus : les gouverneurs n'avaient pas é té  
prévenus au préalable et furent mis devant le fait accompli. Une infime partie de ces Acadiens 
(environ 800 personnes) rejoignirent la France via la Virginie et l'Angleterre, en 1763̂ *. Voilà 
donc reconstitué, brièvement, le parcours d'une première partie des Acadiens déportés les 
premiers mais arrivés les derniers en France^^.

Bona Arsenault, Histoire des Acadiens, Montréal, Fides, 1994 (1964) ; (1720-12-28).
(1755-06-16).

Ibid. (1755-07-22).
^ y t i d  (1755-07-31).

Il est possible qu'une autre partie des Acadiens ait rejoint la France via Saint-Domingue (où plusieurs groupes 
d'Acadiens passèrent depuis les treize colonies), môme si l’essentiel de ces Acadiens préféra aller en Louisiane 
où leur arrivée est attestée dès 1763, au moins (cf. 1763-05-14a ; Émile Lauvrière, La Tragédie, op. cit. p. 193).

La bibliographie sur la déportation des Acadiens, appelée aussi le "Grand Dérangement" est très abondante 
(voir notamment l'ouvrage collectif Du Grand Dérangement à la Déportation : Nouvelles perspectives 
historiques, Moncton, 2005, sous la direction de Ronnie-Gilles LeBlanc). Les historiens se partagent entre ceux 
qui jugent que cette déportation était justifiée par la stratégie anglaise et en quelque sorte "inévitable", et ceux 
estimant qu'il s'agit au contraire d'une faute politique et d’un acte inliumain. La déportation fut en effet très dure, 
entraînant parfois la séparation de familles et souvent la mort ; les conditions très sommaires de transport 
pro\oquèrent plusieurs naufrages, et les exilés furent souvient contraints à une longue errance (dans le cas des 
colons déportés en France, elle dura près de trente années).
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Les Acadiens des îles Saint-Jean et Royale
Les premiers Acadiens arrivés en France furent en fait non pas directement les populations 
déportées de l'Acadie en 1755, mais les habitants des îles du nord de la péninsule. La plupart 
d'entre eux étaient d'anciens colons de l'Acadie anglaise qui avaient quitté, soit dès les années 
1720^ ,̂ soit, beaucoup plus fréquemment, au début des années 1750, leurs établissements pour 
rejoindre les îles sous contrôle français. Après la chute de Louisbourg à l’été 1758, ces 
habitants furent à leur tour déportés '̂ .̂ Ils furent envoyés cette fois non pas dans les colonies 
anglaises, mais directement en France, où ils commencèrent à arriver dès la mi-septembre 
1758. Les ex-habitants de Louisbourg débarquèrent d'abord à Rochefort et La Rochelle tandis 
que les malheureux colons de l'île Saint-Jean furent laissés principalement sur les côtes de la 
Manche, notamment à Saint-Malo, Cherbourg, Le Havre et Boulogne.

Arrivées en Francê ^
Les premiers groupes arrivés en France sont donc constitués essentiellement d'habitants 
d'origine acadienne de l'île Saint-Jean, de l'île Royale, de quelques personnes déplacées de la 
rivière Saint-Jean et du Cap Sable^ ,̂ faites prisonnières ultérieurement^’ ou encore déportées 
de Gaspé . Les arrivées s'échelonnent entre septembre 1758 et le printemps 1759. Le 
dernier contingent important à arriver en France est celui, évoqué plus haut, constitué des 
rescapés de 1500 Acadiens déportés en 1755 du Quartier des Mines (région de Grand Pré), 
envoyés d'abord en Virginie puis en Angleterre (1756). Dispersés en différents lieux 
d'Angleterre, Us débarquent en plusieurs groupes à Morlaix^® ou à Saint-Malo^*. Enfin, des

Le début de la colonisation de Hle Saint-Jean date de 1720. E. Lockerby, dans un article remarquable ("The 
Deportation of the Acadians from île Saint-Jean, 1758", Acadiensis, XXVII, 2 (Spring 1998) : pp. 45-94 ; p. 46) 
précise que l'ile fut initialement peuplée de colons venus directement de France, mais que progressivement de 
nombreux Acadiens rejoignirent la colonie sous contrôle français, et qu'ils y furent rapidement prépondérants. 
Pour une présentation sommaire et critique de rhistoriographic relative à l’île Saint-Jean, se reporter au meme 
article (p. 46 et suivantes).

Sur la déportation des Acadiens de l’île Saint-Jean, le meilleur travail reste à ma connaissance celui de 
Lockerby (art. cité). Dans cet article, qui est plus vaste que son titre ne le laisse supposer et qui évoque aussi les 
départs des Acadiens de Louisbourg vers la France, Lockerby, avec beaucoup de rigueur, questionne un certain 
nombre de préjugés colportés par une littérature historique peu soucieuse des sources et des faits, II remet 
notamment en cause l'idée d'une existence idyllique des Acadiens à l'île Saint-Jean (lesquels formeront le plus 
gros contingent parmi les Acadiens réfugiés en France) antérieurement à la déportation. "The inhabitants did 
manage to establish a new settlement based largely on agriculture, w here they could raise their families, practice 
their religion under the guidance o f their priests, and live as French subjects. At the same time, however, the 
history of the settlers of lie Saint-Jean prior to the ex^pulsion includes extreme hardship. For almost everŷ  good 
harvest year it seems that there was one in which crops failed. Famine and starvation were common and 
frequently occasioned desperate pleas for supplies from Louisbourg, C^ebec, and even France itself." (p. 93). De 
même, selon Lockerby qui réexamine de nombreux chiffres souvent colportés sans vérification, les conditions 
dans lesquelles la déportation se fit ne furent pas aussi cruelles que de nombreux auteurs l’ont écrit.

La chronologie exacte des arrivées est précisée plus loin.
Actuel Comté de Yarmoutli, à re.xtrcme sud de la Nouvelle-Écosse.
Parmi ceax ayant foi leurs habitations pour échapper à la proscription et vivant dans des campements de 

fortune en plein bois.
Ceux-ci sont conduits d'abord à Halifax, puis envoyés en Europe. Un bateau arrive au Havre en janvier 1759 et 

un autre à Cherbourg le 14 jamâer 1760.
Le premier bateau transportant des habitants de l’île Royale est signalé le 16 septembre 1758 à La Rochelle 

(Baudry, intendant de la Marine intérimaire à Rochefort, en l'absence de de Ruis, au secrétaire dÉtat à la Marine 
(SEM) Massiac, SHM Rochefort 1 E 414, n° 498,16 septembre 1758 ; 1758-09-16).

384 personnes y trouvent asile, selon une lettre de Choiseul (SEM Choiseul à M. (Juétier, AN Col B, vol. 117, 
P 2 9 6 ,11 juillet 1763; 1763-07-1 Ib).

375 individus, selon A. J. Robichaax {The Acadian Exiles in Saint-Malo, 1758-1785, Eunice, Hebert 
Publications, 1981). Si l'on ajoute ce chiffre à celui des persomies débarquées à Morlaix, on arrive à un total de
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familles ayant transité par Saint-Pierre et Miquelon arrivent encore sporadiquement dans l e s  
années qui suivent, avec un pic en 1767-1768.

Pour bien comprendre la logique à l’œuvre derrière ces arrivées, il faut noter que, selon le s  
conceptions populationnistes de l'époque, les habitants de la Nouvelle-Écosse "anglaise" 
(même si peuplée principalement de colons d’origine et de langue françaises) é ta ien t 
considérés par le gouvernement de la Grande-Bretagne comme Britanniques^^. Or, il é ta it  
inconcevable à l'époque d'imaginer renvoyer en France cette population qui aurait a in s i 
contribué à renforcer l'ennemi héréditaire. C'est pour cette raison que les Acadiens d e  
Nouvelle-Écosse furent tous déportés dans les colonies anglo-américaines et que leur fu t  
refusée, dans un premier temps au moins, l’autorisation de passer en France ou dans les au tres 
colonies françaises comme Saint-Domingue^^. À l'inverse, les populations peuplant l'Acadie 
française (îles Saint-Jean et Royale, et l'actuel Nouveau-Brunswick) furent logiquement 
transportées directement en France puisqu'elles "appartenaient" cette fois sans contestation 
possible au Roi de France. C'est pour cette raison que les victimes de la seconde déportation 
(celle des îles royales et Saint-Jean de 1758) arrivèrent immédiatement en Europe, avant 
celles de la première déportation (de 1755).

Séjour en France
Ce qu'il advint des Acadiens présents en métropole entre 1758 et 1785 (et au-delà pour ceux 
qui restèrent), sera abondamment développé plus bas. Pour un premier aperçu synthétique des 
principaux faits marquants de leur séjour, le lecteur pourra se reporter à la chronologie du  
séjour des Acadiens en France (dans les annexes).
Retenons simplement et brièvement, que dans les premières années de leur séjour les 
Acadiens sont pressentis (notamment par Choiseul) pour peupler les colonies méridionales 
restées à la France (Guyane, Antilles, Malouines, etc.). Devant la réticence de la plupart des 
Acadiens, le gouvernement appuie une tentative -  qui rencontre un demi-succès -  d'établir 78 
familles acadiennes (363 personnes) à Belle-île-en-Mer, en 1764. Dans les années qui suivent, 
le ministère se contente d'étudier des propositions d'établissement sur des terres à défricher, 
propositions qui lui sont faites par divers particuliers. Aucun de ces projets ne voit le jour et 
les Acadiens semblent se contenter d'attendre plus ou moins patiemment. Plusieurs d'entre eux 
font alors des allers-retours fréquents à Saint-Pierre et Miquelon, d'autres, assez nombreux 
s'établissent provisoirement dans l'archipel ou dans d'autres colonies françaises. Suite 
probablement à une demande des réfugiés de rejoindre leurs compatriotes ayant exfiltré des

759 individus. Or ce chiffre est légèrement différent des recensements effectués par La Rochette en Angleterre : 
ce dernier annonce par exemple 786 indh idus (1763-02-17d ; MAE, Mém. et doc., Angleterre, 47, f  2-5) ou  
866 (1763-02-17a ; "Mémoire sur les Acadiens" de Nivernais et La Rochette, AN Col C'* D, vol. 8, P  242-251, 
17 février 1763). Les différences s’expliquent peut-être par les mystérieux prisonniers du château de Knovvl 
mentionnes note 42 p. 60.

Ce point sera fortement contesté ultérieurement par les Français pour qui les Acadiens de l'Acadie anglaise 
sont restés d'authentiques sujets français. Voir à ce sujet les deux mémoires de l'abbé de l'Isle-Dicu écrits 
spécifiquement pour réfuter l'argumentaire britannique (1755-03-25 -  Rapport des archives de la province de  
(juébec {RAPQ), tome 17, 1936-37, p. 403s ; 1761-00-00 : Mémoire "Au sujet de la prétention où sont les  
Anglais que les Acadiens n'appartiennent plus à la France et qu'ils sont devenus sujets de la Grande-Bretagne", 
attribué à l'abbé de l'Isle-Dieu, publié dans abbé H. R. Casgrain, "Lettres et mémoires de l'abbé de L'Isle-Dieu 
(1742-1774)", RAPQ, tomes 16,17, 18 (1935-38) : pp. 273-410 ; 331-459 ; 147-253. [p. 178]).

Jusqu'en 1760 (aimée de l'achèvement de la conquête du Canada) ou même jusqu'en 1763 (époque de la 
signature du traité de paix qui cédait le Canada à l'Angleterre), la crainte des Britanniques était surtout que les 
Acadiens aillent prêter main forte à la colonie laurentienne.
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colonies anglo-américaines en Louisianê "*, le conseil du Roi discute du "problème acadien" et 
décide de les établir sur les terres d'un particulier, le marquis de Pérusse d'Escars, à l’été 1772. 
Le commissaire de la Marine Lemoyne effectue donc une tournée des ports pour recenser les 
Acadiens et les inciter à accepter les offres du gouvernement. La grande majorité des 
Acadiens de France passe alors dans le Poitou, mais pour diverses raisons que nous tâcherons 
de détailler, les Acadiens demandent très rapidement à quitter l'établissement, et la quasi
totalité de ceux passés dans le Châtelleraudais se retrouve à Nantes en 1775. C’est de là qu’une 
grande partie d'entre eux -  dans une proportion difficile à évaluer précisément^^ -  passera en 
Louisiane en 1785.

B. Recensements des réfugiés
Il est difficile d'apprécier le nombre exact d'Acadiens présents en France entre 1758 et 1785 : 
ce nombre a fluctué au fur et à mesure des arrivées et des départs successifs, et les Acadiens 
n'ont cessé de se déplacer, à l'intérieur et en dehors du teiritoire métropolitain. Guillemet 
signale une première estimation -  par Gaudet et Rieder^’ -  du nombre des Acadiens en 1762 : 
ils seraient 1126 à séjourner alors en France, mais ce chiffre ne concerne en fait que ceux 
réfugiés à Saint-Malo et Saint-Servan^*. En définitive, à moins de se livrer à des décomptes 
minutieux à partir des actes d'état-civil dispersés dans presque tous les ports de la façade 
atlantique (avec tous les risques d’erreur que cela comporte), il est ardu de se faire une idée du 
nombre exact des rapatriés, et l'on doit se contenter des chiffres donnés par les divers 
recensements des Acadiens en France effectués par l'administration de la Marine. Ces chiffres 
ne donnent qu'une estimation globale. Il est difficile en effet de savoir précisément qui est 
exclu de ces recensements^^ : ils ne visent souvent qu'à comptabiliser ceux qui reçoivent ou 
demandent à recevoir la "subsistance".

L'e.\-colonie française, cédée à l'Espagne en 1763, ne redevint française que quelques mois, en 1803, avant 
que Napoléon ne la vende aux États-Unis.
"  Voir à ce sujet les difTicultcs de comptage dont rendent compte Dominique Guillemet et Damien Rouet (’Après 
la déportation, l'exil. Canadiens et Acadiens dans le Centre-Ouest', in : Mickaél Augeron et Dominique 
Guillemet, Champlain ou les portes du Notn^eou-Monde. Cinq siècles déchanges entre le Centre-Ouest français 
et tAmérique du Nord, Poitiers, Geste, juin 2004). Voir pour plus de détails la partie ci-dessous.

D. Guillemet, "Acadie généalogique et lieux de mémoire français : les exemples de Belle-île-en-Mer et du 
Poitou", dans L'Acadie plurielle. Dynamiques identitaires collectives et développement au sein des réalités 
acadiennes, Moncton, Centre d'études acadiennes, 2003, pp, 75-103.

M. P. Rieder et N. Gaudet-Rieder, The Acadians in France, 1762-J776, Metairie, Louisiana, 1967-1973, 
vol. 3.

Le ministre de la Marine écrit au commissaire de Saint-Malo, Guillot le 30 avril 1759, qu'il a bien reçu la liste 
de 1102 habitants débarqués de l'île Royale et de l'ile Saint-Jean dans la région de Saint-Malo et desquels il ne 
reste que 897 survivants (1759-04-30 ; SHM Brest I P 1/ 8 1759 pièce 68 -  AN Col B, vol. 110). À ce chiffre, il 
faut ajouter ceux arrivés dans d'autres ports (Cherbourg, Le Havre, La Rochelle) et avant ou après cette date dans 
la région de Saint-Malo. Sur le nombre d'Acadiens débarqués à Saint-Malo, voir l'article d'A. Roman ("Les 
registres paroissiaux des Acadiens de Saint-Pierre du Nord, paroisse de l'île Saint-Jean", Annales de la société 
dhistoire et d'archéologie de tarrondissement de Saint-Malo. Année 1986 (1987) : pp. 103-118). Il précise qu'en 
1758, cette population de 111e Saint-Jean était estimée à 6000 habitants. Entre septembre et novembre 1758, la 
population est transportée en Angleterre et en France, notamment à Cherbourg et Saint-Malo : entre le 1/11/1758 
et le 9/03/1759, dix navires débarquent à Saint-Malo environ 1000 réfugiés. "Compte tenu des pertes en mer 
(plus de 600) et à l'arrivée (voir les registres paroissiaux de Saint-Serv’an), plus de la moitié du contingent 
acadien destiné à Saint-Malo avait perdu la vie." (p. 104)

Sans compter, évidemment, les problèmes de définition de qui est précisément "Acadien" (les habitants du 
Cànada sont parfois désignés sous le vocable Acadien et vice-versa -  plus souvent dans ce deuxième sens 
d'ailleurs). Cette question est évoquée ci-après.
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En 1772-73, plusieurs chiffres fluctuant autour de 2500 individus'^^ sont fournis par 
commissaire de la Marine Lemoyne, chargé spécialement du dénombrement. Les variation: 
témoignent de la difficulté pour les administrateurs à faire le tri entre les différents groupes d< 
réfugiés de l'Amérique septentrionale, et des départs réguliers d'Acadiens vers Saint-Pierre ei 
Miquelon et/ou l'Acadie, dont l'ampleur n’est pas connue^*. Enfin, dernier repère, ce sont p rè s  
de 1600 personnes qui s'embarquent à destination de la Louisiane en

C. Définition du terme acadien
On a vu que le nombre d'Acadiens en provenance de la Nouvelle-Écosse même, de "l’A cad ie  
historique" donc, est relativement faible. Même s'il est difficile d'établir des proportions, c e u x  
provenant du bassin des Mines (Grand'Pré), via la Virginie et l'Angleterre, et du Cap S ab le  
(Pobomcoup), ne représentent sans doute guère plus de 800 à 1000 personnes sur le to ta l 
évoqué ci-dessus d'environ 2500 à 3000 "Acadiens" (soit entre 30 et 40 %), dont la m ajorité 
provient donc des îles Saint-Jean et Royale, ou du reste de l'Acadie française.

Dans ce texte, d'une manière générale -  et sauf lorsqu'une précision plus grande sera requise"*^ 
-  l'ethnonyme "Acadiens" sera employé pour désigner la population d'origine française 
habitant la partie de l’Acadie cédée à l'Angleterre en 1713 au traité d'Utrecht, et qui prit a lo rs  
le nom de "Nouvelle-Écosse". Mais il désignera également la population qui habitait les î le s  
Saint-Jean et Royale et la partie de l'Acadie restée française après Utrecht, à l'ouest d 'une 
ligne virtuelle et mal définie passant par l'isthme de Chignectou, c'est-à-dire modo le
Nouveau-Brunswick actuel et le sud de la Gaspésie (voir carte ci-dessus). Cette population, 
restée sous souveraineté française, était constituée principalement de réfugiés ayant fu i 
l'Acadie anglaise et qui, dans sa grande majorité, touchait déjà des secours du gouvernement

Lemoyne fournit à Berlin, une première estimation, à partir des listes qui lui sont envoyées par l e s  
commissaires de la Marine de différents ports, de 2370 Acadiens. Ce chiffre se trouve mentionné à plusieurs
reprises ; dans le recensement publié dans le RAPC  1905-11, p. 207-208 (AN Col C” D, vol. 8) ; dans u n  
mémoire de Pémsse daté de février 1774 (AN H* 1499^ 634) ; enfin, dans un "Mémoire sur les fam illes
acadiermes", daté de 1777 (MAE, Mém. et doc., Angleterre, 47, f  15, pièce 6), qui fait remonter ce cliiffrc à  
juiUet 1772. Ernest Martin {Les Exilés Acadiens en France au X l 'Î I f  siècle et leur établissement en Poitou^ 
Paris, Hachette, 1936, p. 105) parle de 2566 "vrais Acadiens" (nombre trouvé dans les papiers des heritiers de la  
famille Pérusse d* Escars, maintenant conservés aux AD de la Vienne, 2 J 22 Is 124). Dans un autre document d u  
25 janvier 1774, Lemoyne recense cette fois 2510 individus (BM Bordeaux, Ms 1480, P  539). D'autres lettres 
évoquent des chiffres plus importants, mais probablement à partir d'évaluations moins précises ; ainsi, l'abbc d e  
risle-Dicu évoque-t-il 3000 habitants (en plus des 78 familles établies à BelIe-ÎIe-en-Mer) à "établir" (lettre a u  
Cardinal (3astcUi du 24 août 1767, reproduite dans A. Gosselin, "Encore le Père de Boimécamps 1707-1790", 
Mémoires de la Société Royale du Canada, deuxième série, vol. III (1897-1898) : p. 103-117 ; note 2 p. 113 ; 
cette lettre est reproduite en partie ci-dessous). Sur les chiffres de la population à Saint-Malo, voir note 97 p. 81 . 
Un tableau résumant diverses estimations du nombre d'Acadiens présents sur le territoire métropolitain e s t  
présenté dans la partie : "coût des secours", p. 231.

C?uant aux retours vers l'Amérique du Nord (hors Saint-Pierre et Miquelon), ils sont encore plus difficiles à  
évaluer en raison de la clandestinité de ces départs. On entrevoit cependant une partie émergée de l'iccberg 
itotamment lorsque le gouvernement s'inquiète de quelques "désertions". Voir aussi les cartes de LcBlanc e n  
annexe de Donald J. Hcbcrt, Acadians in exile, Cecilia, La, Hebert Publications, 1980.

1785-10-06 (Aranda à Floridablanca, AHN (Madrid), li 3885, n®3, expediente 13 de la section Estado, P  63, 6  
octobre 1785 ; ce document parle de 1574 ou 1596 personnes embarquées) ; Cari A. Brasseau.\, "Phantom 
Letters: Acadian Correspondence, 1776-1784", Acadiensis, XXIII, 2 (Spring 1994) ; pp, 124-32 (note 20 , 
p. 132) ; Oscar William Winzerling, Acadian Odyssey, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1955, p. 
130 ; G. Bugeon et M, Hivert-Lc Faucheax, Les Acadiens partis de France en 1785 pour la Louisiane : listes 
d'embarquement, Poitiers-Rennes, 1988, p. 5 ; Gérard-Marc Braud, "Les Acadiens à Nantes au X V IIf siècle, 
départ pour la Louisiane", Association Régionale de POuest des Amitiés Acadiennes (Nantes) (1988) ; Gérard- 
Marc Braud, De Nantes à la Louisiane, op. c il, p. 97.

Ce sera le cas par exemple de la question des mariages entre Acadiens évoqués plus bas.
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français dès 1751. La plupart du temps, les habitants de toutes ces régions furent désignés, à 
leur arrivée en métropole, sous le terme générique d'"Acadiens".

Avant leur arrivée en métropole, ce terme semble très peu utilisé dans les textes. 11 paraît 
inexistant au XVlf siècle"̂ "̂ . Au XVIir siècle, il est employé à quelques reprises par des 
administrateurs français et anglais, mais, à ma connaissance, on ne retrouve aucune 
occurrence sous la plume d'habitants de la Nouvelle-Écosse et/ou des îles restées sous 
contrôle français, avant 1755"̂ .̂ Avant cette date, les termes plus fréquemment utilisés dans 
les textes sont simplement ceux "d'habitants des Mines, de Copeguit, etc.". Les habitants de la 
colonie sont désignés comme "neutres", ce terme étant le plus souvent accolé à "Français", 
parfois, plus rarement, à "habitants" ou "Acadien" ("Acadiens neutres"), le tout traduit ou non 
en anglais (l'administration anglaise les désigne le plus souvent sous le simple vocable de 
"neutrals"). Le gouvernement français récuse d'ailleurs cette appellation pour des raisons 
diplomatiques évidentes lors de discussions avec l'Angleterre, au moment de la signature du 
traité de paix en 1763 : "À l'égard des Acadiens neutres, on ignore ce qu'on entend 
proprement par cette expression, on présume que l’on veut parler des Français qui habitaient 
le pays que les Anglais ont prétendu avant la guerre faire partie de l'Acadie cédée par le Traité 
d'Utrecht, mais quel que soit le sens de ce mot de neutres, ces Français ne peuvent en aucune 
manière être exclus de l'amnistie générale"* "̂. Hormis quelques documents rappelant 
rutilisation ancienne de ce terme (par exemple, un mémoire de juin 1778 qui précise que les 
habitants de la Nouvelle-Écosse n'avaient pas, avant la déportation, d'obligation de servir dans 
la milice, et n'ont jamais voulu porter les armes contre la France ou contre les Sauvages avec 
lesquels ils vivaient en bonne entente : "C'est cette situation qui les a fait nommer par toutes 
les nations maritimes, et par les Anglais eux-mêmes, les Français neutres de rAcadie""^ )̂ les 
réfugiés ne sont plus jamais désignés par le terme de "neutres" lorsqu'ils sont en France, mais 
par celui d'Acadiens (et parfois "d'habitants de l'Amérique septentrionale", ou de 
"Canadiens"). De leur côté, après avoir mis longtemps en avant leur neutralité en se désignant 
eux-mêmes par le terme "Français neutres", les réfugiés commencèrent également à 
s'autodésigner par ce terme d'"Acadiens" à leur arrivée en métropole, y compris ceux qui

Question posée à Eisa Gueny au colloque annuel imernalional de l'Association Française d'Étudcs 
Canadiennes (APEC), "Adaptation et Innovation : expériences acadiennes" Poitiers (France), 3-5 juin 2004.

Il faudrait étudier de manière plus détaillée l'utilisation par les "Acadiens" eux-mêmes de ce terme lorsqu'ils 
étaient encore en Amérique du Nord ; quand bien même on en retrouverait quelques occurrences, elles me 
paraissent marginales par rapport à leur insistance sur le fait qu'ils étaient Français et neutres ("Fiançais 
neutres"). John Johnston, dans une étude récente, se livre à une première analyse sémantique intéressante. Il note 
que les autorités françaises désignaient fréquemment les habitants de la Nouvelle-Écosse comme des 
"Acadiens", tandis que les Britanniques et les habitants de la Nouvelle-Angleterre désignaient les colons presque 
toujours sous les vocables "Inhabitants", "French inliabitants", "French neutrals" or "Neutral French". Johnston 
interprète cela comme la reconnaissance par les autorités françaises de l'existence d'une autorité et d'intérêts 
propres aux Acadiens, tandis que les Anglais persistaient à considérer les Acadiens comme "fundamentally and 
irrevocably French in their attachments and orientations". L'analyse que fait Johnston de la perception 
britaïuiique me semble tout à fait pertinente. En revanche, je pense que l'appellation "Acadiens" par les officiels 
français s'e.xplique plus sûrement par le fait que l'expression "Français neutres" ne pouvait avoir de sens au sein 
de l'administration française (A. J. B. Johnston, "French Attitudes Toward the Acadians", ca. 1680-1756, in 
Ronnie-Gilles LeBlanc, Du Grand Dérangement à la Déportation : Nouvelles perspectives historiques, 
Moncton, Chaire d'études acadiennes, 2005). Sur la manière de se designer des Acadiens ultérieurement, voir ci- 
dessous la partie relative aux représentations, p. 287.

1763-01-20 ; Choiseul à Nivernais, MAE, Conesp. Pol., Angleterre, vol. 449, P  148,20 janvier 1763.
1778-06-00 ; Mémoire anonv'me sur les Acadiens, juin 1778, MAE, Mém. et doc., Angleterre, vol. 47, P  18- 

28, pièce 7.
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venaient par exemple de Hle Saint-Jean"**. Nous étudions plus loin le problème spécifique d e  
la désignation des Acadiens dans le chapitre de cette thèse consacré aux "représentations".

C’est donc aux personnes désignées explicitement comme "Acadien(s)" que nous n o u s  
intéressons. Ce choix comporte une part d'arbitraire qu'il convient de souligner ; l a  
terminologie de l'époque était loin d'être parfaitement rigoureuse ; être "Acadien" n'est p a s  
précisément (ni a fortiori juridiquement) défini. Le plus souvent, pour l'administration 
française, est Acadien celui qui est inscrit sur l'un des nombreux "rôles" destinés 
principalement à identifier les personnes nécessiteuses devant recevoir des secours. Certes, 
n'importe qui ne pouvait pas s'inscrire sur ces listes : les contrôles étaient rigoureux (il fa lla it 
débarquer d'un bateau affecté au transport des réfugiés ou produire un certificat signé d 'u n  
commissaire de la Marine si l'on venait d'un autre port ; il fallait aussi être connu ou reconnu 
par les autres déportés ; les vérifications étaient longues et fastidieuses"* )̂. Cependant, il e s t  
inévitable que des erreurs et des "abus" se soient glissés dans ces listes, d'autant plus qu'il y  
avait à la clé, pour qui pouvmt être inscrit sur ces "matricules", la promesse de secours de l a  
part du Roi.

Il est donc fort possible que certaines des personnes désignées comme "Acadiens" aient é té  
tout au plus des émigrants nés en métropole et partis par exemple à l'île Saint-Jean ou à  
Louisbourg après 1745 pour exercer diverses activités. Certains ont même sans doute é té  
déportés alors qu'ils ne faisaient qu'un séjour temporaire dans la colonie et qu'ils n'y étaient 
aucunement établis. Ceux-là auraient peut-être récusé la dénomination qui leur était accolée 
par l'administration (si elle n'avait pas signifié pour eux la "manne" de six sous par jour). A u  
fond, réfléchir à la question "Qui doit-on considérer comme Acadien ?", c'est opérer u n e  
catégorisation qui fut entreprise par l'administration française elle-même à l'arrivée des 
Acadiens en France, essentiellement pour des raisons pratiques de distributions de secours^®. 
Or, rien ne prouve que les rapatriés eux-mêmes aient jamais dû ou voulu se définir comme 
"Acadiens" avant leur arrivée en France ; ce terme fut probablement accepté sans sourciller 
par la plupart des réfugiés, mais il fut peut-être imposé à d'autres. Il est difficile de savoir dans 
quelle mesure le terme fut choisi librement par les individus qu'on retrouve désignés ainsi.

Par c.NcmpIc, des habitants de nie Saint-Jean se désignent comme "Acadiens" dans les demandes de dispenses 
de consanguinité (Arch. diocésaines de Coutances. microfilmées aux AD de la Manche, Saint-Lô. 6 Mi 252 à  
257 ; je  remercie Madame Michèle Godret d'avoir bien \  oulu m'envoyer des photocopies des originaux de tou s  
ces dossiers).

Voir à ce  sujet les lettres de de Ruis s'cxctisant de la longueur que prend la constitution des rôles à Rochefort 
en 1758-1759 : "Je n'ai point perdu de vue ce que vous m'avez prescrit de vous adresser une liste des fam illes 
arrivées de n ie  Royale ; j'ai incessamment demandé à M. d'Abbadie Icommissaiie de la Marine à La Rochelle] 
celle des débarqués à la Rochelle ; il m'a envoyé des listes à fur et mesure des paquebots qu'il a reçus et celle d e s  
gens du paquebot arrivés il y a cinq ou six jours me parv int hier. Je travaille à vérifier ces listes et à les aposüller 
pour avoir l'honneur de vous les adresser avec les dners éclaircissements que vous désirez sur l'état et le s  
facultés de ces familles : je vous supplie cependant de vouloir bien considérer que de pareils détails ne peuvent 
vous parv'cnir promptement parce que ces habitants, bien loin d'être rassemblés en ce port, tiennent, partie dans 
ce même port, partie à la Rochelle et que d'autres à ce qu'on m'a rapporté ont passé rapidement chez eux et enfin  
que pour vous donner du vrai sur de pareils objets, je ne dois consulter que des personnes d'un choix tout 
particulier et dont j'ai discerné le caractère et les connaissances locales" (1758-10-12 ; de Ruis, intendant d e  
Marine à Rochefort, au SEM Massiac, SHM Rochefort, 1 E 414, n° 521,12 octobre 1758).
^  Au reste, cette catégorisation ne se fera que progressivement ; les réfugies furent souvent désignés 
indifféremment par les termes "Canadiens", "Acadiens" ou "Habitants de l'Amérique septentrionale". Ce n'est 
que plus lard qu'une distinction sera faite entre les Acadiens et les autres malheureux de l'Amérique du Nord. 
Cètte distinction s'opérera principalement en raison des promesses faites à (une partie) des Acadiens par le duc 
de Nivernais et aux difficultés plus grandes d'insertion de ces derniers, par comparaison a\-cc les Canadiens par 
exemple (lesquels avaient choisi A olontairemenl l'exil, souvent parce qu'ils avaient de la famille, des relations ou  
des ressources en France qui facilitèrent grandement leur réintégration).
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Le problème le plus épineux concerne les anciens habitants de Louisbourg, la capitale 
fortifiée de l'île Royale. En effet, la population de cette ville était composée d'une assez forte 
minorité d'Acadiens, mais aussi de pêcheurs, de soldats, d'officiers civils et militaires 
fraîchement arrivés de métropole. Tous ces individus sont le plus souvent désignés comme 
"de nie Royale", "de Louisbourg" ou de 'TAmérique septentrionale". Dans ce dernier groupe, 
nous avons essayé de distinguer, quand cela était possible, les individus alliés avec ou 
fréquentant d'anciens habitants de l'Acadie ou de llle Saint-Jean ou portant des patronymes 
explicitement Acadiens, des autres personnes venues plus récemment de France (ces derniers 
individus disparaissent d'ailleurs en général rapidement de la documentation puisqu'ils vont 
souvent rejoindre des parents ailleurs en France et se détachent donc du "groupe" acadien)^V

Mais il semble tout de même que d'une manière générale seuls les descendants de colons 
établis depuis au moins une ou deux générations en Acadie se soient désignés et aient été 
désignés comme "Acadiens" ; de surcroît, après une longue période d'atermoiement, 
l'administration distingue d'un côté les "Acadiens" (auxquels on assimile explicitement les 
habitants de l'île Saint-Jean^^) et de l'autre les anciens habitants de l'île Royale et du Canada, à 
qui le gouvernement distribue aussi des secours pendant un certain temps mais qui seront 
ensuite traités différemment des premiers.

/

Si l'on résume, les individus considérés dans cette étude sont :
(a) ceux dont l'origine ou la naissance en Acadie sont clairement indiquées ;
(b) ceux dont l'origine ou la naissance ne sont pas mentionnées, qui n'ont pas nécessairement 
un patronyme explicitement acadien, mais à la suite duquel on accole la mention : 
"Acadien (ne)" ;
(c) dans certains cas, des habitants de Louisbourg, amalgamés et identifiés aux Acadiens ou 
portant un patronyme acadien ont été considérés comme relevant également de cette étude.

Toutefois, le but n'est pas d'établir une distinction rigoureuse entre des Acadiens et des "non- 
Acadiens", mais d'étudier les interactions des réfugiés désignés comme "Acadiens", en tant 
que groupe^ avec les autorités françaises, plutôt qu'en tant qu'individus. Au fond, la

À de très rares exceptions près, je n'ai pas effectue de recherches directement à partir des patronymes. Il est en 
effet possible, en raison du nombre relativement restreint de patronymes acadiens "historiques" (on peut établir 
une liste de ces patronymes à partir des divers recensements faits en Acadie en 1671 et 1686 par exemple) de 
repérer les réfugiés dans les tables de baptêmes, mariages, sépultures ou autres. Cette méthode est parfois très 
utile pour retrouver certains Acadiens dans divers fonds (par exemple il peut arriver que la mention "Acadien" ne 
figure pas dans une table mais sc retrom'c dans l'acte auquel cette table renvoie). Toutefois, sauf cas 
exceptionnel, je  n'ai pas retenu les documents dans lesquels on ne retrouve pas le terme "Acadien" ou une 
mention équivalente. Certains généalogistes retrouvent ainsi des documents dont rien ne prouve qu'ils concernent 
bien un réfugié (les homonymies sont fréquentes et l'orthographe des noms propres très aléatoire). M. Nerrou, 
généalogiste chevTonné et secrétaire général de l'association Racines et Rameaux français cfAcadie, m'a signalé 
ainsi de nombreuses erreurs dans une publication relative à la région de Rochefort. Dans certains cas, cependant, 
il n'est pas explicitement spécifié qu'il s'agit d'un Acadien, mais tout un faisceau d'indices complémentaires nous 
permettent d'être sûr que c'est bien de l'un d'eux dont il s'agit.

Lemoyne exhorte à plusieurs reprises les administrateurs de la Marine à bien distinguer ceux qui sont 
Acadiens ou de "l'île Saint-Jean censée de l'Acadie" (1773-08-09) des "Européens" [j/c], c'est-à-dire les colons 
nés en France, émigrés en Acadie, et déportés avec le reste des Acadiens ("les habitants de l'île Saint-Jean [sont] 
tous regardés comme Acadiens" écrit-il déjà en 1767 (1767-06-1 Ib)). O s  derniers touchent parfois également 
des secours comme "Acadiens". Voir aussi le mémoire très détaillé du 1774-09-27 (Lemoyne à un destinataire 
incormu, BM Bordeau.\, Ms 1480, Annexes, Dossier, 27 septembre 1774) qui explique très clairement la 
distinction qui doit être faite entre les personnes de l'Acadie et de 111e Saint-Jean d'un côté, et celles de 111e 
Royale et du Canada de l'autre (les habitants de ces derniers lieux sont souvent désignés sous le vocable 
"d'habitants de l'Amérique septentrionale").
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délimitation précise de qui est Acadien et qui ne l’est pas dépend des questions posées. P o u r  
les parties de cette thèse consacrées aux distributions de secours ou même aux représentations 
des réfugiés, ces questions sont secondaires. En revanche, lorsqu'on s'interroge sur la v o lo n té  
d'intégration des membres du groupe, il est important de savoir qui l'on prend e n  
considération (et notamment de distinguer les familles implantées en Acadie depuis p lu sieu rs  
générations des individus émigrés plus récemment en Amérique).

2, Présentatîon des problématiques

La question centrale de cette étude est celle de "l'intégration" ou de "l'assimilation" d e s  
Acadiens en France. Les termes sont entendus, ici, selon leurs définitions contemporaines 
respectives de "faire entrer dans un ensemble en tant que partie intégrante" et de "deven ir 
semblable aux citoyens d'un pays : s'adapter, se fondre, s'insérer, s'intégrer" (Petit RohertŸ^.

En soi, s’interroger sur "l'intégration" de populations "étrangères" au XVIII^ siècle p o s e  
problème. Tout d'abord, l'utilisation du verbe "intégrer" en rapport avec des personnes ne d a te  
en effet que du XXe siècle et n'apparaît pas dans les dictionnaires anciens (Trévoux^ D ic t, 
Acad.). Au siècle des Lumières, il s'agissait uniquement d'un terme de mathématique. C e  
verbe ou ses dérivés (intégration) n'apparaissent donc à aucune reprise dans nos documents^"*. 
On ne retrouve pas non plus dans les textes "assimiler" -  qui existe pourtant déjà au XVIII^ 
siècle dans le sens de "rendre semblable" (Dict. Acad.) -  ni "insérer" (ou insertion), "adapter" 
(ou adaptation), sauf dans une occurrence^’. Ensuite, pour qu'une assimilation ou u n e  
intégration ait pu avoir lieu, il faut accepter le premier postulat suivant, à savoir que le s  
Acadiens n'étaient pas "similaires" aux "Français", et donc pas "assimilés" (ce qui présuppose 
alors l'existence d'une identité acadienne distincte de l'identité "française"), ou, pour revenir à  
la définition d'intégration, en dehors de "l'ensemble" constitué par tous les Français. En outre, 
pour que des politiques d'intégration puissent avoir existé, il faut encore admettre que le  
gouvernement a perçu des différences (réelles ou supposées’ )̂ entre les Acadiens et le reste d e  
la population française et qu'il a entrepris de réduire ces différences.

Or ces deux postulats me paraissent hautement contestables. Le premier est accepté assez 
largement par les historiens (universitaires ou autres) qui étudient l'Acadie. La question ne m e  
semble pas évidente avant l'arrivée des Acadiens en France” . Quant au deuxième : ce qui 
paraît cette fois fort difficile, c'est d'imaginer la possibilité de théoriser l'intégration de "corps 
étrangers" dans une hypothétique "nation française" qui est elle-même encore composée d e  
presque autant de "peuples"’** divers qu'il y a de provinces. Les "Bretons", les "Poitevins", le s  
"Provençaux" parlaient des dialectes différents, avec des coutumes et des costumes 
dissemblables et pour lesquels le principal point commun était probablement l'allégeance à u n

53 Il conviendrait donc de conserver "intégration" ou "assimilation" (et leurs variantes) dans ce te.xte entre  
pillem ets, mais par commodité et pour ne pas surcliarger le te.xte nous les avons supprimés.

Recherche en te.xte intégral dans la base de données documentaire présentée en annexe.
"Ce commissaire général doit se rendre dans votre département pour [„.] dresser un contrôle exact et détaillé  

des différents genres de travaux au.xquels chaque individu [acadien] peut-être adapté" (1773-05-22c ; SEM d e  
Boy nés à Guillot, SHM Brest 1 P 1 /  11 (1773) pièce 61 ,22  mai 1773).
^  On peut admettre que les différences riétaient pas "réelles" mais seulement imaginées, et que les Acadiens 
riétaient en quelque sorte que le produit d'une classification ou d'une stigmatisation opérée par d'autres (sur le  
même modèle que ceux qui affirment que "le juif' n'est que le produit de l'antisémitisme).

Ces questions seront abordées ultérieurement plus en détail.
Cest le  terme employé par le Trévoux (1111) : "Plusieurs peuples font une seule nation. Les Bourguignons, le s  

Champenois, les Picards, les Normands, les Bretons, etc. font autant de peuples qui forment la nation française".
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même roi^^ Peter Sahlins résume bien le problème dans la préface de son dernier ouvrage : 
"Officially, until the French Révolution, there was no 'nation' to which foreigners were 
expected to assimilate^^".

L'idée même d'"intégration" ou "d'assimilation" dans la "nation française" est-elle donc 
anachronique et inconcevable avant la Révolution ? Je ne crois pas. Tout d'abord, il n'est pas 
nécessaire qu'un problème ait été formulé clairement à une époque donnée pour que les 
historiens aient le droit de s'y intéresser. Par ailleurs, il faut distinguer entre deux réalités 
différentes ; l'aspect économique et social, et l'aspect "culturel" (même si, évidemment, la 
frontière n'est pas étanche entre les deux notions, et que l'assimilation découle le plus souvent 
d'une intégration réussie). Par convention, et sauf mention contraire, lorsque nous écrirons 
"intégration" dans ce texte, nous évoquerons essentiellement ou exclusivement l'aspect 
économique et social ; "assimilation" sera entendu davantage au sens culturel®'. L'aspect 
"intégration" est alors présent tout au long de notre période : dès le début, en effet, il est 
évident pour tout le monde que les Acadiens ne sont pas intégrés au tissu économique et 
social de leurs régions d'accueil. Sans être énoncé de manière aussi contemporaine donc, le 
problème de l'intégration des Acadiens s'est bel et bien posé, et il affleure dans presque tous 
les textes consultés : on y retrouve notamment, à quelques reprises, les verbes "accoutumer", 
"habituer", et "attacher" (à  la glèbe).

Quant au second aspect, il ne paraît pas anachronique dès le milieu des années 1770. 
"Fondre", employé dans un sens tout à fait similaire à "assimiler", est utilisé de manière 
répétée. En fait, si le concept de "nation" est ambigu avant la Révolution, force est de 
constater qu'une certaine idée de la "nation" française existe déjà. C'est ce que notaient par 
exemple de manière empirique J.-F. Dubost et Peter Sahlins dans leur ouvrage écrit à quatre 
mains : "La terminologie employée par les commis [pour recenser les étrangers] montre [...] 
qu’il existe bien la notion de 'peuples étrangers' opposés à d'autres définis par une commune 
appartenance à une 'nation française'.®^" Et en effet, c’est bien de l'assimilation d'un "corps" 
étranger dans le sein de la "nation française" dont parle le Contrôleur général Necker dans une 
lettre au ministre Sartine écrite en 1778, à propos des Acadiens :

On a donc pensé à diviser [les Acadiens] et à les fondre pour ainsi dire dans la 
société, afin que chacun d'eux pût devenir matelot, soldat, artisan, commerçant, 
laboureur, suivant ses facultés et scs dispositions, sans tenir davantage à un corps 
particulier de nation dont il est im possible de laisser subsister l'idée dans le sein 
mêm e de la nation française.®^

Non seulement cet extrait d'une lettre du principal ministre du royaume montre clairement que 
l'idée de nation française existe bel et bien sous une forme ou une autre en 1778 (au moins au 
sein de l'élite éclairée), mais même qu'on estime important d'y "fondre" les Acadiens. On doit

59 Ce qui frappait davantage les administrateurs métropolitains, plutôt que les "différences" supposées des 
Acadiens, c'étaient leurs "sentiments vraiment français" ; le fait qu'ils parlaient la même langue qu'enx (c'est-à- 
dire le français), ce qui était rare à l'époque parmi le "petit peuple" ; qu'ils étaient tous catholiques (quand une 
importante minorité de la population "française” était de la "religion prétendue réformée”), etc.
^  Peter Sahlins, Unnaturally French: Foreign Citizens in the Old Regime and After, Cornell University Press, 
January 2004 (p. x).

Par souci d'éviter les répétitions, il pourra occasionnellement arriver qu’intégration soit utilisé en lieu et place 
d'assimilation, lorsque cela ne prêtera pas à confusion.

Jean-François Dubost, et Peter Sahlins, Et si on faisait payer les étrangers ? Louis XIV, les immigrés et 
melques autres, Paris, Flammarion, 1999 (p. 162).

 ̂ Necker, Contrôleur général des Finances, à Sartine, ministre de la Marine, le 25 avril 1778, AN Col F'B 
(Commerce des Colonies (ANC, MGl 18, vol. 3, carton 6, série F^B (transe.. Mi C -  3056)) ; 1778-04-25.
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donc admettre l’existence d’une (ébauche de) réflexion politique sur l'intégration de; 
Acadiens ; on peut alors s’interroger sur les stratégies d'intégration et d'assimilation des uns e 
des autres, en gardant en tête les limites posées ci-dessus.

Enoncée aussi sommairement et succinctement que nous l'avons fait en introduction, la 
chronologie du séjour des Acadiens en France fait apparaître clairement la question majeure à 
laquelle ont essayé de répondre les historiens qui ont travaillé avant moi sur ce groupe de 
réfugiés : celle des raisons de ce départ d'une majorité des Acadiens de France vers la 
Louisiane en 1785. C'est encore cette question qui formera la trame sous-jacente de cette 
thèse, mais nous aborderons la question sous un angle nouveau et systématique.
Nous avons en effet choisi d'examiner trois axes principaux, qui renouvellent et 
approfondissent les questionnements antérieurs sur l'intégration/assimilation ; (a) l'attitude du 
gouvernement français ; (b) celle des Acadiens ; (c) la "réalité" de l'intégration. Autrement dit, 
il semblait important de répondre aux questions suivantes (qui peuvent paraître naïves, mais 
qui ne le sont pas) : le gouvernement français a-t-il voulu intégrer et/ou assimiler les 
Acadiens ? Les Acadiens ont-ils voulu s’intégrer/s'assimiler ? Si oui, pourquoi ? Si non, quels 
ont pu être les freins ? Quelle a été la réalité de cette intégration/assimilation, d'un point de 
vue économique (travail, conditions de vie), social (fréquentation des habitants du lieu, par 
exemple) et culturel (représentations, etc.)? Nous étudierons successivement l'intégration 
spatiale (doit-on regrouper ou disperser les Acadiens?), l'intégration par les secours, 
l'intégration économique et sociale (notamment les stratégies de survie), et enfin "culturelle" 
et politique (les problèmes de représentations et de statut juridique). Pour commencer, un 
examen approfondi de l’historiographie s’impose.

3. Historiographie64

Les publications portant sur le séjour des Acadiens en France après la déportation pourraient 
aisément remplir plusieurs rayons d'une bibliothèque^^ La généalogie y occuperait 
certainement une place de choix : les registres anciens de certaines villes ou régions ont été 
explorés de manière pratiquement exhaustive par des chercheurs à l'affût des baptêmes, 
mariages et sépultures acadiens, de listes de débarquements ou d'embarquements et de très

^  Cette partie a été publiée, sous une forme légèrement modifiée, dans un ouvrage collectif (Xln regard sur 
l'historiographie du séjour des Acadiens en France après le 'Grand Dérangement' (1758-1785)', in : R. G. 
LcBlanc,Z>w Grand Dérangement à la Déportation, op. cit., pp. 391-416).

Les synthèses consacrées à la France au dix-huitième siècle ne parlent cependant pas des Acadiens, si ce n’est, 
au mieux, en quelques mots. Plusieurs ouvrages spécialises susceptibles de mentionner les réfugiés ont été 
sondés (sur l'assistance, les pauvres, les réfugiés, l’histoire des colonies) ainsi que quelques études d'histoire 
locale. Parmi les om ’rages un peu gcnérau.x, Meyer (Histoire de la France coloniale, vol. I, La conquête, des 
origines à 1870, Paris, Annand Colin, 1991) et surtout Dubost dans son guide de recherche sur les étrangers en  
France (Les étrangers en France A I T  siècle-J 789 : guide des recherches aux Archives nationales, Paris, Arch, 
nationales, 1993) et dans son article "Refuge Religieux et politique en France" dans le Dictionnaire de P Ancien 
Régime (1996) abordent tous les deux la question rapidement. Gérard Noiriel (La tyrannie du national : le droit 
dasile en Europe -  Réfugiés et sans-papiers. La République face au droit dasile, XLX*-XX^ siècle, 1991-1998) ne 
s'intéresse aux réfugiés qu'à partir de la Révolution (et par ailleurs, il se concentre sur les réfugiés "étrangers"). 
Comme des secours étaient aussi distribués aux Canadiens (c'est-à-dire aux ex-colons de la vallée du Saint- 
Laurent), plusieurs s> ntlièses canadiennes ont également été consultées : elles ne font au mieux que quelques 
allusions rapides et factuelles.
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nombreuses transcriptions en ont été publiées depuis plus d'un siècle^ .̂ Le roman a également 
fait une timide apparition^^.

Parmi les travaux plus strictement historiques, les études locales (limitées à l'examen du 
séjour des Acadiens dans une région ou une ville particulière) sont maintenant relativement 
nombreuses^^. Les études d'ensemble sont plus rares, mais on dénombre aujourd'hui deux ou 
trois^  ̂monographies sur la question, ainsi que plusieurs chapitres inclus dans des ouvrages 
d'ensemble sur l'Acadie ou la Louisiane, s'efforçant de résumer l'état des connaissances^®. Les 
œuvres présentées ci-dessous ont été retenues lorsque les critères suivants étaient réunis : (a) 
une partie au moins de l'ouvrage est consacrée au séjour des réfugiés acadiens en France ; (b) 
l'étude est basée sur des recherches nouvelles en archives. L'ouvrage de Fonteneau paru en 
1996 n'a ças été inclus dans ce corpus car il n'est justement pas appuyé par des recherches 
originales"*. Édité dans la collection "romans historiques", destiné au grand public, ce livre -  
en dépit d'erreurs assez nombreuses’  ̂ -  présente un effort de synthèse fort louable pour le 
public non universitaire. Sa réédition en format de poche (2001) témoigne de son relatif 
succès. Une liste des ouvrages retenus, avec leurs références complètes, est disponible en 
annexe’ .̂

La production historique a été examinée à l'aune des problématiques définies ci-dessus, et 
dans le but d'offrir un panorama aussi complet que possible. En passant, nous épinglons 
quelques erreurs : la répétition, par des générations successives d'auteurs, d'un certain nombre 
d'inexactitudes, me semble justifier les quelques correctifs suggérés ci-dessous’"*. Cette partie 
pourra paraître très critique, voire prétentieuse : je n'y insiste guère, il est vrai, sur les qualités 
des œuvres présentées, qualités qui sont indéniables et qui ont souvent été soulignées par de 
nombreux historiens avant moi. Qui plus est, cette thèse doit énormément à la plupart des 
travaux commentés ci-dessous et à plusieurs de leurs auteurs qui m'ont aidé personnellement 
dans mes recherches, mais ce n'est pas, j'espère, témoigner de l'ingratitude que de souligner un 
certain nombre d'insuffisances.

Toutes les études sur les réfugiés des déportations de 1755 et 1758 s'interrogent, le plus 
souvent implicitement, sur les raisons du départ des Acadiens vers la Louisiane en 1785. Mais

66 Voir la rubrique "généalogie" de la bibliographie, en annexe.
Le dernier tome de la trilogie acadienne d'Alain Dubos {La Plantation de Bois-Joli, Presses de la Cité. 2005), 

évoque brièvement les Acadiens de Belle-Île et de Nantes au moment du départ vers la Louisiane en 1785.
Sc reporter à la rubrique "études locales" de la bibliographie, en annexe.
E. Martin, Exilés, O. Winzerling, Odyssey (et J.-M. Fonteneau, Citoyens, qui n'est pas un travail universitaire). 

Les références complètes des ouvrages se trouvent ci-dessous dans la bibliographie.
Aucun manuel français dédié au X V Iir siècle ou à l'ArKien Régime en général ne consacre plus que quelques 

lignes, au mieux, aux réfugiés acadiens en France.
Jean-Marie Fonteneau, Les Acadiens citoyens de PAtlantique, Rennes, Éditions Ouest France. 2001 (1996). 

Fonteneau n'a pas fait de recherches nouvelles pour écrire cet ouvrage. Il s'est en revanche abondamment scr\ i 
des recherches (restées inédites) de Fernand René Perron, 'Descendants d'Acadiens en France : l'installation 
acadienne à Belle-Île', in : Colloque international de l'Acadie, Moncton, mai 1978 (consultable au CEA de 
Moncton).

À propos de cet ouvrage, voir les commentaires de Dominique Guillemet, 'Acadie généalogique et lieux de 
mémoire français : les exemples de Belle-ÎIe-en-Mer et du Poitou', in : L'Acadie plurielle. Dynamiques 
identitaires collectives et développement au sein des réalités acadiennes, Monctoa Centre d'études acadiennes, 
2003, pp. 75-103 (p. 89), qui parle de "reconstitution mythique" de l'iüstoire de Belle-île-en-Mer et du passé.

Tome II, partie bibliograpluque, rubrique "Études d'ensemble".
Avant moi, sur un sujet proche de celui-ci, rigoureusement traité, Earle Lockerby a souligné la tendance de 

nombreux historiens à se répéter sans vérifier leure sources, et à fabriquer ou à colporter des mythes (Earle 
Lockerby, "The Deportation of the Acadians from île Saint-Jean, 1758", Acadiensis, XXVII, 2 (Spring 1998) : 
pp. 45-94).
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aucun auteur ne questionne de manière approfondie l'attitude du gouvernement français (a-t-il 
bien accueilli les réfugiés ?) et celle des Acadiens (ont-ils eux-mêmes voulu 
s'intégrer/s'assimiler ?), se contentant le plus souvent de distiller des opinions, rarement 
étayées et souvent subordonnées à ce qu'ils cherchent à démontrer.

Le premier à esquisser les grandes étapes du séjour des Acadiens en Europe fut le Français 
Rameau de Saint-Père en 1889̂ .̂ Cette première ébauche reste précieuse dans la mesure où 
Rameau a pu bénéficier des derniers témoignages oraux de personnes nées dans les années 
1770, descendants directs d'Acadiens ayant connu la déportation^^. Les sources de Rameau 
sont très lacunaires^^, ce qui n'empêche pas l'auteur de fustiger les "libertins étourdis et 
incapables gouvema[nt] alors la France" (p. 221) qui ont, selon lui, laissé les Acadiens 
sombrer dans la misère la plus noire. Pour lui, le problème de l'intégration/assimilation des 
Acadiens ne se pose pas, car, à côté de ce gouvernement apathique, les Acadiens ne songent 
pas à s'établir dans la métropole : "[Les Acadiens] ne se plaisaient pas dans ce pays [le Poitou] 
aux pâturages maigres et aux horizons tristes ; ils s'y considéraient comme campés plutôt 
qu'établis" (p. 232).

Lauvrière, en 1922, consacra à son tour plusieurs chapitres (XX à XXIII) à la présence
acadienne en France . Ses avancées sur le plan archivistique sont exceptionnelles ; il fut le 
premier à pouvoir utiliser les nombreux inventaires analytiques des archives des colonies^^, 
ainsi que les documents publiés par Placide Gaudet en 1905**̂ . C'est aussi Lauvrière qui, le 
premier, mentionne les documents concernant les secours aux Acadiens tirés de la série F/15*  ̂
ainsi que les papiers du commissaire de la Marine Lemoyne^^ -  même s'il ne semble pas avoir 
consulté lui-même ces derniers documents*' .̂ Cette abondante documentation permet à l'auteur

Rameau, Colonie Féodale. Le premier omrage de Rameau {La France aux colonies. Études sur le 
développement de la race française hors de l'Europe. Les Français en Amérique, Acadiens et Canadiens, Paris, 
A. Jouby, 1859) ne comprend qu'une brève allusion au séjour des Acadiens en France. Le lecteur pourra se  
reporter au site du Centre d'études acadiennes (CEA) pour une courte notice biographique sur l’auteur. 
(http;//wv\vv.umonctoaca/etudcacadiennes/centre/etatgen/etat000/p0002.hlml)

Rameau a retranscrit dans son ouvrage une partie des discussions qu'il a eues avec des descendants d'Acadiens 
restés dans le Poitou {Colonie féodale, p. 234). Damien Rouet a publié une transcription des notes de Rameau 
dans sa thèse {Vinsertion, annexe VI ; documents tirés de CEA Moncton, Fonds Rameau de Saint-Père, 
Acadiens du Poitou, 2.12-4, feuillets). Ces notes divergent sur de nombreux points d'avec le résumé qu'en fait 
Rameau dans son livre (la date de la visite dans le Poitou notamment n'est pas la môme). II faut donc prendre 
avec d'autant plus de précautions les souvenirs du vieillard Benjamin Boudrot, l'un de ces descendants de la 
colonie interroges par Rameau.

Outre les témoignages oraux qu'il a recueillis personnellement, il a obtenu une partie de sa documentation d'un 
prêtre bellilois, l'abbé Le Tallec.
® Lauvrière, La Tragédie, op. cil Sur l'auteur, cf. Émile Lauvrière, "Autobiographie" (Introduction et 

bibliographie par René Baudiy), Cahiers Acadiens (Université Saint-Joseph, Nouveau Brunswick, Canada). n ° l 
(1952) ou encore René Perron, "Émile Lauvrière : l'homme (1866-1954)", Les Amitiés Acadiennes, 39, (1987) ; 
15-6.

Publiés dans différentes livraisons des Rapports des Archives publiques du Canada (RAPC) notamment à 
partir de 1884.

"Généalogies des familles acadiennes avec documents", in RAPC, 1905, vol. 2 (désormais Æ4PC 1905-11).
Archi^'es nationales de France (AN), Série F'^, Hospices et Secours, en particulier les cartons 3492 à 3495.
Bibliothèque municipale de Bordeaux (BM), Ms 1480.
Lors de recherches (avec le concours de Madame de Bellaigue, conservateur du fonds patrimonial) dans cette 

bibliothèque au mois de décembre 2002, il a été possible de reconstituer l'origine -  jusqu'alors inconnue -  de ces  
papiers. Lemoyne, commissaire de la Marine, ayant été chaigé par le gouvernement de coordonner 
rétablissement des Acadiens dans le Poitou, avait conservé des copies d’une partie de la correspondance 
échangée pendant cette mission. Lemoyne acheva sa vie en Gironde, ce qui explique la localisation géognipliique 
de ces papiers (l'inventaire des Archives départementales (AD) de Gironde (Bordcaax), signale à la cote C 1520 
un bail à ferme signé par un "Lemoyne, ancien commissaire général de la Marine", en 1785). La bibliotlièque de
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de brosser un portrait beaucoup plus précis de l'attitude des gouvernements français successifs 
envers les Acadiens. Plusieurs historiens ayant déjà critiqué les erreurs et les préjugés 
nationalistes virulents de ce professeur de littérature anglaise, je ne m'étendrai pas sur le 
sujet̂ "*. Notons toutefois que dans la partie consacrée au séjour des Acadiens dans leur 
ancienne métropole, le fondateur du 'Comité France-Acadie' cherche avant tout à défendre la 
réputation de son pays -  à qui plusieurs auteurs reprochent d'avoir abandonné le Canada -  en 
insistant sur le "zèle constant" (titre du chapitre XXII) de la métropole envers ces réfugiés, par 
exemple au travers de la distribution d'une aide financière. "On peut estimer, écrit-il, que tant 
pour le marquis de Pérusse que pour le Trésor public, cet établissement du Poitou absorba 
près de deux millions. Si fâcheux que fut l’échec, qu'on ne dise pas là encore que la France et 
les Français ne firent rien pour les réfugiés acadiens*^" ou encore "qui osera dire désormais 
que la France fut ingrate envers les victimes des Anglais*  ̂?". On pourrait aisément multiplier 
les exemples. Cette idée fixe fait "oublier" à Lauvrière les nombreuses insuffisances de 
l'administration et des gouvernements français et l'amène à rejeter sur les Acadiens les 
problèmes rencontrés : "On [le gouvernement] ne leur [les Acadiens] tint pas même rigueur 
d'une mauvaise volonté ni d'une humeur capricieuse parfois incontestables"*^. Lauvrière 
rejoint donc Rameau sur un point : pour les deux auteurs, les Acadiens n'ont pas ou peu voulu 
s'intégrer en France, et encore moins s'assimiler (les questions culturelles ne sont pas abordées 
directement dans ces deux ouvrages, d'une manière générale). En revanche, pour Lauvrière, le 
gouvernement a fait ce qui était en son pouvoir pour intégrer les Acadiens.

La thèse d'Ernest Martin (1936)*** s'inscrit dans la continuité de l'œuvre de Lauvrière, et son 
auteur -  lui aussi professeur agrégé d'anglais*  ̂-  s'en réclame d'ailleurs à plusieurs reprises. 
Comme cet ouvrage, bien écrit, bien documenté, est resté jusqu'à présent la référence sur 
l'étape acadienne en France^ ,̂ il convient de s'y arrêter un peu plus longuement.

Lcmoync. emigre pendant la Révolution française, fut transférée au "dépôt national" le 18 décembre 1793 (Ms 
840 et Ms 860. BM Boidcaax). Ses papiers furent entreposés dans une armoire et retrouvés à la fin du XIX* 
siècle par Raymond Céleste, bibliothécaire à Bordcau.\. Céleste écrit en 1876 dans une note autobiographique 
manuscrite : "Dans un placard de la bibliotlièque était un amas de vieux papiers qui n'avaient jamais été 
Iconsultés depuis la Révolution, biffél classés, j'entrepris un jour leur dépouillement Là se trouvaient de 
nombreux documents [...1 parmi lesquels je citerai un curieux dossier sur les Acadiens réfugiés en France et sur 
les secours que leur a donnés le gouvernement" (BM Bordeaux, Ms 2012).

"Ouvrage \oIumineux, mais superficiel, passionne et dcpour\-u de critique. Beaucoup de références sont 
inexactes et plusieurs, incompréhensibles ; il arrive à l'auteur de tronquer les textes qui l'embarrassent", écrit G. 
Fregault dans François Bigot, Administrateur français. Montréal, Institut d’histoire de l'Amérique française, 
1948. C.-J. d'Entremont (Histoire du Cap Sable de F An Mil au traité de Paris. 1763. Eunice (Louisiana). Hebert 
Publicatioa 1981) dresse une liste des liistoriens ayant critiqué le travail de Lauvrière. Le regroupement des 
références arcliivistiqucs en fins de chapitres, et l'absence d'indications svstcmatiques de provenance des 
documents rend souvent dilTîcile la vérification des sources citées par l'auteur.

fèrer™ éditioa tome II, p. 192.
Seconde éditioa tome II, p. 241.
ibid, p. 229.
E. Martia Les Exilés, op. cit. Malgré une minutieuse recherche avec l'aide de personnels de la Bibliothèque 

universitaire de Bordeaux, je n'ai pas réussi à retrouver le manuscrit original de la thèse de Martia II semble en 
fait, d'après plusieurs indications comergentes, que la thèse ait été soutenue à partir de l'exemplaire public par 
les éditions Hachette et qu'il n'y ait dorx: pas eu de version "universitaire" (dont j'espérais qu'elle aurait pu 
comprendre un appareil critique un peu plus important). Ernest Martin, décédé en 1989, n'a pu confirmer cette 
assertion.

On trou\e sur le site internet du Centre d’études acadiennes une courte biograpliie de 
l'auteur (http://\v\vw.umoncton.ca/etudeacadiermcs/centre/etatgen/etat7(X)/p0765.html). Ernest Martin (1893- 
1989), descendant de la famille acadienne Daigle ou Daigre (comme nous l'apprend une note de l'épilogue de sa 
thèse p. 262), est né à Archigin', village de l'établissement acadien du Poitou.

C'est ce dont témoigne, notamment, la ré-impression de l'om iage en 1979 et 1993. C'est aussi l'avis, justifié, 
de Naomi Griffiths ("The Acadians", dans Encyclopedia o f  Canada's peoples sous la direction de P. R. Magocsi,
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Quelques mises en garde épistémologiques s'imposent ; précisons d'emblée que Martin n e  
respecte pas un certain nombre d'exigences minimum de la profession^V Les extraits d e s  
textes qu'il cite sont ainsi souvent malmenés, tronqués ou déformés sans avertissement et la  
correspondance du commissaire de la Marine Lemoyne -  qui constitue la documentation 
principale de Martin -  ne me paraît pas suffisamment présentée et critiquée. Martin ne sem ble 
pas s'être interrogé sur la transmission de ces documents et ne restitue jamais Lemoyne dans 
ses relations dynamiques avec d'autres individus. En ce qui concerne les archives des colonies 
(série B), pour lesquelles divers inventaires détaillés ont été publiés dans le Rapport d e s  
Archives publiques du Canada, Martin renvoie en général à la fois aux archives et à la page  
du Rapport correspondant. Or, il est à douter que Martin ait consulté les documents 
originaux : tous les extraits cités dans son livre sont tirés des résumés du RAPC (lesquels, 
malgré leur valeur extraordinaire, ne sont pas toujours exempts d'erreurs ou complets)^^. S u r 
le plan méthodologique, ceci est déjà très discutable, mais en outre Martin modifie les notices 
des rédacteurs du Rapport. Il change ou inverse des mots, tronque des passages sans 
l'indiquer, modifie des phrases. Habituellement, le sens général n’est pas considérablement 
modifié, mais la méthode est douteuse. Au-delà de ces échantillons, les erreurs sont 
nombreuses^^.

Certaines des libertés prises par Martin avec les documents sont liées à l'objectif de l'auteur : 
réagir aux accusations portées alors, selon lui, par une partie de l'opinion canadienne contre 
l'ancienne métropole. "De nombreux Canadiens français se prennent encore à dire, non sans 
amertume : la France a abandonné le Canada de gaîté de cœur. Certains Acadiens m êm e 
renchérissent : la France a traité aussi mal que l'Angleterre les quelques Acadiens qui purent

Toronto, University of Toronto Press, 1999) ; l'ouvrage de Martin est cité dans pratiquement toutes les é tu d es  
locales ou généalogiques recensées ci-dessous ou encore sur de très nombreux sites internet consacrés a u x  
Acadiens. L'ouvrage de Winzerling est néanmoins plus fréquemment cité en Amérique du Nord.

La thèse rencontra un faible écho dans la communauté historienne de l'hexagone : malgré diverses recherches, 
je n'ai pas trouvé une seule mention de l'ouvrage, ni a fortiori de compte rendu, dans la/îevwe Historique et dans  
les Annales dllistoire économique et sociale pour les années 1936 et 1937. L'ouvrage semble en revanche a v o ir  
bénéficié d'un peu plus de visibilité au Canada et bénéficie d'un court compte rendu, très laudatif, dans une revue  
universitaire (Gustav e Lanctôt, compte rendu de l'ouvrage d'Ernest Martin, Les Exilés acadiens en France a u  
AT 7 / /  siècle et leur établissement en Poitou ; L'Evangeline de Longfellow (Paris, 1936) in Canadian H istorical 
Re\ùew, 17, 1-4,(1936)).

Le KAPC 1905, vol. 1 (ci-après RAPC 1905-1) comprend un inventaire analytique (résumés pièce par p ièce )  
de la "correspondance au départ" du ministère de la Marine, mais ces résumés, malgré leurs incontestables 
qualités, présentent plusieurs incom'énients : ils ne sont pas exhaustifs (toutes les pièces n'y figurent pas) ; le s  
résumés donnent seulement une indication du contenu du document, mais ils ne détaillent pas nécessairement 
tous les sujets abordés dans la missive ; enfin les résumés comprennent à l'occasion quelques erreurs et d es  
contresens par rapport à l'original.

Les indications de folios des Archives des Colonies sont som’ent erronées et les références du K4PC  dormccs 
par Martin ne correspondent pas à la pagination de l'édition française que j'ai consultée. Notons également que  
Martin ne fait guère preuve de pmdence dans ses airirmations. Il n'hésite pas ainsi à s'avancer grandement en  
écrivant à propos des e.xilés : "leurs mœurs, la vivacité de leur foi catholique, la force de leurs traditions 
familiales et patriotiques, ont frappé très vivement, lors de leur arrivée en France, tous ceux qui les ont 
approchés. Pendant les quinze premières années de leur séjour en France, on ne peut relever chez les Acadiens ni 
crime ni vol qualifié. Un seul d'entre eux fut arrêté pour contrebande de tabac, et gracié peu après, à cause de sa  
bonne conduite antérieure et de ses nombreux enfants" (p. 108). En réalité, un nombre important d'Acadiens ont 
été impliqués dans des affaires de contrebande de tabac dans la région de Saint-Malo, et dans d'autres affaires 
criminelles qui seront analysées ailleurs dans cette thèse. Idem en ce qui concerne les recherches effectuées par 
Martin dans la région de Nantes. L'auteur n'hésite pas à affirmer : "Des recherches effectuées à la Bibliothèque 
municipale de Nantes, aux archives de la Marine, aux archives de la Chambre de commerce, ainsi qu'à celles du  
département de Loire-Inférieure, n'ont donné aucun résultat. Nantes a perdu tout souvenir du séjour des 
Acadiens dans ses murs de 1776 à 1785” (note 1 p. 222). Les faits ont une nouvelle fois donné tort à Martin, 
puisque sans parler des nombreux registres paroissiaux longs à dépouiller, des documents qu'il aurait pu lu i- 
même consulter, comme les délibérations du conseil municipal, mentionnent les Acadiens.
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regagner leur patrie d'origine" (p. 1). Martin entend démontrer que le reproche n'est pas fondé. 
Loin d'être un point de détail, cette problématique forme la trame de son ouvrage. Ceci 
pourrait ne pas poser problème, si l'auteur n'avait pas une forte tendance à ne retenir dans les 
documents que ce qui correspond à sa conviction et à distiller au cours du texte des remarques 
gratuites et tendancieuses, rarement étayées par des sources (et pour cause !).

Bornons-nous à donner quelques exemples éloquents. D'une manière générale, Martin se 
contente souvent de reprendre à son compte les manuscrits qu'il présente. Ces documents 
arrangent bien sa thèse : pratiquement tous écrits par des fonctionnaires ou des propriétaires 
français, et destinés à justifier leurs actions, ils présentent les faits de manière complaisante. Il 
arrive toutefois que des éléments de ces mêmes manuscrits puissent mettre à mal sa 
démonstration : qu’à cela ne tienne, il n'hésite pas à supprimer certains passages. Il ne s'agit 
pas de coïncidence. Prenons un exemple : lorsqu'il aborde le problème du rapatriement des 
Acadiens en France depuis l'Angleterre (pp. 37s), Martin paraphrase son unique source de 
renseignements -  le mémoire de Nivernais - , sans apporter aucun élément critique^“*. 
Nivernais dresse un tableau très flatteur d'une île proche de Nantes où il suggère qu'on place 
les Acadiens. "De toutes les îles sur les côtes de France, le climat de Bouin est celui qui 
ressemble le plus à l'Acadie et qui, par cette raison, peut le mieux convenir aux Acadiens", 
écrit-il. Lîle jouit de multiples privilèges et exemptions et semble parfaite pour accueillir les 
Acadiens. Martin reproduit in extenso les éloges de Nivernais (p- 45) et renchérit : "Bien des 
terres de l’Acadie, assurément, ne valent pas celles de l’ancienne île de Bouin" (note 1 p. 46). 
Le lecteur regarderait certainement d'une autre manière ce beau discours s'il était informé que 
Nivernais était en réalité le propriétaire de cette île idyllique et qu'il songe très sérieusement à 
son profit personnel. Mais Martin supprime précisément la phrase du mémoire dans laquelle 
Nivernais apporte ces précisions au ministre^ .̂ Il ne s'agit pas d'un hasard ; le lecteur est 
amené à penser que Nivernais, et par extension le gouvernement français, a été vraiment 
soucieux du bien-être des Acadiens puisqu'ils s'inquiètent du climat où placer ces derniers. Le 
reste de l'ouvrage est à l'avenant : la proposition faite aux Acadiens de s'établir à Belle-île-en- 
Mer en 1763 est présentée comme "avantageuse pour les Acadiens dont on se propose de faire 
de petits propriétaires terriens au bord de la mer" (p. 61). Martin "oublie" de dire que l'île est 
exposée aux Anglais en cas de guerre (elle vient d'ailleurs à peine d'être reconquise) et que les 
terrains sont médiocres. On pourrait ainsi discuter de nombreuses autres assertions de Martin : 
la valeur de la solde de six sous par jour distribuée aux Acadiens et qualifiée de généreuse^® ;

Le sentiment patriotique des Acadiens pour la France, mis en avant par Nivernais dans ce mémoire, et qui 
prête pourtant sérieusement à caution, comme l’a bien montré Naomi Griffiths ("Acadians in Exile: the 
Expériences of tlie Acadians in Üie British Seaports", Acadiemis, IV, 1 (1974)), est accepté sans discussion par 
Martin.

Martin ne donne aucune indication qu'il a tronqué le texte par des [...] ou d'une autre manière. La phrase du 
mémoire se lit comme suit : "d'ailleurs, ces malheureux prisonniers qui ont appris que nie de Bouin appartenait 
au Duc de Nivernais, désirent avec passion de passer de préférence dans cette île dont il est seigneur" (Nivernais 
parle ici de lui-même à la troisième personne ; il a tout intérêt à écrire que les Acadiens veulent aller sur l'île, ce 
que le ministre pourra difficilement vérifier). Le ministre accepta l'idée de Nivernais d'établir les Acadiens à 
Bouiru mais le projet ne vit pas le jour probablement parce que Denoux, administrateur de 111c de Bouin pour le 
compte du Duc de Nivernais, fit rapidement comprendre à ce dernier que le projet n'était pas praticable : 
"L'execution d'un projet aussi noble, aussi grand, aussi digne [...] est absolument impraticable. Votre île déjà 
trop chargée d'iiabitants ne peut recevoir dans son sein une colonie aussi nombreuse", écrit Denoux à La 
duchesse de Nivernais, le 7 mars 1763 (BM Tormerre, papiers d'Éon, G 24).
^  "On aurait tort de s'imaginer que cette pension de six sols accordée aux Acadiens était une somme 
insignifiante. C'était la pension qu'on accordait à l'époque aux invalides de la Marine : 108 livres par an." (p. 33). 
O tte question est discutée ci-dessous, cf. p. 236s.
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0*Tla valeur agricole de la "brande” du Poitou (encore une fois supérieure à celle de l’Acadie) , 
etc.
Il ne faudrait pas déduire de ce qui précède que toutes les affirmations de Martin sont 
infondées, et que le gouvernement français n'a agi que de manière intéressée. Mon but ici n'est 
pas de discuter du "fond" de la question, mais de la méthode utilisée par l'auteur. Du reste, il 
ne faudrait pas caricaturer : il arrive à Martin de reconnaître des torts à certains ministres, 
comme le Franc-Comtois de Boynes (p. 97) ou le protestant Necker.

Comme les autres auteurs, Martin s'interroge sur les motifs du départ des Acadiens en 1785. 
Nous avons vu la haute idée qu'il se fait du travail du ministère de la Marine, plein de bonne 
volonté et désireux de contribuer au bien-être des Acadiens. Les Acadiens aussi sont présentés 
par Martin, dans un premier temps, comme désireux de s'intégrer (économiquement), ou plus 
exactement de se prêter aux vues du gouvernement, c'est-à-dire d'être "obéissants", et Martin 
minimise leur désir de retourner en Acadie^ .̂ En cela à nouveau, Martin ne fait 
malheureusement que "coller" aux textes majoritairement paternalistes et condescendants qu'il 
a entre les mains : généralement donc, au début, les Acadiens acceptent les projets 
d'établissement du gouvernement avec enthousiasme et désirent ardemment prendre des terres 
en France (p. 42). Ils s'offrent "aussitôt" pour aller en Guyane (p. 36)̂ .̂ Par la suite, les 
Acadiens deviennent plus exigeants vis-à-vis des projets d'établissement successifs qui leur 
sont proposés. Martin explique ce changement d'attitude tout d'abord par un malentendu (les 
Acadiens croient que le gouvernement recréera pour eux une "Nouvelle Acadie", alors que 
l'État français, malgré toute sa volonté, ne peut offrir que ce qu'il a). Progressivement, sous la 
plume de Martin, les Acadiens se transforment en "enfants gâtés" (p. 116)*°® qui, grâce à la

"Contrairement à une opinion couramment répandue, le sol [...) de l'arrondissement de Châtcllerault est, dans 
son ensemble, bien plus fertile, il offre une gamme de productions bien plus riche et bien plus variée, que le  so l  
tant '̂antc de l'ancienne Acadie" (p. 254).
^  En 1768 (1768-0 l-22b ; RAPC ¡905-11^ p. 314), deu.\ Acadiens (Pierre Duon et Pierre Heni\-, se disant 
députés par leurs compatriotes de la région de Saint-Malo), passent en Angleterre, et demandent la permission au  
Roi d'Angleterre de retourner en Acadie. Martin alTmne que cette pétition n'est que le fmit des manœuvres d ’un  
personnage controversé de l’histoire acadienne, le Français Thomas Pichón, dit Tyrell (cf. biographie dans DBG). 
Ce dernier, scion Martin, "travaillait secrètement [...] à dégoûter de la France les Acadiens de Saint-Malo et les  
incitait à sc donner à rAngleterrc" (crime capital pour l’anglophobe Martin) (p. 90). Il insinue ensuite que les  
deux Acadiens "avec lesquels [Pichón] prétend avoir négocié cette trahison", Pierre Duon et Pierre Hcni>', ne  
sont pas allés en Acadie. Pour justifier cette dernière alfimiation, il indique en note : "il y avait b ien  
effectivement un Pierre Duon et deux Pierre Hcni>' parmi les Acadiens de Saint-Malo, comme en fait foi le  
"rôle" qui fut dressé par les soins du commissaire général Lemoyne en 1772. Mais nous retrouvons le premier, 
Pierre Duon, en Poitou ainsi qu'un des Pierre Heniy' ; et le deuxième Pierre Henrŷ  s'embarqua de Saint-Malo 
pour la Louisiane en 1785, comme en fait foi le rôle d'équipage de Saint-Malo, année 1785, n° 147, aux Archives 
de la Marine à Brest" (note 3). Or, s'il est effectivement vrai qu'on retrouve bien un Pierre Henry' dans le Poitou 
(ce nom est mentiorme par exemple dans l'ouvrage de Robichaux The Acadian Exiles in Chàtellerault, 1773- 
1785, Eunicc (Louisiana), Hebert publications, 1983) et sur les listes d'embarquement de Saint-Malo (par 
exemple celles publiées par Guy Bugeon et Monique Hivert-Le Faucheux, Les Acadiens partis de France en  
1785 pour la Louisiane : listes dembarquement, Poitiers -  Rennes, (tapuscrit), 1988), rien ne prom e qu'il ne 
s'agit pas d'homonymes (il y  a\’ait probablement plusieurs Pierre Hemy parmi les Acadiens). En revanche on ne 
retrouve aucune trace d'un Pierre Duon, ni dans le Poitou (Robichaux, ibid. et Guy-Charles Bugeon, Les Fermes 
acadiennes du Poitou et leurs occupants de 1774 à 1793, Archigny, 1996), ni à Nantes (Gérard Marc Braud, Les 
Acadiens en France, Nantes et Paimbœuf, 1775-1785. Approche Généalogique, Ouest Édition, 1999). Et pour 
cause ; il sem ble bien que Pierre Duon soit retourné en Acadie, via l'Angleterre, avec sa femme, Marguerite 
Aucoin et toute sa famille en mars 1772 (d'après une liste de noms de pcrsoimes repassées en Acadie depuis la 
France que m'a transmise Damien Rouet, transcrite à partir du fond 1.42-10 du CEA "Acadiens qui reviennent en  
Acadie par l'Angleterre -  l'île de Jersey (1772-73)").

Ces deux affirmations me semblent par ailleurs fausses.
’‘̂ Martin reprend en fait une e.xpression de Lemoyne, ce qu'il "omet" de préciser, et ce qui révèle son liabitude 
de calquer les textes qu'il a consultés : Lemoyne à Bertin, 28 décembre 1 ^ 2 , BM Bordeaux, Ms 1480, f i  246- 
247 /  f i  134 (le manuscrit est doublement folioté), document n° 87.
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sécurité que leur offre la solde, peuvent se permettre de refuser les offres qu'on leur propose et 
d'abuser de la gentillesse et des fonds publics (p. 233). L'auteur nous propose également une 
série de motifs concrets pour expliquer l'échec des établissements : notamment la faible 
qualité des terres françaises disponibles -  comparées à celles de l'ancienne Acadie -  (p. 42)‘®\ 
le maquis juridique concernant la propriété privée, les redevances seigneuriales élevées. 
Toutefois la clé interprétative ultime repose dans l'introduction par Martin d'une certaine 
"incompatibilité culturelle" (qui serait née on ne sait trop quand, car les Acadiens arrivés en 
France sont constamment présentés par Martin comme d'authentiques et sincères Français). 
Quoi qu'il en soit, l'auteur fait de nombreuses digressions sur la psychologie acadienne : 
"Moins encore qu'à la dure besogne des défrichements, les Acadiens n'étaient préparés à 
partager la condition politique et sociale des paysans français, à la fin de l'Ancien Régime. Ils 
apportaient, de leur vie antérieure, en Acadie anglaise ou française, des habitudes 
d'indépendance qui ne pouvaient cadrer avec l'état qu’on leur préparait, malgré toutes sortes 
d'exemptions et de privilèges" (p. 109). "Leurs ancêtres avaient quitté la Touraine, le Poitou et 
le pays des Charentes par désir de liberté, d'aisance, d'aventure. Ils avaient eux-mêmes rythmé 
leur vie sur la vie libre des sauvages. Ils souffraient, plus encore que leurs ancêtres n'en 
avaient souffert, de la vie comprimée, étroite, fmgale qui est celle de tous les vieux pays" (p. 
233). Là encore, ne perdons pas de vue la problématique de Martin : insister sur 
l'incompatibilité "culturelle" des Acadiens, c'est aussi une façon de dédouaner l'État de ses 
incompétences.

Au final donc, si le récit de Martin paraît autant "couler de source", prenant parfois l’allure 
d'une grande épopée, ce résultat n'est obtenu qu'au prix de grossières simplifications ; si tout 
son récit semble aussi bien s'agencer autour de sa thèse (celle de montrer que la France a bien 
accueilli les Acadiens et qu'elle a été généreuse) c'est au prix de la dissimulation de nombreux 
documents contradictoires. Les intentions initiales de l'auteur sont sans doute louables ; 
Martin voulait probablement faire œuvre moralisatrice : le gouvernement et les Acadiens 
apparaissent sous sa plume tels qu'il les souhaite : bons, généreux, emplis de bonne volonté. 
Un gouvernement idéal et un peuple acadien à l'image de VEvangeline romantique que Martin 
étudiait en parallèle dans sa thèse principale, soutenue et publiée au même moment. Au final, 
Martin estime donc, comme Lauvrière, que le gouvernement a fait tout ce qu'il a pu pour aider 
et intégrer/assimiler les Acadiens, mais que ces derniers, après beaucoup d'application, ont 
finalement manqué de volonté de s'insérer dans la société française.

Le livre d’Oscar Winzerling, qui paraît en 1955'° ,̂ est également, comme le titre ne l'indique 
pas, consacré principalement au séjour des Acadiens en France. Les principales nouveautés 
factuelles concernent les détails entourant le départ des Acadiens vers la Louisiane, tirées des 
archives espagnoles'® .̂ Mais l’ouvrage contient un tel nombre d’inexactitudes'®''.

À noter que Martin se contredit ici puisque cette assertion est bien entendu incompatible avec sa remarque sur 
les terres de l'ile de Bouin et du Poitou évoquées plus haut (note 97).

Winzerling, Odyssey. L’ouvrage est apparemment tiré (les indications n’etant pas très claires à ce sujet) d'une 
thèse de doctorat, peut-être à l’Université de Berkeley puisque l'auteur remercie un professeur de l'Université de 
Californie ayant inspiré le sujet et qu’il est désigné comme "docteur” par l’évêque qui signe la préface 
(Winzerling était membre du clergé catholique). Les lecteurs pourront se reporter au compte rendu de l'ouvrage 
par G. Debien, "Les Exilés Acadiens après leur départ du Poitou", La Re\nie du Bas-Poitou et des provinces de 
l'Ouest, 2, (mars-avril 1972). D'autres comptes-rendus sont parus dans la Canadian Historical Re\>iew (37, 1/4, 
Mar/Dec. 1956, p. 179), dans la Revue d'histoire de IAmérique française (9 ,4 , mars 1956 p. 579) ou encore dans 
diverses revues aux États-Unis.

Winzerling s'est peut-être contenté d'exploiter les recherches apparemment antérieures et ncamnoins fort 
complètes de Fernando Costa CLa Emigración acadiana a la Luisiana española', in ; Jerónimo Zurita. Cuadernos 
de Historia, 1951 (publié en 1954), pp. 85-125).
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d'anachronismes*^^, de manque de rigueur*®̂ , sans parler des affirmations péremptoires non 
justifiées ou appuyées sur des références incorrectes***̂ , qu'il faut prendre les renseignements 
fournis par Winzerling avec le plus de précautions possible. La critique des sources n'a guère 
connu d'évolution non plus ; le mémoire de Nivernais dont j'ai déjà parlé plus haut semble 
toujours -  comme chez Martin -  pris au pied de la lettre***̂ . Martin reste malgré tout 
nettement plus rigoureux que Winzerling dans l'utilisation des sources. Le but n’est 
évidemment pas ici d'insister trop lourdement sur les erreurs contenues dans cet ouvrage d'une 
autre époque. En revanche, l'utilisation fréquente de cet ouvrage par plusieurs historiens ou 
généalogistes***  ̂ayant écrit ultérieurement sur la question, me semblait justifier une mise en 
garde.

L'ouvrage de Winzerling marque en tout cas clairement un tournant dans l'interprétation de 
l'odyssée acadienne en France. On passe en effet de l'étude de Martin, centrée sur l'accueil du 
gouvernement, à la question de la "survivance acadienne" dans un milieu plus ou moins 
hostile (comprendre ; la société française de l'époque) qui cherche à les "assimiler". Dès la 
première phrase de l'introduction, la couleur est annoncée :

Resettled in the mother country, [the Acadians] resisted absorption, and, after 28 
years of neglect and deception by the French government, more than 1,500 of them 
realized, with the aid of Spain, their hope of returning to America (p. 9).

Le contraste avec la thèse du "bon accueil" de Martin est saisissant ! Quelques pages plus loin 
(Chapitre 1 : Exile without End), Winzerling utilise le terme "Acadian nation". Il remarque :

Throughout this work, the terms "Acadian nation" and "Acadian people" will be used, 
since the Acadians considered themselves a slightly different people from the French 
nation. Neither term will imply the meaning of the modem national state. Both are

Winzerling n'a pas peur d'affirmer, par exemple : "The Island of Bouin is known today as Isle de 
Noiimoutier" (note 10, p. 56 -  p. 176). II suffit d'ouvrir une carte pour s'apercevoir qu'il y a bien en face de 
Noinnoulier une île de Bouin, qui n'est plus une île de nos jours. L'auteur affirme s'être rendu sur place !
Les e.xtiaits cités sont souvent malmenés ; ainsi, p. 56, Winzerling reproduit un extrait d'une lettre de La 
Rochette dans laquelle il ajoute des morccaax de phrases et des mots de son propre cru.

L'auteur n'hésite pas à utiliser, sans guillemets, des termes tels que "concentration camps" (p. ix, pour parler 
des baraquements où étaient logés les Acadiens en Angleterre), ou *'I. O. U. paper notes" (p. 92) pour désigner la 
paye du gouvernement français, ou encore à transformer les sommes de l'époque en dollars américains. Par 
exemple, p. 38-39, il écrit que les dettes des Acadiens en Angleterre s'élevaient à "24 à 26 000 dollars'' selon lui. 
Lorsqu'on se reporte au document original, on s'aperçoit que le texte manuscrit précise que les dettes s'élevaient 
à "12 000 à 13 000 Ii\TCs". Winzerling "oublie" de préciser la manière dont il a établi ses conv'ersions !

L'assertion de Winzerling selon laquelle il a visité le Poitou en 1948 et rencontré de nombreux descendants 
d'Acadiens est déjà hautement suspecte, mais lorsqu'il affirme de surcroît : "From them [the descendants o f  those 
160 exiles wlio clung to "La Grand'Ligne"] II] gathered many o f  the facts narrated in this [chapter 5] and the 
following cliapter." [note 32, p. 79 -  (p. 180)] on frise la malhonnêteté. Si l'auteur a véritablement interrogé des 
individus dans le Poitou, il ne donne aucun détail permettant d’identifier ces personnes (contrairement à Rameau 
de Saint-Père, dans l'exemple évoqué ci-dessus note 76), ni leurs propos. En réalité, ce tour de passe-passe évite 
à Winzerling de mentionner trop ouvertement les études de Papuchon, Lauvrière et Martin -  dont il se sert 
pourtant puisqu'il répète leur emploi incorrect de "Berton" (pour désigner le ministre Bert in) (p. 68).

À plusieurs reprises, les renvois ne correspondent pas aux documents présentés à l'appui de la démonstration. 
Par exemple, p. 44, Winzerling affirme que le but premier du duc de Choiseul était de renvoyer les réfugiés en 
Acadie. Or après vérification des sources qu'il cite à l’appui de son affirmation, il apparaît que les documents en 
question ne contiennent aucun élément permettant d’affirmer cela (de nombreux autres documents affirment au 
contraire que Choiseul riavait aucune intention de "perdre" les Acadiens en les renvoyant dans les colonies 
anglo-américaines).

109
Cliapitrc 2: "The Acadian e.xiles in England".
Les sites internet de nombreuses associations américaines dédiées à la généalogie recommandent l'ouvrage.
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used in the medieval sense of a family, though in France the feeling was that socially 
the Acadians were a degree lower than the native bom French” '̂ , (chapitre 1, note 1)

On sent id le glissement, pour la première fois, de l'idée d'intégration des Acadiens à celle de 
"l'identité" (qui ne dit pas encore son nom). Ce glissement sera particulièrement perceptible 
dans les écrits ultérieurs de Naomi Griffiths.

Cette historienne, dans sa thèse’"  soutenue en 1969, consacre à son tour une brève partie aux 
Acadiens en France’’̂ . Naomi Griffiths est la première à se servir des Archives de l'Ille-et- 
Vilaine, et en particulier du fonds Bourde de la Rogerie"^. Son regard critique sur certains 
discours tenus par et sur les Acadiens contraste avec les auteurs précédents. Elle s'interroge à 
son tour sur la survivance du "nationalisme" acadien et regrette que "little attempt has been 
made [...] to discuss the information in order to answer questions concerned with the survival 
of the Acadian sense of Nationalism (chapitre 8)".

Ces thèmes sont repris dans un livre postérieur. Dans cet ouvrage, Naomi Griffiths, après 
avoir décrit l'émergence d'une "identité acadienne"” "’ avant la déportation, consacre quelques 
pages au groupe déporté en métropole. Elle s’interroge à nouveau spécifiquement sur les 
causes du départ des Acadiens "français" vers la Louisiane en 1785 et y voit essentiellement 
une sorte de "choc des civilisations" avant l'heure. Il semble intéressant de citer un extrait de 
son ouvrage, in extenso tant il me semble révélateur ;

Au premier abord, ce départ [vers la Louisiane] peut surprendre. Après tout, les 
Acadiens avaient connu l'exil en territoire anglais. Comme ils étaient catholiques de 
langue française, on pouvait en conclure qu'ils partageaient les intérêts de la France, 
d'autant plus qu'ils avaient bénéficie d'une aide considérable du gouvernement 
français. Par ailleurs, on proposait de les établir dans l'une des régions d'origine de 
leurs ancêtres'Tout laissait donc supposer une assimilation facile. Cependant, en 
dépit de leurs attaches françaises, les Acadiens étaient également nord-américains.
Pendant leur séjour de 20 ans en France, définis surtout par une identité forgée en 
"Acadie ou Nouvelle-Ecosse", ils se montrèrent peu sensibles à l'influence du pays de 
leurs ancêtres. Dans une lettre écrite en 1759 par un avocat de Dinan au commissaire 
naval de Saint-Malo, sollicitant une aide pour les 22 Acadiens qu'il avait établis sur sa 
propre ferme, on découvre les raisons de cette indifférence : "Premièrement, ces 
peuples sont élevés dans un pays d'abondance, de terres à discrétion, par conséquent 
moins difficiles à cultiver [...] de plus les hommes [...] ressentent déjà les chaleurs

Winzerling ne justifie pas. évidemment, cette dernière phrase, qui me semble incorrecte (le lecteur intéressé 
pourra se reporter au cliapitre correspondant à la perception des Acadiens en France, dans cette thèse).
" GrifTiilis, The Acadian Déportation.

Cluipitre repris en partie dans N. Griffiths, "The Acadians Who Had a Problem in France", Canadian 
Geographic^ 101, 4 (1981): pp. 40-45.

Henri Bourde de la Rogerie, archiviste du Finistère puis d'IUe-ct-Vilainc au début du XX^ siècle, avait 
entrepris des recherches très approfondies sur les réfugiés des déportations de 1755 et 1758. Il avait même 
commencé la rédaction de plusieurs chapitres d'un ouvrage qu'il comptait publier sur le sujet, mais qu'il n'a 
jamais achevé (j'ai consulte plusieurs listes -  semble-t-il exhaustives -  de ses travaax, pâmes dans scs notices 
nécrologiques, sans trouver de publications relatives aux Acadiens en métropole). Il est probable que la 
publication de l'om ragc de Martin l'a amené à renoncer à son projet. En tout cas, scs papiers, conserves aux 
arclûvcs d’Ille-et-Vilainc, recèlent de nombreuses transcriptions de documents, fmits de longues recherches. 
Griffitlis les a utilisées abondamment, ce qui a permis un certain renouvellement du traitement du séjour des 
Acadiens en France. Cependant, l'auteur ne cite à aucune reprise le fonds Bourde de la Rogerie et laisse même 
entendre qu'il s'agit de sources primaires, alors que tous les documents de la série IF (maintenant re-cotée 5 J) ne 
sont que des notes et des transcriptions de seconde main.

Griffiths, Contexte dune histoire.
Cet argument pourrait être facilement retourné.
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quoy aye point encore sensibles pour nous, ils manient un peu la hache pour logement 
et assez mal quelque chose à leurs usages, ce qu'on n'appeller que "hacheur des bois", 
les femmes filent un peu des bas." Selon ce meme témoin, les Acadiens exigeaient 
beaucoup de pain, réclamaient du lait et du beurre, refusaient le cidre ; ils préféraient 
les aliments nord-américains à la nourriture française, (p. 117-118)'̂ *

La cause semble entendue et Griffiths laisse donc à penser que les facteurs identitaires o n t 
joué un rôle déterminant pour expliquer le départ de 1785. Selon elle, differentes autres 
causes ont renforcé une identité préexistante :

Les réactions d'une communauté d'exilés sont déterminées non seulement par des 
facteurs internes mais par les caractéristiques du nouveau milieu. D’une part, du 
moins pendant les premières années, les liens de parenté furent renforcés par l'absence 
totale de liens semblables avec les sociétés dans lesquelles les Acadiens étaient exilés.
D'autre part, l’identité acadienne fut maintenue par des politiques officielles tendant à 
les désigner comme un groupe distinct, telles que la façon de les organiser, d'assurer 
des pensions, de les établir sur des terres réservées à leur usage (p. 119).

Ces questions méritent une discussion approfondie (nous revenons sur ce point ci-dessous). J e  
ne suis guère convaincu par l'interprétation de Griffiths. 11 est intéressant de remarquer que la  
lettre de La Crochais est pratiquement le seul témoignage sur le mode de vie des Acadiens en  
France qui ait été effectué par un proche observateur (sur le compte duquel, d'ailleurs, 
Griffiths donne des informations erronées^*’). Surtout, le résumé que fait Griffiths de la fin d e

Griffiths donne comme référence : Avocat de la Crochais, à Guillot, Dinan, le 10 mai 1750 [sic pour 1759J, 
IF 2159, AD IlIe-et-Vil. (Rennes). Elle cite déjà ce document dans sa thèse. Voir les remarques au sujet de c e  
document, ci-dessous.

L'auteur signe simplement 'Tadvocat de la Crocliais". Dans un acte de mariage entre Joseph Achée et M arie 
Dumont du 18 juin 1760, retranscrit par Robicltaux (The Acadian Exiles in SainhMah, J758-I785. op. ciL. p . 
938). il est fait allusion à la "Juridiction de Pontual et La Crochais". J'ai cherché pendant longtemps à localiser 
ces deu.\ endroits. Mais ni la commune de "La Crochais" ni celle de Pontual n'apparaissent dans les diverses 
bases de données de communes françaises disponibles par exemple sur internet dans ViaMichelin 
(http;/A\vi'\v.viamichelin.com) ou sur l'annuaire électronique des pages blanches. Mais je cherchais dans une  
mauvaise direction. Une nomxlle recherche sur internet m'a permis de retrouver un cliâtcau et un manoir "de La  
Crocliais", ancienne propriété de la famille Ladvocat, à pro.ximiic de Ploubalay, dans les Côtes d'Armor, à une  
quinzaine de kilomètres de Saint-Malo ainsi qu'un certain "Camille L'Avocat de La Crochais", capitaine d e  
navire commandant à de nombreuses reprises sur des navires de Lorient à destination des colonies orientales. 
(http:/Av\v"W'.servicchistoriquc.marine.defensc.gouv.frA'illes/lorienl/indes/l759.htm). C’est probablement lui ou  
quelqu'un de sa proche famille qui signe la lettre en question. Selon M. Cliarles de Montigny, propriétaire actuel 
du manoir de la Crochais : "le propriétaire de La (brochais et de scs nombreuses fermes devrait être en 1759  
François Xavier de Ladvocat, comte de la Crochais, né le 2 février 1711" (courrier de M. de Montigny du 3 mars 
2005) ; les descendants de la famille, contactés, n'ont pas pu me donner de renseignements supplémentaires, sauf 
des détails biographiques sur François Xavier de Ladvocat (courriel de M, Patrick de RaguencI, 21 mai 2005). 
Malgré ces informations nouvelles rendues possibles grâce aux possibilités offertes par internet, on ne sait 
toujours pas grand chose sur ce document. On ne sait avec précision ni qui est l'auteur, ni les raisons pour 
lesquelles il accueillait des Acadiens chez lui, ni ses liens avec ces derniers ou avec Guillot commissaire de la  
Marine à Saint-Malo, ni les circonstances de l'écriture de cette lettre, cléments qui seraient importants pour 
rinterpretation. L'auteur riest certainement pas "neutre" dans cette affairc ; son but est de plaider en faveur de la  
continuation de la solde des Acadiens (peut-être parce qu'il a peur de les avoir à sa charge pendant très 
longtemps ?). II a donc sans doute intérêt à noircir leur situation.
Il y a plusieurs autres remarques à faire au sujet de cet extrait. Nous venons de voir (ci-dessus note 113) que les  
documents de la série IF 2159 sont des notes personnelles de l’archiviste Bourde de la Rogerie. J'ai pu consulter à 
la fois la transcription de Bourde de la Rogerie à Rennes -  qui ne comprend pas d'indication d'origine -  et 
l'original de ce document qui se trouve à Brest. Or l'orthographe "originale" laissée par Griffiths ou son éditeur, 
ne correspond ni à la transcription de Bourde, ni à l'original (on lit : "Ils manient un peu la hache pour faire  
longuement et assez mal quelque cliose à leurs usages, ce qu'on ne peut appeler que hacheur de bois [î /c]. Les 
femmes filent aussi assez mal, c'est-à-dire de très gros fil et font un peu des bas"). C'est d’ailleurs pour cette



cette lettre me semble entraîner le lecteur dans une déviation de sens par rapport à l'original 
qui se lit ainsi :

"[...] Ces peuples paraissent de grande vie, et je doute qu'ils ne mangent pas deux 
livres de pain par tête ; je leur ai acheté dix boisseaux de blé à 5 1. 3 s. le boisseau, 
lequel fournit au plus 70 livres de pain ; ils ne peuvent à présent en avoir à moins de 5 
1. 10 s. le boisseau, et le seigle est rare dans ce canton ; ces gens accoutumés au 
laitage sont obligés de payer le pot de lait 4 s. et le beurre 8 à 9 s. la livre, au moyen 
de quoi il leur est impossible achetant tout de vivre sans la paye du Roi. Je leur ai 
conseillé d'acheter du cidre pour suppléer au lait et au beurre"*’®.

S'il est vrai que les Acadiens, selon cet observateur, sont accoutumés au lait et au beurre et 
qu'il leur a conseillé d'acheter du cidre pour remplacer ces laitages"^ trop coûteux, quels sont 
les "aliments nord-américains" évoqués par Griffiths^ '̂  ̂? Si l’on résume, en tout cas, pour 
l'auteur, les Acadiens sont repartis en 1785 parce qu'ils étaient déjà fortement différenciés des 
"Français de France" et qu'ils ne voulaient pas s'assimiler à la population métropolitaine.

Cari Brasseaux, dans un ouvrage consacré au peuplement de la Louisiane par les Acadiens
après la déportation, consacre lui aussi un chapitre au séjour des Acadiens en France’̂ ’. Ce
chapitre se présente comme une sorte de synthèse des études précédentes, fondée 
essentiellement sur la lecture des études de Lauvrière, Martin et Winzerling et de quelques 
nouveaux documents d'archives. Brasseaux avance différentes hypothèses (qu'il étaye 
malheureusement trop peu souvent par des renvois à des documents précis) pour expliquer le 
départ des Acadiens de France. La première est constituée par les conditions de vie
déplorables (comparées aux bien meilleures conditions de vie dans l'ancienne Acadie*^ )̂.
Mais selon Brasseaux, les Acadiens voyaient avec horreur la perspective d'être absorbés dans 
la population française (l'assimilation étant, selon Brasseaux, l'objectif implicite du 
gouvernement) :

Their miseiy was compounded by the growing realisation that governmental inertia 
doomed them eventually to assimilation. [...] Bureaucrats were perplexed by the 
exiles' unshakable commitment to cultural preservation, an objective incompatible

raison et après avoir fait la constatation de nombreuses divergences du même acabit dans plusieurs autres 
ouvrages historiques, que j'ai décide de moderniser l'orthographe des te.xtes que je transcris, car les erreurs dans 
le cas contraire sont quasiment inévitables (voir les remarques à ce sujet dans la rubrique "présentation de la base 
de données" en aiuiexe). Ces détails ne sont certes qu'anecdotiques mais me paraissent sy mptomatiques d'une 
certaine prise de liberté avec les textes, qui se traduit notamment par des glissements de sens comme nous allons 
d'ailleurs le voir (cf. ci-dessous). Si l'on résume, dans cet extrait tout est au moins partiellement erroné : l'auteur 
(qui n'est pas 'avocat'), la date (dans la version française du moins), le lieu (Ploubalay et non Dinan), et l’e-xtrait 
lui-même considérablement déformé, non replacé dans son contexte, résumé de manière incorrecte, et rctranscrit 
d'après les notes d'un archiviste et non pas d'après un original.

Lettre de Ladvocat de la Clochais à Guillot, de La Crochais, le 10 mai 1759, SHM, Brest 1 PI /  23 pièce 7, 
Cette lettre est reproduite intégralement en annexe 3 (tome II).

Mais nulle part il n'est écrit qu'ils "refusaient" le cidre.
Dans un article anterieur ("Acadians in E.\ile: the Experiences o f the Acadians in the British Seaports", 

Acadiensis, IV, 1 (1974), p. 84), Griffiths mentioime déjà cette lettre ainsi : "A shrewd Breton lawyrer remaiked 
that the Acadians w'ere used to a bountiful land, where the earth was not difficult to till, that they were 
accustomed to bread, milk and butter and meat and looked down upon fish, cider and \'Cgetable".
*"' Brasseaux, Founding o f  New Acadia.

Mais les conditions de vie des habitants de l'île Saint-Jean, qui forment l'essentiel du contingent acadien en 
France, n'étaient probablement pas meilleures que celles qui sont les leurs après leur rapatriement en métropole, 
du moins sur le plan matériel (d'un point de \ i ie  psychologique, le traumatisme de la déportation et des 
séparations familiales peut avoir été durement ressenti).
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with the government's goal of integrating yeoman farmers into a rigid, feudalistic
cconomv

Pas étonnant, donc, dans ce contexte, que les Acadiens aient toujours cherché à repartir :

The disillusioned Acadians capitalized on eveiy' opportunity to leave France for any 
foreign countn’ or colony that might afford a chance for reunification and restoration 
of their agrarian, frontier society'. {Foundings p. 59)*“'*

Bref, selon Brasseaux, l'échec de la colonie du Poitou -  comme d'une manière générale celui 
de l'implantation des Acadiens en France -  était une fatalité ; "The Acadian colony 
nevertheless was doomed to failure, like its predecessors".

Pour Brasseaux aussi c'est bien la question de la "survivance" de la culture et de l'identité 
acadiennes qui est en jeu lors de l'exil, et il reprend ce thème dans un second o u v r a g e p a r u  
quelques années après le premier, dans lequel il écrit ;

In the course of these wanderings, the Acadians established two new homelands -  one 
in present-day New Brunswick, the other in Louisiana -  both of which they 
christened "New Acadia". Though widely separated, environmentally dissimilar, and 
subject to different European governments, both sanctuaries served their intended 
functions: they provided the demographic critical mass necessaty for survival. Only 
in these havens, and in small, isolated satellite settlements near them, would the 
Acadian people maintain their identity. {Scattered, p. 69)

Brasseaux, comme sûrement Naomi Griffiths, se place clairement dans la lignée des historiens 
fronti èri steŝ ^̂ .

Damien Rouet, dans sa thèse défendue en 1994*̂ ,̂ s'intéresse quant à lui spécifiquement, à la
suite des articles de Pierre Massé’̂  ̂au problème de tinserüon des réfugiés dans la région d e  
Châtellerault, en particulier à travers l'analyse des mariages entre Acadiens et Poitevins. Son 
étude ne porte cependant que sur un groupe minoritaire ayant choisi de ne pas suivre la  
majorité des réfugiés partis pour Nantes après 1775. La faiblesse numérique et la spécificité 
du groupe étudié empêchent donc toute conclusion générale. Les questions posées lors de  
révocation du séjour des Acadiens en France, brossé à grands traits par Rouet dans son

On assiste à une oscillation entre la description d'un gouvernement qui abandonne complètement les Acadiens 
(Brasseau.\ exagère la misère de ces derniers et rindifférence du gouvernement), et l'analyse d'auteurs com m e  
Martin, qui est immerse et insiste sur la bonté et la bonne \  olontc du gouvernement.

On pourrait opposer à Brasseaux de nombreux exemples contraires à ses affirmations non étayées. Ainsi, il 
est faax que les Acadiens cherchaient par tous les moyens à quitter la métropole. Par exemple, lorsque le  
gouvernement français offre à ceux établis à Saint-Pierre et Miquelon le choix de retourner en France ou en  
Acadie, 200 seulement (sur un total de 1200 environ) choisissent de retourner en Nouvelle-Écosse (Franklin, 
Lieutenant gouverneur de la Nouvelle-Écosse, au comte de Shelburne, Halifax, 24 octobre 1767, RAPC  1905-11 
p. 280). La très grande majorité choisit la France.

Cari A. Brasseaux, Scattered to the Wind. Cet ombrage n'apporte pas de modifications majeures par rapport au  
premier.
^  "Even in the Acadian homelands, economic, culturaf demographic and environmental factors slow ly  

transformed the transplanted peoples".
D. Rouet, Vinsertion.
P. Massé a publié une dizaine d'articles portant sur les Acadiens dans le Poitou entre 1951 et 1966, e n  

particulier dans la Revue dHistoire de PAmérique française et dans le Bulletin de la société des Antiquaires de  
POuest.



premier chapitre (pp. 30 à 44), restent intéressantes mais ne reposent malheureusement que 
sur des études secondaires et comportent de nombreuses approximations*^^.

Bref, de Martin à Griffiths et Brasseaux (il me semble que ces deux auteurs peuvent être 
classés dans un même schéma interprétatif)*^  ̂ou Rouet, l'interrogation des auteurs a évolué 
de celle de l'accueil du gouvernement à la question de la "survivance" acadienne, qui constitue 
d'ailleurs une réponse implicite à la question de l'accueil du gouvernement : l'esprit de 
conservation a été d'autant plus fort que les Acadiens ont été laissés à l'abandon ou, comme le 
pense Griffiths, mis à l'écart. Si l'on excepte l'étude toute récente évoquée ci-dessous, il 
semble bien que l'historiographie en soit restée là.

La première étude d'un jeune historien américain, Christopher Hodson, non encore publiée, 
tranche largement avec cette interprétation*^*. Hodson est tout d'abord très critique envers les 
historiens utilisant "l'identité" comme passe-partout explicatif, estimant que, selon 
l'expression d'un auteur, ce mot souvent mal défini n'est parfois que le plus "pur des clichés". 
Selon Hodson, ce ne sont pas des questions d'identité qui ont principalement induit le 
comportement des Acadiens, mais plutôt des problèmes de compétition sur le "marché du 
travail" dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, conférant aux Acadiens une valeur qui 
en fait des "vassaux à désirer"*^ .̂ Les Empires coloniaux, riches de sols et de terres à 
défricher, manquent en revanche de bras. Il s'agit donc, selon l'historien américain, de se 
procurer les moyens d'en obtenir à bon compte, d'où l'intérêt de récupérer la force de travail 
acadienne. Hodson semble également estimer que les Acadiens, malgré leurs différences et 
leurs divisions -  il est l'un des premiers à insister sur ce point -, ne font que tenter de 
ponctionner une sorte de préfiguration d'Etat-providence en vivant des subsides du Roi.

Cette interprétation, pour intéressante qu'elle est, me paraît pour le moins trop restrictive. La 
volonté manifeste du gouvernement français de conserver les Acadiens en France ne me 
semble pas relever principalement du désir de conserver cette "main-d'œuvre" captive. 
L'aspect économique est certainement important pour comprendre les théories 
populationnistes, mais il n'explique pas tout. Hodson a sans doute raison d'insister sur le côté 
redondant des explications par l'identité, mais il commet peut-être l'erreur de "jeter le bébé 
avec l'eau du bain" : les facteurs culturels me paraissent difficiles à écarter d'un revers de 
main. Les liens de parenté et d'amitié sont sans doute également importants pour expliquer les 
pérégrinations et les hésitations des Acadiens en France. Hodson a le mérite de redonner un 
peu de leur épaisseur aux Acadiens et de les sortir du rôle de victimes passives attendant du 
gouvernement français des largesses qui n’arrivent jamais, mais il me semble aller trop loin en 
laissant entendre qu'ils étaient préoccupés seulement par la possibilité de faire "monter les 
enchères" entre les différents empires coloniaux (anglais, espagnol, et français) pour

C'est le cas notamment par exemple des calculs des taux de mariages "mixles" ou "entre Acadiens" de Rouet. 
Voir à ce sujet la partie ci-dessous, note 46 p. 321.

Ce n'est sans doute pas un hasard si le compte rendu, par Griffiths, de l'ouvrage de Brasseaux est e.xtrêmemcnt 
laudatif (cf. The journal o f Southern History, 54, 3, Aug. 1988, pp. 484-5). À comparer avec le compte rendu
beaucoup plus critique du même ouvrage par John G. Clark dans The American Historical Revie^v, \  ol. 94, Issue 
4 (Oct. 1989). pp. 1180-1181. Clark reproche en particulier à l'auteur son manque de comparaison, et en 
filigrane, son parti pris "pro-acadien".

Christoplier Hodson, Conversations with Power: The Acadians* Atlantic, 1755-1785, Working Paper, Atlantic 
Seminar, Har\'aid, summer 2003.

Hodson reprend les termes employés par le commissaire général de la Marine Lemoyne : "Les Acadiens sont 
tous cultivateurs et très intelligents, ils sont hoimctes, des meilleurs mœurs, ce sont des vassaux à désirer." 
(Lemoyne à Dam, secrétaire de l'intendant de Montpellier, 15 août [ou 15 avril] 1772, BM Bordeau.\, Ms 1480, 
P  136 -  P  78, document n° 43 ; 1772-08-15a).
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finalement choisir celui qui leur offrirait les meilleures conditions matérielles. Une te lle  
interprétation, qui laisse de côté les facteurs religieux et culturels et qui prête des intentions 
uniquement matérialistes aux individus, ne me paraît pas correspondre à la réalité transpirant 
des textes que j'ai pu dépouiller. Enfin, la peinture symétrique du gouvernement français 
agissant uniquement pour les mêmes motifs me semble également trop restrictive. Hodson 
surestime sans doute l'importance économique que pouvaient avoir les Acadiens aux yeux du  
gouvernement et paraît méconnaître les aspects symboliques et diplomatiques sous-jacents (e t 
ceci alors qu'il précise justement au début de son texte que les universitaires menant d e s  
études sur les "relations transatlantiques" (Atlantic History) ont trop négligé l'importance d e s  
États dans leurs études).

C onclus ion
Au terme de ce survol de l'historiographie, on peut regretter que les historiens s'étant 
intéressés au séjour des Acadiens en France aient souvent eu une opinion partisane sur le  
traitement que les réfugiés ont reçu, et qu'ils aient privilégié une vision apologétique^des 
exilés. L'épisode est souvent traité davantage sur le mode narratif que de manière analytique 
(une trop forte proportion des auteurs ne critiquent pas les sources auxquelles ils son t 
confrontés, et parfois n'évoquent même pas les auteurs des textes qu'ils citent, comme si c e la  
n'avait pas d'importance !). Les erreurs sont également abondantes.

Pour les premiers auteurs étudiés, la question du départ de 1785 ou de la non-intégration d 'une 
partie importante des Acadiens en France relève de la mauvaise volonté de l'un ou l'autre des 
deux acteurs du drame ; les Acadiens ou le gouvernement. Alors que Rameau laisse entendre 
que le gouvernement a été peu à l'écoute des réfugiés, Lauvrière et Martin s'efforcent tous 
deux de rétablir l'honneur de la France en mettant l'accent sur les côtés généreux des actions 
du gouvernement. Les Acadiens sont cependant présentés par ces deux auteurs avec une  
certaine condescendance teintée de paternalisme ; ils rejettent en partie sur eux l'échec de  
rétablissement du Poitou. Au-delà de la "mauvaise volonté" des Acadiens, Martin est le  
premier à avancer l’hypothèse d'une "incompatibilité" culturelle ou d'appartenance. Il fraye 
ainsi un chemin qui sera repris par plusieurs historiens successifs (Winzerling, Griffiths et 
Brasseaux) comme principal élément explicatif avec l'introduction du mot "identité", censé 
sans doute mieux rendre compte du problème. Ce changement de paradigme reflète aussi bien 
sûr le déplacement géographique de la recherche sur les Acadiens : alors que les trois 
premiers auteurs sont tous de nationalité française (et par conséquent davantage intéressés par 
les actions du gouvernement métropolitain), les historiens qui leur succèdent sont tous nord- 
américains*^"* et donc davantage intéressés par la compréhension de la "survie" de la  
communauté acadienne.

Finalement, peu d'auteurs (sauf Griffiths -  cf. l'extrait cité ci-dessus) me semblent s'interroger 
sur un certain paradoxe : les Acadiens ne cessent de mettre en avant leur fidélité au Roi, à la 
France, à la patrie, à la religion, mais ils décident finalement, en majorité, de repartir en 1785. 
Cela signifie-t-il qu'ils ont tenu des discours opportunistes pendant tout ce temps ? Le Roi leur

Presque toutes les études sur les Acadiens en France témoignent d'une sympathie bien compréhensible envers 
ceux-ci, mais la compassion limite parfois la volonté de compréhension et certaines études cantonnent souvent 
les Acadiens dans un rôle de victimes passives. Martin et Lauvrière n'échappent pas à cette règle. S'ils critiquent 
parfois les réfugiés récalcitrants, c'est principalement lorsque ceux-ci s'opposent au "bon" gouvernement français 
ou au "désintéressé" marquis de Pérusse.

À l'e.xception de Damien Rouet. Naomi Griffiths vit quant à elle depuis de nombreuses années à Ottawa.
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donne des secours, leur promet des terres, mais pourtant ils repartent ; pourquoi ? Ils ont la 
même langue et la même religion que les populations françaises, et pourtant...

À la lecture des études évoquées ci-dessus, il me semble également que si tous les auteurs 
tentent, plus ou moins explicitement, de répondre à la question "pourquoi les Acadiens sont- 
ils repartis?", et qu'ils formulent à ce sujet plusieurs hypothèses, ils paraissent à peu près 
unanimement d'accord sur deux idées (avec des nuances selon les auteurs, bien évidemment) :
(a) le but ''naturel'' du gouvernement a été, ''évidemment'', d'intégrer les réfugiés et -  lorsque 
la question culturelle est abordée -  de les assimiler (certes Griffiths estime que les Acadiens 
furent quelque peu "mis de côté" par le gouvernement et plusieurs auteurs insistent sur une 
certaine nonchalance des exécutants pour réaliser ce dessein, mais aucun ne semble douter 
que ce furent bien là les objectifs du gouvernement).
(b) les Acadiens n'ont jamais réellement voulu ni s'assimiler, ni même s'intégrer à la société 
métropolitaine (la seule interprétation dissonante à ce sujet est celle de Lauvrière, qui sans 
doute pensait que les exilés voulaient s'intégrer, mais cette question n'est jamais vraiment 
posée par cet auteur. Martin laisse entendre qu'au début les Acadiens ont voulu s'intégrer, 
mais qu'ils ont ensuite changé d'avis à cause d'une multitude de facteurs, et notamment (déjà) 
de problèmes "culturels". Quant à Hodson, qui raisonne en termes économiques 
principalement, les Acadiens désirent avant tout se placer là où on leur fait les meilleures 
conditions).

Mais les Acadiens n'ont-ils vraiment jamais voulu s'intégrer/s'assimiler en France ? Et la 
France a-t-elle vraiment toujours voulu les intégrer, si oui, comment, et si non pourquoi ? 
Cette double ou triple question n'a jamais été clairement posée par l'historiographie. Et 
pourtant : il se dégage, à la lecture d'études antérieures sur le sujet, l'impression de réponses 
implicites à cette question (ce qui évite de se la poser). On présente le plus souvent le départ 
des Acadiens vers la Louisiane comme l'échec de la politique française, autrement dit l’échec 
d'une politique ou d'une volonté d'intégration du gouvernement français. Mais peut-on parler 
d'une politique ou même d'une volonté d'intégration du gouvernement ? Le cas échéant, peut- 
on parler d’une volonté monolithique et linéaire ? Nous verrons que les idées ministérielles sur 
l'intégration/assimilation des Acadiens ont considérablement évolué entre 1758 et 1785 et 
qu'elles ne se résument certainement pas, comme on pourrait le croire à la lecture de certains 
auteurs, à la distribution de secours et à une succession de projets d'établissement qui auraient 
avorté à des stades plus ou moins avancés, mais démontrant un "zèle constant" du 
gouvernement.

4. La question de l'identité préexistante

Revenons à notre premier problème : les Acadiens n'ont-ils donc vraiment jamais voulu 
s'assimiler en France ? Pour certains, la question peut paraître inutile ; les Acadiens étant 
arrivés en métropole fortement détachés de la "mère patrie", et avec un très fort sentiment 
identitaire, ils n'auraient, dans leur majorité, jamais envisagé sérieusement de rester en Europe 
et auraient toujours voulu repartir en Amérique. L'identité acadienne préexistante est 
présentée par ces historiens comme la cause majeure de l'échec de l'assimilation.

C'est l'idée qui est exprimée notamment par Leslie Choquette dans l'ouvrage tiré de sa thèse 
de doctorat, résumant plusieurs travaux antérieurs :
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The Acadian exiles found reinsertion to be much more difficult. Their North 
American identity and political saw>' let them to demand collective redress, but the 
various settlement projects in places as diverse as French Guyana, the Falkland 
Islands, Belle-Ile-en-Mer and Archigny (Vienne) were not a success.

Dans une étude historiographique sur l'interprétation de l'établissement de Belle-île-en-Mer, 
Dominique Guillemet relève trois arguments habituellement utilisés pour expliquer Téchec*'^^ 
de rétablissement- Le troisième est justement l'argument identitaire : "Un troisième type d e  
raisons [...] cherche dans l'identité et la culture du groupe immigré les facteurs éventuels 
d'échec*^̂ ".
L'existence d'une forte "ethnicité" est aussi clairement mise en avant par Brasseaux p o u r  
expliquer la non-intégration (ou le refus de s'intégrer ?) des Acadiens :

Unable to compete in the urban job market and unwilling to renounce their traditional 
independence for denigrating emplojinent as peasants in mral areas, the Acadians in 
France consistently found themselves on the royal dole. The native Frenchmen, 
already overburdened by taxes, soon resented the apparently indolent exiles they were 
now compelled to support. The resulting ethnic friction underscored sociocultural 
differences between the rival groups. Frenchmen, for their part, usually attempted to 
treat the exiles as peasants and were dumbfounded when their condescension was 
greeted with "insolence". Acadians, on the other hand, found little acceptance of their 
ethnicity and even less appreciation for their insistence upon resettlement in a mral 
setting, which they believed would restore their sense of personal dignity' and 
independence, Acadian recalcitrance limited cultural interchange between the 
immigrants and native French populations, thereby hindering rapid assimilation.
Acadian insularity' also prolonged the interethnic feud.’̂ *

Dans le cas qui nous occupe, ne faudrait-il pas se poser avant tout la question de savoir si l e s  
Acadiens vivaient différemment des populations locales, et si leurs soi-disant différences 
"socioculturelles" -  mises en exergue, sans démonstration par Brasseaux dans cette citation — 
étaient réelles ? De plus, Brasseaux introduit, de manière gratuite, le terme "ethnicity", so u s -  
entendant que les Acadiens formaient une ethnie différente des "Français". Or, là encore, si 
l'on en revient à la définition contemporaine de ce terme^^^ anachronique pour l'époque, r ie n  
ne prouve que c'était bien le cas : la langue était le plus souvent la même que celle d e s  
habitants des lieux où ils étaient réfugiés (comme dans le cas de Saint-Malo, de Nantes, et d u  
Poitou), parfois différente (cas de Belle-île-en-Mer) (mais ajoutons qu'à l'époque les habitants

Leslie Choquette, Frenchmen into Peasants: Modernity and Tradition in the Peopling o f  French C anada , 
Cambridge, Mass, Hawaid University Press, 1997, p. 291.

Selon lui, le  terme échec est employé à tort puisque les 2/3 des Acadiens installés à Belle-île-en-Mer é ta ien t  
encore présents en 1792.

Dominique Guillemet, "Les Acadiens de Belle-île-en-Mer : légende noire et histoire en (re)-construction". 
Acadiens, mythes et réalité. Études Canadiennes, 37, (1994) : 127-44 (p. 130). Il est à noter que, dans cet artic le , 
Dominique Guillemet réfute tant les prétendues mauvaises conditions matérielles faites aax Acadiens que l e s  
différences culturelles annoncées entre ces derniers et les anciens colons bellilois. Guillemet estime tout d'abord  
que le souvenir de l’Acadic s’était probablement estompé chez les Acadiens en raison notamment d e s  
pérégrinations anterieures qu'ils avaient endurées. Par ailleurs, la différence linguistique entre anciens co lo n s  
bretonnants et nouveaux colons acadiens parlant français n'était pas nécessairement si problématique que c e la ,  
puisque les deux populations avaient connu l'occupation anglaise (et pouvaient donc communiquer dans c e tte  
langue ?), et que les deux groupes avaient probablement une connaissance au moins passive de l'autre langue. 
Enfin, la pratique commune de la religion catholique aurait facilité les fraternisations. Des trois arguments, se u l  
l'argument religieux me paraît convaincant.

Brasseaux, The Founding o f  New Acadia, op. cit., p, 55.
"Ethnie : Ensemble d'individus que rapprochent un certain nombre de caractères de civilisation, notamment la  

communauté de langue et de culture (alors que la race dépend de caractères anatomiques)" (Petit Robert).
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étaient habitués aux différences de langues, puisque la plupart des Français ne parlaient que le 
dialecte local). Leur religion était la même que celle de la majorité des Français. Quant à leur 
"culture” Brasseaux ne semble s'être livré à aucune recherche spécifique sur ce sujet, pour 
pouvoir affirmer qu'elle était différente de celle des "Français" (et des Français de quelle(s) 
région(s) d'ailleurs ?).

Pour d'autres auteurs, par exemple Martin et Lauvrière, la question ne se pose pas car les 
Acadiens étant -  c'est une donnée acquise par principe -  de fidèles sujets attachés à la France, 
laquelle était pour eux une patrie reconnaissante et généreuse, le problème est sans 
fondement : les Acadiens n'avaient, pour ainsi dire, pas besoin de s'assimiler, et souhaitaient 
ardemment s'intégrer.

Si l'on veut, donc, examiner le désir d'intégration (d'assimilation ?*"*) des Acadiens en 
Bretagne ou dans le Poitou, on doit d'abord, me semble-t-il, s'interroger sur leur état d'esprit à 
leur arrivée en France, et notamment sur les sentiments identitaires préexistants qui pouvaient 
les animer. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, je  ne suis guère convaincu par les 
arguments mis en avant par les divers auteurs qui ont étudié la question. Un nouveau survol 
de la littérature historique (relative cette fois à l'histoire de l’Acadie avant 1755) me paraît 
important pour tenter d'y voir plus clair. Il semble intéressant de commencer par étudier les 
discussions autour de la naissance de l'identité canadienne en Nouvelle-France, avant 
d'aborder directement la question de l'identité acadienne avant la déportation. Ceci me paraît 
justifié en raison du parallélisme entre les deux questions. Surtout, l'existence de l'identité 
canadienne avant la Conquête du Canada semble avoir été critiquée assez tôt, tandis que dans 
le cas de l'Acadie -  à part le court texte de Christopher Hodson mentionné plus haut, et qui n'a 
jamais été publié -  la thèse dominante (qui affirme l'existence d'une identité forte et marquée 
chez les Acadiens avant la déportation) n'a jamais été vraiment remise en cause.

A. La Nouvelle-France (le Canada)
La grande majorité des historiens contemporains insistent sur la présence de forts sentiments 
identitaires chez les Canadiens et les Acadiens*"*̂  avant les évènements de la guerre de Sept 
Ans, en s'appuyant essentiellement sur les différences entre Canadiens et Français évoquées
par les administrateurs de l’époque*'' .̂ L'affirmation de cette identité est devenue un lieu

La définition de ce qui constitue la culture fait l'objet de très nombreux débats en histoire et dans les sciences 
humaines en general. Le but ici n'est pas d'aborder ces questions en profondeur ou de donner une nouvelle
définition du tenne, mais simplement de constater que ce mot est employé de manière très vague et sans jamais 
être defini par les auteurs.

Pour qu'un désir d'assimilation ait existé, il aurait fallu que les Acadiens eussent eu le sentiment d'être 
différents des "Français" et qu'ils aient eu envie de se fondre dans la population ; ces deux conditions paraissent 
difficiles à réunir. Toutefois, l’assimilation pwut se produire sans désir explicite de s'assimiler, simplement par 
osmose. Pour étudier cette question, il convient dans ce cas de s'attacher à observer l’existence é\ entuelle de 
résistances à l'assimilation, plutôt qu'à un désir d'assimilation qui n'existe probablement pas.

Note de vocabulaire : dans ce texte, pour plus de facilité, les termes "Canada" et "Canadien" se rapportent aax 
seuls établissements de la Vallée du Saint-Laurent et à ses habitants ; "Acadie" et "Acadiens" se rapportent aax 
villages de la péninsule de l'actuelle Nouvelle-Écosse, détachée définitivement de la France en 1713 ; l'Acadie 
insulaire, aux établissements (formés d'Acadiens et de quelques Canadiens et Français) des îles Royale et Saint- 
Jean.

Voir par exemple : Gérard Bouchard, Genèse des nations et cultures du Nouveau Monde, Montréal, Boréal, 
2000 ; Peter N. Moogk. La Nouvelle France. The Making o f  French Canada -  A Cultural History, East Lansing, 
Michigan State Universih' Press. 2000 ; Luca Codignola et Luigi Bruti Liberati, Storia del Canada dalle origini 
ai giorni nostri, Milano, Bompiani, 1999, ou Jacques Mathieu, La Nouvelle-France. Les Français en Amérique
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commun de l'historiographie de la Nouvelle-France. Il suffit, pour s'en convaincre, d 'ouvrir 
quelques manuels sur le régime français.

Prenons, en guise d'exemple (représentatif, me semble-t-il, d'une bonne partie de la  
production de l'historiographie francophone), l'ouvrage de Jacques Mathieu, qui est sans doute 
révélateur à cet égard. Mathieu écrit ainsi en introduction à un chapitre spécifique de son  
manuel, consacré à la Nouvelle-France*"^, publié en 1991 et réédité (sans modifications d ans 
le texte) en 2001 :

Les Français venus s'établir en Nouvelle-France*'*̂  amènent avec eux leur bagage 
culturel. Dès leur installation, ils doivent adapter leur organisation matérielle et leur 
mode de vie à l'espace physique nord-américain, tandis que la rencontre avec les 
cultures amérindiennes bouleverse profondém ent leur systèm e de valeurs. Il suffit de 
deux ou trois générations pour que les descendants de migrants français s'identifient 
comme Canadiens, (p. 113)

Il convient de s'arrêter quelque peu sur l’argumentation de Jacques Mathieu, développée dans 
ce chapitre. Mathieu s’efforce tout d'abord de souligner les différences de manière de v iv re  
entre la France et le Canada. Après avoir signalé les racines françaises des migrants, et précisé 
que "le transfert de population de la France vers la Nouvelle-France ne s'est pas fa it 
massivement ou en réaction contre le système ou les valeurs françaises, comme souvent p ou r 
les colonies britanniques" (p. 129), l'historien insiste sur les mélanges, à leur arrivée e n  
Nouvelle-France, de populations européennes venues de diverses provinces*'* .̂ C e  
changement de contexte entraîne la disparition d'un certain nombre de traditions perpétuées

du Nord, -X V U r  siècle, Paris, Sainte-Foy, Presses de rUniversité Laval, 2001 (1991) qui s>'nthctisent l e s  
reclierches de ces dernières années. Cette question de l'identité canadienne préexistante au régime anglais est e n  
partie lice aax débats sur la signification de la Conquête et le renouveau du nationalisme québécois (voir à  c e  
sujet Storia del Canada de Luca Codignola ; "Il significato della Conquista" pp. 240-42) : si les Anglo-saxons, 
d'une manière générale, et sans surprise, ont interprété le changement de som^eiaineté comme un fa it  
essentiellement positif pour la colonie laurentierme, chez les historiens franco-canadiens (de 1845 à 1960) a  
d'abord prédominé la thèse de la "Cortquête providentielle" (thèse promue par le clergé québécois omnipotent a u  
XIX* siècle dans la province) qui a permis au Québec d'échapper à la Révolution française. Dans les aim ées 
1960-1970, si le débat sur la Conquête providentielle a perdu de son importance, deux écoles s'affrontent a lors  
autour du retard qu'aurait pris la colonie avant la Conquête, retard qui n'aurait Jamais été rattrapé. Il est à noter au  
passage que ce débat sur le retard de la société n'est pas une spécificité de la "Belle-Province", mais préoccupe 
également les historiens irlandais (voir sur ce sujet l'introduction de l'ouv^rage Ronald Rudin, Making History in  
Twentieth-Century Quebec, Toronto, University of Toronto Press, 1997) et espagnols (communication 
personnelle de Tamar Herzog). Passons sur les details de ce débat qui ne nous concerne pas directement, mais il  
est important de noter que pour l'école néo-nationaliste (l'école dite "de Montréal", dont les membres les p lus  
fameux sont Michel Brunet, Guy Frégault et Maurice Séguin) la "Nouvelle-France était une société déjà  
parfaitement formée, a\'ec sa propre culture, ses institutions, et son noyau d’hommes d'affaires, probablement su r  
la ^'oie de l'indépendance subbie par les autres colonies américaines d'origine européenne" ["La Nuova Francia 
era una società già perfettamente formata, con la sua cultura, le sue istituzioni et il suo nucleo di uomini d’affari, 
probabilmente avviata sulla strada di queU'indipcndenza seguita dalle altre colonie americane di origine 
europea."] (L. Codignola, Storia del Canada, op, cit., p. 241). Cette thèse d'une proto-nation québécoise e st  
maintenant abandonnée, mais l'idée d’une forte identité québécoise préexistante à la Conquête demeure très 
prégnante dans rhistoriographie.

J. Mathieu, La Nouvelle-France, Chapitre 7 : Transferts, adaptations et emprants culturels. Les références au.x 
pages de l'ouvrage de Mathieu sont celles de l'édition de 2001.

La Nouvelle-France inclut l'Acadie (jusqu'en 1713), même si Jacques Mathieu y consacre 
proportioimellcment beaucoup moins de place qu'à la \'allée Laurentierme.

Mélange relatif tout de même puisque la majorité des habitants provierment de l'Ouest de la France et de  
Paris.
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sur des lieux géographiques précis, et l'adoption d'une langue commune^"^ : les Canadiens 
parlent Français (aussi bien et soi-disant même mieux qu'à Paris) quand les Français "de 
France" parlent la plupart du temps encore des langues régionales "̂^*. La terre est disponible 
pour tous : "partis d'un royaume où la terre était rare, parfois parcellisée à l'extrême, les 
migrants découvraient une vaste contrée qui n'attendait que la hache du défricheur et la pioche 
de l'agriculteur". Les moyens de transports sont empruntés aux Amérindiens : canot d'écorce, 
raquettes. Sur le plan administratif, la colonie bénéficie d'un statut spécial : la France interdit 
les corporations, l'exercice des avocats, facilite l'obtention de maîtrises, autorise l'utilisation 
des armes à feu pour la chasse et l'autodéfense ; elle permet à la noblesse de faire du 
commerce sans déroger. La consultation de la population y est plus fréquente : réunion 
"d'États généraux" en 1689, consultation régulière des notables.

Mais cette différence de manière de vivre se traduit, selon Mathieu et de nombreux historiens 
contemporains, et c'est ce qui est plus discutable, par une redéfinition des "valeurs". Selon 
l'historien, en effet, l'adaptation au milieu (le climat et l'immensité du territoire entraînent 
pour les hommes isolement et autonomie) marque aussi considérablement les esprits : "l'eau, 
l'hiver, la forêt se transforment en symboles culturels dans ces contrées". La course des bois 
est effectuée par une moitié des jeunes de la colonie*'^  ̂ et pour la majorité des colons, la 
relation au territoire se modifie en raison de la disponibilité des terres. L'autonomie par 
rapport aux seigneurs, et plus généralement par rapport aux autorités, combinée à la faiblesse 
numérique de la population et aux conditions économiques "engendre[nt] un éclatement des 
barrières sociales traditionnelles" (p. 126)*̂ ®. Si les structures sociales ne sont pas 
bouleversées, "l'ascenseur social fonctionne mieux". Enfin, la rencontre avec les Amérindiens 
est fondamentale en ce qu'elle a peut-être contribué à une organisation plus égalitaire de la 
société. L'esprit d'indépendance des Canadiens, leur façon "libérale" d'élever les enfants (leur 
grande tendresse envers eux) est souvent attribuée à l'imitation des autochtones*qui 
auraient fasciné les habitants de la colonie à l'époque. Mathieu cite une phrase devenue 
célèbre de Marie de l'Incarnation : "il est plus facile de faire des Sauvages avec des

Selon Mathieu, Philippe Baibcau a étudié ce phénomène fort surprenant pour les visiteurs de la colonie, et il 
distingue plusieurs facteurs : (a) le besoin d'une langue commune pour communiquer dans la colonie, du fait de
réparpillcment des colons provenant de régions différentes ; (b) la transmission de la langue par la mòie, qui, au 
début de rétablissement laurenticn, venait le plus souvent de la région parisienne ; (c) enfin, le fait que le 
français était la langue administrative des pouvoirs civil et religieux.

C'est l'opinion d'un visiteur suédois de la colonie, Pchr Kalm, reproduite dans de nombreux manuels 
québécois d'iüstoirc de la Nouvelle-France, dont celui de J. Mathieu {ibid.), p. 228 : "Tous, ici, tiennent pour 
assuré que les gens du commun parlent ordinairement au Canada un Français plus pur qu'en riimportc quelle 
province de France et qu'ils peuvent même, à coup sûr, rivaliser avec Paris. Ce sont les Français nés à Paris, eux- 
mêmes, qui ont été obligés de le reconnaître". (Pehr Kalm, Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1749, Montréal. 
Pierre Tisseyre, 1977, p. 540). Soyons certains que le pédantisme linguistique contemporain de nombreux 
Français "de France", voire la condescendance de certains à l'égard de l'accent ou de la syntaxe québécoise, joue 
un rôle certain dans la mise en valeur de ce pied de nez à certaines idées reçues.

J. Mathieu, ibid. : 123. Les coureurs de bois se recrutent cependant exclusivement dans les classes populaires.
Mathieu considère aussi que l'application de la coutume de Paris dans toute la colonie contribue à l'égalité 

sociale. Joseph Goy estime cependant avoir montré que la coutume de Paris n'était pas appliquée partout dans le 
Québec d'avant la Conquête (communication : "Le Code CMl dans la mémoire collecti\ e des Français", Institut 
Universitaire Européen, mercredi 17 avril 2002).

La naissance d'un sentiment identitaire semble souvent liée à la proximité a\xc les sauvages. Par exemple, 
Codignola (ibid, p. 205), remarque l'absence d'une identification locale à Louisbourg, là où il riy a pas de 
contact av ec des Amérindiens, alors qu'elle e.\iste selon lui à Québec, où elle serait née dans les années 1720 ou 
1730 (ibid.,\i. 187).

Marie de l'Incarnation (1599-1672). Ursuline qui s'installe en 1639 en Nouvelle-France pour évangéliser les 
jeunes Amérindiennes. Elle étudie les langues autochtones et est l'auteur de plusieurs dictionnaires (algonquin, 
iroquois). Sa correspondance, estimée à 13000 lettres, "croquées sur le v if  et toutes palpitantes d'actualité", dont
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Français que l'inverse..." (p. 119)‘^̂ . Cette thèse est fortement attaquée par Louise Dechêne 
pour qui les Indiens ne pouvaient qu'inspirer la méfiance et la pitié des colons établis sur le s  

le long du Saint-Laurent."rangs"
Au final, même si l'identité puise ses racines profondes en France^^^ même si dans le  
domaine religieux la tradition reste très forte et même si l'élite coloniale "continue b ien  
souvent de participer étroitement au système de valeurs français", "la migration, l'adaptation 
au milieu, l'influence des cultures amérindiennes contribuent rapidement à l'écIosion d 'une 
société nouvelle de souche française" (p. 128).

Ce sentiment identitaire canadien, selon Mathieu, n'était cependant pas partagé par toute la  
population canadienne de manière homogène :

L'autorité civile et religieuse, et plus largement l'élite coloniale, continuent bien 
souvent de participer étroitement au sĵ stème de valeurs français, leur présence dans la 
colonie n'étant que temporaire. On assiste donc à une juxtaposition de deux systèmes 
qui parfois s'opposent, parfois se complètent, et à des changements qui seront plus 
sensibles dans le domaine social que religieux, (p. 128)

Codignola*^^ avance quelques explications à phénomène : alors que les colonies anglaises, au  
XVIIf siècle, s'éloignent de plus en plus de l'Angleterre, du point de vue des institutions e t 
des modes de vie notamment, en Nouvelle-France, en revanche, la colonie dépend toujours e t 
peut-être de plus en plus de la métropole (pour l'approvisionnement, pour les lettres 
d'anoblissement, pour les salaires, les troupes, etc.). À l'intérieur de la colonie laurentienne, 
une coupure se serait donc produite entre les habitants et les petits marchands (attachés à leu r 
terre, ne dépendant pas de la France, et chez qui une véritable identité se serait créée) et les 
élites (noblesse d'administration ou d'épée, très liées à la métropole, à l'exception peut-être des 
plus anciennes familles qui sont davantage attachées à la terre et moins à la France).

Les quelques phrases de l'introduction de Mathieu citées ci-dessus sont bien sûr 
simplificatrices, et l'on ne saurait reprocher à l'auteur son effort de synthèse. Pour autant, ces 
assertions mettent clairement en évidence plusieurs problèmes. Mathieu, comme bon nombre 
d'historiens avant lui, commence en effet typiquement par décrire des modifications des 
habitudes de vie au contact du climat et des Amérindiens, et passe subrepticement au 
problème du "système de valeurs" et de l'identification ; à aucun moment il ne s'interroge sur 
le passage de l'un à l'autre.
Selon le dictionnaire Le Petit Robert^ l'identité culturelle est (a) un "ensemble de traits 
culturels propres à un groupe ethnique (langue, religion, art, etc.) qui lui confèrent son

seulement une partie a été retrouvée, constitue une source très riche de renseignements sur la vie en Nouvelle- 
France. Voir l'article de Marie Emmanuel Chabot, dans le DBC  dont la citation ci-dessus est tirée.

Le premier auteur à avoir relevé cette citation, devenue une véritable "tarte à la crème" de rhistoriographie 
franco-canadierme, est, selon nos recherches, Gustave Lanctôt, sous une forme légèrement différente "un 
Français devient plutôt sauvage qu'un Samuge ne devient français" (Histoire du Canada : des origines au  
Régime royal. Montréal, Librairie Beauchemin limitée, 1960, tome II, p. 54), Même si le sens général est 
conscn'c, il est regrettable que des documents soient déformés sans avertissements dans des manuels 
mü\ersitaires d’histoire. De plus, les références arehivistiques sont inexistantes dans le manuel de Mathieu, c e  
qui ne permet de vérifier ni l’exactitude de la citation, ni le contexte, la date ou le destinataire.

Longues bandes de terres (trois arpents de front par trente arpents de profondeur), cultivées cl habitées, le  
long du Saint-Laurent.

L'importance de la rehgion y semble plus forte qu'en France probablement parce que les traditions locales 
païennes n'ont guère pu survivre à la traversée de l'océan et que le clergé de la Contre-Réforme catholique a  
da\ antage pu rechristianiser les colons déracines.

Codignola. ibid,, p. 213.
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individualité" et (b) le "sentiment d'appartenance d'un individu à ce groupe". Comme on le 
voit, le terme regroupe deux sens qui ne vont pas toujours de pair, et la transition de l'un à 
l'autre ne se fait pas nécessairement automatiquement. En effet, le fait que des observateurs 
extérieurs (des témoins de l'époque, les historiens actuels, etc...) reconnaissent une identité 
[sens (a)] de mode de vie aux Canadiens avant la Conquête ne signifie pas nécessairement 
que les Canadiens avaient eux-mêmes conscience de leurs similitudes, de leurs manières de 
vivre communes, ni qu'ils revendiquaient positivement un sentiment d'appartenance [sens (b)]
au groupe canadien^^ .̂ De même, il peut paraître quelque peu hâtif d'affirmer que des
manières de vivre différentes de celles de la France ont nécessairement modifié le système de 
valeurs des colons. De fait, les Canadiens eux-mêmes n'ont pratiquement pas laissé de 
témoignages sur leurs valeurs ou sur leurs sentiments d'appartenance.

Ce discours des historiens sur l'identité canadienne tend à reprendre, sans grande distance 
critique, les seuls discours des élites coloniales des XVIF et XVIII'  ̂siècles sur les "habitants". 
Cette lecture quelque peu simpliste a été dénoncée par plusieurs historiens, à la suite de 
Louise Dechêne notam m ent^Tout d'abord, dans la littérature de voyage et les rapports des 
administrateurs, le Canadien est toujours un "autre" et les critiques qui lui sont faites reflètent 
les attentes de leurs auteurs et le fossé grandissant entre culture savante et culture populaire. Il 
s'agit d'un discours stéréotypé sur les coloniaux en général, peu flatteur, et qui vaut pour
d'autres colonies et sans doute pour la plupart des habitants des provinces françaises*’ .̂ De
plus, ces écrits n'ont pas de diffusion au Canada même, et il n'est guère tenu compte de la 
chronologie. À une première période de la colonisation où, selon Dechêne, les colons ont 
peut-être été plus fréquemment en contact avec les Amérindiens et dans des situations de plus 
grande précarité et de moindre encadrement, a succédé une période pendant laquelle les 
colons manifestent une propension à adopter à nouveau des modes de vie plus "français".

Christophe Horguelin**® conteste lui aussi la thèse d'une identité canadienne affirmée avant la 
Conquête. Son analyse du discours public des autorités civiles et religieuses montre que le 
terme ou le concept de "Canadien" n'était pas utilisé. Le discours épiscopal insiste sur l'intérêt 
pour la France et souligne l'importance du lien avec le pays d'origine, au moins jusqu'à la 
guerre de Sept Ans. Au concept d'identité canadienne, Horguelin préfère donc substituer l'idée 
d'un certain sentiment colonial : ce qui domine parmi la population, c'est le sentiment d'être 
des colons, d'être des Français légèrement différents, habitant une région de France un peu à 
part. Les influences du "milieu" (amérindiennes ou autres) ont peut-être existé, mais elles ne 
se traduisent pas nécessairement par l'affirmation d'une identité distincte. Au contraire, à 
l'image des autres colonies, ce qui domine sans doute au Canada, en tout cas chez l'élite, c'est 
la peur de passer pour des "créoles*^* dégénérés"Horguelin ne nie donc pas les influences

N'oublions pas, encore une fois, que toutes les provinces françaises avaient, sous l'Ancien Régime, des 
langues, des coutumes, des habits différents des régions voisines.

Louise Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au X l 'î f  siècle^ Paris & Montréal, Plon, 1974. 
L'historienne était particulièrement vinilcnte contre les promoteurs d'une influence amérindienne prépondérante
sur l'identité canadieime. Pour un résumé des critiques adressées aux historiens à ce sujet, voir Ttiomas Wien. 
Habitants, marchands, historiens', in : Sylvie Dépatie (sous la direction de). Vingt Ans après Habitants et 
Marchands : Lectures de PHistoire des X l i r  et XVJIJ* siècles canadiens, Montréal, McGilK^ueen's University 
Press, 1998.

Voir à ce propos les remarques de Marcadier évoquées plus lo ia
Christophe Horguelin, "Le X V Iir siècle des Canadiens : discours public et identité", communication 

présentée au colloque Mémoires de la Nouvelle-France, Poitiers et La Rochelle, 26-30 septembre 2001. Actes du 
colloque à paraître. Presses universitaires de Rennes/Septentrioa

Au XVIIf siècle, le terme désignait : "un Européen d'origine qui est né en Amérique" {Diet. Acad.)
J'ai montré dans un précédent article combien cette peur était présente chez les historiens franco-canadiens de 

la fin du XIX® et le début du XX® siècle. Cf. "L'influence amérindienne sur la société en Nouvelle-France : une
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extérieures, mais seulement ce que les historiens essaient d'en déduire au sujet de l'identité 
sentie et revendiquée par les colons eux-mêmes avant la Conquête. Durant la période qui suit 
la Conquête en revanche, l'analyse du discours officiel britannique montre que la Grande- 
Bretagne cherche, pour des raisons évidentes, à provoquer une "coupure" entre les Canadiens 
et la France pour agréger ses habitants à l'Empire. C'est donc à ce moment seulement que le 
sentiment identitaire canadien serait né̂ ^̂ . II y aurait fort à dire sur les mobiles qui peuvent 
pousser certains historiens canadiens à revendiquer une identité forte chez les Canadiens. J'ai 
évoqué quelques hypothèses dans un précédent article, et notamment le besoin, pour un 
certain nombre de souverainistes québécois, de démarquer le plus tôt possible les Franco- 
canadiens des Français et des Anglo-canadiens*^" .̂

La réflexion historique sur l'identité canadienne semble encore entravée par sa trop grande 
dépendance envers des regards étrangers, facilement accusateurs, dévalorisants et stéréotypés. 
Il est intéressant de comparer le discours typique sur les Canadiens, critiqué par Louise 
Dechêne*® ,̂ à celui relatif aux migrants en France, analysé par Laurence Fontaine :

Dans leur diversité, dans leurs oppositions, ces discours [sur les colporteurs] disent 
les enjeux des représentations identitaires de l'autre : la lutte des marchands 
sédentaires pour contrôler -  ou protéger -  les marchés que les migrants leur 
disputent ; la double utilisation par les politiques qui tantôt fabriquent des boucs 
émissaires commodes pour cicatriser le corps social qui se désunit et tantôt créent des 
groupes imaginaires, en positif ou en négatif, pour agir sur d'autres segments de la 
population. Ils ont ainsi forgé la fable du migrant montagnard, dur à la peine, 
économe et honnête, fidèle à sa terre hostile, à son roi et à son foyer pour servir de 
modèle aux populations urbaines conservatrices*^̂ .

La réalité sociale des colporteurs était aux antipodes de celle des Canadiens, et pourtant, les 
discours appliqués aux deux groupes sont frappants par leurs similitudes et leurs stéréotypes. 
Pour dépasser ces discours figés il faudrait, comme le suggère Laurence Fontaine dans son 
article, "reconstituer les appartenances relationnelles des individus" et réfléchir sur l'identité 
sociale ; "Ainsi recentré, ce concept [d'identité sociale] s'attacherait à étudier les assemblages 
identitaires, c'est-à-dire combien et quelles caractéristiques sont choisies dans les définitions

exploration de l'historiographie canadienne de François-Xavier Gamcau à Allan Greer (1845-1997)”, Globe. 
Revue internationale dètuiles québécoises^ 5 , 1 (octobre 2002) : 123-57.

L'iiistoricn Claude Galameau penche également pour une rupture identitaire beaucoup plus nette dans le s  
années qui suivirent la Conquête (La France devant Popinion canadienne (1760-1815), (Québec, Presses de  
lUniversité Laval, 1970), Remarquons aussi que les premiers récits de voyage de Canadiens français consacrés à  
l'Europe datent au plus tôt de 1815 emiron. Les deux premiers sont ceux de Joseph Octave Plessis, Journal et un  
voyage en Europe par Joseph Octave Plessis (1819-1820), Québec. S, A. Demers, 1903 et de François-Xavier 
Gameau, Voyage en Angleterre et en France dans les années1831. 1832 et 1833, 1854-55) (John Hare, Les  
Canadiens français aux quatre coins du monde, une bibliographie commentée des récits de voyage, 1670-1914, 
(Québec, la Société historique de Québec, 1964). Avant cette période, aller en Europe ne relève pas d'un "voyage" 
méritant d'être raconté. Ceci témoigne peut-être de ce que la France n'est pas exotique avant le début du XIX* 
siècle.

"L'influence amérindienne", art. cit., ibid.
"Un cliapitre [typique] consacré à l'impact de la civilisation indigène sur [les colons français] ne va guère au- 

delà des emprunts matériels et techniques [...]. De ces évidences, on passe à la description des mœurs des 
coureurs de bois, pour, au bout de la démonstration, revenir insensiblement au caractère du "Canadien", dur à la 
peine, insouciant, insubordonné, voire corrompu pour certains, autant de traits qui sont hâtivement attribués à 
l'influence indienne. Plus rares sont ceux qui, comme Marcel Giraud, font la part des lieux et des accoutumances. 
La colonie du Saint-Laurent, écrit-il dans son excellente étude sur le Métis canadien, ria jamais subi l'influence 
de la société indigène au point d'abdiquer sa propre culture" (L. Dechenc, Habitants et Marchands, p. 20).

"Présentations de soi et portraits de groupe : les identités sociales des marchands colporteurs", Historiche 
Anthropologie, 3, 2000, p. 344-57 -  version française manuscrite.
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de soi et des autres, en fonction des interlocuteurs et des moments”. Cette approche serait à 
privilégier plutôt que de faire une liste des particularités des groupes qui "n'apporte rien de 
plus que la réflexion traditionnelle autour des catégories sociales". C’est déjà, en somme, ce 
qu'a initié Louise Dechêne par sa réflexion sur la représentation collective des Amérindiens 
en Nouvelle-France. Thomas Wien regrette à sa suite le retour au "catalogue des influences" 
amérindiennes et invite à tenir compte des "étapes de l'interaction et du profil changeant des 
deux groupes" 'Français canadiens' et 'autochtones' 167

Pour revenir aux affirmations de Mathieu sur les sentiments d'identification canadiens avant la 
conquête, le problème est qu'elles sont difficilement démontrables, à cause du peu de 
documents permettant d'éclairer cet aspect, et encore Mathieu force-t-il le trait̂ ^*. Ce qui 
semble bien établi, c'est l'existence d'habitudes de vies différentes en France et au Canada^^ .̂ 
Il semble donc trop rapide de faire le lien entre des différences de mode de vie et la formation 
d'un sentiment d'appartenance hypothétique.

B. L'Acadie
De la même manière qu'ils insistent sur l'existence d'une identité déjà clairement affirmée 
avant la Conquête au Canada, les historiens qui s'intéressent à l'Acadie y perçoivent une forte 
identité préexistante au Grand Dérangement. On peut prendre un nouvel exemple, cette fois 
d'un auteur local fréquemment cité, Bona Arsenault^  ̂ . On peut retrouver le même type de 
rhétorique sur l'existence d'un mode de vie relativement différencié de la métropole qui aurait 
conduit à une identification précoce des habitants à leur lieu de vie.
Dans un chapitre intitulé "Mode de vie des anciens Acadiens" (p. 91 et suiv.), Arsenault note ;

Les descendants des pionniers, formant déjà la troisième ou la quatrième génération 
en terre acadienne, étaient devenus des Acadiens. Ayant acquis de nouvelles

Thomas Wien, art. cit., p, 16
En effet, Mathieu utilise des citations tirées de leur conte.Me. Ainsi, dans un encadré (p. 121, éd. 1991), il 

juxtapose deux phrases de Bougainville : "Les Canadiens et les Français, quoiqu'ayant la meme origine, les 
mêmes principes de religion et de gouvernement, un danger pressant devant les yeux, ne peuvent s'accorder. Il 
semble que ce soient deux corps qui ne peuvent s'amalgamer. [...] II semble que nous soyons d’ime nation 
différente, ennemie même." En réalité, la première phrase est extraite du Journal de Bougainville, publié dans le 
RAPQ  (tome IV, 1923-1924, p. 377), tandis que la seconde est extraite d'une lettre écrite à son frère 
(Bougainville à son frère, 7 novembre 1756 (transe.), Musée de la civilisation, dép. du Séminaire de Québec, 
fonds Henri-Raymond Casgraia PI4/0-0415, p. 13). Tous les Français ne partagent pas non plus les opinions 
présumées de Bougainville sur les différences entre Français et Canadiens. Le lieutenant général des armées en 
Nouvelle-FraiKe, Montcalm écrit ainsi : "Le Canadien et le soldat [français] s'accommodent très bien ensemble" 
(cité par Henri Raymond Montcalm et Lévis, Québec, Imprimerie Demers, 1891, tome I).

Et encore, Louise Dechêne insiste sur la volonté, pour de nombreux colons, de vivre le plus près possible des 
manières françaises. Une telle 1^'pothèse semble se rapprocher de l'ex'périence de pieds noirs qui racontent 
comment au Maroc ou en Algérie, pendant la colonisation française, manger des oranges ou des clémentines 
(produites localement et très peu chères) étaient beaucoup moins "chic" que de manger des pommes importées 
de France et dont le prix était dix fois supérieur. Les habitants canadiens suivaient ainsi (avec un peu de retard) 
la mode française, les pièces de théâtre, etc... et de nombreux correspondants de Canadiens rapatriés demandent 
à ce qu'on leur envoie des produits de France. Louise Dechêne semble aussi dubitative par rapport à l'influence 
supposée des Amérindiens sur des colons condescendants peu soucieux d'imiter des peuples considérés conune 
inférieurs (chapitre sur la représentation collective).

Bona Arsenault, Histoire des Acadiens, Montréal, Fides, 1994 (1964). Cet ouvrage, fréquemment cité dans les 
bibliographies sur l'Acadie, semble représentatif des ouvrages de vulgaiisatioa
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coutumes et "unis par la tradition et les usages que la force des choses leur avait
ils formaient déjà un peuple nouveau”imposes en commun

Dans la sous-partie "Les Acadiens chez eux", il cite longuement l'historien Rameau de Saint- 
Père^^^ décrivant les habitations acadiennes, les familles nombreuses et le mode de vie d'un 
peuple vivant presque en autarcie, mais qui doit quand même importer de nombreuses 
marchandises d'Europe, pour pouvoir commercer avec les Amérindiens, ou envoyer quelques 
enfants à l'école en métropole.
Dans son passage sur 'Tidée de la patrie acadienne", il cite à nouveau de longs extraits de 
Rameau de Saint-Père. Curieusement, les extraits reproduits montrent surtout la proximité (ou 
la filiation du moins) avec la France ; Rameau insiste sur la force du sentiment religieux, sur 
"les vieilles chansons de France" et parle de ces "hommes grossiers" qui "n'étaient pas 
exempts des défauts propres à la race française et que l'on retrouve partout où elle s'établit" 
(suit une énumération de lieux communs, parfois peu flatteurs à l'égard des Français). Après 
cette longue citation -  presque une page -  de Rameau (qui n'insiste, répétons-le, sur aucun 
trait de caractère typiquement "acadien", mais plutôt sur les liens avec la France), Arsenault 
reprend la plume pour évoquer les moyens de transport (canot d'écorce et raquettes) -  sous 
entendu, typiquement acadiens (ce qu'Arsenault ne dit pas, pas plus qu'il n'écrit que ces objets 
sont empruntés aux Amérindiens). 11 parle ensuite des "travaux des champs et des bois" 
effectués en commun, puis de la culture populaire, "les vieilles chansons d'autrefois", les 
"danses rustiques" et "l'hospitalité française".
11 conclut de tout cela, alors qu'il n'a, me semble-t-il, absolument rien prouvé :

C'est ainsi que se précisa l'idée de la patrie acadienne, parmi les fils et les petits-fils 
des premiers colons français arrivés en Acadie. Deux ou trois generations, parfois 
quatre, avaient déjà contribué à la formation d’un peuple distinct, possédant des 
coutumes et des traditions qui lui étaient propres. Le sentiment de la patrie acadienne 
avait pénétré leur âme. L'amour du sol acadien était entré dans leur cœur. Ils étaient 
devenus des Acadiens".

Cet exemple, caricatural par certains aspects, est symptomatique de la confusion qui existe 
chez plusieurs auteurs entre la constatation de modes de vie différents et la formation d'un 
sentiment d'appartenance à une "patrie" spécifique.

Naomi Griffiths dans L'Acadie de 1686 à 1784 : Contexte dune h is to ir e ^ retient, elle aussi, 
l'existence d'une forte identité acadienne antérieure à la déportation, mais elle le fait de
manière plus nuancée. Ce court ouvrage^ "̂* s'attache particulièrement à la déportation de 1755,
ses origines et ses conséquences, et à la question de la naissance d'une culture distincte avant 
le Grand Dérangement. Il s'agit aussi, pour l'historienne, de revenir sur l'image d'Épinal d’une

’’’ Citation sans réference dans l'édition que j'ai consultée, comme la plupart des extraits de documents 
d'archives. II semble en  fait que Arsenault ait beaucoup puisé dans l'ouvrage de Lauvrière (La Tragédie dun
Peuple. Histoire du peuple acadien de ses origines à nos jours^ Paris, Henry Goulet, 1924) ; Arsenault reproduit 
de nombreux documents cités (sans références individuelles, déjà) dans l'ouvrage du professeur fiançais.

Edme Rameau de Saint-Père, Une colonie féodale en Amérique, F Acadie (I604ri881)., Paris et Montréal, 
Librairie Plon et Granger frères, 1889.

Moncton, Éditions d'Acadie, 1997 (1992).
Il s'agit, de l'aveu même de l'auteur, seulement d'une esquisse, "schéma directeur d'une étude de plus longue 

haleine, portant sur l'histoire acadienne de 1604 à 1784." (p. 124). Il n'a pas été possible dans le cadre de cette 
étude de prendre en compte le dernier om  rage de Naomi Griffiths déjà évoqué plus haut (From Migrant to 
Acadian, 1604-1755: A North American Border People, Montreal and Kingston, 2005).
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1 c
Acadie mythique colportée à la fois par VEvangeline et les récits aposieriori des Acadiens, 
notamment leurs pétitions.

L'auteur commence par rejeter l'idée du simple transfert d'une identité déjà forgée en 
Europe‘S®. L'historienne s’interroge ensuite sur la formation de la culture :

La base de cette culture fut celle de toute colonie européenne d'Amérique du Nord, au 
début du XVIir siècle ; une société dont la population était en pleine croissance ; une 
communauté capable, en puisant dans son environnement immédiat, de pourvoir à la 
plupart de ses besoins, tant matériels qu'intellectuels'^  ̂ ; une entité politique à la 
recherche d'institutions pour assurer l'affirmation et la réalisation de ses idéaux'̂ ®, (p. 
43)

Griffiths dégage plusieurs points justifiant la création d'une société distincte :

Un cadre politique commun, des liens de parenté solides, des expériences familiales 
et communautaires connues de tous, tels sont les facteurs favorisant l'émergence de 
l'identité acadienne. Cependant, ce fut surtout un niveau de vie relativement élevé qui 
contribua à fondre l'expérience individuelle dans une identité collective, (p. 55) 11
y a une expérience acadienne unique, résultat non seulement du mélange particulier 
d'immigrés européens, mais de l'environnement physique et de l'influence des 
Micmacs et des Malécites qui habitaient déjà ces terres." (p. 59)

L'ouvrage se voulant équilibré, chaque spécificité acadienne évoquée ci-dessus est 
contrebalancée par des arguments contraires ou difficilement compatibles les uns avec les 
autres.

Ainsi, lorsque l'historienne évoque un "cadre politique commun". Les colons auraient 
commencé à acquérir l'habitude de gérer leurs propres affaires eux-mêmes sous le régime 
français, mais c'est après la conquête de l'Acadie en 1713 que se met en place un système 
représentatif formé de délégués élus qui jouent un rôle d'interface entre les habitants dispersés 
et les autorités anglaises (p. 38s). Cette habitude d'élire des délégués et de discuter des affaires 
de la communauté en commun "joua un rôle indéniable dans la formation de la culture

Heniy Wadsworth Longfellow, Evangeline. A Tale o f  Acadia^ 1845-47. L'historienne note par exemple, p. 
95s, qu'il riy eut pas de séparation cynique, volontaire et préméditée des familles nucléaires (ce qui n'empcche
pas qu'il y eut ponctuellement des abus ou des problèmes d'intendance qui ont conduit à la séparation de pères de 
leurs conjointes et enfants). En revanche, il n'y eut pas non plus d'efforts pour déporter ensemble les familles 
élargies. Elle critique aussi la description physique de l’Acadie par Longfellow, qui, dans son poème, oublie 
totalement la mer (qui avait une importance capitale pour les Acadiens).

"L'Acadie n'est ni le Québec ni la Nouv'elle-Angleterre, et la vie acadienne ne se résume pas à la simple 
transposition des coutumes européennes." (p. 59)

Cela paraît exagéré. Griffiths note d'ailleurs la nécessité pour certains colons d'envoyer les enfants en France 
pour leur éducation.

Griffiths souligne en conclusion que le débouché naturel d'une communauté est la constitution d'un État : 
"Cette fin du XX* siècle voit surgir à nouveau des questions de culture et d'identité qui, il y à peine une 
génération, semblaient vouées à la disparition. Par ailleurs, la persistance des identités minoritaires "nationales" 
ne manque pas de soulev'er des tensions dans les vieux États-nations, (^ 'il s'agisse du séparatisme écossais ou 
des rcv^endications basques [...!, tout montre l'importance du problème que Ernest Gellner appelle "le 
nationalisme et la cohésion dans les sociétés comple.xes". La plupart des tentatives pour comprendre ce 
phénomène partent du principe que FEtat est le point culminant de la nation, la preuve de sa maturité ; par 
ailleurs, on s'intéresse au collectif plutôt qu'à l'expérience individuelle. Pour comprendre le nationalisme, on fait 
appel surtout aux méthodologies de la sociologie, des sciences politiques et de l'économie. Pourtant les méthodes 
de la statistique n'éclairent qu'une partie de l'expérience humaine. De même, l’étude des stmetures sociales 
n'aboutit qu'à une ébauche du portrait d'une communauté." (123-124).
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acadienne" (p. 43). Cest ce point qui me paraît le plus convaincant, même si Thistorienne 
décrit plus loin la dispersion des habitations, dont on soupçonne qu'elle pouvait sans doute 
gêner cette expérience politique commune.
De même, lorsqu'elle aborde le domaine familial : une autre spécificité de la société acadienne 
est la fécondité relativement forte. Mais Griffiths récuse toute idée d'une quelconque 
"revanche des berceaux" après la conquête anglaise en montrant que cette fécondité n'est 
finalement guère supérieure à celle que connaissaient les autres sociétés euro-américaines de 
l'époque^^.
L'historienne évoque ci-dessus "les liens de parenté solides", mais elle met en garde plus loin 
contre la tentation de déduire des alliances répétées au sein de mêmes familles, l'hermétisme 
de la société acadienne, et d'oublier les nombreux apports étrangers (pp. 44-45). Les Acadiens 
ne constituaient pas une société paysanne fermée ou homogène^^^ (le système de propriété 
n'avait pas grand chose en commun avec le système seigneurial de la Nouvelle-France), mais 
au contraire une communauté largement ouverte sur l'extérieur, combinant plusieurs activités 
et types de ressources.
Même les activités communautaires, décrites dans un passage du livre (notamment la 
construction des digues, p. 55 et suiv.) et l'importance d’une entente préalable et sur la longue 
durée pour la réalisation de tels ouvrages, ne doivent pas conduire à croire que les Acadiens 
vivaient en harmonie totale entre eux. Les querelles entre Acadiens existaient, comme en 
témoignent quelques exemples cités par l'historienne concernant la dîme ou le partage des 
terres (p. 41-42). Surtout, l'attitude à tenir face aux Anglais et aux Français devait très 
certainement créer de fortes tensions. L'aide apportée par certains Acadiens à des Français 
devait créer des réactions fortes dans la communauté, puisque cette action mettait en péril leur 
situation. Ces allégations ne sont, certes, pas nécessairement incompatibles avec la thèse de 
l'existence précoce d'un fort sentiment identitaire parmi les Acadiens, mais elles la remettent 
en perspective.
Reste le partage d'un "niveau de vie relativement élevé" qui aurait généré "l'identité 
collective". Que les Acadiens aient pu souffrir de la perte de leur niveau de vie élevé et qu'ils 
aient constamment revendiqué, dans leurs pétitions en France ou dans les colonies nord- 
américaines, leur aisance passée, cela ne fait pas de doute. Peut-être cette expérience 
commune les a-t-elle rapprochés à ce moment-là... Mais il me semble en revanche que 
l'aisance entraîne plutôt l'individualisme et que les sentiments identitaires les plus forts 
éclosent souvent dans les sociétés les plus pauvres ou traversant des moments 
particulièrement pénibles. Cependant, il ne faut pas oublier encore une fois que la plupart des 
Acadiens présents en France ont transité par Hle Saint-Jean où, depuis longtemps, ils n'étaient 
déjà plus dans l'aisance. Quant aux influences amérindiennes, les critiques de Louise Dechêne 
au sujet de la Nouvelle-France me semblent rester pertinentes dans le contexte acadien ; il est 
toutefois possible que la coexistence plus pacifique, semble-t-il, avec les Micmacs, ait créé 
une situation différente, plus favorable à des échanges culturels que dans la vallée du Saint- 
Laurent^^*.

L'accroissement naturel plus important en Acadie provient sans doute d'une diminution de la mortalité.
"Les Micmacs n'étaient pas un peuple plus homogène que les Acadiens" (p. 42)
Les Acadiens réfugiés en France évoquent parfois les "sauvages" dans les documents qu'ils ont laissés. Ainsi, 

Marguerite d'Entremont, réfugiée à Cherbourg, recommande-t-elle à sa belle-sœur retournée en Nou\ eIle- 
Écosse, de saluer leurs anciens voisins : "Nos compliments à tous les sauvages nos connaissances. Nous les 
embrassons de tout notre cœur", ce qui témoigne de relations amicales et relativement intimes (1773-01-25 ; 
Clarence-Joseph d'Entremont, "Documents inédits de la famille Mius d'Entremont d'Acadic", Mémoires de la 
société généalogique canadienne-française, XIX-XX, 97-100 (1968-1969) ; lettre reproduite en annexe, 
intégralement). Voir aussi les témoignages collectes par Rameau : "ils voyaient aussi fréquemment les sauvages 
avec qui ils étaient assez bien, mais quand ils venaient à la maison, et qu'ils étaient importuns, les femmes s'en 
débarrassaient en les menaçant de lâcher les chiens après eux, et ils s'enfuyaient car ils craignaient beaucoup les
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Cette volonté manifeste de N. Griffiths de se démarquer à la fois de l'image d'Épinal de 
VEvangeline d'un côté, et de montrer comment naît l'identité acadienne, d'un autre côté, 
semble en définitive se révéler un exercice d'équilibriste fort inconfortable (certes, la réalité 
présente souvent des aspects effectivement contrastés, voire contradictoires). Les arguments, 
"politiquement corrects" étayant la thèse d'une société multiculturelle, ouverte sur les 
étrangers et sur les Amérindiens, ne reposant pas uniquement sur l'agriculture, mais également 
sur la pêche, l'artisanat et le commerce de contrebande, dans laquelle la religion joue un rôle 
modéré, et où une conscience politique s'est éveillée précocement grâce au système de 
représentation, me semblent ébranler tout à la fois, dans un même temps, l'image d'une société 
de paysans unis et celle d'un sentiment d'appartenance acadien colporté par l'historiographie et 
la tradition acadienne, et... par N. Griffiths elle-même.

Finalement, concernant l'existence de sentiments d'appartenance des Acadiens avant la 
déportation, la question n'est-elle pas davantage celle du développement de ce sentiment et de 
son articulation avec l'attachement à la France, que celle de son existence à proprement parler 
(qui est très peu documentée mais plausible) ? On part d'un point A (naissance d'un sentiment 
d'appartenance à une communauté se superposant aux autres références identitaires) vers un 
point B correspondant à la maturité de ce sentiment, qui se traduit concrètement par la 
réalisation d'un État-nation. De ce point de vue, certains éléments du contexte acadien 
présentés par Naomi Griffiths peuvent conduire à postuler une progression plus avancée de ce 
sentiment d'appartenance en Acadie que dans la vallée du Saint-Laurent : ainsi, l'autonomie 
plus grande par rapport à la métropole, après 1713, les contacts plus étroits avec les 
Amérindiens favorisant possiblement une différenciation plus marquée d'avec les Européens, 
l'habitude d'élire des députés, etc. D'autres arguments, en revanche, pourraient être retournés 
(sans parler de ceux présentés ci-dessus par N. Griffiths elle-même). On pourrait citer 
notamment, les chiffres très bas de la population acadienne qui n'atteint sans doute qu'avec 
difficulté la masse critique nécessaire pour créer une identification "nationale" ; le nombre 
important d'Acadiens influencés par les discours patriotiques de l'abbé Le Loutre par exemple, 
et qui conduit beaucoup d'entre eux à quitter l'Acadie anglaise pour rejoindre Hle Saint-Jean ; 
enfin l'importance incontestable de la religion catholique pour les Acadiens.

En résumé, je ne suis guère convaincu par les arguments avancés par les différents auteurs 
pour affirmer l'existence d'un sentiment identitaire marqué en Nouvelle-France comme en 
Acadie. L'argumentation me semble trop souvent appuyée sur une documentation parcellaire, 
isolée du contexte, insuffisamment critiquée et parfois malmenée. Sans rejeter totalement le 
concept "d'identité(s)", qui a été critiqué à juste titre par différents a u te u rs^ il me paraît

chiens*' (notes de Rameau de Saint-Père (n° 2), extrait de Damien Rouet, L'insertion des Acadiens, op. cit 
annexe VI). Il faut certes prendre avec beaucoup de précautions ce récit fondé sur les souvenirs vieux de 80 ans, 
forcément déformés, et racontés par une tierce personne Ce récit est sans doute autant dicté par les conceptions 
rétrogrades du XIX* siècle sur les Sauvages.

Hodson, par exemple, art. cit., oppose plusieurs arguments com^aincants pour relativiser TutUité du concept 
d'identité en histoire, (a) II insiste sur le côté "cliché" de la notion (d'une certaine façon, on pourrait presque dire 
que l'identité est une sorte de reprise des préjugés ou des "caractères des peuples" tels que Louise Dechêne par 
exemple les dénonçait dans le cadre de la Nouvelle-France...), (b) Depuis quelques années, on a abandonné, 
selon Hodson, ces définitions "dures" de l'identité figées, immuables, qui emprisonnaient le sujet On insiste sur 
la "fluidité" de ces identités, mais d'une certaine manière, elles perdent alors toute consistance, (c) Le terme a été 
tellement utilisé qu'il s'est galvaudé et qu'il ne veut plus dire grand chose, (d) Un auteur cité par Hodson (Colin 
Kidd) conclut d'un ouvrage de plusieurs centaines de pages consacré à l'identité que le terme est peut-être tout 
simplement anacluonique appliqué au dix-huitième siècle, (e) Hodson fait aussi l'examen, à partir de quelques 
exemples, de la question de l'identité en Acadie et montre que les Acadiens, pris entre deux feux, fréquentaient 
autant les Français que les Anglais et tâchaient de ne pas prendre parti.
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plausible en revanche de retenir l'idée de prémisses probables d'un tel sentiment, lequel se 
serait cristallisé dans le cas des Acadiens lors du séjour en France.

Un autre problème ne me semble pas avoir été posé clairement ; en admettant qu'il existait -  
au moins sous forme embryonnaire -  comment ce sentiment identitaire s'articulait-il à ce qui 
peut paraître son pôle complémentaire, c'est-à-dire l'attachement des Acadiens à la France ou 
à la personne du Roi ? Il faudrait, pour l'Acadie d'avant 1755 et à l’instar de ce que suggère 
Laurence Fontaine, regarder dans quelles circonstances et face à quels interlocuteurs les 
Acadiens se présentaient comme "French neutrals", "neutrals", "Acadiens" ou "Français". Le 
même Acadien pouvait sans doute se présenter comme "Français" à l'abbé Le Loutre et 
comme "neutre" à l'administration anglaise, suivant les demandes qu’il avait à faire et le point 
sur lequel il voulait insister. Tant qu'une étude sérieuse de ce type n'aura pas été entreprise, il 
paraît plus prudent de ne rien affirmer quant à l'existence ou non d'un sentiment identitaire 
acadien fortement revendiqué avant la déportation.

En définitive, il me paraît vraisemblable qu'un grand nombre d'Acadiens se sentaient liés à la 
France en raison tant de leurs liens anciens avec la métropole et les autres colonies françaises 
voisines, que de leur religion, qui semble avoir eu pour eux une importance bien plus 
considérable qu'un possible sentiment identitaire (existant peut-être, mais s'exprimant de 
manière bien timide). Si l'identification des Acadiens était si forte (et l'attachement à la France 
si négligeable), comment expliquer les nombreux départs d'habitants de la Nouvelle-Écosse 
pour rejoindre l'ile Saint-Jean par exemple ? Ce sont précisément ces liens avec la France 
comme motifs des départs qu'il convient maintenant d'examiner.
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Première Partie

Rassembler ou disperser ? 
Les projets d'établissement
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Chapitre / : "Un attachement poussé jusqu'au fanatisme 
pour la France" : ies causes de i’arrivée en métropole

On a VU dans les pages qui précèdent qu'il paraît difficile d'évaluer la force d'un éventuel 
sentiment d’appartenance des habitants de la Nouvelle-Écosse au groupe "acadien". 
Concernant cette fois les liens unissant ces mêmes habitants à la France, évoqués en 
conclusion de la précédente partie, il me semble qu'ils peuvent être étudiés plus précisément. 
Si l'on en croit le commissaire de la Marine Lemoyne, le lien entre les Acadiens et l'ancienne 
métropole aurait pu se résumer à "un attachement poussé jusqu'au fanatisme pour la France" \  
Mais au-delà de cette affirmation péremptoire, les mots d'un auteur, selon lesquels 'Tidentité 
n'existe qu'en actes"^ me paraissent pertinents et la méthode plus "fiable" pour juger des 
sentiments des Acadiens. Or certains Acadiens n'ont-ils pas "voté avec leurs pieds"^ à 
plusieurs reprises au cours de la période, en quittant l'Acadie anglaise ou plus tard la France ? 
L'étude des circonstances et des causes exactes des départs permettra d'avoir une idée plus 
précise de la volonté ou non des Acadiens de venir en France (dans quelle mesure eurent-ils le 
choix de leur destination ?) La réponse à cette interrogation influe par ricochet sur l’une de 
nos questions principales : avant de se demander si les Acadiens ont résisté à l’assimilation en 
France, il paraît opportun de se demander s'ils ont voulu y venir'*. Pour répondre à ces 
interrogations, il faut distinguer trois cas de figure ou trois moments : les circonstances du 
départ d'Acadie anglaise ; la question des Acadiens réfugiés en Angleterre ; enfin, le cas des 
Acadiens déportés des îles au nord de la Nouvelle-Écosse (îles Saint-Jean et Royale).

1. Les départs forcés de Nouvelle-Écosse

Au premier abord et au vu du court récit de la déportation figurant plus haut, il peut paraître 
inutile de s'interroger sur les causes du départ des Acadiens, puisqu'il s'agit indubitablement 
d'un départ forcé. Pourtant, les pétitions acadiennes envoyées à l'administration française à la 
fin du XVIir siècle présentent dans leur quasi-totalité une version bien différente ; elles 
s'efforcent en effet d'accréditer la thèse selon laquelle leur départ d'Acadie fut plus ou moins 
volontaire^, "à cause de leur fidélité à la France et au Roi". La famille acadienne d'Entremont, 
écrit ainsi dans une pétition éloquente ;

Propriétaires [...] d'un terrain immense où ils trouvaient abondamment tous les
besoins et les agréments d'une vie tranquille, [les d'Entremont] l'ont abandonné aux

’ 1773-05-13a ; Lemoyne à Terray, BM  Bordcau.x, Ms 1480, f° 319-326.
’ Jean-Claude Ruano-Borbalan, Videntité. L'individu, le groupe, la société, Auxene, Sciences Humaines 
Éditions, 1998. "L'identité n'existe qu'en actes. La sociologie religieuse montre par exemple que l'échelle de 
l'appartenance se calque sur celle de la pratique. L'identification religieuse est d’autant plus forte que l'on va plus 
régulièrement à la messe ou au temple".
 ̂Expression employée par Patrick W eil lors d'une présentation de son livre {Qu'est-ce qu'un Français ? Histoire 

de la nationalité française depuis la Ré\^olution, Paris, Grasset, 2002) à lUniversité de Besançon, en 2002.
 ̂ On peut certes imaginer une situation où les Acadiens auraient souhaité venir en France et finalement ne s'y 

seraient pas plu, ou une autre où les Acadiens seraient venus en France à reculons mais finalement s'y seraient 
bien adaptés.
* Dans les pétitions, on note l'apparition de cette rhétorique à partir de 1772 (1772-03-24 ; Pétitions d'Acadiens à 
de Boynes demandant le passage en Louisiane, BM  Bordeau.\, Ms 1480, P  89-90) et connaît son heure de gloire 
par la suite (il ne semble pas qu'avant 1772 il ait été fait allusion à un pseudo-départ volontaire de l'Acadie par 
fidélité à la France).
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Anglais leurs vainqueurs et n'ont point balancé à se retirer en France pour prouver 
leur fidélité à leur roi et leur attachement à la religion de leurs pères. Les offres 
généreuses du vainqueur, les honneurs et les richesses, rien ne put ébranler leur 
fermeté .̂

De nombreuses autres suppliques sont bâties sur la même argumentation. À lire ces requêtes 
nourries de références à l'attachement patriotique des "Français neutres", on aurait presque 
l'impression que les Acadiens ont choisi volontairement l'exil. Pourtant, ceux-ci, laissés 
jusqu'alors relativement en paix, n'ont évidemment pas anticipé le "Grand dérangement" ; ils 
n'avaient bien entendu pas conscience qu'ils allaient être déportés à cause de leur refus de 
prêter le serment de fidélité "sans condition" à l'Angleterre qui leur était demandé. Si les 
Acadiens avaient été placés devant le choix clair d’être déportés en France ou de prêter 
serment, il est moins que certain qu’ils auraient choisi d'aller en France^. À n'en pas douter, ils 
espéraient pouvoir conserver leur neutralité et ne pas avoir à prendre un jour les armes contre 
la France (ce qui peut se comprendre sans nécessairement vouloir en faire une preuve de 
patriotisme profrançais). Les colons auraient pu revendiquer leur fidélité à la France s'ils 
avaient dû choisir entre (a) rester sur leurs terres et prêter serment à lAngleterre ou (b) être 
déportés, mais ils n'ont jamais eu à faire ce choix. Les seuls qui ont fait un choix en faveur de 
la France, ce sont les habitants qui ont volontairement quitté la péninsule pour rejoindre une 
région sous administration française (notamment l'île Saint-Jean). Nous y revenons plus loin.

La thèse d'un exil plus ou moins volontaire par fidélité à la France semble avoir été acceptée 
sans critique en France : nul, au sein de l'administration, ne songe à mettre en cause la 
rhétorique acadienne simplificatrice*. Au contraire, de très nombreux mémoires historiques 
rédigés par divers responsables français mettent eux aussi en avant le sacrifice des Acadiens 
pour la religion, le roi et la patrie (ce triptyque se retrouvant pratiquement toujours invoqué), 
voire en rajoutent. Voici le récit que Lemoyne fait des évènements de l'été 1755. La même 
trame, souvent les mêmes mots, se retrouvent dans de nombreux autres récits similaires :

Sous le prétexte de confirmer et ratifier leurs privilèges, [les Acadiens] de Beauséjour 
curent ordre de se rendre au fort où commandait le général [anglais] Moncton et ceux 
de Beaubassin, du Port Royal, des Mines et autres lieux eurent celui de se rendre à 
Halifax où commandait l’amiral [britannique] Boscawcn. Sitôt que les Acadiens 
furent rassemblés dans ces forts, les commandants leur signifièrent qu’il fallait prêter 
serment de fidélité au Roi d'Angleterre et prendre les armes pour les Anglais. L'amiral 
Boscawcn outra les procédés. À la signification qu'il fit de cet ordre, tous les 
Acadiens se jetèrent à genoux et ^rès une très courte prière, les vieillards se levèrent 
et prenant la parole pour tous, dirent : "Nous avons prêté le serment de fidélité, nous 
sommes prêts à le renouveler, mais nous voulons conserver le privilège de neutralité 
et jamais nous ne prendrons les armes contre la France". À cette réponse, l'amiral tout 
en fureur tira son épée et s'écria : "Quelle insolence ! Je ne sais ce qui m'empêche de 
vous passer mon épée au travers du corps". À cette menace, un des vieillards

® 1784-03-15b ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1022.
 ̂ Plusieurs groupes demandent d'ailleurs immédiatement à prêter serment pour éviter la déportation, mais il leur 

est répondu qu'un serment prêté sous la contrainte n'est pas un serment librement consenti. En 1759, des 
liabitants du sud de la Nouvelle-Écosse demandent à îvTe en paix dans leur colonie sous la protection du 
gouverneur anglais. Pour réponse, le gouverneur les fait venir à Halifax et les déporte en France via l'Angleterre 
(1760-0 l-14b ; Henri Léandre d'Entremont, The Baronnie o f  Pombeoup and the Acadians : a history o f  the 
ancient "Department o f  Cape Sable", now known as Yarmouth and Shelburne Counties, Nova Scotia, Yarmouth, 
Nova Scotia, 1931, p. 122).
* Plusieurs historiens (Lauvriète et Martín en tête) ont repris à leur compte l’argumentation acadienne sans la 
moindre distanciation ; pour ces auteurs, il était "naturer que les Acadiens se sentent Français et qu'ils cherchent 
refuge sous le gouvernement métropolitain.
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découvrit sa poitrine et lui dit : "Frappez si vous l'osez ; vous pouvez tuer mon corps, 
mais vous n'avez aucun pouvoir sur mon âme et vous n'arracherez jamais de mon 
cœur mon attachement pour ma religion ni ma fidélité pour mon premier et légitime 
souverain Louis"̂ .

Selon cette première*® version donc, la déportation s'est produite parce que les Acadiens ont 
refusé de prendre les armes contre la France. Il est difficile d'évaluer jusqu'à quel point cette 
interprétation est fondée**. Certes, les Anglais exigèrent en 1755 des Acadiens un serment de 
fidélité "sans condition" lequel aurait peut-être conduit les Acadiens, dans certaines 
circonstances, à prendre les armes contre la France, mais probablement uniquement en cas 
d'attaque française.

Avec le temps, les raisons de la déportation se transforment subrepticement pour aboutir à des 
reconstitutions qui paraissent plus critiquables ; "Nous avons été expulsés de l'Acadie et 
[avons] perdu nos biens pour avoir pris les armes pour le Roi de France contre les Anglais"*^ 
écrivent ainsi des Acadiens de Nantes en 1783, Les Acadiens cherchent bien sûr, par de telles 
affirmations, à mettre en avant leur patriotisme. Pourtant, à part les 300 Acadiens pris les 
armes à la main au fort de B eau séjour, et qui, semble-t-il, furent contraints de combattre pour 
les Français*^, la grande majorité de la population de Nouvelle-Écosse ne semble pas avoir 
combattu "l'Anglais". Les souvenirs s'estompant encore davantage et ne faisant plus très bien 
la distinction des lieux et des circonstances, une vieille Acadienne âgée -  à ce qu'elle dit*'* -  
de neuf ans à l'époque de la déportation, interrogée en 1822, affirme alors que les Acadiens 
ont été déportés parce qu'ils n'avaient pas voulu abandonner leur religion*^ Il s'agit clairement 
ici d'une déformation évidente de la réalité puisqu'il n'a jamais été question de la part des 
Anglais de faire abjurer les Acadiens.

Au-delà de l'existence d'une rhétorique visant à flatter l'administration française pour en 
obtenir des faveurs, il paraît bien difficile de déduire quoi que ce soit de cette première étude 
quant aux sentiments animant les Acadiens. L'attachement à la religion catholique les 
rapproche certainement de la France (et il n'est pas étonnant que le récit se soit

 ̂ 1773-05-13a ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  319-326. Ce réeit semble globalement conforme à ce que les autres 
sources sur cette période nous apprennent et au résumé qu'en fait N. Griffiths {Contexte, op. d t., p. 84-85), sauf 
sur deux détails qui ont leur importance : pour d'évidentes raisons stratégiques, il paraît peu probable que les 
Anglais aient demandé aux Acadiens explicitement de prendre les armes contre la France ; de plus les 
interv entions des vieillards sont très probablement une leconstractiono posteriori.

Cette version est la première donnée par les Acadiens. Elle est attestée dès 1756 dans un mémoire imprimé 
(1756-(X)-OOb ; Mémoire anonyme imprimé sur la déportation des Acadiens, BNF, 4 Lb 38 699).
” Les causes et les circonstances exactes de la déportation des Acadiens font l'objet de controverses nourries par 
une importante littérature qu'il est impossible de présenter ici. Naomi Griffitlis avait recensé, il y a une trentaine 
d'années, déjà au-delà de 200 livres et articles sur cette question (c f  Contexte, op. cit., p. 83).

1783-07-12 ; MAE, Corresp. Pol., Espagne, vol. 611, f= 34.
Lors de la capitulation du fort de Bcauséjour, le 16 juin 1755, les Acadiens qui ont pris les armes sont 

épargnes "comme ils ont été obligés [par les Français] de prendre les armes sous peine de mort". C'est du moins 
ce qu'on lit dans une des clauses de la capitulation, selon Bona Arsenault {Histoire des Acadiens, op. cit.,. p. 
165).

En réalité, son témoignage date de 1822, et elle dit être alors âgée de 70 ans, ce qui la ferait naître en 1752.
** En 1822, une vieille Acadienne restée dans le Poitou raconte son histoire à une sœur du couvent de la Puye. 
Son récit est transcrit postérieurement (1822-00-00 ; Rév'érend Père Rigaud, Vie de ¡a bonne sœur ÉHsabeth 
Bichier des Ages, fondatrice et première supérieure générale des Filles de la Croix dites "Sœurs de Saint- 
André", Poitiers /  Paris, Oudin, 1875, p. 130-131) ; "Les Anglais s'étant rendus maîtres de notre pays, voulurent 
nous faire abandonner notre religion, pour prendre la leur ; mais nous ne voulûmes pas. Ils nous menacèrent de la 
mort et nous répondîmes que nous aimions mieax mourir" (le témoignage de la vieille Acadienne, dont le nom 
n'est pas mentionné, est évoqué dans Papuchon, mais curieusement, ce dernier ne retianscrit pas la fin du récit, 
qui est particulièrement intéressant).



progressivement focalisé sur ce point), tandis que la volonté farouche de rester neutres (cause 
directe de la déportation) peut être interprétée de diverses manières : il est probable que les 
colons étaient motivés tout autant par la volonté de rester éloignés des combats meurtriers 
(alors que leur sécurité n'était pas en danger) que par leur répugnance à combattre des 'anciens 
compatriotes' et des coreligionnaires*^.

2. La question  des A cad iens déportés en A n g le te rre

La question de la fidélité et du patriotisme des Acadiens déportés d’abord en Virginie, puis
renvoyés en Angleterre en 1756*  ̂ (à Penryn, Southampton, Bristol et Liverpool) n'est pas 
moins compliquée à résoudre**. Furent-ils davantage maîtres de leur destin que leurs 
compatriotes exilés sous d'autres deux ? Purent-ils choisir entre plusieurs options ? Le cas 
échéant, que pouvons-nous en déduire sur la valeur de leur patriotisme et sur leur désir de 
passer en France ?

Selon la version officielle française, au moment des pourparlers de paix en 1762-1763, les 
exilés languissaient après leur rapatriement en métropole. Le mémoire de l'ambassadeur 
français à Londres, le duc de Nivernais, et de son émissaire La Rochette*^ laisse entendre que 
les Acadiens souhaitent alors tous (ou pratiquement) se réfugier dans le royaume de Sa 
Majesté Très Chrétienne. Selon cette même source, les Anglais s'efforçaient alors de "séduire" 
les reclus pour les inciter à retourner en Acadie. Le texte donne de nombreux détails sur ces 
tentatives de détournement : un commissaire de Liverpool aurait recruté ainsi un prêtre 
irlandais pour tenter de convaincre les Acadiens, et diverses personnalités de la noblesse 
anglaise se seraient "abaissées" à faire de même. La Rochette concède qu'une partie des 
Acadiens -  "parmi lesquels sont presque tous les vieux" -  se laissèrent tenter à Liverpool par 
ces propositions, et que dans d'autres endroits ils étaient divisés. Mais il ne s'agissait que 
d'errements passagers : dès que La Rochette parût -  si l'on en croit l'émissaire français -  les 
doutes des Acadiens s'estompèrent et leurs sentiments français revinrent.

'7nIl est interessant de confronter cette pièce partisane à d'autres sources. En effet, si l'on en 
croit un rapport anglais et les informations rapportées par N. Griffiths dans un article fort 
pertinent^*, les Acadiens furent invités par les commissaires britanniques à exprimer leurs

Qui plus est, de nombreux Acadiens craignent des représailles de la part des Micmacs excites par l'abbé Le 
Loutre s'ils prêtent un serment d'allégeance inconditioimel à l'Angleterre. C'est du moins ce qu'ils déclarent aux 
autorités anglaises. Voir à ce sujet l'article consacré à l'abbé Le Loutre dans le DBC.
”  Selon Naomi E. S. Griffiths ("Acadians in Exile", art. c it p. 69) au printemps 1756 les Acadiens déportés en 
Virginie furent mis à bord de bateaux et env'oyés en Angleterre pour un coût de £ 5 000.

Sur le séjour des Acadiens en Angleterre, voir les articles suivants : N. E. S. Griffiths, "Acadians in Exile", art. 
cit. ; D. Vinter, "The Acadian E.\iles in England, 1756-1763", Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 3, 
n'̂  10 (1970) • p. 398-407 ; A. de Curzon, "Les Acadiens à Liverpool", La Grand Goule (Poitiers), (1930) : pp. 
5-6. Les articles de R. S. Brun ("Le séjour des Acadiens en Angleterre et leurs traces dans les archives 
britanniques, 1756-1763", Société historique acadienne (Cahiers), vol. IV, n° 2 (1971) : pp. 62-68) et de M. 
Daligaut ("Les Acadiens prisonniers en Angleterre", Société historique acadienne. (Cahiers), cahier 34, p. 160 et 
suiv.), sont essentiellement généalogiques, mais fournissent des indications intéressantes.

1763-02-17a ; "Mémoire sur les Acadiens" de Nivernais et La Rochette, AN Col C" D, vol. 8, Ts 242-251, 17 
février 1763. Ci-après, désigne simplement comme "Mémoire de Nivernais".

Nivernais a intérêt à présenter les Acadiens comme patriotes et désireux de retenir en France. Outre son désir 
personnel de peupler son île de Bouin (cf. note 95 p. 27), l'ambassadeur semble désireux d'ériger les Acadiens en 
modèle pour le peuple français (leur patriotisme, réel ou supposé, lui semble e.xemplaire ; voir la partie consacrée 
aux raisons des secours).

Naomi E. S. Griffiths, "Acadians in Exile", art. cit.
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préférences sur ce qu'ils voulaient faire après la paix. Le résumé de la réponse des Acadiens 
semble en contradiction flagrante avec la version de Nivernais :

1.. .. We hope \ve shall be sent into our o \m i  countries and that our effects etc., which 
we have been dispossessed of (not withstanding the faithful neutral it)’ which we have 
alwa>'s observed) will be restored to us.
2.. .. If the first article is allowed us, it draws with it the free exercise of our religion, 
which we shall not think we enjoy if the priests that may be permitted to instruct us 
are not sent by way of France.
3. We humbly beg His Majesty will grant us all our Ancient Rights and Privileges 
which we enjoyed before [...] and as a proof of our integrity’ we will bind ourselves by 
an Oath of fidelity' and neutrality, not to bear arms against any warlike nation 
whatsoever.
4. After His Majesty' may have been pleased to indemnify us for our losses, we hope 
from his Goodness that he will please to provide us with the necessaty' provisions.
5. We earnestly desire that in case any fault would be laid to our charge or that the 
commander should complain of us to the court, that we may be permitted to choose 
among us some persons whom w'e may depute to justify us before those who arc to 
judge.
6. If w e could be exempted from having any fort among our habitations we should 
look upon that as an essential point of happiness.
7. I f  another war should happen, w'e desire, in case w e should be forced to declare 
ou rselves, that w'e may be permitted to  retire where w e m ay think proper.“^

Ce texte n'indique que les réponses de l'un des quatre groupes acadiens prisonniers en 
Angleterre ; celui de Bristol. Cependant, Griffiths donne d'autres informations sur les désirs 
des autres groupes acadiens, en distinguant selon les différents lieux. Ceux de Bristol, on vient 
de le voir, souhaitent retourner en Acadie ; ceux de Southampton et Liverpool sont du même 
avis. Cependant, les commissaires anglais notent que dans une lettre écrite par quelques-uns 
des Acadiens (en nombre indéterminé car la lettre est non signée), ces derniers réclament à 
être "under the French govemement again"^^ ; enfin, ceux de Penryn demandent du temps 
pour envoyer leur réponse '̂'.

N. Griffiths critique ajuste titre le parti pris (elle est à ma connaissance la première à le faire) 
du mémoire de Nivernais. Alors que ce dernier insiste sur l'attachement patriotique des 
Acadiens à la France^^ Griffiths prend le contre-pied et dépeint les exilés comme plutôt bien

”  Extrait d'une lettre de deax rapporteurs de l'Amirauté, L. G. et J. B., à John Cleveland (?), 4 janvier 1763, 
Admiralty’ Records 98/9, cité par GrifTiths, "Acadians in Exile", art c//., p. 74. Griffiths apporte les précisions 
suivantes : "In 1763, an enquiry was made of the Acadians as to "w'hat marmers they would chusc [sic] to be 
disposed o f  when hostilities ceased. The summary o f the replies from the Neutral French at Bristol made by the 
Admiralty reads as follows". Cette pièce avait été antérieurement citée par Vinter, "The Acadian Exiles", art 
cit, qui indique une autre référence : [PRO] Admiralty, F 24. Vinter précise : "the original was in French but the 
above is taken from the contemporary translation provided for the Admiralty " (p. 405).

L'existence de cette lettre, envoyée par certains Acadiens de Liverpool au duc de Nivernais, est également 
attestée (tout comme la division des Acadiens) dans le mémoire du duc de Nivernais. Rien ne permet cependant 
de sav'oir si les informations concernant les expéditems de la lettre données par le mémoire de Nivernais, sont 
fiables (ceux demandant à passer en Acadie seraient en minorité : "54 [persoimes] parmi lesquels sont presque 
tous les vieillards" -  s'étant depuis rétractées - ,  selon La Rochette, contre ”170 personnes faisant 38 familles" sur 
un total de 224 personnes). Il faut aussi noter que la demande d'être à nouveau "sous le gouvernement français" 
ne signifiait pas nécessairement que ces Acadiens demandaient à aller en France métropolitaine ; les Acadiens 
espéraient peut-être plutôt un retour de l'Acadie ou de la Nouvelle-France sous le giron fiançais.

Griffiths, "Acadians in Exile", art cii., p. 74.
Voir le "Mémoire de Nivernais". Ce dernier ne nie pas une certaine hésitation des Acadiens, mais il cherche à 

la minimiser.
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intégrés en Grande-Bretagne^^ désireux de retourner en Acadie, et peu intéressés par un 
rapatriement en France. L'historienne note l'absence de questionnement du mémoire de 
Nivernais (et des Français en général) sur les sentiments d'appartenance des Acadiens et sur 
l'impossibilité pour les agents de la France de concevoir que les Acadiens puissent préférer un 
autre modèle et/ou une autre destination que l'ancienne métropole.

Griffiths relit donc le mémoire de Nivernais avec des yeux critiques en montrant tout ce qui 
vient renforcer sa thèse. L’historienne relève ainsi ajuste titre : (a) l'existence d'un mémoire 
envoyé par certains Acadiens de Liverpool pour demander leur retour en Acadie ; (b) le fait 
que l'initiative de demander le rapatriement en France des Acadiens de Liverpool provienne 
d'un pilote français prisonnier et que la demande fut portée à Londres par un Irlandais marié à 
une Acadienne^^ (donc ni la demande ni son transport ne furent le fait de déportés^*) ; (c) le 
manque d'enthousiasme avec lequel La Rochette fut accueilli à Southampton^^ ; (d) le fait 
que, concernant les Acadiens de Falmouth (Penryn), le mémoire reconnaît qu'ils avaient 
"contracté des inclinations peu françaises"^*  ̂ ; (e) la mention d'une défiance générale des 
Acadiens envers le projet de les envoyer en France^*. L'historienne conclut son analyse par

La thèse de Griffiths est de montrer que, contiairemerU à ce qu'avait insinué rhistoriographic jusqu'alors 
(Lauvrière, Martin notamment), les Acadiens riétaient pas vraiment "français", et qu'ils ne se considéraient pas
vraiment comme tels. En Acadie même, les Acadiens souhaitaient surtout afficher leur neutralité. Leur liabitude 
de vivre isolés, selon ime organisation politique particulière (ils règlent leurs affaires grâce à la députation 
"d'anciens" pour les représenter) aurait favorisé leur autonomie. L'historienne insiste également sur un certain 
brassage ethnique avant la déportation (plusieun Acadiens seraient issus de familles mixtes franco-anglaises), 
ainsi que sur l'influence de la culture venue de Nom elle-Angleterrc. Les Acadiens sont déportés parce que les 
Anglais pensent ne pas pom^oir leur faire confiance tandis que Paris considère toujours ses anciens colons 
comme authentiquement Français (bien qu'ils riaient jamais pris les armes ni pour l'Angleterre ni pour la France 
d'après Grifíiüis, qui ne mentionne cependant pas les hommes pris les armes à la main au fort de Beauséjour en 
1755). Lors de leur détention en Nouvelle-Angleterre ou en Angleterre, les Acadiens revendiquent fréquemment 
leur statut de sujets britaruiiques ; en Grande-Bretagne, ils sont effectivement traités comme tels.

"Le reste [des Acadiens] [...] aurait [été aussi séduit par la proposition de retourner en Acadie] sans le nommé 
Normand du Plessis, pilote français [...]. Duplessis engagea les Acadiens à présenter une requête à M. le Duc de 
Nivernais avant de se laisser aller aax insinuations du commissaire et du prêtre. [...] (Üomme le commissaire 
ouvre toutes les lettres qu'ils écrivent ou qu'ils reçoivent, ils firent entre eux ime contribution [...] pour em'oyer 
[...] un Irlandais catliolique marié à une Acadienne [...] et qui demande pour sa récompense qu'on veuille bien 
lui permettre de suivre les Acadiens partout où il plaira au Roi de les établir". (1763-02-17a, Mémoire de 
Nivernais).

On pourrait ajouter le fait que le mémoire de Nivernais, très expansif par ailleurs, ne mentionne qu'à une seule 
reprise le désir des Acadiens de s'établir en France, lorsque l'ambassadeur évoque son idée d'un "établissement" 
sur l'île de Bouin, qui lui appartient (ce qui rend d'autant plus fragile cette aÎTirmation).
^  "À Southampton [..,]  comme [La Rochette] n'avait aucune marque à laquelle les Acadiens dussent le 
recoimaître et que d'ailleurs les artifices répétés des Anglais engageaient ce peuple à la plus grande méfiance, il 
ne put les convaincre ni de la réalité de sa mission ni de celle de ses instructions." (1763-02-17a, Mémoire de 
Nivernais)

"Ils sont distribués dans diverses maisons bourgeoises, et d’ailleurs plusieurs de leurs jeunes gens en
apprentissage chez des ouvriers anglais y  ont contracté des inclinations peu françaises" (1763-02-17a, id.) 

Nivernais précise en effet :

Il y a eu une défiance générale qui prévaut plus ou moins chez tous les Acadiens et dont voici 
les principæix motifs ;
1. Leurs frères qui furent transportés en France au commencement de la guerre y restèrent 
plusieurs mois sans recevoir aucun secours. Ils craignent d'éprouver le meme sort en arrivant 
dans le royaume.
2. Ils craignent d'être séparés ou transportés dans les Antilles.
3. Leurs prêtres actuels qui sont Anglais ou Écossais et que l'on a flattés de l'espérance de 
de\'enir leurs curés en Acadie, ne cessent de les exhorter à renoncer à la Fraree qu'ils leur 
représentent comme un pays abandonné de Dieu.
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raffirmation que les Acadiens veulent retourner en Acadie : elle estime que les Acadiens de 
Bristol "had recently answered the British Admiralty most trenchantly when questioned about 
their wishes for their future" (p. 79) et ne souhaitent aucunement aller en France^^

L'argumentation est cependant marquée à mon sens par deux faiblesses. À aucun moment, en 
effet, elle n'explique pourquoi les Acadiens passent finalement en France. Si l'on suit son 
raisonnement, les exilés souhaitaient en grande majorité retourner en Acadie. De plus le  
mémoire de Nivemais^^ et au moins deux autres documents "̂* affirment que les Britanniques 
tentaient de convaincre les Acadiens de repasser en Nouvelle-Écosse, ce qui tendrait à  
prouver que la Grande-Bretagne n'était, pour le moins, pas hostile à cette émigration. Le 
mutisme de l'historienne sur ce point s'explique probablement par l'absence de sources : on ne 
sait pas si les Acadiens ont vraiment eu le choix de retourner dans leur pays. Après tout, les 
expatriés, comme elle l'écrit elle-même, pouvaient être considérés comme des sujets 
britanniques et "n'appartenaient" donc pas à la France ; de surcroît, le Royaume-Uni aussi 
désirait peupler ses colonies et autorisera peu de temps après la paix la régularisation des 
Acadiens en Nouvelle-Écosse^^. Bref, rien ne prouve que les malheureux ne reçurent pas 
l'autorisation d'aller en Acadie et qu'ils n'ont pas choisi volontairement la France à ce 
moment-là.

4. Ils se flattent toujours de retourner en Acadie et d'y jouir du libre exercice de leur religion 
sous la protection du Roi. Ceux mêmes qui sont en France, à Boulogne, Saint-Malo et 
Rochefort persistent dans cette opinion et l'ont même écrit aux Acadiens qui sont en 
Angleterre.
5. Ils craignent que le Roi n'abandonne leurs frères dispersés dans les colonies anglaises du 
continent septentrional de l'Amérique. Ceux-là forment le plus grand nombre, et ils sont plus 
de 10 000 qui meurent de faim.

32 Il est à noter que rhistorienne ne se risque jamais à affirmer cette deuxième proposition, elle se contente de la  
laisser entendre.

"Langton commissaire anglais des prisonniers français les fit paraître devant lui dans les premiers jours de  
décembre [1762] et leur représenta que la France les ayant abandonnés depuis si longtemps, le Roi d'Angleterre 
\'0ulait bien les regarder comme ses sujets, et qu'il les renverraient en Acadie où on leur rendrait leurs terres et 
leurs troupeaux" (1763-02-17a, id).

Le premier document est une lettre de Nivernais à Praslin ; "Les pâmées Acadiens, prisonniers à Liverpool 
[...] viennent de [...] me représenter que les commissaires anglais les pressent vivement de prendre un parti" [de 
décider entre la France et un retour en Acadie ?] (1762-12-24 ; MAE, Corresp. Pol., Angleterre, vol. 448, P  355  
et suiv.). U n autre document est encore plus troublant. En mai 1763 Choiscul écrit à l'ambassade à Londres en  
faveur d'"ltabitants de l'île Royale qui sont revenus en France [...] [et qui] demandent à repasser [à Hle Royale] 
pour vendre leurs terres et leurs maisons" (1763-05-16a ; AN Col B, vol. 117, P  215). D'Éon, secrétaire, 
entreprend donc les démarches pour ces quelques habitants. Il rencontre à plusieurs reprises un ministre anglais, 
Egremont, qui refuse tout d'abord l'autorisation, puis feint d'accepter mais ne veut donner aucune réponse par 
écrit. Le chevalier d'Éon interprète ce refus comme le signe que le ministre veut pouvoir se dédire et il en  
imagine aisément la raison (qui vaut ce qu'elle vaut) mais qu'il semble intéressant de livrer in extenso :

Je conclus qu'il [Egremont] [ ...]  voulait dégoûter ces habitants du projet de retourner dans 
cette île [Royale] pour vendre, ou que s'ils persistent à y retourner, il désirerait les y  retenir : et 
ce désir doit être bien naturel au ministère anglais qui se trouve fort embarrassé pour peupler 
leurs conquêtes dans les îles [Royale et Saint-Jean], et pour retenir ceux qui veulent repasser 
en France. Les différents ressorts de séduction que les Anglais ont fait jouer tout récemment et 
inutilement pour conserv'er le reste infortuné des Acadiens, est un exemple frappant et de leur 
embarras et de leur attention à pourvoir autant qu'il dépend d'eux à la population de leurs 
colonies. (1763-06-13a ; Roy, Rapport, op. cit.)

35 La décision de "permettre aux Acadiens de devenir colons du gouvernement de Sa Majesté [britannique], 
conformément aux conditions proposées par les [...] Lords du Commerce et des colonies, c'est-à-dire en e.xigeant 
d'eux le serment d'allégeance" date du 11 juillet 1764 (1764-07-11 ; RAPC 1905-îî app. J. p. 271).



II est toutefois plausible que les Acadiens n'eurent pas d'autre alternative que de se retirer dans 
l'hexagone. Pour pouvoir en être sûr, il faudrait connaître la décision finale prise par le 
Royaume-Uni. Or on n'entraperçoit l'opinion anglaise qu’au travers de la correspondance 
diplomatique française ; le sort des Acadiens fit en effet l'objet de négociations serrées entre 
les deux puissances rivales. La première allusion à ces tractations laisse entendre que les 
Britanniques n'avaient pris, en décembre 1762, aucun parti^  ̂:

M. George Greenville [...] premier commissaire de l'amirauté [...] m'a fait, ces jours- 
ci, un très long et embarrassé discours sur les Acadiens qui pendant la présente guerre 
ont été dispersés dans les colonies anglaises ou amenés en Angleterre pour avoir 
refusé de prêter serment d'obéissance à [Sa Majesté Britannique]. Il me témoigna 
qu’on était encore embarrassé de ceux qui étaient encore existants en Angleterre [...].
Il me demande quel devrait être le sort de ces gens-là et ce que je pensais qu'on en 
pouvait faire. [...] Comme je suis sûr qu'il ne me faisait cette ouverture que pour 
[retarder les négociations de paix] je n'ai pas jugé à propos de lui répondre autre 
chose, sinon que je n'avais pas de documents ni d'instructions là-dessus.^^

Sauf à estimer, comme le fait Nivernais, que ce discours n'est qu'un prétexte pour retarder les 
négociations de paix, il ne semble donc pas que le gouvernement de Londres ait été fixé sur la 
conduite à suivre. Par la suite, à plusieurs reprises, les déportés sont évoqués dans les 
négociations, mais l'on ne possède pas les réponses aux suggestions françaises. En janvier 
1763, les Anglais tentent d'exclure les "Acadiens neutres" de l'amnistie générale^* alors en 
cours de discussion. Choiseul intervient pour que les Acadiens n'en soient pas exclus et 
précise en outre :

Le Roi [Louis XV] propose de les renvoyer tous en France en leur laissant vendre 
leurs biens. Il y a plus : ces Acadiens habitaient le Canada, ils doivent avoir la pleine 
liberté ou d'y rester, ou de revenir en France après avoir vendu leurs effets 
confonnément à l'article 2 des préliminaires qui stipule que "les habitants Français ou 
autres qui auront été sujets du Roy très chrétien en Canada pourront se retirer ctc.".̂ ®

Il semble donc que la France ait eu vent à cette époque du désir des "Français neutres" de 
retourner "au Canada". Mais on ignore quelle fut la réponse des Britanniques à ces 
suggestions ; on peut simplement deviner qu'elle fut probablement négative. C'est peut-être 
parce que les Acadiens se virent alors refuser le droit de retourner en Acadie que quelque 
temps après le duc de Nivernais se fait l'écho de "prisonniers canadiens" demandant à passer à 
"l*île Miquelon" ?

Il paraît juste et avantageux d'accorder à nos prisonniers canadiens le traitement qu'ils 
désirent ; c'est-à-dire de les envoyer et de les établir dans Hle Miquelon. Ils y seront 
contents et utiles, et ne seraient ni l'un ni l’autre en France"*®.

Qui sont ces "prisonniers canadiens" ? On a vu que le vocabulaire de l'époque tenait souvent 
pour synonyme les termes acadiens et canadiens. Mais une lettre ultérieure du duc de

C'est un mois plus tard, en janvier 1763, qu'ils consultent les Acadiens sur le choix de leur destination 
(document présenté ci-dessus ; ce dernier rapport n'est qu'un sondage d'opinion à propos de ce que souhaitent les 
Acadiens ; il vise à renseigner le gouvernement de Lxmdres, non à proposer une option aax réfugiés).

1762- 12-01 ; MAE, Corresp. Pol., Angleterre, vol. 448, P  203-204.
J’ignore précisément ce dont il s'agit. "Amnistie, s. f. Pardon que le Souverain accorde à ses sujets, 

principalement pour crime de lébellioa ou de désertion." précise le Diet. Acad
1763- 01-20 ; MAE, Corresp. Pol., Angleterre, vol. 449, P  148.
1763-02-17C ; MAE, Corresp. Pol., Angleterre, vol. 449, P  336.
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Choiseul -  faisant selon toute vraisemblance allusion aux mêmes personnes -  donne quelques 
précisions supplémentaires :

A l'égard des habitants du Golfe du Saint-Laurent, des Canadiens, des pêcheurs de 
nie Saint-Jean, de Louisbourg, etc., qui désirent être envoyés à l'île Miquelon, cette 
destination pour eux me paraît ainsi qu'à vous la meilleure et la seule qui leur 
convienne. Il serait à propos de tâcher qu'ils puissent être rassemblés tous dans un 
même port, pour, après en avoir connu la quantité, les embarquer sur un bâtiment 
français, et les faire passer tout de suite à Miquelon et à Saint-Pierre ; mais vous 
concevez qu'il sera nécessaire qu'ils n'y arrivent qu'après que nous serons en 
possession de ces îles"**.

Qu'advint-il de ces candidats à l'émigration vers les îles Saint-Pierre et Miquelon"*  ̂ ? Ce qui 
est sûr c'est que peu de temps après cette lettre, peut-être après qu'on lui ait rendu compte du 
rapport de Nivernais de février 1763, Choiseul entreprend à nouveau d’inciter fortement les 
Acadiens à venir en France.

L'avantage que vous procurerez à l'État en engageant [les familles acadiennes] à 
passer dans le Royaume est d'autant plus agréable à sa Majesté qu'elle a depuis 
longtemps des vues sur elles pour une nouvelle colonie'*̂  dans le cas où elles voudront 
répondre à ses intentions, mais quand bien même elles se détermineraient à rester 
dans le Royaume, cette peuplade est trop précieuse pour ne pas la recevoir avec 
plaisir"*̂ .

A cette date, il est probable que Nivernais soit fixé sur les intentions anglaises, mais il n'en dit 
rien. On constate toutefois que le processus de rapatriement des Acadiens en France est alors 
enclenché inexorablement.

L'affaire n'est donc pas tranchée : si, comme le suggère Griffiths, les Acadiens voulaient 
effectivement retourner en Acadie, pourquoi leur projet ne s'est-il pas réalisé? Est-ce par 
refus du gouvernement de Grande-Bretagne de les laisser repasser dans cette colonie ? C'est 
l'hypothèse la plus plausible. Après tout les Anglais se défient peut-être encore des Acadiens, 
et puis cette option était plus coûteuse que de laisser partir les exilés en France. À lui seul, le 
montant des dettes contractées par les Acadiens en Angleterre s'élevait, selon un document de 
mars 1763, à environ 15 000 livres toumois'*^ et de surcroît les réfugiés étaient hors d'état de 
payer leur voyage eux-mêmes. Si les Acadiens ne voulaient pas retourner en France, comment 
expliquer que certains aient sollicité l'ancienne métropole pour y repasser"*̂  ? Qu'ils soient

1763-03-01a ; Jean-Edmond Roy, Rapport sur les archives de France relatives à ^histoire du Canada, Ottawa, 
1911 (MAE, Corresp. Pol., Angletene, vol. 450, 2-5).

La Rochette fait-il allusion aux mêmes personnes lorsqu'il écrit de Bristol : "Mr Miller [...] agent de M. Guillot 
[commissaire de la Marine à Saint-Malo] m'a délivre pareillement [...] les Acadiens qui étaient prisonniers de 
guerre au château de Knowl [au sud de Bristol]. II s'en est trouvé près de quarante, y compris ceux qui après la 
dispersion générale de toute la peuplade ont été faits prisonniers à Louisbourg ou dans l'île Saint-Jean où ils 
étaient établis. Je ne crois pas au reste que tous ceux-là veuillent se joindre à la colonie acadienne. Un grand 
nombre d'entre eux ayant dessein de passer à Miquelon, mais comme ils ont tous été réclames par les Acadiens 
eux-mêmes, je  n'ai pu me dispenser de les mettre sur le rôle des émigrants et j'en ai donné mon reçu au 
commissaire" (1763-05-14c ; MAE, Corresp. Pol., Angleterre, Supp. 13, f° 69).

Choiseul fait allusion ici à la Guyane, qu’il envisageait de coloniser dès cette date. Nivernais avait pourtant 
précisé dans son rapport, comme nous l'avons vu plus haut, que les Acadiens craignaient "d'être séparés ou 
transportés dans les Antilles".

1763-03-1 Ib ; AN Col B, vol. 117, P  83 (ANC, Mi C 15665, transe.).
1763-03-14 ; Roy, Rapport ; MAE, Corresp. Pol., Angleterre, vol. 450, P  83.

^  Si l'on en croit Alfred de Curzon ("Les Acadiens à Livetpool", art. cit.), certains réfugiés (il ne précise pas 
ceux de quelle ville) adressent une demande dès octobre 1762 pour passer dans l'ancienne métropole. C'est peut-
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partis volontairement (sauf en montrant peut-être un peu de mauvaise volonté à Penryn" ’̂),
alors qu'apparemment ils avaient le choix de rester ou de partir ? Comment expliquer les 
lettres envoyées par les Acadiens d'Angleterre à leurs compatriotes dispersés dans les colonies 
nord-américaines et enjoignant ces derniers de se rendre en France pour les rejoindre"^  ̂? 
Comment expliquer les nombreuses pétitions subséquentes d'Acadiens retirés dans les 
colonies américaines et qui demandent tous à passer en France ou à Saint-Domingue^® ? 
Comment expliquer, aussi, que les Acadiens revendiquent ensuite fortement d'avoir choisi 
eux-mêmes de passer en France^  ̂? Comment expliquer, enfin, que ces Acadiens déportés 
dans les Treize colonies rejoignent les colonies françaises (Saint-Domingue, Louisiane, la 
vallée du Saint-Laurent) plutôt que de retourner en Acadie^  ̂?

Les Acadiens dispersés en Amérique du Nord sont en effet prévenus, nous l'avons vu, par 
leurs "compatriotes" en Europe, du passage de certains de l'Angleterre vers la France. Le duc 
de Nivernais semble convaincu que les Acadiens dispersés en Amérique du Nord reviendront 
facilement et volontairement en France. Dans le même mémoire, il écrit ;

Dans la supposition que le roi ne pourrait délivrer tous ces A cadiens dispersés ni en
les réclamant com m e des sujets ni en les rachetant com m e d es captifs, il est certain

être cette requête qui est transmise par le Contrôleur général (Beitin) à Praslin, secrétaire d'Étal aux Affaires 
étrangères, le 20 novembre 1762 (1762-11-20 ; MAE, Corresp. Pol., Angleterre, vol. 448, f“ 67 et suiv.). Dans ce 
mémoire il est précisé lies clairement que les Acadiens de Bristol "demandent à venir en France pour y être 
employés où le gouvernement jugera à propos" ; quant aux Acadiens à Exeter (c'est-à-dire ceux de Peniyn près 
de Falmouth), ils "espèrent des bontés du Roi que sa majesté voudra bien les traiter comme ses autres sujets [etl 
offrent de sc porter et de s'établir partout où sa Majesté jugera que leurs services pourront être de quelque 
utilité". Les autres lettres envoyées par les Acadiens à l'ambassade de France à Londres réclament instamment la 
protection du Roi de France mais non expressément un passage dans la métropole.

Dans trois des lieux (Liverpool, Bristol et Southampton) où il fait embarquer des familles, La Rochette ne 
mentionne aucune résistance à l'embarquement. À Bristol, même, il ajoute : "Ces bonnes gens qui m'attendaient 
depuis plusieurs jours avec la plus grande impatience avaient déjà emballé leurs meubles et fait toutes les 
préparations nécessaires pour leur départ" (1763-05-14c ; MAE, Corresp. Pol., Angleterre, supp. 13, f® 69). À 
Peni^'n, il fait ce commentaire assez énigmatique ; "Tous nos Acadiens d'ici sont bien et dûment embarqués. Ils 
sont les plus opulents et les plus civilisés de toute la bande, ils sont aussi les plus entêtés et les moins candides et 
ils m'ont donné plus de mal que je ne croyais. Cependant, avec quelques grosses paroles j'en suis venu à bout. II 
y en a une douzaine d'entre eux qui ont de grosses montres d’argent dans leurs goussets. Ceux-là auraient traité 
volontiers comme un petit compagnon Mr le commissaire parce qu'il n'a point de montre. Ils n'en ont pourtant 
rien fait grâce au ton despotique que j'ai pris." (1763-05-26b , MAE Corresp. Pol. Angleterre supp. 13). 
Comment interpréter ces lignes ? Les Acadiens de Falmouth étaient-ils réticents à l'idée de passer en France ? 
C'est plausible, mais la documentation ne permet pas de trancher.

La Rochette précise qu'à Liverpool un homme ne s'est pas embarqué ; "Un nommé Jean Landi}', ayant jugé à 
propos de rester ici" (1763-06-08 ; MAE Corresp. Pol. Angleterre supp. 13, f® 80) ce qui tend à prouver qu'au 
moins à Liverpool les Acadiens ont pu choisir.

Le ton des lettres envoyées par les Acadiens prisoruiiers en Angleterre à leurs homologues en Nouvelle- 
Angleterre laisse entendre que leur passage en France est perçu comme une chance plus grande d'être réunis à 
leurs frères. Ils écrivent ainsi : "Nous sommes tous sur notre départ pour passer en  France. Nous prions tous Dieu 
de vous y voir avec nous" (RAPC 1905-11, appendice F, p. 196). <2f. les diverses lettres reproduites ci-après en 
annexe 2, dans le tome II.
^  Les Acadiens déportés à Philadelphie écrivent : "Nous avons toujours désiré depuis que les Anglais nous ont 
retiré de nos terres de passer en France ou en quelques unes des colonies françaises à celle [telle ?1 que nous 
puissions avoir le plaisir de jouir de toutes les libertés de notre religion" (1763-06-20 ; Roy, Rapport, op. cit.). 
Pratiquement tous les autres groupes déportés dans les treize colonies envoient des réponses similaires. Voir à ce 
sujet Roy {Rapport, op. cil, p. 632 et suivantes ; contient une transcription des lettres des différents groupes 
déportés).

Les Acadiens réfugiés à Morlaix écrivent en 1763 : "Les Anglais [...] voulaient bien nous la continuer [la 
paye] si nous eussions voulu dev'cnir leurs sujets" (1763-10-30 ; AD Ille-et-Vü. C 5156).
“  Alors même que le gouvernement anglais semble avoir doimé l'autorisation de retourner en Acadie 
précédemment (11 juillet 1764).
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que Ton peut toujours en faine revenir la plus grande partie, en faisant assurer 
secrètement à tous ceux qui s'échapperont le traitement accordé aux Acadiens 
aujourd'hui en Europe.

Si Nivernais avait "forcé" la main aux Acadiens d'Angleterre, il aurait probablement été 
moins confiant dans sa capacité à attirer ceux des Treize Colonies. De fait, il semble bien que 
les Acadiens d’Amérique du Nord, peut-être plus convaincus d'un retour impossible en Acadie 
ou connaissant des conditions de vie encore plus précaires, se soient portés plus facilement 
volontaires pour un passage en France ; ils ne répugnent pas non plus à passer dans les 
colonies, comme de nombreuses lettres en attestent^^. Ainsi, un groupe d'Acadiens écrit : 
"Nous avons toujours désiré depuis que les Anglais nous ont retirés de nos terres de passer en 
France ou en quelqu'une des colonies françaises [...] [afin que] nous puissions avoir le plaisir 
de jouir de toutes les libertés de notre religion"^. Quant aux "habitants neutres de l'Acadie" 
séjournant au Maryland, ils "ne cherchent que les moyens d'entrer au nombre des fidèles 
sujets de la glorieuse monarchie de sa majesté très chrétienne le Roi de France et de Navarre" 
et envoient la liste de tous les Acadiens qui veulent passer en France^ .̂ On pourrait multiplier 
les exemples. Cependant, il est à noter que très peu de ces Acadiens passent finalement en 
France ou dans les colonies françaises. L'essentiel part coloniser la Louisiane, le Nouveau- 
Brunswick ou le Québec actuels.

Dernier point faible, à mon sens, de l'argumentation de Griffiths : si l'historienne critique à 
juste titre le mémoire de Nivernais, elle est moins regardante sur les réponses -  pourtant 
nuancées -  fournies par les Acadiens aux commissaires anglais^^. Certes, ils demandent à 
rentrer en Acadie, dans leurs terres et dans leurs maisons, ce qui se comprend aisément. Mais 
ils demandent immédiatement à ce que le libre exercice de leur religion leur soit à nouveau 
garanti. Bien plus, ils précisent qu'ils souhaitent que des missionnaires leur soient envoyés de 
France^^. Par ailleurs, il n'est pas inconcevable que les Acadiens aient souhaité ardemment 
aller en France^^ mais qu'ils n'aient pas osé l'exprimer franchement aux commissaires anglais 
par crainte de représailles toujours possibles : après tout, selon Griffiths, les commissaires 
anglais notent bien qu'une requête anonyme d'Acadiens de Liverpool demande à être à 
nouveau "sous le gouvernement français" et il est peu plausible que le rapport de La Rochette 
n'ait pas, dans une certaine mesure au moins, reflété les sentiments de quelques Acadiens.

De tout ceci, il me semble qu'on peut dégager les idées suivantes : tout d'abord, on ne peut 
accorder une confiance aveugle ni au mémoire de Nivernais ni aux affirmations de Martin 
(selon lesquelles les Acadiens souhaitaient tous ardemment être rapatriés en France depuis

Voir par e.xemple les pétitions des Acadiens prisonniers à Philadelpliie, dans le Man land, en Caroline du Sud, 
à Boston, en Géorgie demandant toutes explicitement (sauf celle de la Géorgie qui n'aiTmnc rien d'explicite) de 
"repasser en  France", reproduites dans J.-E. Roy, Rapport sur les archives de France relatives à fhistoire du 
Canada, Ottawa, 1911 pp. 617-648, tirées du MAE, (forresp. Pol., Angleterre, vol, 450-451. Des listes détaillant 
les noms des \ ’olontaires à l'émigration, sont jointes à ces pétitions.

Les Acadiens de Pennsylvanie au ministre (probablement des Affaires étrangères), le 20 juin 1763, MAE, 
Conesp, Pol., Angleterre, vol. 450, f° 415-7.

Les Acadiens du Mai>1and au duc de Nivernais, le 7 juillet 1763 ; MAE, Conesp. Pol., Angleterre, vol. 450, P  
438-9.

Cf. document en anglais du 4 jamier 1763, reproduit ci-dessus.
"2.... If Ihc first article is allowed us, it drawls with it the free exercise of our religion, which we shall not think 

w e enjoy i f  the priests that may be permitted to instmet us are not sent by way o f France".
^  Us pouvaient, ajuste titre, se méfier des conditions qui leur seraient faites en Acadie ; ils pouvaient toujours à 
juste titre, éprouver un ressentiment violent contre la Grande-Bretagne et ne pas souhaiter être à nouveau sous 
son gouvernement



l'Angleterre), et N. Griffiths a raison de les critiquer. Cependant, on ne peut guère tirer des 
éléments apportés par Griffiths des conclusions générales sur l'attachement des Acadiens à la 
France. Il est peu probable, ainsi qu'elle le laisse entendre, que les exilés aient été totalement 
opposés à l'idée de repasser en métropole. Enfin, il paraît évident que les Acadiens étaient
partagés entre leur désir de retourner en Acadie et leur souhait de conserver leur religion Ils 
étaient visiblement réticents à l'idée de retourner en Nouvelle-Écosse sous un régime dont ils 
devaient se défier ; quant à aller en France, cela leur permettait de continuer la pratique de 
leur religion, mais signifiait aussi le renoncement à leur pays natal. Peut-être les promesses 
diverses faites par Nivernais aux Acadiens^^ firent-elles pencher la balance en faveur de la 
France ?

La question de savoir si les Acadiens ont eu véritablement le choix de retourner en Acadie 
lorsqu'ils se sont trouvés en Angleterre en 1763 n'est donc pas résolue mais ne pourra l'être 
que lorsque des recherches plus approfondies auront permis éventuellement de découvrir 
quelles furent les véritables intentions du gouvernement anglais par rapport aux Acadiens 
présents sur leur territoire en 1763. D'une manière plus générale, et pour répondre à la 
question que nous nous posons présentement, les raisons de la translation des réfugiés 
d'Angleterre en France en 1763 ne sont pas connues de manière certaine. La raison officielle 
qui aura cours en France tout au long de la période de notre étude (celle selon laquelle c'est 
par fidélité à la France et par refus d'abandonner leur religion et leur souverain^'), si elle doit 
être prise avec précaution, ne peut être écartée.

3. Les habitants des îles Saint-Jean et Royale

Il peut encore paraître inutile de s'interroger sur les causes des départs des habitants des îles 
Royales et Saint-Jean, puisqu'ils ont été également déportés, trois ans après leurs infortunés 
compatriotes d'Acadie anglaise. Mais ce serait oublier qu'en majorité ces réfugiés furent des 
Acadiens ayant rejoint les colonies françaises volontairement avant 1755̂ .̂ Des individus, 
donc, dont l'attachement à la France est peut-être paradoxalement moins discutable que celui 
des habitants de l'ancienne Acadie. Toutefois, là encore, il faut nuancer. Selon Bona 
Arsenault^^ en effet, l'émigration d'Acadiens vers Hle Saint-Jean (ou 111e Royale) ne fut pas 
nécessairement due à un attachement à la France, mais plutôt le résultat de "la plus vive

Choiscul évoque ce souliail de manière très claire dans une lettre ultérieure. Selon lui, les familles acadiennes 
ne veulent pas aller dans les climats chauds, et "elles demandent par cette raison à être placées de préfércncc 
dans les provinces du Royaume [de France], ou la liberté de retourner à l'Acadie et en Canada" (1763-04-04 ; 
A N  Col B, vol. 117, P  117).

Il promit que des secours leur seraient versés jusqu'à ce qu'ils soient établis et les Acadiens, jusqu'à la fin, 
rappelleront les promesses faites "au nom du Roi" par le duc. L'existence même de ces promesses tend à 
accréditer l'idée qu'il y eut un certain marchandage entre les Acadiens, les Français et les Anglais. En cÎTct, si les 
Acadiens avaient tous voulu spontanément passer en France et que le gouvernement anglais ait été d'accord, 
Nivernais n'aurait pas eu à faire de promesses.

Ainsi, un mémoire daté de juin 1778 (1778-06-00 ; MAE, Mèra et doc., Angleterre, 47, P  18-28, pièce 7), 
présenté au Contrôleur général Necker, allègue que les Acadiens en Angleterre "trouvèrent le moyen de 
s'adresser à M. le duc de Nivernais, (pour] lui demander sa protection et [...] le supplier de les rappeler sous la 
domination du Roi", ce qui est bien sûr interprété, ici comme ailleurs, comme une demande de repasser en 
France.

Près de 6000 Acadiens ont fui vers les territoires français au tournant des années 1750 souvent dans des 
conditions de misère extrême, malgré les ravitaillements envoyés par Louisbourg et Québec. (1750-00-00a ; 
B ona Arsenault, Histoire des Acadiens, op. c il)

Bona Arsenault, Histoire des Acadiens, op. cil
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inquiétude", les Acadiens craignant pour leur sécurité '̂*. Le gouvernement français 
encouragea par divers moyens cette émigration^^ Ainsi, la biographie consacrée au 
gouverneur de lîle Saint-Jean de 1751 à 1754, Bonnaventure, dans le Dictionnaire 
Biographique du Canada précise :

On encouragea les Acadiens à s'y établir [à Hle Saint-Jean] sur des terres, car une 
colonisation efficace de Hle mettrait un terme à la dépendance de Louisbourg par 
rapport à l’Europe et à la Nouvelle-Angleterre pour son approvisionnement en vivres. 
Afin d'encourager la migration, la France promit du matériel et des provisions gratuits 
aux colons éventuels, se chargea de leur transport à Hle et évoqua la perspective de la 
liberté de culte qui serait refusée aux Acadiens sous la domination anglaise.

Plusieurs autres sources témoignent de ce que le missionnaire français Le Loutre encouragea 
fortement des familles à quitter leurs habitations pour rejoindre les possessions françaises 
(mal délimitées^^) de l'Acadie, et notamment Hle Saint-Jean. Il le fit très certainement de 
manière "musclée"^^, comme en témoigne par exemple un mémoire de l'abbé de l'Isle-Dieu 
s'efforçant de couvrir les agissements du prêtre breton. S'il a beau jeu de nier que Le Loutre 
ait refusé des sacrements aux Acadiens qui refusaient de partir (ce qui prouve que des plaintes 
ont dû être portées contre le missionnaire français à ce sujet), il est obligé de reconnaître, sans 
donner trop de précision : "Je sens bien, Monseigneur, que la première démarche qu'on a faite 
pour tirer les Acadiens français de leurs habitations sous le gouvernement anglais était 
délicate, et peut-être un peu hasardée, mais le motif en était bon et l'événement pourrait en 
justifier l'entreprise, si la cour soutient nos établissements."^^ De plus, une partie des habitants 
de nie Saint-Jean est également constituée, en dernier lieu, de familles réfugiées après la 
déportation de l'été 1755. Il est difficile d'en évaluer le nombre exact^^, mais l'abbé Le Gueme 
a fait le récit émouvant du périple de certaines de ces familles acadiennes pour rejoindre l'île 
sous contrôle français™, Jean-Baptiste Robichaux, dont la vie est narrée dans le DBC^ en 
fournit un autre exemple.

La mineur d’ime déportation des Acadiens courait depuis 1720 (1720-12-28 ; Bona Arsenault, Histoire des 
Acadiens, op. cit.).

Selon Jean Ségalen, il était promis aux Acadiens : "installation nouvelle, nourriture pendant trois ans et 
indemnisation des pertes" (Jean Ség^&n, Acadie en résistance, op. cit., p, 38).
^  La "commission des limites" pieuie par le traité d'Utrecht pour délimiter les zones françaises et anglaises ne 
parvint jamais à trou\'cr un terrain d'entente (au propre et au figuré).

Le biographe de Le Loutre dans le DBC précise que "le missionnaire employa, semble-t-il, des moyens 
discutables -  les menaçant, entre autres, de représailles de la part des Indiens -  pour les obliger [les Acadiens] à 
émigrer". Les Acadiens trouvaient en effet -  malgré l'aide du gouvernement français -  de mauvaises conditions 
matérielles en arrivant à Hic Saint-Jean ou à proximité du fort Beauséjour où Le Loutre les envoyait, car ils 
de\ aient entreprendre de nouveaux défrichements.

1755-03-25 ; RAPQ, tome 17,1936-37, p. 403s.
Gérard Finn, dans la notice biographique consacrée à l'abbé Le Gueme dans le DBC l’évalue à environ 500 

persotmes au moins.
Charles-Octave Gagnon, Lettre de M  Pabbé Le Guerne, missionnaire de P Acadie, Québec, sn., 1889 (1757- 

00-00 ; disponible en texte intégral sur http;//www. canadiana.org). Cette lettre, datée probablement de 1757 et 
attribuée à l'abbé Le Gueme, raconte en détail les conditions dans lesquelles certains Acadiens ont échappé à la 
déportation. Le Gueme explique qu'il a encouragé de nombreuses personnes à passer à l'île Saint-Jean et après 
avoir pris contact avec le commandant de l'île, de Villejoint, ce dernier en accueille un nombre important II 
s'agit notamment de femmes dont les maris seuls sont déportés dans la Neuve Ile-Angleterre (la responsabilité de 
la séparation de certaines familles acadiennes lors de l'exil, à l'origine du ressort dramatique du poème 
Evangeîine de Longfellow, n'incombe pas qu'à l'Angleterre, mais résulte aussi des conseils donnés par les prêtres 
français ; cf. à ce sujet Griffiths, Contexte, op. c it,  p. 98-99). À plusieurs reprises dans cette lettre Le Gueme 
écrit que les Acadiens sont attachés à leur pays, qu'ils ne veulent pas le quitter, et qu'ils espèrent toujours que "le 
Français" viendra le reconquérir.

64
1



A priori, donc, et malgré les réserves apportées ci-dessus, les Acadiens déportés de lîle Saint- 
Jean avaient davantage prouvé leur attachement à "la religion et à la France" que ceux restés 
en Acadie (à qui on pounait reprocher d'avoir implicitement choisi l'Angleterre). Mais 
curieusement, alors que les réfugiés de Hle Saint-Jean sont plus nombreux en France que ceux 
de l'Acadie proprement dite, et que, du fait de ce qui vient d'être expliqué, leurs réclamations 
semblent plus légitimes que celles des déportés de Nouvelle-Écosse, les pétitions acadiennes 
ou les mémoires historiques rédigés par l'administration française ne mettent jamais en avant 
cette seconde déportation. La raison en est probablement que le gouvernement n'a jamais rien 
promis aux déportés de l'île Saint-Jean ou de Louisbourg, au contraire des réfugiés acadiens 
ayant transité par l'Angleterre (à qui Nivernais, on l'a vu, fait miroiter des établissements en 
France aux frais du Roi en 1763). La stratégie des réfugiés de l'île Saint-Jean est donc de 
s'appuyer sur leurs liens avec les rapatriés d'Angleterre plutôt que d'expliquer leur situation 
particulière.

Conclusion

Que conclure, donc, de cet examen des circonstances des rapatriements ? Selon certains textes 
patriotes de la période 1755-1785, les Acadiens, très attachés à la France, ont certes souffert 
de la déportation, mais ils ont été consolés par la possibilité d'être réunis à une nation, un roi, 
une religion qu'ils chérissaient plus encore que leur pays natal, l'Acadie. Cette rhétorique a été 
reprise en partie par l'historiographie (Martin et Lauvrière notamment), tandis que d'autres 
historiens (en premier lieu N. Griffiths) s'efforcent de montrer que les Acadiens se sentaient 
presque entièrement détachés de la France.
L'examen attentif des situations de départ conduit à nuancer sérieusement ces deux positions 
antagonistes. Contrairement à ce qu'ils affirment ultérieurement, il n'est jamais proposé aux 
Acadiens de Nouvelle-Écosse le choix entre accepter de prêter un serment d’allégeance 
inconditionnel ou être déportés en France. L'exil est subi, non choisi. Concernant ceux 
prisonniers en Angleterre, s'il faut rejeter les affirmations partisanes comme celles du 
mémoire de Nivernais, présentant des Acadiens fortement désireux d'être rapatriés en France, 
la thèse contraire ne me paraît pas prouvée ; il est difficile de croire que tous les déportés 
voulaient unanimement retourner en Acadie. Les Acadiens semblent surtout avoir été (déjà) 
fortement divisés sur ce qu'il convenait de faire. Enfin, si les Acadiens ayant émigré dans les 
îles Saint-Jean et Royale avant 1755 sont peut-être ceux qui ont le plus manifesté leur désir de 
"rester Français", il est difficile d'évaluer dans quelle mesure leur décision peut avoir été 
contrainte par les agissements, par exemple, de l'abbé Le Loutre. A leur arrivée en métropole 
donc, si les réfugiés furent heureux de trouver un refuge, de vivre sous un gouvernement 
"ami" et avec l'assurance de pouvoir pratiquer leur religion sans crainte dans l'avenir, un 
grand nombre d'entre eux étaient sans cloute beaucoup moins enthousiastes que Nivernais le 
laisse entendre. À n'en pas douter, la plus grande partie devait fortement regretter l'Acadie et 
le choix de la France n'était certainement qu'un choix par défaut. Us n'envisageaient sans 
doute pas avec un enthousiasme excessif la perspective d'être "assimilés" dans la population 
métropolitaine. Les établissements promis par Nivernais leur apparaissaient probablement 
comme, au mieux, un pis-aller.
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Chapitre U : Organisation de l ’administration et des
groupes acadiens

1. L’administration en charge des Acadiens

A. Organigrammes
À leur arrivée en France, les Acadiens sont pris en charge par l'administration, qui s'occupe de 
leur distribuer des secours d'urgence (qui dureront...) et, ultérieurement, de les "relocaliser". 
Avant d'étudier en détail ces aspects, il convient de présenter quelque peu les services 
responsables des réfugiés.

Les colonies dépendant du secrétariat d'État de la Marine, c'est le personnel de ce ministère 
qui réceptionne les réfugiés à leur arrivée dans les ports*. Depuis Colbert, la Marine est en 
avance d'un point de vue administratif, grâce à un système remarquablement centralisé et des 
agents "véritables fonctionnaires au sens moderne du terme"^. Sur le littoral, la Marine est 
représentée par un intendant (dans certaines villes militaires comme Rochefort ou Brest), ou 
un commissaire général (par exemple à Saint-Malo), qui supervise le travail de subalternes 
tels que les commissaires ordinaires, responsables de divers secteurs d'activité. Localement, 
les Acadiens semblent avoir dépendu le plus souvent de l'administration des "classes" 
(préfiguration de service militaire, obligatoire pour les marins seulement). Ainsi, à Saint- 
Malo, c'est un "commissaire aux classes", Isam, qui officie auprès des Acadiens^ ; à Morlaix, 
c'est son homologue, Quétier"* qui veille sur les réfugiés ; idem à Cherbourg^. Il est probable 
que les commissaires généraux et les intendants, contrairement aux commissaires aux classes, 
n'ont qu'une connaissance indirecte des Acadiens : ainsi, à Saint-Malo, ce n'est pas Guillot lui- 
même qui supervise directement les distributions de secours. C'est pourtant lui qui est en 
contact épistolier direct avec les bureaux de Paris. Une première transmission d'ordres et 
d'informations a donc lieu à l'intérieur même des bureaux locaux, mais cette transmission n'est 
pas documentée car le plus souvent orale^. Ce premier point est important à se remémorer 
pour la critique des textes : il est peu probable, par exemple, que Guillot se soit jamais 
longuement entretenu lui-même avec les Acadiens. Le commissaire -  très probablement noble

' Il semble toutefois que cela n'ait pas été une règle générale pendant toute la période. Ainsi on voit Choiseul 
continuer (d'un peu loin) à s'occuper du dossier acadien et tâcher de mettre en place un projet d'établissement en
Corse, alors qu’il n'est plus secrétaire d'Etat de la Marine, et a rejoint le ministère de la guerre (1769-12-30 ; M. 
Duhamel, "Tentative de Colonie acadienne en Corse", Revue des Sociétés sm>antes des départements, publiée 
sous les auspices du ministère de Flnstruction publique, des Cultes et des Beaux-arts^ Cinquième série, VIII 
(Année 1874 -  T  semestre)).
 ̂ Voir l'article d'E. Taillemite, "Administration de la Marine" in Lucien Bély, Dictionnaire de P Ancien Régime, 

PUF, 1996 (ci-après Bély). On trompera en anne.\e une notice biographique sur Lemoyne, Guillot et quelques 
notes sur d’autres administrateurs.
 ̂ 1763-04-06b ; Roy, Rapport ; MAE, Corresp. P o l, Angleterre, vol. 450, f “ 205-6.
 ̂ 1763-04-06b ; id.
 ̂ Voir à ce sujet le travail de Guillaume Eckendorff, La Correspondance des classes à Cherbourg, 1756-1766, 

mémoire de maîtrise. Université de Caen, 1998, qui consacre le chapitre 3 à "l'assistance aux réfugiés acadiens" 
(p. 173 à 198) ; voir aussi, à ce sujet une lettre de Choiseul à Guillot : "je vous prie d’en faire faire le relevé [des 
Acadiens] au bureau des classes et de m'en env oyer le nom, la qualité de ces habitants, le temps de leur arrivée et 
vous continuerez de m'envoyer une semblable liste tous les mois" (1763-07-12 ; SHM Brest 1 P 1 / 9 (1763) 
pièce 104).
® Sauf en de rares cas, comme par exemple lors de l'absence du commissaire.
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comme la plupart du personnel à son niveau -  fréquente certainement peu les Acadiens, 
assimilés aux gens de "basse condition".

À l'échelon central, le ministère de la Marine, dirigé par un secrétaire d'État ,̂ est alors 
découpé en huit bureaux*. Les Acadiens dépendent de celui des "Colonies", créé en 1710. 
Chacun est dirigé par un "principal premier commis" ou un "premier commis". On retrouve à 
l'intérieur de ces bureaux, égrainés au fil des textes, les noms des personnes chargées de 
coordonner l'administration des Acadiens : Accaron, "conseiller et premier commis de la 
Marine", en 1763-64^ ; La Roque, également premier commis, chargé spécifiquement de 
s'occuper des affaires acadiennes en juillet 1772‘“. Ce sont ces commis qui sont véritablement 
en charge des dossiers (les commissaires des ports leur écrivent parfois directement), et ce 
sont vraisemblablement eux qui rendent compte au ministre et préparent la plupart des 
décisions, qui sont cependant toujours signées du secrétaire d’État (et d'ailleurs les 
administrateurs locaux estiment toujours que les ordres viennent du ministre lui-même). Ces 
commis gèrent de véritables services, avec leurs écrivains attitrés". Ici comme ailleurs, il est 
bien difficile de savoir dans quelle mesure les ministres eux-mêmes décidaient des grandes 
orientations de la politique à suivre, et quelle était leur implication personnelle. On soupçonne 
à plusieurs reprises que cette implication était assez faible pour certains ministres, les 
Acadiens n'étant qu'épisodiquement au centre de leurs préoccupations. En plusieurs occasions, 
cependant, des administrateurs ou des missionnaires témoignent de ce qu'ils ont 
personnellement rencontré le ministre en place (ou, plus tard, le Contrôleur général des 
Finances) pour discuter de la situation des Acadiens". Quoi qu'il en soit, tous les Secrétaires 
d'État de la seconde moitié du XVIir siècle ont eu connaissance, à un moment ou un autre, du 
dossier acadien.

D'autres institutions s'occupèrent activement des réfugiés. Les États de Bretagne jouent ainsi 
un rôle ponctuel, mais important, au moment de l'établissement des Acadiens à Belle-Île. Par 
ailleurs, plusieurs conseils municipaux prennent par exemple des initiatives d'urgence (à 
Saint-Malo, à Grandville...) et interviennent également ponctuellement dans la gestion des 
affaires concernant les réfugiés. Dans certaines villes (comme à Morlaix), les conseils 
organisent le logement des Acadiens à leur arrivée. À Nantes le conseil municipal délibère en 
faveur d'un Acadien, Basile Henry, en 1782.

 ̂Par commodité, dans ce texte, l'expression "ministre de la Marine" sera employée indifféremment avec celle de 
"secrétaire dÉtat", qui est le titre officiel. En revanche, la formule "Président du conseil de Marine", utilisée 
fréquemment par divers canadianistes, date de la période de la Régence, et est impropre dans la seconde moitié 
du X V Iir  siècle.
 ̂ Au moment de la guerre de Sept Ans, l'administration centrale englobait huit bureaax : Fonds, Invalides, 

Officiers de Plume, Ports et fortriications maritimes. Classes, Pêche et commerce. Consulats et commerce 
extérieur, Colonies, Archives, Cartes et Plans, secrétariat du ministre (cf. E. Taillcmite, "Administration de la 
Marine", Bély).
® 1763-04-16 ; ANC, MG6 C3 [Mi 12881] -  Arch. du port de Cheibourg (minute des lettres du comm. des 
classes), f “ 17.

1772-07-28 ; BM Bordeaax, Ms 1480, P  117-119.
”  U n examen attentif montre que toutes les lettres envoyées par exemple à Rochefort et estampillées "colonies" 
comportent la même calligraphie.

C'est le cas par e.xemple de Le Loutre qui affirme avoir rencontré à plusieurs reprises Praslin ("jusqu'à 
l'importuner", écrit-il). Praslin le remoie vers L'Aveidy, en lui disant qu'il "devai[t] [sj'adresser à M. le 
Contrôleur général, [et] que cette affaire ne le [Praslin] regardait plus" (1768-08-00 ; Lanco, "Les Acadiens à 
Belle-îlc-en-Mcr", art. cit.). Voir la biographie de l'Isle-Dieu, et de celles d'autres indnidus, dans l'armexe 8 
(tome II).
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Divers individus sont aussi chargés successivement et officiellement d'agir auprès des 
réfugiés, parallèlement à la structure décrite ci-dessus. Il s'agit, dans un premier temps, de 
membres du clergé. L'abbé de l'Isle-Dieu, vicaire général de l'évêque de Québec, est le 
premier à qui le soin des exilés est confié, dès 1760*̂ . Son rôle n'est pas clairement délimité, 
mais il agit comme interlocuteur entre les Acadiens et le ministre. En 1763, c'est au tour de 
l'abbé Le Loutre d'être chargé -  en lien avec de l'Isle-Dieu, très âgé et qui réclame depuis 
longtemps sa mise à la retraite -  de l'établissement des familles acadiennes à Belle-île-en- 
Mer’"̂. L'ancien missionnaire des Micmacs restera en fait jusqu'à sa mort (le 30 septembre 
1772) l'intermédiaire privilégié entre les Acadiens et le ministère. Confier le soin des réfugiés 
à des missionnaires présente un certain nombre d'avantages. L'abbé Le Loutre connaît 
personnellement les réfugiés, et il semble dynamique et bon gestionnaire : la relative réussite 
de l'établissement de Belle-île-en-Mer lui doit certainement beaucoup. Par ailleurs, ces 
pasteurs paraissent relativement écoutés du ministère (et des Acadiens), plus que ne le sera 
par la suite le commissaire général Lemoyne (dont nous aurons l'occasion de reparler à 
maintes occasions). Mais même si leur mission est officielle, ils doivent toujours agir par le 
biais d'intermédiaires (au sein du ministère de la Marine) ce qui complique singulièrement et 
retarde les opérations. Il n'y a pas de véritable délégation du pouvoir et l'abbé Le Loutre 
semble bénéficier d'une marge de manœuvre relativement faible. Le ministère paraît en tout 
cas satisfait de la médiation de l'Église, et à la mort de Le Loutre, c'est dans un premier temps 
l'abbé de Grandclos Mêlé, "chanoine théologal et archidiacre de [la] cathédrale [de Saint- 
Malo]" qui est pressenti pour "remplacer l'abbé Le Loutre auprès des Acadiens". Grandclos, 
qui connaît bien les exilés domiciliés en grand nombre à Saint-Malo‘̂ , refuse toutefois, après 
quelques hésitations, la "corvée" (selon les termes du commissaire général Guillot) qu'on lui 
propose’̂ .

Ce rôle d'intermédiaire entre les Acadiens et le ministre fut ensuite joué par un commissaire 
de la Marine détaché auprès du ministère, Philippe-Antoine Lemoyne*^. Suite au refus de 
Grandclos, et sur les instances de Lemoyne lui-même, l'abbé de l'Isle-Dieu recommande le 
commissaire de Rochefort pour remplir le rôle de protecteur des Acadiens’*. Lemoyne avait 
été appelé quelque temps auparavant à Versailles pour présenter divers projets qu'il avait 
conçus relativement aux Acadiens’’. Il semble que la proposition ait été acceptée et que 
Lemoyne ait été chargé oralement de s'occuper des Acadiens vers le début de l'année 1773. H 
en reste responsable jusqu'à la fin de 1774. Lemoyne assure en fait essentiellement un rôle de 
liaison dans le nouvel organigramme qui se met en place à partir de 1773. En effet, en 1772, il 
semble, selon plusieurs sources, que le Roi soit personnellement intervenu pour demander à 
ce qu'on donne des terres aux Acadiens afin de les "attacher à la glèbe" (j'ignore si Louis XV 
intervint directement à d'autres reprises et jusqu'à quel point il était personnellement informé 
de la situation des réfugiés). Il fut décidé consécutivement que les Acadiens ne dépendraient 
plus de la Marine mais du Contrôle général, à partir, théoriquement, du juillet 1773. En 
pratique, le changement prit beaucoup plus de temps (les intendants n'ayant souvent pas 
même été prévenus qu'ils devaient prendre en charge les distributions de secours), et Lemoyne

13 Ben>'er lui écrit : "En cette qualité [de vicaire général], vous avez été chargé de ce qui a eu rapport à l'état des 
aifaires de la religion en Canada et [donc] de celles des Acadiens et Canadiens qui sont revenus en France" 
(1760-11-21 ; AN Col B, vol. 112).

1763-12-03 ; AD Ille-ct-Vil. C 5157.
Guillot dit de lui qu'il est "un garçon d'esprit et de mérite, qui connaît la nation [= les Acadiens] et qui m'a 

secondé dans tout le bien que j ’ai pu lui faire" (1772-10-23b ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  180-181).
1772-10-23b ; BM Bordeaax, Ms 1480, P  180-181.
Voir la notice biographique surLemovne, en Annexe.
1772-12-02 ; BM Bordeaux, Ms 148o', P  225-226.
1771-12-23 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  8 et AN Col B, vol. 142, P  163.
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assura, tant bien que mal, la transition entre les deux ministères. À l'échelle locale, les 
Acadiens ne dépendirent donc plus, à partir de ce moment-là, de l'administration maritime, 
mais des intendances^“, et plus particulièrement des subdélégués^*. Au niveau central, la 
direction générale des Finances était organisée d'une manière apparemment semblable à celle 
de la Marine^  ̂; divers commis furent spécifiquement chargés des affaires acadiennes^^.

En dehors des missionnaires, de l'administration de la Marine ou du Contrôle général, un 
certain nombre d'autres personnes se sont occupées des Acadiens, à diverses époques. Il s'agit 
en premier lieu du personnel diplomatique de l'ambassade de France à Londres, et plus 
généralement d’agents du ministère des Affaires étrangères, au moment de la négociation des 
accords de paix en 1763. Le plus impliqué fut alors un certain de La Rochette, qui noua le 
contact avec les réfugiés, prit en charge le rapatriement des Acadiens du Royaume-Uni et 
rendit régulièrement compte de ses opérations au duc de Nivernais^''. Second personnage 
engagé dans la relocalisation des exilés : un certain Moreau, directeur général des 
pépinières^’, qui cinq ans avant Lemoyne effectue une première tournée des ports pour 
recenser les Acadiens aptes à entreprendre des défrichements^^. Son nom n'apparaît toutefois 
plus après 1767. D'autres personnages semblent avoir été impliqués dans la gestion du 
"dossier acadien", sans qu'on ait beaucoup d'informations sur eux : on retrouve ainsi un M. 
Parent, "chef de bureau chez M. Bertin"^^ et un M. de Rozière, "chef du bureau des fonds à la 
cour". Le marquis de Pérusse d'Escars, enfin, joua également ponctuellement un grand rôle, 
puisqu'il coordonna l'établissement des Acadiens dans le Poitou et fut chargé, en outre, de la 
distribution et de l'administration des secours aux Acadiens pendant le temps que la "colonie" 
stationna dans le Poitou. II partagea toutefois cette responsabilité avec l'intendant du lieu, 
Blossac.

Le groupe acadien (sur l'organisation duquel nous reviendrons plus loin), s'étant attiré la 
sympathie ou la compassion de plusieurs personnages importants de l'État, sollicitait 
également de ces "protecteurs" des interventions en sa faveur auprès du Roi ou de ses 
ministres. Au moment de l'arrivée au pouvoir de Necker, selon un rapport sans doute quelque 
peu exagéré "chaque trois mois il arrivait deux ou trois chefs de famille qui venaient au nom 
de tous réclamer la justice et la bonté du Roi. Toutes les personnes de la famille royale

30 C'est pourquoi à partir de 1773 U faut chercher la documentation relatwe aux Acadiens non plus dans les fonds 
de la Marine mais dans ceux du Contrôle général (à Paris) et dans les séries C des intendances (en province).

On retrouve le nom de quelques-uns d'entre eux, par exemple Ballays subdélégué à Nantes, Virandeville, à 
Valognes (Cotentin, près de Cheibourg), de Beauregard, à Poitiers.

François Monnier note que le domaine reste peu défriché : "la recherche [sur ce sujet] souffre d'un retard 
considérable [...]. Le Contrôle général des Finances, notamment, [...] reste mal connu" ("Administration", Bély).

On retrouve leurs noms au fil de la documentation ; MM. Destouches, Carvillon et de la Croix, secrétaires du 
Contrôleur général, Coster, premier commis des Finances, premier secrétaire de Necker (son nom apparaît à de 
très nombreuses reprises à partir de 1778 et jusqu'à sa retraite -  cf. 1784-01-15 ; AD Vienne C 32) ; Delille (qui 
sem ble s'etre occupé spécifiquement du projet d'établissement des Acadiens en Corse ; \  oir plus loin) ; Blondel 
et d’Ormesson, intendants des Finances, "collaborateurs, plus que [...] subordonnés" du Contrôleur général (cf. 
l'article d’Olivier Poncet, "intendants des Finances" in Bély) ; Gojaiid (probablement trésorier du Contrôleur 
j^énéral).

Il est possible que ce de la Rochette, sur lequel nous possédons peu de renseignements -  hormis un registre de 
papiers personnels conservé aux archives du Canada à Ottawa (MG 18 -  F 14) -  soit le "Hillaire de la Rochette" 
dont la biograpliie figure dans le DBC. (3e Dictioiuiaire ne signale cependant pas son passage en Grande- 
Bretagne ; au sujet de La Rochette, voir Martin, Les Exilés, op. cil, p. 42 et suivantes.

1767-08-01, ANC, MG6 C3 (Mi 12881, 3* reg., p. 9-10] -  Arch, du port de Cherbourg.
Moreau semble avoir été spécialement chargé d'étudier la faisabilité du projet d'établissement de Brix. Cf. 

1767-10-17 ; ANC, MCîô C3 (Mi 12881,3* reg., p. 11] -  Arch, du port de Cherbourg.
1773-01-23 ; BM Bordeaux, Ms 1480, f® 252-254. Bertin fiit directeur du "bureau d'Agriculture", l'équivalent 

de ministre de l'Agriculture.
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recevaient et recommandaient leurs mémoires^*". On retrouve dans les textes de nombreuses‘7Qallusions à des personnes étant intervenues en faveur des Acadiens . Ces personnes 
interfèrent parfois avec les ordres officiels, sollicitent des exemptions ou des privilèges pour 
les Acadiens.

Pour synthétiser, on peut donc tenter de reconstituer, à partir de la documentation consultée, 
un organigramme informel de l'administration en charge des Acadiens. Pour la période 
antérieure à 1773 (c'est-à-dire alors que les Acadiens sont toujours à la charge de la Marine), 
on obtient un schéma hiérarchiquement assez simple (Figure 1).

Figure 1 : Organigramme de l'administration en charge des Acadiens avant 1773

f  1782-04^5 ; AN 3495.
^  Les personnes suivantes sont intervenues, le plus sou\ent au moyen d'une lettre de recommandation ou 
d'appuis plus informels : les ducs de Nivernais, d'Aiguillon (alors commandant en chef de Bretagne) (1763-07- 
31) ; la duchesse de Duras (1769-10-25) ; Aiguillon à nouveau (1772-12-03) ; Nivernais à nouveau 
(1774-07-03) ; le Comte d'Artois ("ils ont trouvé de grands protecteurs auprès du frère du Roi qui a passé à 
Nantes", écrit Pérusse à Blossac (1777-04-00) -  le frère en question est le Comte d'Artois, cf. 1778-04-01) ; 
Anne Dumouriez (mère du général Dumouiiez, "héro" de Valn^ (1779-08-19) ; la duchesse de Rohan (1785-04- 
19a) ; une fille de Louis XV, Madame Louise, s'intéresse également à une Acadienne carmélite à Morlaix (1786- 
05-19b). Les Acadiens solücitent également la protection de Marie-Antoinette (1774-07-OOb) qui était peut-être 
sensibilisée à leur situation par rintermédiairc de Mesdames de Neuville ou de Billy (c f  Robert Piart, "Une 
Acadienne et sa fille à la maison du Roi Louis XVI", Société historique acadienne (Cimiers), 34, 1 (mars 2003) : 
pp. 33-41 et ci-dessous note 115 p. 190). Cependant il ne semble pas que les Acadiens aient été au courant de 
i'e.xistence auprès de la reine d'une de leurs compatriotes. Ils éprouvent de nombreuses diflicultcs à faire passer 
leur pétition à la Reine et les noms de Mme de Neuville ou de Mme de Billy n'apparaissent jamais (1774-08- 
02a).
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Pour la période postérieure au changement du ministère de tutelle, la situation se complique 
un peu, avec un nombre accru d'intermédiaires plus ou moins informels (Figure 2). Lemoyne, 
en particulier, rend compte de ses opérations (notamment lors de sa tournée des lieux de 
résidence acadiens de l'été 1773) à trois ministres à la fois :1e Contrôleur général, auquel il est 
rattaché officiellement pendant sa mission, le secrétaire d'État de la Marine (son ministère de 
tutelle) et enfin le ministre de l'Agriculture, Bertin, qui suit de très près le projet de 
défrichement du marquis de Pérusse. On conçoit que la coordination des opérations ne s'en 
trouvait pas facilitée.

Figure 2 : Organigramme de l’administration en charge des Acadiens après 1773

B. Fonctionnem ent de l'adm inistration
Ce schéma d'ensemble ne dit pas si cette forme de gouvernance était effective. François 
Monnier regrette à Juste titre que l'administration de l'ancienne France soit trop souvent jugée 
à "l'aune de nos critères contemporains, individualistes et démocratiques, et selon un degré de 
prospérité inimaginable à l'époque"^^. Compte tenu, effectivement, des moyens limités de 
l'époque, la bureaucratie fonctionne relativement bien. Il n'empêche que les agents doivent 
faire face à de nombreuses contraintes : le suivi des affaires concernant les Acadiens est 
chaotique et prend un retard considérable, et ce, dès l'arrivée des premiers réfugiés. C'est

3Û François Monnier, ”Administration" in Bély.
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notamment le cas, pris ici à titre d'exemple, pour les distributions de secours (les mécanismes 
d'assistance sont décrits en détail dans la seconde partie de cette thèse).

Les *Vetardements”
Le manque de ponctualité dans le versement des secours (et dans les prises de décisions en 
général), largement passé sous silence par Martin -  cela met évidemment à mal sa thèse -  son t 
au contraire constamment évoqués par les documents provenant tant des Acadiens eux-mêmes 
que de l'administration et ce, dès le tout début des distributions. Les secours ne sont d'abord 
pas immédiatement versés, malgré l'urgence. Ainsi le maire de Saint-Malo écrit, quelques 
jours après les premiers débarquements dans la cité corsaire que "M. Gui Ilot [lui a] dit qu'il 
payerait 6s par jour à ces habitants mais ne leur [a] encore rien compté"^V Les secours ne son t 
versés que trois jours après, le février^ .̂ En mai de la même année déjà, à Rochefort, u n  
habitant de l'île Royale ose adresser au ministre de la Marine des "représentations sur le  
retardement des secours que le Roi a accordés aux pauvres familles de cette île et de l 'île  
Saint-Jean qui sont à la Roch[elle]"^^.

Ceci n'est malheureusement pour les Acadiens que le début d'une longue série de plaintes à ce 
sujet. En janvier 1760, Ranché, intendant de Marine au Havre, fait part au ministre de  
l'impossibilité dans laquelle il se trouve de payer les "habitants de l'île royale et de l'île saint 
Jean" :

[...] il ne restait en caisse à la fin du mois de septembre que 103 livres et [...]
Monsieur de Vaudésir [le trésorier des colonies] n'ayant depuis ce temps-là remis ici 
aucun fonds, il n'a pas été possible de pourvoir au payement de ce qui est dû à ces 
habitants pour leur subsistance du même mois d'octobre non plus qu'à celui de 
novembre et de décembre. Ce retardement les met dans le cas de manquer de secours 
et m'engage à vous supplier de donner vos ordres pour que la remise des fonds 
employés dans les états de distribution soit faite avec plus d'exactitude.̂ "̂

En mai 1760, Ranché signale à nouveau au ministre que malgré ses précédentes missives les 
trésoriers des colonies n'ont pas versé les fonds destinés au paiement de la solde depuis hu it 
mois. "Pour peu que cela dure, écrit-il, les [Français revenus de l'Acadie] se trouveront encore 
plus hors d'état d'avoir de quoi vivre, personne ne voulant leur donner du pain dans la crainte 
de n'être pas payé des fournitures qu'on pourrait leur faire"^^. Curieusement, alors que les 
retards devraient être les mêmes dans toute la France (puisque tous dépendent des fonds 
centraux de la Marine), à peu près à la même époque, les délais ne sont que de deux à tro is 
mois à Saint-Malo, où selon Guillot, "on n'[a] payé mai que dans juillet"^^. Si l'on examine les 
cas les mieux documentés comme le port de (Cherbourg, pendant toute la durée du séjour des 
Acadiens en France, des retards de six mois, neuf mois, un an, sont monnaie courante. En mai 
1773, on semble atteindre des sommets : Guillot ordonne dans l'urgence le paiement des 
arrérages dus aux Acadiens, qui devront être "employé[s] au décompte de la subsistance 
restant due sur 1771", ce qui signifie que certains versements ont au moins un an et demi de 
retard^ .̂ C'est en mars 1778 seulement qu'est ordonnée la continuation de la solde des

1759-01-29 ; A M  Saint-Malo, BB 45.
1759-02-02 ; A M  Saint-Malo, BB 45.
1759- 05-04C ; A N  Col B, vol. 110.
1760- 01-16 ; A N  Marine vol. 547, P  50.
1760-05-11 ; A N  Marine B^ vol. 547, P  121.
1760-08-16 : A N C  MG6 -  C2 (transe.. Mi C 4619) -  Arch. du Port de Saint-Servan, C 8, Li 7 (C 8 / 7).
1773-05-06 ; SHM  Brest 1 P 1 /  11 (1773) pièce 56.
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Acadiens pour ... 1777(soit un retard d'un an et trois mois). Comme il faut au préalable 
refaire un état des personnes à qui ces secours seront accordés, il est peu probable là encore 
que les aides aient été distribuées avec un retard inférieur à un an et demi^*. En 1785, peu 
avant le départ des Acadiens vers la Louisiane, l'ambassadeur d'Espagne, Aranda, peut écrire 
en toute sérénité au ministre des Affaires étrangères, Vergennes, que son pays se chargera à
partir de janvier 1785 des secours aux Acadiens : ces derniers n'ont évidemment pas encore
ete payes 39

Les Acadiens se plaignent très tôt des retards, et ce thème revient comme un leitmotiv dans de 
nombreuses pétitions. Dès avril ou mai 1759, on l'a vu plus haut, un habitant de Hle Royale 
envoie un mémoire au ministre de la Marine à ce sujet. Quelques mois plus tard, de nouvelles 
récriminations sont émises, mais après enquête de l'intendant, le ministre est "bien aise 
d'apprendre que [les familles de l'île Royale] n'ont aucune part aux plaintes qui [lui] sont 
revenues et qu'un sergent des troupes de terre qui a épousé une créole*̂  ̂est le seul auteur des 
mémoires qui [lui] ont été adressés"'^^ Le tempétueux ministre semble excédé par ces plaintes 
et plutôt que de s'efforcer d'éviter toute cause de retard supplémentaire, il regrette que 
l'intendant n'ait pas sévi : "Vous auriez dû le faire mettre en prison ; il convient que vous le 
fassiez veiller de près et s'il tient encore quelque propos, vous devez le faire arrêter. C'est le 
moyen de faire cesser tout murmure""^ .̂ II est possible que cet avertissement de Berryer ait 
stoppé le nombre de plaintes à ce sujet. En effet, on ne retrouve plus guère, dans les années 
qui suivent, et malgré le changement de ministre, de récriminations à ce sujet de la part des 
concernés eux-mêmes (même si l'on a vu que les secours continuaient plus que jamais à être 
versés en retard). Cependant, on apprend de manière indirecte que les Acadiens souffrent de 
la situation. Ainsi, ceux déportés en Angleterre affirment à La Rochette lors de sa tournée qu' 
"ils craignent d'éprouver le même sort en arrivant dans le royaume" que celui de "leurs frères 
qui furent transportés en France au commencement de la guerre [et] restèrent plusieurs mois 
sans recevoir aucun secours". Ils tiennent l'information directement de ceux des Acadiens qui 
"sont en France, à Boulogne, Saint-Malo et Rochefort" et qui leur ont écrit"*̂ .

1778-03-09 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1021.
1785-03-19b ; MAE Corresp. Pol. Espagne, vol. 616, P  269.
Le mot "créole" n'avait pas le meme sens au XVIir siècle que de nos jours. Le dictionnaire de l'Académie

(1762) précise : "CREOLE, s. m. & f. Nom qu'on donne à un Européen d'origine qui est né en Amérique."
Le ministre ne fait en réalité que reprendre les termes employés par l'intendant lui-même dans sa lettre : au 

terme de son enquête, ce dernier écrit en effet au ministre qu'il a retrouvé ce "fainéant qui n'est point ancien 
liabitant de l'île Royale mais sergent des troupes de terre, qui a épousé une créole" (1759-12-06 ; SHM 
Rochefort, 1 E 415, n® 726).
"" 1759-12-14 ; SHM Rochefort 1 E 162, P  895.

1763-02-17a (Mémoire de Nivernais) ; les Acadiens sont peut-être d'autant plus hésitants à venir en France 
qu'en Angleterre la pa> e semble distribuée ponctuellement, dans l'ensemble du moins. Ainsi La Rochette 
constate que tes paiements sont généralement effectués sans délai. Le 14 mai 1763, à Bristol, il note que les 
derniers versements de solde datent du 1*̂  mai (seulement) (1763-05-14c ; MAE, Corresp. Pol., Angleterre. 
Supp. 13, P  69). À Peni> n (près de Falmouth), en revanche, il y a eu des retards plus conséquents. Déjà le 
rapport de La Rochette signale que la solde n'est plus payée : "[...] à Pem ya [•••] il trouva 159 Acadiens dans la 
situation la plus déplorable. Depuis la fin de novembre le gouvernement a arrêté leur paie" (1763-02-17a ; 
Mémoire de Nivernais). En réalité, il ne s'agit pas d'une interruption de la paye, mais seulement d'un retard, 
puisqu'au mois de mai La Rochette, rendu dans cet endroit, signale :

L'article essentiel [à régler] était celui de la paye des Acadiens supprimée depuis la fin de 
Jevrier. Nous n'avions jamais pu concevoir le motif de cette suppression touchant laquelle les 
Acadiens avaient fait tant de représentations inutiles, mais M. Crowgey [le commissaire 
anglais] m'a appris que le manque d'espèces en avait été la cause. En effet les espèces d'or ou 
d'argent sont si rares dans tout ce pays que j'ai été obligé de donner un demi pour cent pour 
changer le billet avec lequel on paya les Acadiens. Ayant trouvé ainsi à acheter de l'argent, il
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Si les Acadiens n'osent peut-être plus, pendant un temps, se plaindre directement au ministre, 
de nombreux administrateurs ou religieux chargés de s'occuper d'eux témoignent des 
difficultés engendrées par ces retards (on l'a vu par la lettre de Le Loutre évoquée ci-dessus de 
mai 1771). Quelques années plus tard, Mistral supplie le ministre "de vouloir bien donner 
[des] ordres [...] de façon à ce que ces malheureux n'attendent pas plus longtemps le payement 
d'une solde dont la dénomination annonce qu'[elle] devrait avoir journellement lieu"'̂ '*. 
Cependant, en novembre 1771 c'est peut-être toute une "députation" d'Acadiens qui se rend à 
Versailles ou à Compiègne, selon un rapport de juin 1778, pour "solliciter le paiement de la 
solde"'^^ D'autres pétitions sont ensuite envoyées régulièrement, comme par exemple en 1775 
celle envoyée du Poitou et réclamant le paiement de secours non perçus depuis plusieurs 
mois"̂ .

Causes des retards
Comment s'expliquent ces retards ? Les difficultés sont de différentes natures. Tout d'abord, 
les commissaires de la Marine sont souvent laissés sans instructions. Ainsi, à l'arrivée des 
Acadiens en septembre 1758, les commissaires doivent improviser car personne n’a prévu 
l'arrivée des déportés. A Rochefort, le commissaire de la Marine prend l'initiative de secours 
d'urgence"* .̂ À Saint-Malo, le commissaire semble laisser d'abord s’exprimer la générosité 
municipale, sans doute par manque de numéraire ou dans l'attente des ordres du ministre. 
Avant qu'un versement "régulier" de subside puisse avoir lieu -  les premières directives 
générales ne datent que de janvier 1759^* -  il faut que les administrateurs sollicitent l'avis du 
ministre"*̂ . Celui-ci demande alors le plus souvent des "états" des Acadiens avant d'ordonner 
les paiements ; les commissaires de la Marine dressent alors ces états, mais en raison de la 
complexité de leur élaboration^®, ces derniers sont souvent envoyés avec retard : "je vous ai 
déjà recommandé de m'envoyer tous les trois mois le compte des dépenses [pour les secours]"

ne me fut pas difficile d'en faire la répartition et en moins de deux heures cet article fut liquidé 
à la satisfaction d'un chacun (1763-05-26c ; MAE, Corrcsp. Pol., Angleterre, Supp. 13, P  76).

11 est à remarquer que cette situation semble-t-il plus fa\ orable des Acadiens en Angleterre (au regard de la paye 
tout au moins) ne les empêche pas de contracter de nombreuses dettes, soldées par le gouvernement français au 
moment de leur embarquement pour la France.

1766-05-18 ; A N  Marine vol. 568, T 156.
Il est à noter que cette "députation” n’est mentionnée par aucun autre document (Le Loutre, par exemple, dans 

un rapport très détaille envoyé au nouveau ministre, de Boynes, quelques mois plus tard (1771-05-00a ; BM  
Bordeaux, Ms 1480, P  36-44 / 26), n'en parle pas du tout, ce qui est fort curieux). Le remaniement ministériel 
(24 décembre 1770), quelques semaines après cette possible visite, explique peut-être qu'on n'en reparla plus.
^  1775-OO-OOb ; AD Vienne J 64 /  M 7.

1758- 09-19 ; SHM Rochefort 1 E 414, n° 502.
1759- 01-07 ; A N  Col B, vol. 110.
Qui plus est les commissaires doivent s’adapter à chaque changement de ministre : un remaniement se produit 

très peu de temps après rarrivée des premiers Acadiens, ce qui n'arrange certainement pas l'organisation des 
secours.
^  Il était particulièrement difficile de vérifier les affirmations des réfugiés concernant leur situation materielle ou 
familiale. De Ruis e.xplique les difficultés bien réelles dans l'établissement des rôles demandes par le ministre. Le
12 octobre 1758 il s'explique sur les retards dans l'e.xécution du travail demandé : tout d'abord, l'etablissement 
des listes est difficile car les familles sont dispersées entre Rochefort et la Rochelle ; ensuite il doit trouver des 
persormes de confiance pour le renseigner (1758-10-12 ; SHM Rochefort, 1 E 414, n® 521). Les administrateurs 
devaient prêter une attention toute particulière pour éviter les fraudes : a beau mentir qui vient de loin ! Les 
récriminations des ministres concernant les "abus" réels ou supposés des Acadiens sont fort nombreuses. 
Pémsse, lui aussi, est convaincu que les réfugiés essayent de tromper l'administration (1775-10-12 ; AD Vienne J 
6 4 /M  7).
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se plaint le ministre à l'intendant de Rochefort, de Ruis^^ Mais une fois les états envoyés, il 
s'écoule souvent plusieurs mois avant que les versements correspondants ne soient effectués.

En effet, les difficultés de paiement sont récurrentes et insolubles en raison des déficits 
répétés des budgets et de la dette colossale de l'État au XVIir siècle. Ce point a fait l'objet de 
suffisamment d'études pour que nous ne nous y attardions pas longuement ici. Signalons 
simplement que pendant la guerre de Sept Ans, le ministre blâme la "disette de fonds"^^ et 
l'intendant de Rochefort regrette de ne pas avoir de numéraire en caisse pour pouvoir 
distribuer directement les fameux six sous aux habitants de Louisbourg plutôt que de 
rembourser la ration^^ de dix sous au munitionnaire^". Dans les faits, les caisses des 
commissaires sont constamment vides, et ceux-ci ne peuvent jamais avancer d'argent. En 
1773 par exemple, le commissaire de Saint-Malo ne peut expédier un certain nombre de 
familles acadiennes en Corse à cause du manque de fonds "pour solder ce qui se trouvait dû à 
ces pauvres gens et leur donner la conduite jusqu'à Toulon"^^ Le phénomène n'est pas 
circonscrit aux seuls réfugiés qui nous intéressent : les intendants eux-mêmes ont, semble-t-il, 
souvent du mal à se faire payer^ .̂ Les particuliers doivent régulièrement faire jouer leurs 
relations pour pouvoir se faire rembourser les fournitures avancées à l'administration^^.

Autre raison des retards et du manque de fonds ; il semble qu'une partie des fonds destinés à 
secourir les Acadiens ait été détournée. Dans plusieurs lettres, il est fait reproche aux commis 
de faire de 1'"agiotage"et du "tripotage [sic] de billets de ration"^ .̂ Berryer réprimande 
vertement à ce sujet l'intendant de la Marine à Rochefort ;

C'est bien avec raison que j'ai fait supprimer les rations qu'on faisait donner par le 
mun[itionnaire] aux personnes qu'on prétendait devoir être à la charge du Roi. Non 
seulement cette dépense était mal faite, mais je vois qu'elle était criante par l'agiotage 
que le mun[itionnaire] ou plutôt ses employés faisait sur ces rations en les payant à 
raison de 7s à ceux à qui elles étaient accordées tandis qu'il en retirait 10s du roi. C'est 
une manœuvre bien indigne du service et à laquelle vous auriez dû vous opposer en 
bon administrateur des intérêts de sa majesté̂ *̂ .

Il est impossible d'évaluer dans quelle mesure ces détournements de fonds publics 
continuèrent après cette mise en garde. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Pérusse dénonce

1759- 05-04c;SH M  Rochefort lE 1 6 1 ,^ 589  et AN Col B, vol. 110.
1760- 01-25b; AN Col B, vol. 112.
"Ration, s. f. La portion, soit de pain, soit d'autres vivres, soit de fourrage, qui se distribue aux troupes. 

Distribuer les rations aux soldats, les rations de foin & da\^oine aux cavaliers. Il SC dit aussi sur mer, de la 
quantité de pain, de viande, de boisson, &c. qui se distribue chaque jour à chaque soldat, matelot, &c." {Diet. 
Acad.).

1758-10-26b ; SHM Rochefort, 1 E 414, n“ 562 et 1758-1 l-21a ; SHM Rochefort. 1 E414, lettre n° 611.
1773-04-18a ; AN 1499“ et BM Bordeaux, Ms 1480, T 302-304.
Dans la série Marine B  ̂des A ĉhi^ ês nationales, il est souv'ent fait allusion aux difficultés de paiement pour le 

personnel administratif lui-même. Un intendant de Marine écrit ainsi qu'il n'a pas été payé depuis 3 ans.
 ̂ Ainsi, un commis du bureau des domaines, Nardot, sollicite Lemoyne : *Un de mes amis a été chargé de 

fournir des bois pour la Marine dans les ports de Brest et de Rochefort. Il lui est dû une quarantaine de mille 
livres, et si vous ne venez à son secours pour le faire payer, il est à la veille de manquef (1772-11-05c ; BM 
Bordeaux, Ms 1480, f° 214).

"On appelle ainsi le profit usuraire & excessif qu'on prend pour convertir en argent eomptant quelque 
promesse, quelque billet, quelque rescription" selon le Diet. Acad.

Tripotage : "11 se dit au figuré pour un assemblage de choses qui ne conviennent point, qui ne s'accordent point 
ensemble". Diet. Acad. De Ruis écrit à d'Abbadie ; "il s'est fait un tripotage de billets de rations à payer en argent 
auquel je ne comprends rien" (1758-12-02 ; SHM Rochefort, 1 E 414, n° 636).
^  1759-08-17 ; AN Col B, vol. 110.
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vigoureusement, à partir du printemps 1774, la corruption des fonctionnaires de la Marine. H 
faut prendre ses dénonciations avec discernement, car Pérusse a précédemment échangé avec 
Lemoyne des propos peu amènes. Suite à un mémoire du commissaire de la Marine critiquant 
certains choix de Pérusse^’, le marquis renvoie à Lemoyne une lettre amère dans laquelle il 
accuse le commissaire de la Marine de vouloir faire de lui "un aride et mercenaire 
entrepreneur" . Quinze jours après cette lettre, et malgré une tentative d'explication de la part 
de Lemoyne^^, Pérusse commence à accuser "la Marine" en général, et plus particulièrement 
les "souS‘Ordres" (terme méprisant qui désigne évidemment Lemoyne) d'être corrompus et de 
s'enrichir par les secours distribués aux Acadiens. Quelques jours après la mort de Louis XV, 
Pérusse, faisant un bilan récapitulatif des opérations menées dans le Poitou et demandant la 
protection du nouveau souverain, écrit : "les gens en sous ordre qui ont part à l'administration 
de la Marine [...] voyaient [...] avec peine que la solde de 100 000 écus [300 000 livres] par 
an dont ils avaient l'administration et sur laquelle ils faisaient de grosses retenues aux 
Acadiens allait leur échapper" "̂*. Pérusse, exagérant sans doute quelque peu, accuse ni plus ni 
moins Lemoyne et ses collègues de vouloir la ruine de l'établissement du Poitou pour que les 
Acadiens retournent dans les ports et qu'ils bénéficient à nouveau de l'assistance de l'État. 
Selon Pérusse, l'administration de la Marine pourrait alors s'enrichir une nouvelle fois au 
passage. Cette accusation en soi est infondée, puisque la distribution des secours aux 
Acadiens n’est plus effectuée, depuis le juillet 1773 par la Marine, mais par les intendances 
des généralités. Toutefois, ces accusations de corruption ne semblent pas avoir été inventées 
de toutes pièces par Pérusse.

Quelques mois plus tard, dans une pétition adressée à la Reine, les Acadiens eux-mêmes 
écrivent : "[...] Votre Majesté sera surprise. Madame, que d'après les promesses du Roi, nous 
ayons été oubliés pendant 15 ans, et que nous ayons éprouvé pendant presque tout ce temps la 
plus affreuse indigence causée par la retenue d'une partie de la solde de six sous par jour que 
Sa Majesté nous avait accordée, et dont son trésor Royal fait les fonds"^ .̂ Cependant, il est 
probable que cette dernière lettre fut écrite ou du moins largement inspirée par Pémsse lui- 
même^. C'est également le cas du document anonyme intitulé "Mémoire sur les Acadiens 
présenté à nosseigneurs du clergé de France assemblés à Paris au mois de juillet 1775", qui est 
une nouvelle fois encore l'œuvre du Marquis. Dans ce mémoire, ce dernier prétend à nouveau 
que les secours aux Acadiens connaissent des retenues importantes : "la solde de subsistance 
qu'il avait plu à ce monarque [Louis XV] de lui [au peuple acadien] accorder et dont les fonds 
étaient faits au département de la Marine, a toujours éprouvé des retenues si considérables 
que, surtout les familles nombreuses, n'en recevaient qu’environ moitié"^ .̂

Pérusse continuera ses diatribes pendant de longs mois ; en septembre 1774, il exhorte Turgot 
à ne plus écouter les fonctionnaires corrompus de la Marine qui voulaient faire des Acadiens 
"une affaire de finances pour leur utilité"^^. En novembre, il fait le détail à Blossac de calculs

Lemoyne critique notamment le choix du maïquis de faire défricher scs terres personnelles avant celles des 
réfugiés (1774-02-00a ; BM Bordeaux, Ms 1480, ^  561-568).

1774-04-27 ; AD Vienne 2 J dép. 22 art. 124-2.
1774-05-06 ; BM  Bordeaux, Ms 1480, f“ 591-595.

^ 1774-05-18a ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 97.
1774- 07-00b ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 97.

“  Le document est en effet écrit par un écrivain professioimel : il ne comprend pas de fautes d'orthographe et est 
d'une calligraphie soignée ; par ailleurs, il reprend la phraséologie et les thèmes habituels de Pérusse ; enfin, le 
marquis fait allusion à cette pétition dans plusieurs de ses correspondances, ce qui prouve qu'il était informé de 
cette initiati^'e. Il en était même probablement l'instigateur.

1775- 07-00a ; Louis Duval, A/émo/re sur les Acadiens^ Niort, L. Clouzot, 1867.
^ 1774-09-14a ; AD Vienne 2 J dép. 22, art, 97.
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tendant à prouver, selon lui, qu'un tiers des sommes distribuées aux Acadiens étaient 
détournées.

On leur [aux Acadiens] donnait 300 000 par an pour leur solde. [...] Alors les 
bureaux [de la Marine] s'en appropriant plus d'un tiers, c'est-à-dire 104 729 # 10s [il 
explique plus loin d'où il tire ces chifires], c'était autant de bon pour eux dont ils sont 
privés depuis que les dits Acadiens sont passés sous l'administration de messieurs les 
intendants. Et qu'on ne croie pas cette assertion idéale*̂ ®. Le plus simple calcul en 
fournit la preuve, la voici : [...] j'ai dit plus haut que le gouvernement accordait 
encore aux Acadiens 300 000 # de solde par an :

- 11 n'existait alors que 2370 individus sur la matricule (car elle a été augmentée de 
beaucoup lorsqu'ils sont passés sous l'administration de M. les intendants) 
lesquels à raison de six par jour font pour un an : 255 960 tf

- Différence en bon pour les bureaux de la somme de 44 040 #
- à laquelle ajoutant la retenue de la moitié de la solde de 1011 enfants on trouve un 

objet de 54 594 #
- et pour celle d'un sol sur 334 adolescents celle de... 6095 # 10 s
- En tout la somme [...] de 104 729 tf 10 s. non comprise la solde entière retenue à 

tous les marins pendant le temps qu'ils étaient hors de leur département.

De cette courte opération il est aisé déjuger que les bureaux de la Marine n'ont jamais 
eu aucun intérêt à l'établissement des Acadiens dans le Poitou, et en ont eu au 
contraire un très sensible à se les conserver avec la solde que le Roi voulait bien leur 
donner™.

Il est fort possible que la corruption dénoncée en 1758-59 par le ministre Benyer ait continué 
au-delà et que Pérusse ait eu vent de malversations réelles commises par certains 
fonctionnaires (peut-être par Lemoyne lui-même qui ne semble pas désintéressé, comme le 
montrent divers mémoires qu'il écrit à la fin de sa mission pour réclamer des gratifications et 
une promotion, tant à Sartine’’ qu'à Turgot^^). Par ailleurs, il semble que d'autres accusations 
de malversations aient été formulées contre de Boynes, ministre de la Marine de 1771 à 1774, 
et qui fut accusé à la mort de Louis XV d'avoir pioché dans les caisses royales^ .̂ Cependant, il 
me semble que les calculs de Pérusse ci-dessus sont erronés, puisqu'il n'apparaît nulle part, à 
ma connaissance, que des fonds de 300 000 livres étaient automatiquement donnés à la 
Marine pour le soin de s'occuper des Acadiens. Les fonds ne sont délivrés dans les divers 
départements (c'est-à-dire dans les divers ports où séjournent des Acadiens) que sur 
présentation d'états de compte comprenant le nombre d'individus et les sommes perçues.

Enfin, le processus général de prise de décision (concernant par exemple l'établissement des 
Acadiens, thème récurrent de la correspondance) est souvent retardé par la lenteur des 
communications. Certes, les temps de transport se sont considérablement raccourcis au XVIIf 
siècle, comme le rappelle Daniel Roche :

"Idéal, ale. adj. Terme de Logique & de Métaphysique. Qui existe dans l'idée, qui n'existe que dans 
l'entendement. Idéal, signifie aussi Cliimérique". Diet. Acad 
™ 1774-11-29a ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 97.

1774-08-29 ; BM Bordeaux, Ms 1480, Annexes, Dossier.
1774-08-24a ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  611.
A. Zysbeig (La monarchie des Lumières, 1715-1786, Paris, Le Seuil, 2002, p. 340) écrit : "Maurepas veut 

écarter Bourgeois de Boynes [...]. Dès lors, on salit sa réputation en l'accusant de piocher dans la caisse. Cette 
cabale relayée à la cour par le lobby des officiers généraux de la Marine, sert Maurepas qui prend ce préte.xte 
pour obtenir du roi le limogeage de Bourgeois de Boynes".
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Nouvelles et marchandises circulent plus vite et moins cher, voyageurs de tout poil 
également. En 1789, avec des étapes journalières de 90 kilomètres, roulant jour et 
nuit, les diligences mettent Lyon à cinq jours de la capitale, Marseille à neuf jours, 
toutes les grandes villes à moins de quinze jours (p. 51),

En 1758, les lettres atteignent le commissaire de la Marine de Saint-Malo six jours seulement 
après avoir été signées par le ministrê "*. Bougainville, quant à lui, met seulement 80 heures 
(troisJours et trois nuits sans discontinuer) pour parcourir la distance de Paris à Saint-Malo en 
1763^. En cas d'urgence, il est possible de faire le trajet en beaucoup moins de temps, si l'on 
en croit le récit de Pemety ;

[Bougainville] fit partir un courrier chargé de ses dépêches, à deux heures du matin, 
la nuit du Samedi au Dimanche 4 [septembre 1763], Ce courrier [...] fit tant de 
diligence, qu'il fut de retour à Saint-Malo avec les réponses [du ministre], la 
cinquante-neuvième heure après son départ̂ .̂

En ce qui concerne Rochefort, le secrétaire d'État accuse réception des lettres une semaine 
environ après qu'elles aient été expédiées. Ainsi, le 21 septembre 1758, le ministre écrit : "je 
viens de recevoir une lettre que le Sieur Baudry m'a écrite [...] le 14"̂ .̂ Il ne faut que quatre 
jours pour Cherbourg^*. Les temps indiqués ci-dessus se situent dans une fourchette basse, 
quand il s'agit d'affaires urgentes. La plupart du temps, le ministre répond seulement deux ou 
trois semaines après la date d'envoi des lettres. La lenteur et les difficultés (relatives) des 
communications n'expliquent donc qu'en partie seulement les retards constatés.

Ceux-ci sont plus souvent engendrés par les successions d'ordres et de contrordres 
déroutants^^. Cette incurie reflète d'ailleurs probablement davantage un désintérêt relatif du 
ministère qu'une véritable désorganisation. En avril 1772 de Boynes avoue à Lemoyne qu'il a 
égaré ses mémoires^“ ! Le même commissaire n'a souvent pas de réponses à ses missives, et 
se plaint fréquemment que la question acadienne n'est pas prioritaire. En juillet 1772, par 
exemple, il se laisse aller à exprimer ses sentiments à un commis, La Roque :

J'ai senti parfaitement que les occupations actuelles de M. de Boynes pour la Marine 
lui prenaient xm temps considérable, qu'il était beaucoup d’autres objets de son 
ministère plus essentiels que celui de l'établissement des Acadiens et qu'il fallait 
respecter ses moments. [...] Je n'ai réponse à aucun de mes mémoires. [...] Faites en 
sorte, je vous le demande en grâce, M., que cette affaire se mette en train et se suive*'.

1758-11-24 ; SHM Brest 1 P 1 / 7, pièce 223.74

Antoine Joseph Pemety, Journal historique dun voyage fa it aux îles Malouines en 1763 et 1764 pour les 
reconnoitre et y  form er un établissement et de deux voyages au détroit de Magellan avec une relation sur les 
Patagons, Berlin, E. de Bourdeaax, 1769, p. 25-26.

Pemety, ibid., p. 29.
1758-09-21 ; SHM Rochefort, 1 E 160, f 625 et AN Col B, vol. 108.
1758-12-1 la  ; A N  Col B, vol. 108, P  328.
En 1785, un commissaire s'étonne que des Acadiens s'apprêtent à embarquer pour la Louisiane, tandis que 

d'autres demandent à passer à Boston. Le pauvre ne comprend plus : "Ce commissaire demande quelle conduite 
il doit tenir à cette occasion [de rembarquement d*Acadiens pour la Nouvelle-Orléansl surtout d'après les ordres 
qu'il a reçus précédemment de veiller à ce qu'il ne fut pas fait d'émigration dans les pays étrangers." (1785-00- 
00q \R A P C  1905‘ll  p. 221).

1772-04-10a ; BM Bordeaiw, Ms 1480, f  54-55.
1772-07-28 ; BM Bordeaux, Ms 1480, î°  117-119.
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Quelques semaines plus tard, de Boynes envoie à Guillot des instructions erronées dues à une 
mauvaise lecture d'une lettre antérieure de Lemoyne®̂ . Il faut dire que ce dernier semble avoir 
exaspéré ses interlocuteurs par une correspondance abondante, à défaut d'être toujours 
parfaitement intelligible.

Même quand la mauvaise volonté ne se mêle pas de compliquer l'équation, les méprises sont 
fréquentes. Les pièces -  supposément -  jointes aux plis sont également souvent manquantes. 
Parfois, les deux problèmes se juxtaposent (pièces absentes et instructions obscures). C'est ce 
dont se plaint notamment le subdélégué de l'intendant à Valognes, Virandeville :

J'ai bien nombre d'écritures de la part de M. Lemoyne, dont j'ai fait passer exactement 
des copies à l'intendance mais la besogne n'en est pas à beaucoup près plus claire.
Vous me renvoyez à des modèles d'états de paiement qu'il ne m'a point donnés et je 
vous avouerai que je comptais sur un plus grand détail et que vous me feriez passer 
des instructions précises sur la forme que l'on désirait donner*̂ .

Lemoyne n'a pas le monopole des instructions alambiquées. Le même Virandeville se joignait 
à l'intendant de Caen, Fontette, quelques mois plus tôt, pour regretter qu'une lettre du 
Contrôleur général n'eût pas été "plus détaillée et précise"*''. Quand les instructions existent, 
ce n'est déjà pas si mal ! L'un des grands propriétaires contactés par Lemoyne pour accueillir 
des Acadiens sur ses terres, rend compte de ce qu'il a reçu une lettre du ministre qui le laisse 
entièrement incertain sur diverses questions qu'il avait posées :

Cette lettre ne contient, comme vous voyez, aucun détail relatif [...] à mes 
propositions et mes demandes ; il semblerait même [...] que le ministre me laisse vis- 
à-vis des Acadiens pour traiter avec eux seuls sur nos intérêts respectifs en général. 11 
est cependant une partie [...] qui ne peut être tenninée que par le ministre [...]. Dans 
l'incertitude où me laisse le silence du ministre [...] je n'ai osé écrire à M. Guillot®̂

Par ailleurs, quand des décisions sont prises, elles sont rarement communiquées en même 
temps dans tous les lieux. Ainsi, un ordre du ministre de décembre 1772 ordonnant la 
cessation des paiements de la subsistance à des familles de l'Amérique septentrionale au 1" 
avril 1774, "n'étant pas parvenu dans les différents lieux où il s'est trouvé de ces familles en 
résidence, on a continué de la payer comme aux familles acadiennes jusqu'au l̂ *" juillet, même 
jusqu'au 15"*  ̂ déplore Lemoyne qui doit dès lors renvoyer des instructions et réparer la 
confusion.
Parfois, les ordres sont très surprenants -  voire contradictoires, comme nous l'avons vu ci- 
dessus -  et les contradictions ne passent pas toujours inaperçues (même si c'est cependant 
souvent le cas !). Les administrateurs ont du mal à savoir comment mettre en application les 
décisions qu'ils reçoivent. Ils peinent en fait à s'y retrouver parmi les différentes consignes, ce 
qu'encore une fois Lemoyne avoue franchement :

Hier à Versailles on m'a donné l'ordre de refondre tout ce qui a été fait [...] au sujet 
des familles de l'Ile Royale et de l'Amérique septentrionale. La besogne n'est pas

1772- 08-13 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  120.
1773- 09-17 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1019. 
1773-06-19b ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1019.
1772- 09-15 ; BM Boideaux,M s 1480, P  144-146.
1773- 09-10b ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  475.
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petite. Il s'est glissé sous ce point de service tant d'erreurs qu'en vérité j'ai peine moi- 
môme à y comprendre quelque chosê .̂

Conclusion
La gestion des affaires acadiennes relève donc successivement du ministère de la Marine, 
jusqu'en 1773, puis du Contrôle général des Finances, jusqu'à la fin de la période. À la voie 
hiérarchique traditionnelle s'ajoutent plusieurs intermédiaires officiels (l'abbé Le Loutre, 
Lemoyne, Pérusse notamment), et d'autres plus officieux (les "protecteurs" appuyant les 
pétitions d'Acadiens) qui, en marge de l'administration proprement dite, s'efforcent de 
coordonner ou de soutenir les actions entreprises en faveur des réfugiés, sans oublier 
éventuellement leurs propres intérêts. Le rôle de religieux ne doit pas surprendre à une époque 
où l'Église catholique joue un rôle officiel dans l'État.
L'administration sait faire preuve d'une organisation remarquable en cas de besoin, malgré les 
difficultés de l'époque (lenteur des communications, corruption, manque de fonds 
chronique...), mais la question acadienne n'est de toute évidence pas la priorité des 
gouvernements successifs. C'est la principale raison expliquant les retards de distributions de 
secours, l'incohérence des instructions, la lenteur générale de prise de décision, dont pâtissent 
lourdement les Acadiens tout au long de la période. Il serait bien sûr ridicule de blâmer 
l’administration pour ses insuffisances ; toutefois, la thèse du "bon accueil" de Martin souligne 
bien trop peu ces carences, qui expliquent certainement en partie la lassitude et le 
découragement des Acadiens devant une administration agissant de manière chaotique. À n’en 
pas douter, on peut déjà trouver dans ces disfonctionnements l'une des raisons de la défection 
des Acadiens en 1785.

2. Organisation des Acadiens
Après ce premier examen du fonctionnement de l'administration, il reste encore à expliquer la 
base des deux organigrammes présentés ci-dessus, c'est-à-dire l'organisation interne du groupe 
acadien.

A. Des regroupements spontanés
Nous avons évoqué brièvement en introduction la succession des arrivées d'Acadiens sur le 
territoire national, en ordre dispersé : si le plus grand nombre semble avoir relâché à Saint-
Ma!o*^ d'autres navires accostent à Rochefort** ,̂ La Rochelle"'' ,̂ Bresf *, Cherbourg''^ Le89 -90 *91 .92

Havre^  ̂et Boulogne94

1773-12-05b ; BM Boideaax, Ms 1480, f° 523-526.
Dates des arrivées : 1758-11-00a ; 1758-11-0la, b, d ; 1758-11-15a.
1758-09-14 -  1758-09-16 : SHM Rochefort 1 E 414, n° 498.

^  1758-10-09 ; AN Col B, vol. 108, T  107.
1758-10-26a (SHM, Brest, Sous série 1 P -A N C , MG6 C4 (M ides orig., F-2101 etF-2102))et 1758-ll-15b  

(SHM Brest 1 E 155, P  597 -  AN Col B, vol. 108).
1758- 11-OOc (Camille Th. (Juoniam, "Les Acadiens réfugiés à Cherbourg", Revue de Cherbourg et de Basse- 

Normandie, 6. 7, 8 (avril, mai, juin 1907) ; 1758-11-29b (AN Col B, vol. 108, P  328).
1759- 03-02 (AN Col B, vol. 110).
1758-12-26 (AN Col B , vol. 108, P  348).
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Les premières velléités d'organisation des Acadiens sont spatiales : on observe des 
regroupements principalement autour de Saint-Malo^ ,̂ Ainsi, alors que le nombre de réfugiés 
débarqués dans la cité corsaire en 1759 s'élève à environ 850 individus^^ ce chiffre ne cesse 
d'augmenter jusqu'au départ vers le Poitou en 1773 où il se situe autour de 1800 personnes^^. 
Cette augmentation ne peut s'expliquer par la seule natalité -  même si les taux de fécondité 
des acadiennes restent très élevés -  ou les arrivées plus tardives, mais également par des 
regroupements, notamment familiaux. Dès les premiers débarquements, en effet, des 
passeports sont accordés à un grand nombre d'individus afin de leur permettre de rejoindre 
une autre ville’ .̂ Le rassemblement des Acadiens sur leurs lieux d'habitation est manifeste 
dans plusieurs endroits. A Morlaix, au Havre, à Boulogne, les Acadiens semblent groupés 
autour d'une même paroisse^^ comme plus tard à Nanteŝ ^®,

À proximité de la ville natale de Jacques Cartier et des rivages de la Rance se retrouvent em iron 1700 à 1800 
Acadiens (le plus souvent des ex-habitants de l'île Saint-Jean), soit emiron 70 % des 2500 Acadiens pensionnés 
par le gouvernement. Ils se répartissent dans les paroisses suh antes : Saint-Malo, Saint-Ser\ an (c’est là qu'on en 
trouve le plus) ; Paramé ; Bormaban ; La Gouesnière ; Chateauneuf ; Saint-Suliac ; Meillac ; Pleudihen ; Plouër ; 
Pleslin ; Trigavou ; Langrolay ; Pleurtuis ; Saint-Enogat ; Ploubalay ; Saint-Briac ; Saint-Cast ; Lamballe ; Saint- 
Thual ; Hirel ; Taden.
^  1758-11-0Id ; ANC MG6 -  C2 (transe., Mi C 4619) -  Arch. du Port de Saint-Servaa C 8. Li 7 (C 8 /  7). Selon 
une source secondaire, 1040 personnes (de Louisbourg et de nie Saint-Jean) sont transportées à Saint-Malo par 
cinq bâtiments anglais, et arrivent le 23 Jam ier 1759. Sur ce total, 350 meurent pendant le trajet et 150 sont 
admis à l'Hôtel-Dicu aussitôt à leur arrivée (cf. Julien Herpin, "Les Acadiens déportés dans la région malouinc", 
A'ova Francia, III, 2 (1927)). À ces chiffres, il faut aussi ajouter les arrivées en 1760 et en 1763 (en provenance 
d'Angleterre).

1064 personnes en 1759 (1759-07-27a), 1126 en 1762 (1762-004)0b), 1712 en 1773 (1773-05-22b) ; près de 
1800 en août 1773 (1773-08-09) ; 1727 en 1774 (1774-01-00 ; à ce moment-là, quelques Acadiens sont déjà 
partis vers le Poitou).
® Cf. "Liste des Imbitants de n ie  Royale, de l'île Saint-Jean et de T Acadie qui avaient débarqué et reçu la 

subsistance à Rochefort, La Rochelle et Cherbourg et qui sont venus résider à Saint-Malo avec des passeports 
des commissaires des dits ports (1759)". 5 pages (1759-01-16 ; ANC MG6 -  C2 (transe.. Mi C 4619) -  Arch. du 
Port de Saint-Serv'an, C 8, Li 7 (C 8 / 7) ; la liste ne dorme malheureusement pas les raisons des venues à Saint- 
Malo, mais il s'agit probablement de regroupements familiaux. "Rôle général des habitants de nie Royale et de 
l'île Saint-Jean distribués par paroisses pour les six derniers mois de 1759 (42 pages)" (1758-11-OOa ; Arch. de la 
Marine, Brest, Sous série 1 P) ; "Il est assez indifférent que ces familles soient payées à Saint-Malo ou ailleurs, 
le Roi étant dans l'intention de les soulager. Il faut seulement prévenir que la certitude qu'elles trouvent d'a\ oir 
ces secours dans tous les endroits où elles jugent à propos de se retirer ne les porte à en changer trop légèrement. 
Ces transmigrations les accoutumeraient à une vie errante" (1759-08-10 ; SHM Brest 1 P 1 / 8 1759 pièce 123 et 
AN Col B, vol. 110) ; "Nous soussigné, vicaire de la ville de Cherbourg, certifions à Monsieur le commissaire de 
la Marine à Saint-Malo que Marie Blanche Cousin, nath'e de l'Acadie, demeurant depuis environ deux ans et 
demi à Cherbourg, où elle s'est toujours comportée en fille véritablement chiétierme, est obligée d'aller demeurer 
à Saint-Malo où elle a de proches parents qui s'intéressent particulièrement à elle ; ceux qu'elle a '̂ait en cette 
ville étant morts depuis leur débarquement. Fait à Cherbourg le 21 septembre 1761" (1758-12-00 ; Arch. de la 
Marine, Brest Sous série 1 P).
^  On peut le constater en observant la répartition spatiale des actes d'état civil concernant des Acadiens. À 
Morlaix, la proportion est de 86 actes dans une paroisse, 22 actes dans une autre, et 4 dans une troisième ; au 
Havre ; 87 actes dans une paroisse, 11 dans une autre ; à Boulogne : 100 actes, presque tous dans une seule des 2 
paroisses (celle de la Basse Ville). (P. Gallant, "Les exilés acadiens en France", Les Cahiers de la Société 
Historique Acadienne, \o l. II, no 10 (juillet-septembre 1968) : pp. 266-273).

La même concentration se retrouve à Nantes après l’échec de la tentative de colonisation du Poitou. Le 
tableau de répartition des actes de bms (baptêmes, mariages et sépultures) publié par Gérard-Marc Biaud (Les 
Acadiens en France, op. ciL, p. 8) en donne une borme idée puisqu'on peut constater que les Acadiens ne sont 
pas distribués harmonieusement et que près de 42 % des actes retrom'és sont cniegistrés dans une seule paroisse, 
Saint-Martin de Chantenay (545 sur un total de 1292 actes) ; trois autres paroisses de Nantes (Saint-Similien, 
Saint-Nicolas, Saint-Jacques), sur un total de quinze, concentrent quant à elles emiron 36 % des actes retrouvés 
et dans sept d'entre elles, il ne se trouve aucun acte concernant des Acadiens. Ceci est un signe que les Acadiens 
vivent relativement à proximité les uns des autres à l'intérieur d'une même ville, ou du moins fréquentent les 
mêmes paroisses (qui ne sont pas les plus riches d'ailleurs). Bien sûr, ces concentrations, qui dépendent de 
nombieax autres facteurs -  dont évidemment la disponibilité des logements -  ne sont pas toutes, ni même peut-
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Ces concentrations d'Acadiens sont, d'abord, intimement liées au désir des membres d'une 
même famille de se rapprocher car de nombreuses familles étendues, ou mêmes nucléaires, 
ont été séparées au moment de la déportation. On en trouve plusieurs exemples dans la 
documentation. Ainsi un jeune homme sollicite-t-il auprès de l'Église l'autorisation de se 
marier sans l'accord de ses parents, en expliquant que ceux-ci sont à Philadelphie depuis 
quatre ans et qu'il est sans nouvelles d'eux depuis vingt quatre mois, "sans qu'il soit possible 
de savoir s'ils sont vivants ou m o r t s " O n  ne sait pas pour quelle(s) raison(s) les familles se 
sont trouvées séparées : dans ce cas-ci, peut-être le fils avait-il émigré antérieurement à Hle 
Saint-Jean pendant que ses parents étaient en Acadie proprement dite ? Les nombreuses lettres 
échangées entre exilés évoquent de manière récurrente le thème des "retrouvailles", si l'on en 
juge par les quelques exemples qui sont parvenus jusqu'à nous °̂ .̂ Une Acadienne de 
Cherbourg exprime ainsi son désir -  teinté de beaucoup de fatalisme -  de revoir sa famille 
(sans parler de l'Acadie elle-même) et sa ferme intention d'œuvrer à l'accomplissement de son 
souhait :

Je ne saurais vous exprimer le désir que j'aurais de vous voir ainsi que toute votre 
famille et ne sachant aucunement et ne voyant guère d'apparence que nous puissions 
nous revoir encore de sitôt [...]. Je vous prie de vous tenir tranquille jusqu'à ce que 
nous sachions notre destinée [...] et j'espère que vous ferez ainsi que nous votre 
possible pour nous rejoindre.

Une dizaine d'années plus tard, son désir n'a pas diminué de se rapprocher de sa famille, ni 
son sentiment d'impuissance*^^. Son neveu exprime le même sentiment de résignation et de 
courage, à la manière de Job ("L'Étemel avait donné, l’Éterael a repris, que le nom de l’Étemel 
soit béni !"^^) ;

[...] Il faut toujours espérer en la miséricorde de Dieu. Tout lui est possible, il nous a 
éloignés, il peut nous rassembler et nous remettre sur nos biens comme par le passé et 
peut-être mieux suivant les changements qu'il pourrait y avoiri^^

Lorsqu'ils sollicitent l'autorisation de sortir du royaume de France, les Acadiens justifient 
fréquemment leurs requêtes par leur désir de se réunir à leurs familles ; ils demandent par 
exemple à passer à Boston pour cette raison en 1784*®̂ .

être principalement, le fait d’une volonté affirmée des Acadiens de rester proches les uns des autres. Mais elles 
forment certainement un indice supplémentaire à ce sujet

1759-09-18b ; Arch. diocésaines de Coutances -  AD Manche, Saint-Lô, 6 Mi 252 à 257.
Voir les lettres présentées dans le volume II (annexe 2 ' correspondance entre exilés acadiens). Toutes les 

lettres citées dans ce passage en sont tirées. Comme exemple de familles séparées par la déportation, voir 
l'exemple de Joseph LeBlanc, dans les commentaires associés à la première lettre présentée.

"Je suis sensible on ne peut davantage au tantet ressouvenir que vous avez de moi et de mes pauvres enfants. 
[...] Encore ma chère belle-sœur si j'étais à portée de m'entretenir avec vous de vh'e voix du funeste moment qui 
nous a partagés, et partagés pour un jamais". Ibid 

Job, ch. l ,v .2 1 .
Etieimc d'Entremont, fils de Joseph et de Marie Josephte Moulaison, de Cherbourg, à son cousin, très 

probablement Joseph d'Entremont, le 8 mars 1775. Ibid.
"Un autre motif [le premier motif avancé par les Acadiens est le souci de décharger le trésor royal des secours 

qui leur sont distribués] leur fait désirer d’être transportés à Boston. Les Anglais s'étant rendus les maîtres de 
l'Acadie, tous les Acadiens furent dispersés et exposés à la fureur de l'ennemi de la France. Ceux à qui la 
faiblesse de l'âge ne permit pas de s'y dérober restèrent aux mains de leurs vainqueurs et par eux emmenés à 
Boston où ils ont été élevés et instmits suivant les rites de la secte anglaise. Quel sujet étemel de reconnaissance 
pour les suppliants de se voir rendus à leurs enfants, réunis à leurs neveux !" (1784-02-19 ; Les Acadiens de 
Saint-Malo au Maréchal de Castries, (ministre de la Marine), le 19 février 1784 ; RAPC 7905-11 p. 227).
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À défaut de pouvoir toujours se rassembler, les réfugiés échangent en tout cas une intense 
correspondance, soit à l'intérieur de la France, soit à travers la Manche et l'Atlantique, à 
destination des compatriotes dispersés en Angleterre (entre 1756 et 1763) et en Amérique du 
Nord. Le lecteur pourra se reporter aux lettres commentées en annexes ainsi qu’à la carte 
représentant les échanges attestés entre Acadiens pendant la période de l'exil, qui montrent la 
constitution d'un vaste réseau au sein de la diaspora. De nombreuses sources indiquent que les 
lettres échangées furent nettement plus nombreuses que les quelques-unes qui ont été 
retrouvées et qui ne forment que la pointe émergée de l'iceberg. Les Acadiens ne se contentent 
pas de se donner des nouvelles d'ordre familial, ils échangent également des informations sur 
les secours qu'ils reçoivent, les conditions de vie, l'accueil qui leur est réservé, et même des* 107 *
nouvelles du royaume

Ces regroupements et ces échanges d'information ont sans doute également un but de survie 
politique, même s'il n'est peut-être pas toujours conscient chez tous les exilés. Après tout, la 
dispersion des Acadiens avait été conçue par les Anglais pour empêcher la formation d'un 
groupe dangereux dans les Treize Colonies, ainsi que pour favoriser l'assimilation des 
déportés au sein des populations anglo-américaines. Cette stratégie est décrite explicitement 
dans une missive du gouverneur de New York, en 1756*®*, et semble avoir également été 
appliquée en Angleterre puisque les Acadiens se trouvent répartis dans quatre villes 
différentes (Bristol, Liverpool, Southampton et Falmouth). En réaction, les Acadiens semblent 
désireux de reformer un noyau numériquement plus important dès leur départ envisagé 
d'Angleterre, ou à défaut de rester en contact épistolaire étroit*®̂ . Une lettre écrite, depuis la 
Grande-Bretagne, par quatre exilés à leurs "frères" dispersés dans les colonies américaines, en 
mars 1763, est explicite à ce sujet : "nous sommes tous sur notre départ pour passer en France. 
Nous prions tous Dieu de vous y voir avec nous"**®. Ces Acadiens de Liverpool demandent 
par ailleurs explicitement à rejoindre leurs compatriotes à Boulogne, ce qui leur est 
accordé***. Il est probable qu'au début l'espoir des Acadiens était de former une "Nouvelle 
Acadie" en France, c'est-à-dire une seule et grande famille (censée favoriser l'esprit de 
religion et de piété). C'est ce qu'exprime éloquemment l’abbé de l'Isle-Dieu au Cardinal 
Castelli en 1767**̂ . Petit à petit les victimes du "Grand Dérangement" prennent conscience 
qu'en se regroupant ils seront plus forts pour faire valoir leurs intérêts.

Beaucoup de lettres ont disparu, mais leur contenu est parfois résumé dans de la correspondance 
administrative qui, elle, a survécu. Le lecteur intéressé pourra se reporter aux documents indiqués (sous forme de 
renv'ois à la base de données) sur la carte à la fin de l'annexe 2 (Correspondance entre e.xilés acadiens).

Voir citation p. 144.
À  une époque où les réseaux de connaissances étaient déterminants pour forger l'identité de l'individu, c'est 

sans doute aussi parce que les Acadiens veulent à tout prix ne pas être considérés comme des gens "sans aveux", 
comme des "vagabonds", qu'ils restent groupés. Se séparer du groupe, cela voulait dire aller dans un endroit où 
persoime n'allait les coimaître, où ils risquaient d'être victimes de suspicions, voire de violences, etc. (voir à ce 
sujet également la partie "représentation" consacrée à cette question, p. 263 et suivantes).

1763-03-18d ; Alexis Trahan, Tranquille Prince, Joseph LeBlanc, Alexis Boudrot aux Acadiens dispersés 
dans les colonies américaines, du 18 man 1763, RAPCI905-IL appeixüce F, p. 196.

"Je ne puis que m'en remettre entièrement à vous sur les afirètements des navires [et le transport] des familles 
qui sont à Liverpool [...] et les faire rendre à Boulogne où elles demandent à passer pour y joindre les Acadiens 
qui y sont" (1763-03-28b ; AN Col B, vol. 117, T  107).

1767-08-24 ; Auguste Gosselin, "Encore le Père de Bonnécamps 1707-1790", Mémoires de la Société Royale 
du Canada, deuxième série, III (1897-1898) : pp. 103-17. Les Canadiens aussi aspirent à recréer un "Petit 
Canada" (cf. J.-F. Mouhot, "Des «Pieds-blancs» venus du froid ?", art. cit.).
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B. Organisation politique
C'est ainsi que les Acadiens en viennent progressivement à se présenter comme un "corps de 
nation", à partir du début des années 1770. Le sens de cette expression n'est pas aisé à 
appréhender, et fait l'objet d'une tentative de définition en annexe*Nous  reviendrons 
également abondamment sur ces questions ultérieurement. Disons simplement, pour résumer, 
que cette formule implique l’idée d'une communauté (en cas de dispersion, le "corps de 
nation" n'existe plus), l'existence d'un chef commun (ce qui, chez les Acadiens, fait défaut), 
d'un lien "d'intérêt et de sentiment" ou encore d'une expérience collective (ce qu'on pourrait 
peut-être appeler de nos jours un "sentiment communautaire", une "culture", ou une "identité" 
fédérative).

Les Acadiens s'organisent ainsi de manière assez informelle. Ils choisissent quelques 
"députés"*~ reprenant ainsi une habitude datant d'avant le "Grand Dérangement" -  pour 
effectuer des opérations précises (par exemple aller visiter des terres qu'on leur propose de 
défricher ou aller porter une pétition à Versailles), ou pour les représenter sur une plus longue 
période (les premiers "syndics"**  ̂plus ou moins officiels semblent avoir été institués à partir 
de 1774*'^). Le travail de syndic peut être à temps complet et pratique, comme en témoigne 
par exemple le billet reconnaissant les tâches accomplies par le syndic Augustin Doucet**’, ou 
être davantage un rôle de conseil et de représentation. Il semble qu'un conseil formel se soit 
mis en place -  peut-être temporairement -  parmi les Acadiens à partir de décembre 1774, 
dans le Poitou, parallèlement aux syndics. On le sait car Pérusse parle de ce conseil de dix 
personnes qui décide "comme aux Etats de Bretagne si on exécutera on non les ordres qu'on 
donne". Pérusse interdit évidemment cette "petite administration républicaine". Il est à noter 
toutefois que certains députés ne sont pas reconnus par la communauté entière, d'autres ne 
prétendent représenter que quelques familles, et plusieurs s’opposent sur la meilleure stratégie 
à adopter face à l’administration récalcitrante ou passéiste***.

Une partie des Acadiens semblent être arrivés progressivement à la conclusion que ce n'était 
qu'en restant groupés qu'ils parviendraient à obtenir du gouvernement le respect des 
promesses faites par Nivernais en 1763, ou à défaut l'autorisation d'émigrer. Le problème est 
que les différents groupes acadiens en France, malgré leurs contacts épistolaires réguliers, 
étaient divisés à l'extrême sur ce qu'il convenait de demander au gouvernement (les uns 
souhaitant émigrer à nouveau, d'autres espérant trouver un établissement en France, etc.). Or 
plusieurs leaders, malgré ces divergences, veulent éviter à tout prix une implosion du groupe 
principal, celui qui s'est formé à Saint-Malo, puis se reforme dans le Poitou et enfin à Nantes. 
C'est ce qui explique les fortes tensions dans le "corps de nation", à chaque fois qu’il est 
question de se déplacer. Ainsi, au moment où Lemoyne passe à Saint-Malo, la majorité

‘ Voir le glossaire en  annexe.
Lucien Jaume rappelle que le “député" d'Ancien Régime "n'est un porte-parole des corps et communautés que 

pour une mission de conseil auprès du souverain, non pour exercer un pouvoir de decision (mandai impératif)", 
(article "Représentation", Bély).

"Syndic, s. m. Celui qui est élu pour prendre soin des affaires d’une Communauté, d’un Corps dont il est 
membre. (...1 Le Syndic de ¡a Faculté. Le Syndic des Etats d'une Province. Syndic d'une Ville, dune Paroisse, 
dune Communauté, & c’'. (Diet. Acad.)

La première mention se Uom e, à ma connaissance, dans une lettre de Beauregard (1774-06-24 ; AD Vienne 2 
J dép. 22, art. 124-2), Basile Henry prétend toutefois ultérieurement avoir été nommé ^  ndic "de sa patrie" [s/c] 
le 18 juUlct 1763 (1792-05-11 ; AN 3492), ce  qui n’est attesté par aucune autre source.

(1774-07-15 ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1). Les tâches de Doucet ont essentiellement consisté à 
s'occuper de l'organisation de l'hébergement pour les Acadiens, ainsi que de la fourniture de meubles et de bois 
de chauffage.
1)8 1782-04-05 ; A N  F’^3495.
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semble se rallier à l'avis du député Jean-Jacques LeBlanc (et son allié Simon Aucoin) -  
opposés à l'idée d'émigrer dans le Poitou -  tandis qu'une minorité paraît beaucoup plus 
ouverte aux propositions de Lemoyne. Ce dernier s'appuie sur les dissensions à l'intérieur du 
groupe pour amener l'ensemble à émigrer"^. Il parvient à ses fins, puisqu'un certain nombre 
d'Acadiens se laissent convaincre de tenter l'expérience proposée par le duc de Pérusse. Mais 
c'est une victoire à la Pyrrhus. En effet, pour ne pas se désolidariser du groupe mal oui n, Jean- 
Jacques LeBlanc et d'autres députés acadiens acquis à sa cause^^  ̂ décident de suivre la 
"nation" de Saint-Malo vers le Poitou, et n'auront de cesse de dénigrer l'établissement du 
Poitou et de convaincre les Acadiens de quitter collectivement les lieux (la crainte étant qu'en 
se dissociant, les Acadiens ne constituent plus une masse critique suffisante pour faire 
pression sur le gouvernement). Cette fois ils parviendront à leur but, au besoin en intimidant 
physiquement ceux désireux de tenter leur chance sur les terres d'Archigny et de Monthoiron. 
Pérusse d'Escars a bien compris la stratégie de LeBlanc et consorts, et la dénonce 
violemment : selon lui, les députés Acadiens sont persuadés "qu'étant parvenus à se réunir en 
corps de nation il leur sera plus facile d'obtenir de la cour la permission ridicule qu'ils 
demandent de passer à la Louisiane"^^*.

Cette volonté de regroupement en "corps de nation", cette conscience que l'union fait la force 
et que groupés, les Acadiens auront plus de facilité à obtenir ce qu'ils réclament, ne semblent 
toutefois pas avoir été partagées par tous les réfugiés. Tout d'abord, le regroupement à Saint- 
Malo n'est que partiel (si une partie des Acadiens rejoint le "noyau" de Saint-Malo, la plupart 
restent dans les ports où ils sont arrivés, ou migrent vers d'autres endroits sans que l'on sache 
bien pourquoi). Les regroupements familiaux ne sont pas systématiques non plus, 
probablement parce qu'il n'est pas matériellement possible aux familles de se déplacer. 
Ajoutons que les demandes directes de regroupement, émanant des Acadiens eux-mêmes, sont 
rares (sauf en ce qui concerne les regroupements familiaux évoqués ci-dessus)^^ .̂ Certains 
choisissent délibérément de se désolidariser du groupe, par exemple en restant à Saint-Malo et 
dans diverses autres villes portuaires alors que la grande majorité des Acadiens émigrent vers 
le Poitou, ou encore en décidant d'exploiter les terres offertes par Pérusse, quand les Acadiens 
repartent collectivement vers Nantes. En 1778, si l'on en croit un rapport du subdélégué 
Ballays^^  ̂ (qui peut bien sûr être biaisé, mais qui reste dans le domaine du plausible), les 
Acadiens ne semblent pas opposer de résistance particulière à l'injonction qui leur est faite de 
se disperser (nous reviendrons ultérieurement sur ce point), à part Jean-Jacques LeBlanc et

Voir le document 1773-07-22a (BM Bordeau.x, Ms 1480, P  383-94 ; reproduit in extenso en annexe 3, 
document n® 23). Lemoyne em'oie également trois Acadiens effectuer imc visite des terres de Pérusse en 
adjoignant à LeBlanc et Aucoin un autre Acadien acquis à sa cause. Voici comment il résume la situation 
ultérieurement : "Il fLemoyne, qui parle de lui à la troisième personne] a accepté que Jean-Jacques le Blanc et 
Simon Aucoüin fussent \isiter les terrains, quoi qu'ils l'eussent assuré même publiquement que quelque bonne 
que fut la terre, ils n'étaient point dans la disposition de s'y établir. Il y joignit le nommé Augustin Doucct 
reconnu pour très honnête homme et bon laboureur, et enfin pour balancer, par un homme absolument 
désintéressé à la chose, [...] le nommé Louis Martin cultivateur en Bretagne, que M. le Subdélégué lui indiqua 
comme un des plus intelligents et des plus e.xperts de la province" (1773-08-19 ; BM Bordeaux, Ms 1480, f° 
439-446).

Voir les notes sur ces députés rédigées par Pérusse (1775-08-27a ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 97).
1775-08-30b ; AD Vienne 2 J dép. 22, ait. 124-1. Pérusse répète les mêmes propos le mois suivant : "Même 

le petit nombre de familles qui semblent [vouloir s'établir sur les terres de Pérusse] auront peut-être de la peine à 
rester [dans le Poitou], persuadées par [les autres Acadiens] que tant qu'ils feront corps de nation ils obtiendront 
plus facilement des grâces du Roi." (1775-09-22 ; AD Vieime 2 J dép. 22, art. 124-1)

Cela ne peut certes constituer une preuve d'une absence de volonté de regroupement, tant il est probable que 
la parole des Acadiens n'était pas entièrement libre ; certains n'osent probablement pas demander ouvertement un 
regroupement susceptible de déplaire au gouvernement.

1778-01-04 ; AD lUe-et-Vil. C 6176.
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quelques familles qui persistent dans leur idée d'aller en Louisiane (ce qui ne semble alors 
guère motiver de nombreuses autres familles). Une importante minorité (entre 30 et 40 % 
environ) des familles restera d'ailleurs en France en 1785.

Conclusion
On observe chez les Acadiens de la diaspora une nette volonté de se regrouper (notamment 
dans le but de se rapprocher d'autres membres de sa famille), ainsi que la constitution d'un 
vaste réseau d'échange d'informations (au moyen de lettres), quand les rapprochements 
physiques ne sont pas possibles. Mais au-delà de ces regroupements familiaux très classiques, 
en somme, et très compréhensibles après les épreuves de la séparation, certains Acadiens 
prennent conscience que ce n'est qu'en s'organisant politiquement qu'ils parviendront à faire 
entendre leur voix auprès du gouvernement. Ds s'organisent comme en Acadie, élisant des 
députés, mais peinent à trouver un chef fédérateur capable de conduire tout le groupe. Les 
dissensions à l'intérieur du noyau acadien principal (celui qui de Saint-Malo se déplace vers le 
Poitou, puis vers Nantes et enfin la Louisiane) semblent en effet paralysantes, Ces désaccords 
à l'intérieur du "corps de nation" (sur lesquels nous reviendrons ultérieurement) sont 
probablement à l’origine du retard à obtenir du gouvernement une décision, quelle qu'elle soit. 
Et encore est-ce finalement un Français (et non un Acadien), Peyroux de la Coudrenière, qui 
parvient in fine à négocier l'émigration vers la Louisiane et surtout à convaincre, malgré les 
dissensions, un nombre important d'Acadiens. Malgré son intelligence, reconnue et redoutée 
par de nombreux obse rva teu rse t  sa constance (il est l’un des rares à affirmer depuis le 
début vouloir aller en Louisiane et à ne pas changer d’avis), le député Jean-Jacques LeBlanc 
n'a pas réussi à être reconnu de tous comme leur représentant ; il n'a pas réussi à incarner 
l'espoir des autres Acadiens, peut-être parce que la destination qu'il proposait était peu 
attractive pour ses compatriotes. Un bon nombre semblait en effet craindre les chaleurs du 
Mississippi et préférait vivre dans l'utopique espoir que le gouvernement français leur 
attribuerait finalement des terres de qualité ou l'autorisation de retourner vivre en Acadie (ou 
dans un climat tempéré proche comme les îles Saint-Pierre et Miquelon). Au final, cette 
volonté de rester groupés a certainement nui à leur intégration (individuelle), mais a permis la 
survie du groupe, qui a cependant peiné à définir une direction commune.

Voir les opinions de Pérusse (1775-08-27a ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 97) et de Lemoyne (1773-07-22a ; 
BM Bordeaux, Ms 1480, 383-94) sur ce personnage.

La lettre de Jean-Baptiste Semer, reproduite ci-dessous en annexe (1766-04-20 ; AN Marine B^ vol. 568, P  
319ss), si elle incite son père à demander d’émigrer vers la Louisiane, n'est pas très rassurante à ce sujet 
puisqu'elle évoque les compatriotes morts de chaleur au travail.
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Chapitre III : les projets d'établissement (1Ì : peupler
l'Empire (c.1760-c.1765i

Dans les précédents chapitres, nous nous sommes interrogés sur l'état d'esprit des Acadiens à 
leur débarquement en France, et, plus précisément, sur leur libre arbitre quant au choix de la 
France, et donc, par ricochet sur leur résistance à l'intégration/assimilation. Nous avons 
ensuite étudié l'organisation de l'administration et avons constaté que l'administration de la 
Marine était assez passéiste, peu préoccupée par le problème du reclassement des réfugiés (il 
faut dire, et nous reviendrons ci-dessous sur ce point, que la Marine n'est pas en contact direct 
avec les intendants et que par conséquent elle n'est pas la mieux placée, bien au contraire, 
pour s'occuper efficacement de trouver des terres à défricher). Nous avons également abordé 
la manière dont les Acadiens tentèrent de s'organiser politiquement, en se regroupant autour 
d'un noyau dans la région de Saint-Malo, puis de maintenir ce groupe compact et uni. Nous 
avions vu, enfin, que pour Ernest Martin (cette thèse a été reprise par à peu près tous les 
historiens ultérieurs), il ne faisait pas de doute que le gouvernement français avait souhaité 
intégrer/assimiler, du mieux qu'il l'avait pu, les Acadiens en France.

Il convient maintenant d'examiner de plus près l'attitude du gouvernement, car cette dernière 
assertion ne me paraît pas exacte. Il s'agit de s'assurer de l'existence, de la part du 
gouvernement, d'une volonté d'intégrer les Acadiens (ou, de la part des Acadiens, d'être 
intégrés) avant de s'interroger sur les causes de l'échec. Il me semble en effet qu'on peut 
déceler une évolution sensible entre 1760 et 1785. Au début, il est difficile de parler d'une 
véritable "politique" gouvernementale : certes, la distribution de secours, abordée dans un 
chapitre ultérieur, peut être assimilée à une forme de politique d'intégration (puisque 
l'espérance explicite du gouvernement est que ces subsides vont permettre aux Acadiens de 
survivre en attendant de trouver un emploi et d'être autonomes). Mais plus qu'une véritable 
politique, il s'agit plutôt d'une série de mesures temporaires, peu réfléchies, et ajustées au 
coup par coup. Qui plus est, pendant et juste après la guerre de Sept Ans, comme nous allons 
le voir, le gouvernement ne souhaite en aucun cas intégrer les Acadiens puisqu'il envisage au 
contraire de les renvoyer dans les colonies. Même après cette première période, on pourra 
discerner un second moment au cours duquel les divers ministres ne songent, de loin en loin, 
qu’à "attacher" les Acadiens à la terre du royaume (et aucunement à les assimiler aux autres 
Français). Ce n'est qu'un peu plus tard qu'on peut constater l'émergence d'une réflexion sur 
l'intégration/assimilation au sein même de l’administration puis du gouvernement Bref, nous 
montrerons au cours du prochain chapitre qu'il faut sérieusement nuancer la thèse d'un 
gouvernement ayant toujours voulu intégrer/assimiler les Acadiens, et contextualiser 
l'apparition d'une politique allant dans ce sens.

Encore faudra-t-il constater que l'ébauche de réflexion sur la question de 
l'intégration/assimilation des Acadiens reste bien timide, et semble se limiter à une volonté 
d'organisation spatiale des réfugiés sur le territoire : pour la quasi-totalité des interlocuteurs, la 
solution avancée au "problème acadien" se cristallise autour de la question de savoir s'il faut 
les laisser groupés ou les disperser. Autrement dit, s’intéresser à la question de l'intégration 
des Acadiens revient à peu de choses près à étudier le problème des discours et des pratiques 
autour de ce thème. On peut considérer, au choix, deux ou quatre temps. En effet, les discours

ij:?îî'?
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du gouvernement se transforment d'un refus d'intégrer les Acadiens à un désir graduel de les 
assimiler. Ce dernier désir peut à son tour être divisé en deux ou trois phases intermédiaires’ :

1. une politique minimaliste d'intégration : le but est alors de défricher la France en 
laissant les Acadiens groupés dans une "petite Acadie" ;

2. le projet d’"attacher à la glèbe" les Acadiens (les fixer en France), lequel évolue vers 
une politique maximaliste (illustrée par Necker) -  qui sera envisagée, mais non 
appliquée.

Si l'on veut véritablement observer les ressources mises en œuvre pour intégrer les Acadiens, 
il paraît important de ne pas s'en tenir aux discours des donneurs d'ordres (les bureaux des 
ministres en charge du dossier), mais également de prêter attention aux voix des exécutants 
(intendants, subdélégués, commissaires de la Marine, voire le marquis de Pérusse d'Escars), et 
finalement les opinions des Acadiens, principaux concernés par les mesures, et dans une 
moindre mesure les populations locales autochtones.

1. Les projets de renvoi dans les colonies M758-1765 puis 
sporadiquementl

Pour saisir convenablement la lenteur avec laquelle se met en place une action 
gouvernementale à long terme en faveur des Acadiens, il faut bien comprendre qu'à l'arrivée 
en France des réfugiés, personne n'envisage sérieusement qu’ils vont rester. Berryer, écrit en 
1759, traduisant le sentiment général : "Leur séjour n’est actuellement que momentané ; ils 
sont destinés à repasser à l'Amérique^". Cette opinion persistera pendant plusieurs années, et 
se renforcera même, dès la paix de 1763 signée. Le souci principal de Choiseul est alors de 
détourner l'attention de l'affaiblissement français en développant un nouvel empire. À chaque 
fois, les Acadiens sont les premiers pressentis pour participer au peuplement des colonies 
envisagées. Il faut dire que les volontaires "français" ne se pressent guère  ̂ ; mais quand bien

* On remarquera que la première, voire les deux premières phases auraient peut-être tout aussi bien pu faire 
partie de la categorie "refus d'intégrer" puisque ce que je qualifie de volonté minimaliste peut être interprété 
également comme un refus d'intégrer ; on leur donne des terres mais on les laisse ensemble.
 ̂ 1759-12-15 ; AN Col B, vol. 110, P  374 / 313. L'écrivain avait d'abord écrit "dans la colonie", qui est biffé et 

remplacé par "à l'Amérique". Le ministre a sans doute jugé plus prudent de ne pas trop s'engager sur le lieu du 
retour.
 ̂ Les colonies jouissent d'une image déplorable dans l'opinion publique de l'époque, tant chez les philosophes 

(qui accusent notamment les colonies de dépeupler la France) que parmi le peuple. Il suffit pour s'en convaincre 
de SC rappeler les rumeurs qui circulent à  Paris au milieu des aimées 1750 à  propos des enlèvements d'enfants. 
Deux I^'potlièscs courent les mes : si l'on enlève ces enfants, c'est soit pour les em-oycr dans les colonies, soit 
parce que le Roi a besoin de sang d'enfants pour vaincre sa lèpre (cf. Arlette Farge et Jacques Revel, Logiques de 
la foule. Vaffaire des enlè\>ements denfants, Paris, 7750, Paris, Hachette, 1988. Jacques-Louis Ménétra fait 
également allusion à ces enlèvements dans son journal {Journal de ma vie. Jacques-Louis Ménétra, Compagnon 
vitrier au J8^ siècle, Paris, Montalba, 1982). Voir les commentaires à ce sujet de Daniel Roche, note 11p. 34. Ce 
réflexe de la foule, associant colonies, peuplement et punition, n'est pas sans fondement. On sait que de 
nombreux faux sauniers notamment, furent envoyés en Nouv'elle-France aux XVir et XVIir siècles. Daniel 
Roche note également à propos du quartier de Paris nommé "Nouvelle-France" : "le nom du quartier vient de 
l’appellation qu'on lui donna après 1675-1680, quand la police raflait systématiquement les mauvais lieux pour 
peupler les colonies d'Amérique" -  Journal de ma vie, op. cit., note 173 p. 168). Après la guerre de Sept Ans, 
encore, selon une source, le conseil du Roi songe à env'oyer des paysans bretons révoltés dans les colonies pour 
les punir : un officier anonyme rapporte qu'"il avait des ordres au cas qu'il eut essuyé quelque rébellion, de 
prendre autant de troupes du Roi dont il aurait besoin et de dépeupler [la terre de Saint-Goazec, en Bretagne], 
pour envoyer ceux qui seraient arrêtés aux colonies" (1766-04-12 ; AD Ille-et-Vil. 5J 139). Voir aussi sur le 
même sujet les excellents articles de P. N. Moogk ("Reluctant Exiles : Emigrants from France in Canada before 
1760", The IViUiam and Mary Quarterly, XLVI, (1989) : 463-505) et Yves Lardry CLes Français passés au
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même ils le feraient, Choiseul rappelle encore le vieux principe colbertiste selon lequel 
'Tintention du roi n'[est] point de peupler ses colonies aux dépens de la population de ses

m4provinces

La paix n'est pas encore signée -  et les Acadiens rapatriés d’Angleterre -  que déjà les 
modalités précises du passage dans les colonies sont expliquées par le ministre dans une lettre 
adressée à divers intendants^ ;

Vous pourrez pressentir d'avance [les familles acadiennes] que celles qui voudront 
[ . . .]  passer à Cayenne, à la Martinique, à Sainte-Lucie, à la Guadeloupe ou à Saint- 
Dom ingue continueront d’y jouir de la même grâce que sa majesté leur faisait en 
France [c'est-à-dire six  sous par jour! et qu'on leur fera trouver les \  ivres au meme 
prix indépendamment des petits secours et de la protection particulière que je  leur 
ferai accorder ; à  mesure qu'il se présentera de ces familles avec lesquelles vous serez 
convenu de leur destination, vous aurez soin de m'en faire part et ce ne sera qu'alors 
que vous leur annoncerez que sa Majesté leur accorde de plus 50 # en argent par 
famille com posée du pète, de la mère et d'un enfant, laquelle gratification sera 
augmentée de 10 #  par chaque tête d'enfant qu'il y aura de plus, afin de pouvoir les 
mettre en  état d'acheter en France les petits habillements qui pourraient leur être 
nécessaires avant leur départ. Vous les préviendrez aussi qu'elles auront leur passage 
et leur nourriture à bord gratis, qu'à leur arrivée dans la colonie clics y  seront logées et 
nourries pendant un mois aux dépens de sa majesté, sans qu'il leur soit fait aucune 
retenue sur les six  sols qui leur sont accordés, afin de leur donner le temps de 
s'arranger dans les lieux que le gouverneur leur indiquera, lequel aura soin de leur 
procurer des travaux pour les mettre en état de vivre plus commodément. Sa Majesté 
espère qu'au m oyen que vous ferez de cette instruction d’ici au premier avril, vous
parviendrez à déterminer ces familles d'accepter les offres qui leur seront faites de
votre p a r t .

A. La Guyane
Même si Choiseul mentionne dans cette lettre plusieurs colonies des Antilles, son idée est 
surtout de coloniser la Guyane. Les Acadiens ne sont d'ailleurs pas les seuls "étrangers" à être 
pressentis pour cette destination : Choiseul sollicite des familles allemandes^ maltaises** ou 
alsaciennes^. Pour augmenter les chances de convaincre ces familles, le ministre s'inquiète 
également de "prévenir [leur] mélancolie"’“ !

Cette colonie étant dénuée de tout objet de dissipation et ces familles étant dispersées 
et livrées à elles-m êm es surtout dans les moments où clics ne seront pas occupées, il

Canada avant 1760 : le regard de l’émigtant*, in ; Jean-Pierre Bardct Français et Québécois : le re^arii de 
Fautre, Paris. Centre de coopération interaniversitaire franco-québécoise. 2003) qui tout deux pointent du doigt 
la responsabilité de cette image déplorable pour expliquer la faiblesse de l'émigration vers la Nouvcllc-Francc.
 ̂ 1763-03-01c;A N C olB ,vo l. 117,f°69.
 ̂ Concernant les Acadiens rapatriés d'Angleterre, Choiseul annonce tout de suite que le Roi a des vues pour eux 

pour une nouvelle colonie, mais qu'ils pourront également rester en France s'ils le souhaitent ( 1763-03-11 b ; AN 
Col B, vol. 117, f° 83). Toutefois, c'est principalement pour appâter et rassurer les Acadiens hésitants que 
Choiseul concède ce dernier point ; il ne semble pas em isager le moins du monde que les exilés résistent 
longtemps à ses projets et ses moyens coercitifs (voirci-dessous).
 ̂ 1762-12-26a ; AN Col B, vol. 115, f° 333 (et d'autres lieux).

’ 1762-12-26b (AN Col B, vol. 115 T 335) ; 1762-12-26d.
* Recherches de familles de n ie de Gozo (Malte), 1762-12-26c (AN Col B. vol. 115).
 ̂ 1762-12-26e (AN Col B, vol. 115).

Voir aussi 1763-04-25 ; AN Col B, vol. 117.

89

k ;

!i

r

i'!

S'i



m'a paru nécessaire pour prévenir la mélancolie dont elles pourraient être attaquées à 
la suite d’un travail pénible et des réflexions sur son éloignement de leur pays natale 
ce qui pourrait occasionner beaucoup de maladies parmi ces nouveaux habitants  ̂de 
leur procurer quelques joueurs de tambourin qui n'auraient d'autre occupation que de 
les divertir dans les moments où ils en voudraient faire usagê  '.

L'histoire ne dit pas si les colons qui partirent coloniser la Guyane, et qui, pour la plupart, y 
laissèrent leur vie, étaient accompagnés de ces joueurs de tambourin. Quoi qu'il en soit, pour 
la période 1762-1765 principalement (mais on retrouve d'autres allusions également par la 
suite) de nombreux documents évoquent le passage d'Acadiens dans diverses parties de 
l'empire. L'une des destinations qui semble attirer le plus les Acadiens est sans conteste Saint- 
Pierre et Miquelon^^, mais la faible superficie des îles contraint le gouvernement (c'est du 
moins la version officielle) à limiter le nombre des autorisations de s'y rendre. Des Acadiens 
seront également impliqués dans un autre projet -  lui aussi voué à l'échec -  de Choiseul : la 
colonisations des îles Malouines. L'expédition qui s'y rend, sous la conduite du bientôt célèbre 
Bougainville, comprend plusieurs familles acadiennes, qui reviendront ultérieurement pour la 
plupart en métropole*^. Choiseul incite surtout les familles à passer dans les Antilles ou en 
Guyane. Celles-ci partent parfois volontairement*^ (certaines reçoivent des gratifications) 
parfois avec plus de réticence*^, mais la grande majorité refuse de s'y rendre, jugeant 
notamment que le climat ne leur convient pas*'̂ . Le projet de Guyane est un désastre : près des 
deux tiers des quelques dix mille colons qui y sont envoyés (en majorité des Allemands et des 
Alsaciens) trouvent la mort au cours du voyage ou à l'arrivée, où rien n'a été prévu pour eux.

” 1763-02-13a; A N C olB ,voI. 117.
À ce sujet, voir en annexe 5 du tome II ("La Louisiane, destination rêvée des Acadiens ?") le tableau 

statistique évoquant les diverses demandes de passage dans les colonies françaises ou espagnoles.
1763-06-07b ; AN Col B, vol. 117, f  229. Une liste aussi exhaustive que possible des Acadiens qui 

participèrent à cette expédition a été publiée par S. White, "Les Acadiens au.x îles Malouines en 1764", Société 
historique acadienne (Cahiers), 15, 2-3 (juin et septembre 1984) : pp. 100-105. Cependant, la liste publiée n'est 
pas très explicite (elle mélange des personnes acadiennes à d'autres qui ne le sont apparemment pas, rendant 
difficile le comptage des noms ; on dénombre cependant environ une quarantaine d'Acadiens présents dans les 
Malouines en 1764-65). Quant à Gérard Scavennec ("Des Acadiens aux Malouines", Racines et Rameaux 
Français cfAcadie. n° 30, 31,32, 33 (avril, juillet, décembre 2004 et avril 2005) : pp. 8-16 (1ère partie) ; 16 à 22 
(2* partie) ; 11 à 16 (3® partie) ; l l à  15 (4* partie), il compte seulement 19 Acadiens ou Canadiens ayant été 
emoyés dans les actuelles Falkland (sur un total de 157 personnes). Cet article ne comprend malheureusement 
aucune indication de sources. Cf. aussi Antoine Joseph Pemety, Journal historique dun voyage fa it aux îles 
Malouines en 1763 et 1764 pour les reconnoitre et y  former un établissement et de deux voyages au détroit de 
Magellan avec une relation sur les Patagons, Berlin, E. de Bourdeaux, 1769 (pp, 32 à 39). Un extrait de ce 
journal, racontant les circonstances de l'embarquement et quelques conflits à bord avec les Acadiens, peut être 
consulté dans la base de données (1763-09-22).

1763-05-24a ; AN Col B, vol. 117, f* 196. (Eugène Daubigny, Choiseul et la France tfoutre-mer après le 
traité de Paris : étude sur la politique coloniale au XVÎîT siècle, avec un appendice sur les origines de la 
question de Terre-Neuve, Paris, Hachette, 1892, indique, p. 339 (note B) que le total des embarquements pour la 
Guyane du 16 mai 1763 au 1*'̂  juin 1764 s'élevait à 10446 personnes dont 3150 Acadiens et Onadiens 
embarqués à Rochefort et à Boulogne à des époques diverses, de mai 1763 à juin 1764). Sur la question de la 
Guyane, voir aussi Robert Larin, Les Canadiens passés en France à la Conquête, un portrait vw de la Guyane 
(de 1754 à 1805), thèse de doctorat (Histoire), Montréal, Université de Montréal, mars 2002.

1763-05-24b ; A N  Col B, vol. 117, f° 206.
Voir par exemple l'argumentaire acadien dans l'échange de correspondance avec Perrault, agent du 

gouvernement français qui veut les convaincre d'aller à Cayeime : 1764-09-01 et 1764-09-16a {RAPC1905-11 p. 
217s).
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La crainte de subir des températures trop élevées^’, invoquée essentiellement pour refuser le 
passage en Guyane, est sans doute la principale explication à la réticence des Acadiens de 
s’embarquer pour cette colonie. Cette appréhension, bien compréhensible, n'est pas une lubie 
passagère : certains réfugiés se préoccupent encore des chaleurs lorsqu'il s'agit de passer 
ultérieurement en Louisiane**. Cette peur se retrouve aussi chez plusieurs philosophes 
théorisant sur les effets dégénératifs du climat* .̂ D est toutefois également tout à fait possible
d'interpréter la résistance des Acadiens à passer dans les colonies françaises méridionales^®, à 
l'instigation du gouvernement, comme un autre signe de leur volonté de rester groupés et de 
son corollaire, la crainte d'être dispersés sur la surface du globe.

B. Contraints et forcés ?
Choiseul avait promis aux Acadiens en Angleterre (comme le prouvent ses instructions au duc 
de Nivernais) de ne pas les contraindre à aller dans des colonies s'ils ne le souhaitaient pas. Il 
semble qu'il n'ait que partiellement tenu ses promesses et les courriers envoyés à différents 
commissaires dans les ports attestent de son double discours : d'un côté, il déclare à 
l'ordonnateur du Havre qu'il ne faut pas obliger les Acadiens à aller à Cayenne^*, d'un autre 
côté, plusieurs autres lettres attestent qu'il encourageait les moyens coercitifs pour enrôler des 
Acadiens^^. Ainsi, le 14 avril 1764 il encourage Mistral, commissaire de la Marine au Havre à 
ne plus payer la "subsistance" aux Acadiens qui devaient aller en Guyane et qui refusent de 
s'y rendre^ .̂ Quelques semaines plus tard, il exprime son énervement face à la résistance des 
Acadiens de Boulogne pour des motifs similaires :

J'ai rendu compte au Roi de la répugnance que les Acadiens qui sont dans votre 
département témoignent pour passer à Cayenne. Sa Majesté a été fort surprise 
d'apprendre qu'ils persévèrent dans un refus si obstiné malgré qu'elle leur offre de les 
nourrir et vêtir pendant deux ans, de leur fournir tous les outils et ustensiles qui leur

Les Acadiens écrivent ainsi, en réponse à une offre du gouvernement français, par rintermédiaire d'un certain 
Perrault ; "Nous avons reçu [...] votre lettre par laquelle vous parlez des grands avantages qu'on nous propose en 
acceptant le parti de passer à Ca>ennc, suivant les intentions du ministre de France. Tout nous paraît très 
a\antagca\, mais nous vous prions. Monsieur, de faire attention qu'un pays aussi chaud que Caycime nous 
coûterait trop cher" (AN Col C ” D vol. 8 ; te.xtc intégral reproduit dans R 4 P C 1905-U^ p. 217).

Voir par exemple la lettre de Marguerite Landrŷ  du 11 mars 1784 (reproduite en Annexe 2, missive n® 15) qui 
mentionne la crainte de passer dans des îles "contagieuses". Pe>’roux de la Coudrenière fait également allusion à 
des "contes absurdes" à propos de l'établissement de Louisiane, allusions à des mmeurs dont certaines avaient 
probablement trait au climat de la colonie (1784-08-16 ; AHN (Madrid), li 3885, n°3, expediente 13 de la section 
Estado, f° 25). Cf. aussi note ci-dessous.

Voir à ce sujet l'article de B. Chembini, "L'odyssée des Acadiens dans la Cüaraîbe ou les tliéories humorales de 
la créolisation", Les cahiers : Société historique acadienne, vol. 26, no 1 (janvier-mars 1995) : pp. 5-22. Un 
ouvrage posthume de Boulainvilüers pam en 1756 (Les Intérêts de la France mal entendus dans les branches de 
Lagriculture, de la population, des Finances, du commerce, de la Marine et de Findustrie) montre bien la peur 
des contemporains vis-à-vis des effets dégénératifs des pays chauds. Cet ouvrage décrivant les dangers des 
climats tropicau.x, piétendait que 'Tair, le ciel, le pays, la qualité des aliments au.\quels les hommes 
s'accoutument en naissant forment chez eux une seconde nature", impossible à changer ultérieurement (cité in 
Jean Meyer (Histoire de la France coloniale, op. cit., vol. 1), p. 18-20.
^  Au moment de la signature du traité de paix de 1763, Choiseul, pour détourner l'attention sur le désastre de la 
guerre de Sept Ans et la perte de nombreuses colonies, et en raison d'intérêts personnels dans les Antilles, décide 
de relancer la colonisation et en particulier de développer la jeune colonie guyanaise et d'occuper les îles 
Malouines. Des Acadiens furent pressentis pour ces deux colonies, et plusieurs y passeront, plus ou moins de 
bon gré (le gouvernement enjoint ses administrateurs à ne pas forcer les Acadiens).
J* 1764-03-30 ; AN Col B, vol. 120, P  110.

Le principal moyen de pression du ministre consiste à menacer les Acadiens de suspendre leur solde. Voir à ce 
sujet la partie qui y est consacrée, p. 163.

1764-04-14 ; AN Col B. vol. 120, P  129.
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seront nécessaires pour la culture du terrain qui leur sera concédé en propriété et en 
proportion de ce qu'ils en pourront mettre en valeur. 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 leurs concitoyens de Cherbourg, du Havre et de 
Morlaix n'ont fait aucune difficulté d'accepter des offres aussi avantageuscs“"̂, que de 
tmitre il rty 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 
parti. Sa Majesté espère qu'après avoir réfléchi sur ces objets ils se détermineront à lui 
donner de nouvelles preuves de leur obéissance en ce point et elle attend une réponse 
plus satisfaisante de leur part.‘^

Cet extrait montre bien à quel point Choiseul n'envisage pas, à cette époque, d'installer les 
Acadiens en France. Son affirmation selon laquelle "il n'y a pas moyen de les placer ailleurs" 
ne reflète pas une réflexion approfondie sur le sujet (qui l'aurait amené à cette conclusion), 
mais révèle plutôt que ce n'est pas du tout dans ses intentions -  à cette époque du moins -  de 
placer les Acadiens en France. Mais suite à la résistance acadienne et surtout au désastre de 
l'expédition de Guyane, Choiseul abandonne progressivement son projet de renvoyer les 
Acadiens peupler les colonies, même si cette idée resurgit sporadiquement au gré des 
évolutions internationales, y compris après la chute de Choiseul (notamment pendant la guerre 
d'indépendance américaine). Ces différents projets expliquent toutefois l'absence de plans 
d'intégration ou d'assimilation des Acadiens de la part du ministère, dans un premier temps (à 
l’exception du projet de Belle-île-en-Mer sur lequel nous reviendrons ci-dessous).

Au total, il est en tout cas bien difficile d'évaluer le nombre d'Acadiens ayant répondu aux 
diverses propositions coloniales de Choiseul. Un document anonyme d'avril 1764 évalue à 
500 le nombre de réfugiés ayant quitté la métropole pour se rendre à Saint-Domingue, à la 
Martinique, et à Saint-Pierre et Miquelon. Une centaine d'autres s'apprête en outre alors à 
partir pour Cayenne^^. Une autre lettre d'un négociant français du Cap , écrite un an plus tard, 
évalue à 3000 le nombre d'Acadiens présents alors à Saint-Domingue^^. Cependant, la plupart 
de ces Acadiens ne viennent pas de France, mais ont exfiltré des colonies anglo-américaines
vers la grande île des Caraïbes. La plupart repassera peu après en Louisiane . D'autres 
Acadiens émigreront, sporadiquement, vers les colonies françaises, pendant toute la période
entre 1763 et 178530

2. Conséquences des projets d'établissement dans l'Empire

Les projets de Choiseul de renvoyer les Acadiens dans l'Empire, et son corollaire, c'est-à-dire 
l'absence de volonté d'intégration des réfugiés en France, entraînent plusieurs conséquences.

C cd est une contre-vérité flagrante, puisqu'on vient de voir qu'au Havre au moins les Acadiens font de la 
résistance. Quelques mois plus tard, Choiseul se défend très hypocritement auprès de Le Loutre qu'on ait usé de 
contraintes contre ceux de Boulogne : "Lorsqu'on leur a proposé de la part du roi des établissements dans la 
Guyane on n'a point eu le dessein de les contraindre à accepter l.„]. L'on a même écrit à M. Chanlaire pour lui 
défendre la moindre contrainte" (1764-09-19 ; A N  Col B, vol. 120, f® 306).

1764-05-04 ; AN Col B, vol. 120, f® 153.
1764- 04-I6b ; RAPC1905AI p. 215.
Le Cap-Haïtien, au nord de l'actuel État d'Haiti (anciennement Cap Français, à Saint-Domingue).
1765- 04-02 ; AD Gironde C 4328.
Voir les commentaires accompagnant la lettre de Jean-Baptiste Semer, ci-dessous, en annexe (1766-04-20).
Par exemple, 80 ex-habitants de Louisbourg émigrent collectivement de Rochefort à Sainte-Lucie, en 1763 

(1763-08-24a ; Gabriel Debien, "Les Acadiens réfugiés aux Petites Antilles (1761-1791)", Société historique 
acadienne (Cahiers), 15, 2-3 (juin et septembre 1984) : pp. 57-99).
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et notamment : (a) le regroupement des Acadiens autour de Saint-Malo ainsi que (b) un taux 
important d'intermariages. D'autres inconvénients engendrés par cette situation, notamment 
l'impossibilité pour les Acadiens de planifier des projets à long terme, de construire une 
maison, de chercher ou de se créer un travail stable, seront examinés plus loin^\

A. Le regroupement des Acadiens autour de Saint-Malo
Tout d'abord, on observe effectivement un certain regroupement des Acadiens en métropole. 
Nous avons vu que les réfugiés avaient débarqué, en 1758-1759, dans divers ports du pays. 
Plusieurs allusions du ministre de la Marine laissent entendre que ces arrivées dispersées ne 
sont pas ce qui avait été prévu, et que des consignes stipulant de débarquer les déportés à 
Saint-Malo ou La Rochelle, avaient été données^ .̂ Je n'ai pas retrouvé l'origine de ces ordres -  
qui peuvent provenir soit des Britanniques, soit des autorités françaises de Louisbourg ou de 
l'île Saint-Jean -  ni d'explication sur le choix des deux villes portuaires, mais le ministre les 
approuve puisqu'il se plaint à plusieurs reprises que les consignes ne sont pas respectées (elles 
le sont tout de même en partie puisque si des Acadiens se retrouvent effectivement répandus 
dans six ou sept ports de l'Atlantique et de la Manche, la plus grosse partie, on l'a vu, se 
concentre à Saint-Malo). Il apparaît donc tout d'abord que le ministre souhaite un 
regroupement des réfugiés à La Rochelle et Saint-Malo.

Si à l'échelon national, le gouvernement souhaite au départ concentrer les Acadiens dans deux 
villes, un trop grand nombre d'Acadiens réunis dans un lieu restreint pose, à l’échelon local, 
quelques problèmes logistiques évidents de logement et de ravitaillement (puis, rapidement, 
des difficultés à trouver de l'occupation à chacun). C'est ce qui justifie officiellement les 
souhaits du secrétaire d'État de la Marine Berryer, de "répandre" les Acadiens sur le territoire
des généralités autour des ports, pour bien sûr, également, diminuer les dépenses qu'ils 
occasionnent^^ :

Il conviendra de vous débarrasser [5/c] [î /c] [des habitants de Hic Saint-Jean] qui 
pourront travailler] le plus tôt qu'il sera possible [...]. Vous pouvez vous adresser à M. 
d'invault intendant d'Amiens pour [...] vous aider à placer ces familles dans les 
endroits de la généralité où elles pourront travailler plus utilement, soit dans les 
manufactures de la province, soit à la culture des terres.̂ '*

Voir l'annexe 12 (tome II) relative au logement des Acadiens, ainsi que la partie relative aax stratégies de 
survie et au travail des Acadiens, ci-dessous.

L'allusion à de telles consignes se retrouve dans au moins quatre documents de la meme période (1758-12-26 ; 
A N  Col B, vol. 108, f* 348) ; (1759-01-12a ; AN Col B, vol. 110) : "Il est fâcheax que ces bâtiments pour être 
plutôt débarrassés de ces pauvres passagers prennent le parti de les débarquer à Cherbourg ou dans d'autres ports 
plus à portée de l'Angleterre au lieu de les transporter à Saint-Malo ou à la Rochelle où ils devaient se rendre" ; 
(1759-01-07 ; id.) : "Les officiers, soldats et habitants de l'île Royale et de llle  Saint-Jean quoique expédiés tous 
pour Saint-Malo ou la Rochelle relâchent indiiTéremment [soit par le mauvais temps, soit par le défaut de vivres, 
biffé] dans les ports dont ils se trom ent le plus à portée" ; (1759-01-17 ; ANC MG6 -  C2 (transe.. Mi C 4619) -  
Arch. du Port de Saint-Servan, C 8, Li 7) : "Il y a à bord de ce bâtiment un Anglais appelé Charles Hay que M. 
de Boscawen a nommé agent des transports de cette île pour les conduire tous à Saint-Malo suivant l’ordre dont 
il est porteur".

Voici par exemple ce qu'écrit Berry'er : "j'espère que je trouverai bientôt de la diminution dans les dépenses 
que ces habitants occasioruient. La saison dans laquelle nous entrons doit leur procurer du travail et par 
conséquent des journées. Vous ne sauriez trop les exciter à s'en procurer pour faire cesser le plus tôt qu'il sera 
possible le payement qui leur est fait de 6s par jour pour leur subsistance" (1759-04-30 ; SHM Brest 1 P 1 / 8 
1759 pièce 68)

1759-01-12b ; AN Col B, vol, 110. Le même jour il écrit à l'intendant d'Amiens sur le même sujet.
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Ce sont aussi probablement ces mêmes considérations qui amènent l’intendant de Bretagne à 
ordonner au Maire de Saint-Malo de disperser les Acadiens à proximité de la ville^ .̂ Le 
magistrat se fait toutefois rapidement l'écho des résistances de ces derniers. Le 29 janvier 
1759, Le Fer de Chanteloup écrit en effet à l'intendant qu'il a bien reçu sa lettre "au sujet des 
habitants de Louisbourg et de l'île Saint-Jean, arrivés en cette ville depuis peu de jours, dont 
vous jugez à propos de débarrasser ce pays"^ .̂ Quelques jours plus tard, il récrit au même qu'il 
fait passer les habitants en revue "pour leur donner les ordres nécessaires pour leur translation 
dans les endroits que vous avez désignés et [qu'il] compte en faire partir plusieurs bandes dès 
lundi prochain". Il spécifie cependant que les Acadiens sont trop fatigués pour pouvoir 
entreprendre le voyage pour le moment. Deux jours après, le 4 février 1759, il récapitule sa 
revue auprès des Acadiens en ces termes :

Je leur demandais s'ils voulaient se retirer sur le terrain [?] ou se répandre aux 
environs de Saint-Malo. II ne s'en est trouvé que vingt-deux^  ̂ qui aient consenti à 
aller dans les endroits qui leur sont indiqués, quelques autres ont répondu qu'ils ne 
pourraient quitter cette ville ou son faubourg qu'après le rétablissement de ceux de 
leurs familles qu’ils étaient occupés de soigner. [...] Je puis vous assurer qu'ils 
inclinent beaucoup à demeurer aux environs de cette ville, et que les voitures que je 
leur promis avec les trois livres de gratification par personne pour se rendre aux lieux 
indiques n’a point été pour eux un attrait pour se transplanter ailleurs.

Si le maire ne donne aucune indication sur les raisons qui poussent les Acadiens à rester 
ensemble, on devine aisément les motifs qui peuvent amener des réfugiés, fragilisés et 
meurtris après les épreuves de la déportation et de plusieurs semaines de mer, à ne pas vouloir 
se séparer. Quelques semaines plus tard, les Acadiens semblent avoir obtenu un certain 
compromis ; s'ils se répandent dans les paroisses le long de l'estuaire de la Rance^* 
(Chanteloup peut écrire, le 12 mars 1759, qu'il a "commencé à expédier dans les paroisses 
circón voisines" les déportés arrivés à l'automne précédent), ils restent tous aux environs de 
Saint-Malo, suffisamment proches les uns des autres pour communiquer et se réunir à 
l'occasion sans trop de difficultés^^. De surcroît, comme nous l'avons vu ci-dessus, ils sont 
rejoints par un certain nombre de leurs compatriotes en provenance des autres ports.

Il semble donc qu'il y ait eu une certaine convergence dans un premier temps entre le 
rassemblement spontané des Acadiens et les intentions du gouvernement : pour être en mesure 
de renvoyer plus facilement les réfugiés outre-mer au moment de la paix, il valait mieux qu'ils 
restent relativement groupés. II faut bien sûr aussi considérer que pour le ministère, les 
regroupements facilitent la distribution des secours, le comptage, et la surveillance. Le

1759-01-29 ; AM Saint-Malo, BB 45. Malgré des recherches approfondies au Se^ '̂ice historique de la Marine 
de Brest dans les papiers du commissariat de la Marine à Saint-Malo et dans ceux de l'intendance de Bretagne, je  
n'ai pas réussi à retrouver l'origine de cet ordre, ni sa formulation exacte (qui ne reste connue que par la réponse 
faite par Chanteloup), ni a fortiori son objectif (l'intendant voulait-il disponer les Acadiens par crainte de 
troubles ? Pour libérer la place en prévision de l'arrivée d'autres indigents ? Voulait-il disperser les Acadiens 
dans toute la Bretagne ou meme plus loin ou au contraire les répartir dans les faubourgs de Saint-Malo (les 
laissant ainsi, de fait, relativement groupés) ? Rien ne permet de le savoir à ce jour).
^  Cet extrait ainsi que ceux qui suivent sont tous tirés de plusieurs lettres du registre de correspondance du maire 
de Saint-Malo (AM Saint-Malo, BB 45).

Il s'agit peut-être des 22 Acadiens mentionnés dans la lettre ultérieure de Ladvocat de la Crachais (1759-05- 
10 ; SHM Brest 1 PI /  23 pièce 7). Dans ce cas, la destination proposée était les fermes du manoir de la 
Crachais, près de Ploubalay, à une quinzaine de kilomètres de Saint-Malo, de l'autre côté de la Rance.

Pour une carte des villages le long de la Rance dans lesquels des Acadiens ont séjourné, se reporter à la carte 
disponible en Annexe.

Les Acadiens sont en fait, surtout concentrés à Saint-Servan, Saint-Enogat (de l'autre côté de la Rance, à côté 
de Dinard) et Saint-Suliac et dans plusieurs paroisses des faubourgs de Saint-Malo.
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gouvernement autorise cependant les habitants à se déplacer d'une ville à l'autre et ordonne 
que leur paye leur soit versée là où ils iront Le secrétaire d'État recommande seulement qu'ils 
ne prennent pas l’habitude d'une vie errante et qu'ils ne reçoivent pas deux fois la paye : "Il est 
assez indifférent que ces familles soient payées à Saint-Malo ou ailleurs", écrit Berryer à 
Guillot, "le Roi étant dans l'intention de les soulager. Il faut seulement prévenir que la 
certitude qu'elles trouvent d'avoir ces secours dans tous les endroits où elles jugent à propos 
de se retirer ne les porte à en changer trop légèrement. Ces transmigrations les
accoutumeraient à une vie errante""*®. Le gouvernement n'a pas à se faire de souci puisque les
réfugiés eux-mêmes sont convaincus qu'ils vont repartir de France et n'envisagent donc à 
aucun moment de se disperser.

Quelques années plus tard, lors du rapatriement des Acadiens initialement déportés vers 
l'Angleterre en 1763, le ministre de la Marine semble toujours convaincu du bien-fondé de 
concentrer les Acadiens dans une région bien délimitée. Même si les raisons du choix de 
Saint-Malo et de Morlaix pour débarquer les quelques 7 ou 800"** rapatriés -  créant de fait une 
forte agrégation d'Acadiens à Saint-Malo et dans les communes avoisinantes"*  ̂ (près de 2000 
personnes) -  ne sont pas connues de façon certaine"*̂ , il est probable que les recommandations 
du mémoire de Nivernais (évoqué plus haut) ont été suivies par le gouvernement. Le duc
précise entre autres que les Acadiens demandent à rester groupés"*"* et propose trois régions
susceptibles de les accueillir dans de bonnes conditions, dont la Bretagne, qu'il recommande 
particulièrement en raison de la dépopulation qu'elle a éprouvée pendant la guerre et des 
possibilités de pratiquer la pêche :

^  1759-08-10 ; SHM Brest 1 P 1 /  8 1759 pièce 123.
Le Mémoire de la Rochette compte 866 Acadiens (1763-02-17a ; MAE, Corrcsp. Pol., Angleterre, vol. 449, f* 

340ss.) ; d'autres documents évoquent 753 (lettre de Choiseul : 1763-04-06b) ou 786 indnidus ( 1763-02-17d).
11 ne faudrait pas exagérer le regroupement à Saint-Malo : les Acadiens sont tout de même dispersés dans 

différentes paroisses circonvoisines (le long des berges de la Rance) ; un administrateur de Saint-Malo (peut-être 
Isam, le commissaire aux classes), à qui l'on demande de se renseigner sur les Acadiens qui pourmicnt être 
exclus de la solde parce qu'ils ont trouvé à travailler explique que "ces familles ne sont point rassemblées ; elles 
sont éparses dans les paroisses circonvoisines que dans quatre jours l'on ne parcourrait pas” (1760-08-19b ; SHM 
Brest 1 P 1 /8  1760 pièce 128).

Il est bien difficile de s'y repérer dans les ordres et les contrordres : dans un premier mémoire cité ci-dessous 
(1763-03-0 la ; MAE, (3orresp. Pol., Angleterre, vol. 450, 2-3) Choiseul recommande de regrouper tous les
habitants de llle Saint-Jean, etc. qui veulent aller à Miquelon (il ne mentionne pas spécifiquement les Acadiens) 
dans un seul et meme port pour faciliter leur émigration dès que les îles seront rendues à la France ; moins de 
trois semaines plus tard (1763-03-17 ; AN Col B, vol. 117), il parle cette fois de disperser les Acadiens (sous- 
entendu ceux qui ne voudront pas aller à Miquelon ?) : "[...] Je serai bien aise d'être informé avant leur arrivée en 
France du nombre de ceux dont le roi se chargera pour les disperser dans les ports de la Bretagne, afin que je 
puisse adresser à l'intendant de cette province les ordres du roi pour leur réception" ; le 28 mars 1763, il autorise 
les populations acadiennes de Liveipool à se rendre à Boulogne "où elles demandent à passer pour y joindre les 
Acadiens qui y sont" (1763-03-28b ; AN Col B, vol. 117, f“ 107) ; le 6 av'iil, il ordonne cette fois, sans le 
justifier, le débarquement des Acadiens à Saint-Malo et Morlaix, où ce seront les commissaires aux classes qui 
s'occuperont des Acadiens (on ne coimaît pas la raison de ce revirement) (1763-04-06b ; Roy, Rapport, p. 614) ; 
le 30 juin, il approuve le logement dans des casernes des Acadiens "retenus dans la rade par des vents contraires" 
à Morlaix (sous-entendu, s'ils sont retenus par des vents contraires, c'est qu'ils doivent aller ailleurs, mais où ?) 
(1763-06-30b ; AN Col B, vol. 117. T  278).

Les Acadiens font en effet explicitement part à Nivernais de leur crainte d'être séparés : "Ils craignent d'être 
séparés ou transportés dans les Antilles" explique ce dernier dans son mémoire (1763-02-17a ; Mémoire de 
Nivernais).
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UL

À l'égard de ceux qui sont déjà en France ou qui reviendront des colonies anglaises, 
l'avis particulier du Duc de Nivernais serait aussi qu'on les mît plutôt en Bretagne 
qu'en Guyenne, à cause du climat et de la proximité de leurs frères^^

Il est donc probable que le choix de Saint-Malo a été conditionné par la volonté de laisser les 
Acadiens ensemble, comme ces derniers le demandent, et par la conviction (apparemment 
erronée) que la province pourrait leur fournir du travail. La participation aux opérations de 
rapatriement du commissaire général de la Marine à Saint-Malo, Guillot -  qui se rend en 
Angleterre sur les ordres de Choiseul"̂  ̂-  a certainement également joué un grand rôle.

Bref, même si certains intendants ont voulu, pour des raisons pratiques probablement, 
disperser les Acadiens sur le territoire de leur généralité ou dans les villages autour des grands 
ports comme Saint-Malo, il apparaît que d'une manière générale l'intention du gouvernement 
a été de conserver les Acadiens relativement groupés, en partie pour contenter les réfugiés, 
mais surtout parce que cela coïncide avec les objectifs du secrétaire d'État de renvoyer les 
Acadiens dans les colonies. Choiseul écrit ainsi à Nivernais : "Il serait à propos de tâcher que 
[les Acadiens] puissent être rassemblés tous dans un même port, pour [,..] les faire passer [...] 
à Miquelon et à Saint-Pierre"'^ .̂ Dans l'ensemble, la forte concentration d'Acadiens qui se crée 
de fait autour de Saint-Malo ne semble guère poser -  pour le gouvernement ou pour les 
exécutants locaux -  de problèmes particuliers à ce moment-là. Berryer, par exemple, ne 
semble aucunement s'en préoccuper (seul son désir de faire diminuer la solde versée aux 
Acadiens le conduit à penser parfois qu'ils pourraient trouver du travail plus facilement en se 
dispersant) ; quant à Choiseul, il semble l'encourager. Il n'y a donc aucun signe que l'État ait 
anticipé les problèmes que pouvait créer un tel regroupement à Saint-Malo'^ .̂ Cette "politique" 
reste toutefois partielle, puisqu'il n'y a pas dans un premier temps de regroupement de tous les 
Acadiens dispersés dans les divers ports à un seul endroit. De leur côté, les Acadiens hors de 
la région de Saint-Malo ne semblent pas non plus tenter de se regrouper de manière très 
tangible, même s'ils correspondent abondamment entre eux. De toute manière, les possibilités 
matérielles de se rassembler restent, pour eux, limitées (puisqu'ils dépendent des secours du 
Roi et de la bonne volonté des paroisses dans lesquelles ils se réfugient). Le gouvernement 
n'encourage donc aucunement l'intégration des Acadiens dans les communautés locales à cette 
période-là.

B. Encouragement aux mariages endogames
Le projet de renvoyer les Acadiens dans les colonies entraîne d'autres conséquences. Le 
gouvernement encourage en effet encore le regroupement des Acadiens en les incitant à se 
marier entre eux, notamment en appuyant les demandes de jeunes gens ayant besoin d'une 
dispense pour contracter des mariages consanguins (ce qui, on le conçoit aisément, 
n'encourage pas l'assimilation). A ce moment-là encore, le gouvernement semble rejoindre les 
désirs des exilés eux-mêmes.

Cette volonté de rester "entre soi" est clairement exprimée dans les demandes de dispenses 
"d'empêchement de consanguinité" effectuées par de nombreux exilés disséminés sur le

763-02-17a (Mémoire de Nivernais).
1763-02-18a et b ; MAE, (3orresp. Pol., Angleterre, vol. 449, P  353 et 355.
1763-03-01a ; MAE, (2orresp, Pol., Angleterre, vol. 450, P  2-5.
L'injonction de l'intendant de disperser les Acadiens autour de Saint-Malo (qu’on ne connaît que par la réponse 

de Chanteloup) ne permet pas de conclure. Quant à celle de Choiseul, évoquée ci-dessus (note 43) (document du 
1763-03-17 ; AN Col B, vol. 117), elle est contradictoire avec d'autres ordres antérieurs ou postérieurs et n'est 
pas mise en œuvre.
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territoire métropolitain'^^. Les premières demandes retrouvées ont été émises très peu de temps 
après l'arrivée des premiers Acadiens et remontent jusqu'au ministre de la Marine par 
l'intermédiaire de l'abbé de l'Isle-Dieu, vicaire général de l'évêque de Québec à Paris. Le 
ministre, en réponse à l'intercession de cet abbé̂ **, en charge des Acadiens, écrit le 15 
décembre 1759 :

[...] Sans doute il serait à souhaiter que ces habitants [acadiens] se mariassent '̂ [pour]
[...] augmenter les habitants français [dans les colonies]. Mais comme ceux de 
l'Acadie se trouvent aujourd'hui réduits à un petit nombre, il leur serait difficile de 
s'^lier entre eux si on leur tenait rigueur sur les degrés prohibés par les lois de 
l'Église. Au surplus, ces habitants ne doivent pas être regardés comme règnicoleŝ  ̂en 
France ; ils n'y sont que passagèrement. S'ils étaient à l'Acadie et dans le petit nombre 
auquel ils sont réduits, on ne ferait pas de difficultés de leur accorder les dispenses 
dont ils peuvent avoir besoin. C’est sous ce point de vue qu'ils doivent être considérés.
Leur séjour n'est actuellement que momentané ; ils sont destinés à repasser à 
l'Amériquê .̂ Si on leur refusait les alliances qu'ils se proposent de contracter, ce 
serait les engager à en faire avec dautres habitants et les dégoûter peut-être de 
retourner dans leur patriê “*. Il est intéressant de prévenir cet inconvénient. Je pense 
donc qu'il conviendrait à tous égards de faciliter leurs mariages autant que cela se 
pourra sans blesser les règles”  [...].

Le 22 février 1760, Beiryer, probablement sollicité de nouveau par l'abbé de l'Isle-Dieu, écrit 
à l'ambassadeur du Roi au Vatican pour lui recommander l'affaire des dispenses pour les 
Acadiens qui désirent se marier. Il lui explique l'origine de ces demandes :

Plusieurs de[s] Acadiens”  se sont adressés à M. l'abbé de l'Isle-Dieu grand vicaire de 
Québec résidant à Paris pour leur procurer les dispenses dont ils ont besoin pour 
s'allier les uns aux autres à des degrés de parenté prohibés par l'Église. M. l'abbé de 
l'Isle-Dieu en a écrit à cet effet à M. Digne banquier expéditionnaire à la cour de 
Rome et m’a prié en même temps de vous demander vos bons offices pour obtenir 
gratis ces expéditions en faveur de pauvres gens qui n'ont que six sols par jour 
d'entretien. Je ne doute pas que votre commisération pour des gens si malheureux et si 
fidèles sujets de S[a] M[ajesté] ne vous engage à faire tout ce qui sera possible pour 
leur procurer l'exemption de tous les droits et frais d'usage en pareil cas.”

On voit donc que le problème principal des Acadiens pour obtenir les dispenses demandées 
est d'ordre financier. L'abbé de l'Isle-Dieu sollicite visiblement Berryer pour obtenir son

11 est à noter que des dispenses matrimoniales similaires à celles accordées en France furent aussi octroyées 
au.\ Acadiens de Nouvelle-Angleterre (cf. Mattéo Sanfilippo, "Les sources documentaires du Vatican pour 
rhistoire des Acadiens (1632-1922)", Études Canadiennes/Canadian Studies, 37, (1994)).

Malgré toutes mes recherches, je n'ai malheureusement pas pu retrouver la demande de l'abbé de l'Isle-Dieu à 
laquelle la lettre qui suit est visiblement une réponse.

"entre eux", büTé.
”  "RÈGNICOLE. s. (Le G se prononce durement) Terme de Jurispmdence & de Chancellerie, qui se dit De tous 
les habitants naturels d'un Royaume, par rapport aux privilèges dont ils sont en droit de jouir, & qui s'emploie 
par extension, en parlant Des étrangers à qui le Roi accorde les mêmes privilèges. L'aubaine n'a lieu qu'à tégard 
de ceux qui ne sont pas règnicoles. Les Suisses sont réputés règnicoles, ont les mêmes privilèges que les 
règnicoles." (Dictionnaire de l'Académie française, 4® édition, 1762)

"dans la colonie", biffé.
"aux colonies", biffé.

57

1759- 12-15 ; AN Col B, vol. 110, 374 /  313.
"Canadiens", biffé.
1760- 02-22b ; AN Col B, vol. 112.
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soutien sur ce point précis, et non sur l'idée même de permettre aux Acadiens de "s'allier entre 
eux" (ce que Berryer approuve chaudement, comme on le voit).

Suite à ces demandes de Berryer, ou à d'autres demandes provenant de dignitaires de l'Église, 
les premières dispenses générales sont accordées à l'évêque de Saint-Malo qui en accuse 
réception au Saint-Siège le 1" mai 1760. Ces dispenses générales sont accordées non 
seulement aux ex-habitants de l'île Royale, mais aussi à ceux de Hle Saint-Jean qui 
constituent la majorité du groupe^ .̂ De nouvelles "facultés" (c'est-à-dire des dispenses) sont 
accordées aux évêques de Vannes et de Saint-Malo le 16 septembre 1767 -  l'auteur de 
l'expédition précise que si les Acadiens changent de diocèse, ils pourront obtenir de nouvelles 
dispenses en prévenant Rome^  ̂ -* et enfin à celui de La Rochelle en juillet 1769^°. Il est 
difficile de savoir exactement à quoi servaient ces dispenses générales, puisque des 
exemptions particulières semblent avoir été octroyées assez facilement par exemple pour les 
familles acadiennes de Cherbourg^^ Peut-être visaient-elles à éviter les longues procédures^^ 
(qui font désormais le bonheur des historiens) et surtout les coûts liés à celles-ci : c’est l’objet 
principal de la lettre reproduite ci-dessus du 22 février 1760 et nous retrouverons cette 
constante dans tous les dossiers de Coutances^^.

Les motifs invoqués pour demander ces induits sont extrêmement intéressants en ce qu'ils 
témoignent explicitement d'une volonté des Acadiens de ne pas se mélanger avec les 
"Français d’origine". L'abbé de l'Isle-Dieu, sollicitant une dispense générale pour les Acadiens 
de l'évêché de La Rochelle, écrit ainsi le 14 mars 1769 :

Le pauvre peuple [acadien] dont il s'agit est, je vous le proteste, bien digne par sa 
conduite et ses mœurs et par son attachement à notre sainte religion, d'une pareille 
grâce [des dispenses générales pour les mariages consanguins] que réclament et 
sollicitent également pour eux ;

"[...] per quanto mi viene riferito il maggior numero è non già di Louisbourg ma dell' Isola di St Giovanni". 
L'évèque de Saint-Malo (Jean-Joseph de Fogasses d'Entrcchau.x de la Bastie) à la Sacrée Congrégation de la
Propagande (1760-05-01 ; ANC, MG 17 -  A 25 (Vatican, Arch. de la PF, Mi des orig. ; K -  235, P  568-, voi. 1 
-  Séries Congressi, America Antille, 6). La lettre est reproduite in extenso cn annexe.

1767-09-16 ; ANC, MG 17 -  A 25, PF, Mi des orig. : K -  245, P  288, voi. 210 (Séries Lettere, 5)).
^  1769-07-01 ; /d., P  175-176 voi. 214 (Séries Lettere, 5)).

Voir les 11 dossiers de dispenses de consentement parental, de consanguinité et d'affinité d'Acadiens de la 
région de Cherbourg (Arch. diocésaines de Coutances (Mis aux AD Manche, Saint-Lô, 6 Mi 252 à 257 -  dates 
e.xtrêmes ; 18 septembre 1759 -  3 juin 1773). Des photocopies de ces dossiers m'ont été aimablement transmises 
par Madame Michèle Godret, que je remercie. Mes remerciements également à Guillaume Eckcndorff qui m'a 
transmis les coordonnées de Madame Godret. Ces dossiers ont été partiellement transcrits et résumés par 
Michèle Godret dans "Mariages acadiens à Cherbourg", Racines et Rameaux Français ctAcadie, vol. 26, (2* 
semestre 2002) : pp. 9  à 17.

Des demandes de dispenses ont été émises par les Acadiens des diocèses de Saint-Malo, La Rochelle et 
Vannes -  et sans doute par des Acadiens d’autres diocèses -  comme le prouvent les facultés envoyées cn 1760 et 
1767. Mais j'ai consulté en vain plusieurs personnes coruiaissant bien les fonds concernant les Acadiens à La 
Rochelle (Pauline Arsenault, Canadienne et directrice des fonds anciens aux Aicliives départementales, et 
Jacques Nerrou), à propos de ces dossiers de dispenses de consanguinité ; aucun dossier n'a pu être retrou\é. Aux 
Archi\'es départementales d’IUe-et-Vilaine, où j'ai pu bénéficier de l'aide éclairée du conserv^ateur des fonds 
ecclésiastiques, M. Bruno Isbled, je n'ai également retrouvé aucune trace de dossiers semblables à ceux 
conser\és à Coutances.

Les Acadiens réclamerü à plusieurs reprises l'exemption des coûts de procédure en alléguant que n’étant pas 
règnicoles en  France, les banquiers de Rome refusent de leur faire crédit. Certains évêques semblent avoir été 
réticents à accorder ces dispenses générales peut-être précisément parce que cela diminuait leur rc '̂enu habituel. 
Ainsi l'abbé de l'Isle-Dieu s'inquiète-t-il de ce qu'une erreur a été commise sur le nom de l'évêque de La 
Rochelle, ce qui pourrait inciter cet é\'cque à ne pas user de l'induit. (1769-08-14 ; ANC, MG 17 -  A 25, PF, Mi 
des orig. ; K ~  234, f° 254, séries Congressi : America Settentrionale, 6)
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l® leur extrême pauvreté ;
T  l'impossibilité où ils se trouveraient sans cela de contracter entre eux et celle de 
s'allier par là même avec des Français d'origine^ ;
3° enfin la privation, où ils se trouveraient des terres que la cour et le gouvernement 
leur accordent pour s'établir en France, ceux qui ne sont pas mariés s'en trouvant 
privés^^

Il semble maintenant intéressant de s'arrêter un peu plus longuement sur les dispenses 
d'empêchement de consanguinité qui sont parvenues jusqu'à nous. Ces dispenses sont en effet 
parmi les documents les plus révélateurs de l'état d'esprit des Acadiens et éclairent 
grandement les raisons qui les amènent à se marier entre eux.

Dans les procédures individuelles conservées à Coutances et concernant les Acadiens de 
Cherbourg^^, ces derniers invoquent pratiquement toujours les mêmes motifs à l'appui de leurs 
demandes de dispenses. Les procès-verbaux sont établis suivant un schéma bien codifié : une 
première déclaration générale résume le problème de consanguinité ou d'affinité et présente la 
généalogie des requérants avec les liens de parenté jusqu'à la 3̂  ou 4* génération® .̂ Suivent les 
auditions des solliciteurs (futurs époux) et de quatre témoins (deux parents et deux non- 
parents) qui exposent notamment les raisons pour lesquelles les demandeurs souhaitent se 
marier.

Les raisons invoquées par les Acadiens sont bien sûr à prendre avec beaucoup de précautions, 
puisque ceux-ci sont en position de demandeurs, et qu'il n'est jamais possible de savoir avec 
quelle bonne foi ils exposent leurs arguments. Il est notamment évident que les témoins se 
répètent les uns les autres, que la procédure et les propos des Acadiens (toujours rapportés 
indirectement par une tierce personne appartenant au clergé) sont uniformisés, interprétés et 
déformés. Le formatage des demandes provient sans doute aussi des Acadiens eux-mêmes à 
qui on a probablement indiqué une partie des arguments à avancer. L'intérêt se situe bien sûr 
dans les détails et les variations. Cependant, il ne faut pas non plus tomber dans le travers de 
l'hyper relativisme : les Acadiens conservent certainement une part d'autonomie, 
d'improvisation , de plus, les arguments avancés doivent rester dans l'ordre du crédible, dans 
les "horizons d'attente" du tribunal ecclésiastique. Même si ce qui est exposé ne traduit pas le 
sentiment du demandeur, l'argumentaire devait au moins rester plausible et traduire un certain 
sentiment général sur la situation des Acadiens.

^  Le sens de la seconde partie de cette phrase est difficilement compréhensible. L'IsIe-Dieu n'explique pas 
pourquoi les Acadiens ne pourraient pas se marier avec des Fiançais, à moins qu'il veuille dire en fait "et
l'obligation de s'allier par là même avec des Français d'origine".

1769-03-14 ; ANC, MG 17 -  A 25, PF, Mi des orig. : K -  234, f* 243 rv, séries Congressi : America 
Settentrionale, 6. Il semble que l'abbé exagère ici quelque peu. À notre connaissance, il n'a jamais été question 
d'e.xclure les célibataires des projets d'établissement
^  Pour plus de facilité, dans la partie qui su it les extraits de œ s dossiers ne seront repérés que par leur numéro. 
La pagination est indiquée quand elle existe sur l'original. Les dossiers sont les suK'ants : 1.18 septembre 1759 ; 
Jean-Baptiste Galherme -  Cécile Aucoin (ce dossier est à part car il s'agit d'une dispense de consentement 
parental, les parents de J.-B. Galherme ayant été déportés dans les colonies américaines et ne pouvant donner 
leur accord à une union) ; 2 .1 4  jam ier 1761 : Joseph Lapierre et Rosalie Hébert ; 3. 14 jamier 1761 : Eustache 
Pané et Anne Mélanson ; 4. 14 jamier 1761 : Léonard Circaud et Anne Lacroix ; 5. 25 juin 1761 : Guillot La 
Borde et Marie-Rose Daigle ; 6. 25 mars 1763 ; Jean Granger et Anne Landry ; 7. 15 mai 1763 : Joseph de Mius 
d'Entremont et Anne Landry ; Tbis : 19 mai 1762 : Accord pour le mariage du dossier n® 7 (15 mai 1763 : Mius 
d'Entremont et Landi> ) ; 8. 3 juillet 1763 : Ambroise Bou^ et Modeste Moulaison ; 9, 24 août 1771 : Joseph 
Landry et Madeleine Landry ; 10. 17 avril 1772 : Basile Chiasson et Monique Comeau ; II. 3 juin 1773 : Jean 
Broussard et Marguerite Comeau.

Ces généalogies sont d'ailleurs souvent erronées. Un correctif a été publié dans la k \mq Racines et Rameaux 
français if Amérique (n® 27, année 2002-2003).
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Les Acadiens domiciliés à Cherbourg doivent argumenter sur deux fronts. Ils doivent justifier
(a) de leur impossibilité de demander la dispense de consanguinité au Vatican^* qui les fait 
recourir à l'évêque du lieu^^ et (b) des raisons qui leur font demander l'autorisation de se 
marier à des degrés prohibés par l'Église (ce qui nous intéresse davantage).

La rhétorique par rapport à ce deuxième point passe par plusieurs étapes. La première -  que 
nous développons ci-dessous, car elle touche directement au problème de la mixité des 
mariages -  consiste à démontrer que les Acadien(ne)s ne peuvent pas facilement se marier 
avec des Français(es)™. Cette difficulté résulte de deux raisons principales : le problème d'un 
départ prochain envisagé (ce qui rejoint ce que nous évoquions ci-dessus), et celui de la 
suspension de la paie du roi.

Lors de la seconde étape, il s'agit de démontrer -  une fois le choix d'un conjoint local écarté -  
que parmi les Acadien(ne)s, le conjoint envisagé est le seul approprié. Le plus souvent, cette 
seconde partie de la démonstration s'appuie sur le fait que le(la) requerrant(e) est de toute 
façon allié(e) avec tous les autres Acadiens de la ville (une dispense est donc nécessaire) ; 
quant aux autres conjoints potentiels parmi les Acadiens, ils sont écartés par le(la) 
requérant(e) pour diverses raisons qui vont de la charge d'enfants à l'âge des demandeurs.

Les Acadiens cherchent donc dans un premier temps à justifier leur choix privilégié d'un(e) 
conjoint(e) acadien(ne). Leur argument principal consiste à exposer leur crainte, dans

® Le motif invoqué dans ce cas est toujours celui de leur grande pauvreté. À  plusieurs reprises dans les derniers 
dossiers, apparaissent les arguments suivants : "Le triste état des suppliants qui n’ont que simplement la pa>x du 
roi pour subsister ne pourrait jamais leur permettre de faire les frais de cour de Rome quand même il serait 
permis aux banquiers de France d'exploiter pour eux" (p. 4), (Le Dictionnaire de Tré\'oux précise : "Exploiter : 
donner des exploits". "E.\ploits : en jurispnidence, est un acte par lequel quelqu'un est ajourne ou assigné par 
devant un juge compétent, pour être condamné à donner ou payer au demandeur ce qu'il lui doit, ou faire 
exécuter ce qu'il a promis"). Plusieurs dossiers évoquent aussi le fait qu'en Acadie il n'y avait pas besoin de 
recourir au pape pour ce type de dispense, l'évêque du lieu pouvant la leur accorder ; "Dans l'Acadie, on ne fait 
aucune difficulté d'accorder dispense à des cousins germains qui se recherchent pour le mariage" (dossier 6) ou 
encore : "Quelque pro.ximité qu'il y ait entre eux et tous ceax de leur pays ils n'ont dans aucune circonstance été 
obligés de s'adresser au Pape, parce que dans l'Acadie leur é\’cque dispensait d'un pareil empêchement" (dossier 
9), Effectivement selon Stephen A. White (auteur du Dictionnaire généalogique des familles acadiennes (1636- 
1714), Centre d'études acadiennes, Université de Monctort 1999) les dispenses au troisième et quatrième degré 
(3* degré =  arrière-grand-parent commun ; 4® = une génération de plus) étaient accordées par les missionnaires 
qui avaient reçu pouvoir pour cela. L'évêque de Québec avait quant à lui pouvoir pour des dispenses au second 
degré (dans le cas de quelqu'un voulant par exemple épouser la sœur de sa première épouse) (communication 
personnelle de Stephen Wiùte par téléphone, janvier 2004). Je remercie également Luca Codignola pour les 
clarifications dont il a bien voulu me faire bénéficier (courriel du 25 janvier 2004). Voir également les 
explications de Jacques Vanderlinden (Se Marier en Acadie Française. À Y I f  e tA V IIf siècles, Moncton, Chaire 
d’étude acadiennes. Université de Moncton / Éditions d'Acadie, 1998) qui ne concernent toutefois que la période 
antérieure à 1713. Cette étude est basée sur l'analyse de 16 contrats de mariages antérieurs à la période anglaise. 
L'article de N. Griffiths ("Mating and Marriage in Early Acadia", Renaissance and Modem Studies, 35, (1992); 
pp. 109-22), malgré son titre prometteur, ne contient pas d'information sur ce sujet. Il porte presque 
exclusivement sur la question des mariages mixtes entre Acadiens et Micmacs.

Cette procédure était relativement habituelle et les Acadiens sont loin d'être les seuls à ne pas aller plaider à 
Rome. Ainsi les fonds de l'évêché de Coutances contiennent environ 9000 demandes similaires à celles des 
Acadiens mentionnées ci-dessus pour la période allant du début du XVT siècle à la Révolutioa Mais il semble 
qu'il ait tout de même fallu justifier de la difficulté de recourir au pape.

L'un des Acadiens après avoir évoqué une série de motifs, déclare en guise de conclusion à sa tirade : "Le 
suppliant se  trouve donc borné à rechercher une femme dans le nombre des Canadiennes qui sont dans cette dite 
ville" (dossier 7). Un autre conclut également "qu'il ne peut guère en épouser d'autre qu'une Acadienne parce que 
si elle n'était pas Acadierme il perdrait pour elle la paye que le Roi leur donne et qui est leur unique ressource" 
(dossier 10).
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l'hypothèse où ils se marieraient avec une personne de Cherbourg, de difficultés lors de leur 
départ pour retourner en Amérique. Cette double affirmation d'un passage nécessaire, parfois 
imminent, à l'étranger, et de la réticence des Français(es) à y aller est présente dans toutes les 
demandes sauf trois’*. Parfois, seul le premier aspect est mentionné (le passage en Amérique), 
sans que le lien spécifique avec la réticence des habitants français soit mentionné comme 
empêchement de trouver un conjoint’ .̂ Les exemples de cette rhétorique peuvent être 
multipliés. Contentons-nous de l'exemple de Joseph Lapierre qui déclare :

Dans le dessein où est le suppliant de retourner aux îles du Canada après la paix faite, 
il a lieu d'appréhender comme l'expérience l'a prouvé dans le temps de la dernière 
guerre et le fait craindre dans celle-ci [qu'j une fille prise pour son épouse à 
Cherbourg ou lieux voisins ne voulût pas le suivre dans son retour comme refusent 
déjà de le faire plusieurs filles du lieu mariées à Cherbourg (dossier 2).

Deux difficultés semblent particulièrement rebuter les Françaises à s'expatrier : les fatigues du 
voyage et la difficile accoutumance au pays. Ainsi un témoin déclare-t-il que les filles de ce 
pays ne sont "ni en état de supporter la difficulté du trajet de la mer ou même de s'accoutumer 
à l'air d'un pays étranger ..." (dossier 3). Un autre "appréhende qu'en épousant une fille du 
pays [de Cherbourg] elle n'eût aucun goût pour l'y suivre, ni assez de tempérament pour 
soutenir le trajet de la mer et s'accoutumer ensuite au pays". Plusieurs mentionnent, comme 
Joseph Lapierre, une expérience similaire lors de la dernière guerre et une connaissance 
empirique de ce problème : "Une épouse prise dans ce pays ne serait peut-être pas du goût, 
comme l'expérience le prouve, de suivre son mari" (dossier 3). L'un ajoute "qu'on a même été 
obligé d'en forcer plusieurs de sa connaissance [des femmes non acadiennes qui ne voulaient 
pas suivre leurs maris] par le secours du militaire pour les faire embarquer" (Dossier 3, p. 11). 
D'ailleurs, il suffit d'ouvrir les oreilles, certaines femmes de Cherbourg "annoncent dès 
aujourd'hui" (dossier 2) qu'elles ne repasseront pas avec leurs maris sur le continent 
américain. Un autre témoin explique :

Si le suppliant venait à épouser une fille de Cherbourg ou des lieux voisins, il aurait 
lieu de craindre que cette fille devenue son épouse ne voulût pas le suivre dans son 
retour aux lies du Canada après la paix faite, comme il est arrivé déjà que plusieurs 
filles de Cherbourg mariées à des Acadiens déclarent hautement qu'elles ne suivront 
pas leurs maris lors de leur embarquement pour être transportées dans leur ancien 
pays (dossier 3 p. 13)

A quelques autres reprises il est fait mention du fait que les habitants du pays ne recherchent 
pas les Acadien(ne)s pour les épouser, sans que des motifs particuliers soient avancés : il 
s'agit semble-t-il d'une constatation d'ordre général. Un témoin acadien déclare ainsi : "si [la 
suppliante] n'épousait point un autre Acadien il est très probable qu'un jeune homme de ce 
pays n'en ferait aucune recherche" (Dossier 10 p. 9). Une future épouse déclare de son côté 
"que les gens de ce pays ne sont pas prompts de s'allier avec les Canadiens" (dossier 11). À

Dossiers 7 ,8  et 9. Il est à noter que les dossiers 7 et 9 sont un peu à part, car ils concernent des empêchements 
de consanguinité au second degré (les requérants ont un grand parent en commun). Ces dispenses, contrairement 
aux dispenses de 3 ou 4* degré qui étaient habituellement plaidées sur place devant im représentant de l'évêque, 
devaient normalement être faites à Rome (communication de l'abbé Couppey, conservateur des Archives 
diocésaines de Coutances, 9 janvier 2004). Pour ces deux dossiers donc, l'argumentaire porte plus sur la 
demande de ne pas plaider à Rome (justifiée notamment par de longues tirades sur le fait qu'en Acadie les 
évêques avaient l'habitude de dispenserà ce degré de consanguinité) que sur le choix du conjoint.

Dossiers 7 et 8. Le dossier 9 (24 août 1771) est le seul qui ne mentionne aucunement un départ prochain. La 
date correspond effectivement à une période de "creux" dans les projets d’établissement des Acadiens.
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aucun moment cependant ils n'insinuent que cette réticence à épouser des Acadiens puisse 
être une forme de xénophobie^^.

Signe de l'époque, le problème du départ n'est pas envisagé de la même manière par les 
hommes et par les femmes. Tandis que les Acadiens redoutent que leurs éventuelles femmes 
françaises ne veuillent pas les suivre dans leur nouvelle habitation, les femmes originaires du 
Cap Sable redoutent, elles, que leurs maris les retiennent en France. Hommes et femmes 
évoquent surtout les problèmes envisagés par les maris, mais une Acadienne déclare 
cependant "qu'elle ne peut épouser une personne de Cherbourg qui la retiendrait contre 
l'inclination qu'elle a de retourner aux îles après la paix faite" (dossier 5).

Cette évocation du départ, omniprésente dans les déclarations et qui témoigne des espoirs ou 
des peurs des Acadiens, est cependant rarement explicite : ainsi la destination envisagée n'est 
jamais bien précisée. Le substantif qui revient le plus souvent dans les dossiers est "île(s)" (au 
singulier ou au pluriel), souvent sans plus de détails, ce qui ne permet pas de savoir si le terme 
renvoie aux "îles du Canada" (les îles Saint-Jean, Royale, et Saint-Pierre et Miquelon) ou aux 
colonies méridionales^"^. Les premiers dossiers (janvier 1761) sont les plus explicites, et font 
allusion aux "îles du Canada" (dossier 2 et 3), à ’TAcadie" (seul le dossier 3 mentionne ce 
terme), ou à "Louisbourg" (dossier 4), témoignant sans doute d'un espoir de retour après la 
paix. Les dossiers suivants (5 à 8 et 10, datés de juin 1761 à juillet 1763 et avril 1772), 
vagues, ne mentionnent plus qu'un départ vers "les îles", et de fait, les Acadiens précisent 
même "que d’ailleurs ils ne savent point dans quelles îles étrangères de l'Amérique le Roi doit 
les faire transporter" (dossier 7). Si le dossier suivant (août 1771) ne mentionne plus de 
départ, le dernier dossier est le seul qui fasse allusion à un retour des Acadiens "dans leur 
pays" (juin 1773).

L'imminence ou non du départ n'est pas ressentie non plus de la même manière suivant le 
moment. Ainsi les premiers dossiers (2 à 5 : janvier à juin 1761) évoquent-ils tous un départ 
"après la paix", "une fois la paix faite". Dans les dossiers 6 à 8 (mars à juillet 1763), le départ 
est ressenti comme très proche et les allusions en ce sens se multiplient :

Elle [La suppliante] serait exposée au danger de ne plus trouver un parti aussi 
convenable [...] vu le peu de temps suivant les apparences qu'elle a à rester ici, 
puisqu’on ne fait qu’attendre l'oidre pour que tous les Acadiens s'en retournent dans 
différentes îles, où peut-être la suppliante serait pour toujours séparée de celui qui 
semble lui convenir (dossier 6).

Un suppliant précise même que les Acadiens "ne font qu'attendre l'ordre [de partir] de jour en 
jour vu qu'il y en a déjà plusieurs d'entre eux qui l'ont reçu". Mais le départ se faisant toujours 
plus attendre, les derniers dossiers, plus prudents, s'ils font toujours allusion au départ -  à 
l'exception du n° 9 -  ne se risquent plus à en préciser le moment (dossiers 10 et 11, avril 1772 
-ju in  1773).

Enfin, l'envie initiale de repartir semble se muer progressivement en résignation (ou plutôt, au 
regard d'autres documents, en une forme de résistance passive). Ainsi, tous les premiers 
dossiers (2 à 5 ; janvier à juin 1761) évoquent la volonté (dossier 2 : "le dessein où est le 
suppliant de retourner... "), l'espérance (dossier 3 ; "ils espèrent retourner à l'Acadie ou autres

Les raisons sont plutôt à chercher dans la grande difficulté des Acadiens à doter leurs filles.
Les connaissances géographiques des Acadiens semblent très limitées. Il est probable que la Guyane ait été 

considcicc également comme une île par nombre d'entre eux. Voir à ce sujet l'allusion de Marguerite Landry aax 
"îles contagieuses" dans sa lettre du 11 mars 1784 (1784-03-11) reproduite en annexe 2.
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îles") et le désir (dossier 5 : La suppliante évoque 'Tinclination qu’elle a de retourner aux 
îles") des Acadiens. À partir de mars 1763, il n'est plus fait mention que de l'attente d'ordres et 
du "bon plaisir" légendaire du Roi : "On ne fait qu'attendre l'ordre pour que tous les Acadiens 
s'en retournent dans différentes îles" (dossier 6). Cette passivité s’explique sans doute par 
l'expectative où ils sont de leur destination finale, qui dépend des ordres du Roi. On voit 
évidemment que le désir (dans une première période) porte sur le retour en Acadie, tandis que 
la résignation (ou la réticence) de la seconde période porte sur un passage dans les îles qui ne 
sont plus celles du Canada. Les Acadiens ont semble-t-il perdu espoir d'y retourner.

; I

I !

Cette évocation récurrente d'un départ prochain dans les demandes des Acadiens témoigne de 
leur profonde incertitude par rapport à leur avenir. Cette incertitude sur leur situation 
constituerait, selon leurs dires, la principale raison de leur difficulté à trouver un conjoint en 
dehors du groupe^ .̂ Il est intéressant de constater ici que les réticences à se marier à 
l'extérieur de leur communauté semblent affecter autant les Acadiens que les Cherbourgeois.

L'analyse de cette première série d'arguments ne permet donc pas de trancher définitivement 
sur la question qui nous intéresse et de conclure positivement que ces Acadiens ne voulaient 
pas se marier avec des Françaises. Mais le second argument employé pour écarter le choix 
d’un conjoint non-acadien est moins ambigu ; même s’il n'y avait pas le problème de cet 
hypothétique départ, plusieurs Acadiens ne veulent pas épouser de Françaises parce qu'ils 
risqueraient alors de perdre la paye du Roi pour leur épouse. Eustache Parré déclare ainsi que 
s'il épousait une Cherbourgeoise "il perdrait la paye du Roi pour sa nouvelle épouse comme il 
est arrivé à un nommé L'Anglois, originaire de l'île Saint-Jean"^®. Cet argument n'est 
cependant employé que dans quatre dossiers sur dix̂ ,̂ ce qui témoigne peut-être du sentiment 
qu'il était moins légitime que la crainte d'un départ et qu'il n'était que partiellement vrai^^

A partir de ces allégations, il est donc bien difficile de déterminer la volonté réelle des 
Acadiens de Cherbourg de se marier avec des personnes du lieu, et il est bien hasardeux de 
chercher si l'une des deux communautés a voulu ostraciser l'autre. Il ne faut pas exclure la 
possibilité d’un désir réel des Acadien(ne)s de se marier avec des Cherbougeois(es) -  et d'un 
refus de ces derniers de répondre à leurs avances -  mais il semble cependant que, outre 
l'intérêt manifeste de conserver la paye, "l'inclination" des Acadiens les ait souvent portés vers 
des membres de leur groupe, ce qui témoigne là encore d'une certaine volonté de repli sur soi.

De fait, un autre argument récurrent dans tous les dossiers -  sauf un’® -  est celui d'une 
"inclination", d'une amitié antérieure, voire "d'amour" pour le conjoint, laquelle inclination 
remonte souvent à plusieurs années ou à des relations de voisinage en Acadie. Cette 
fréquentation préalable semble importante aux yeux des réclamants, qui y voient la garantie 
d'un mariage solide grâce à la connaissance antérieure du caractère du futur conjoint. Ainsi 
Marie-Rose Daigle déclare-t-elle "qu'elle se ferait peine d'épouser une personne quoique d'un

Rappelons qu'à Cheibourg. pour la période 1759-1781, sur 45 mariages impUquant des Acadiens, seuls 10 
furent mixtes, soit moins d'un sur quatre (cf. tableau estimatif dans le tome II, annexe 11).

U n autre témoin dit même craindre la perte de sa propre pa> e à lui : "Peut-être aussi perdrait-il la sienne, paye 
journalière nécessaire pour subsister" (Dossier 4). Langlois et Pané semblent bien se comiaître car ils 
apparaissent ensemble dans de nombreux documents.

L’argument est avancé dans les dossiers 2 ,3 ,4  et 10, donc surtout au début de la période.
Plusieurs "non-Acadien(ne)s" touchent des secours du fait de leur mariage avec des Acadien(ne)s. Cf. 1765- 

1 l-2 4 a  (AN Col B, vol. 122, P  380).
L'inclination, l'amitié ou l'amour entre les deux futurs époux n'est pas mentioimée dans le dossier 7 et 

seulement dans celui-là.

I I
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même pays [de l’Acadie] dont elle ne connaîtrait pas l'esprit et l'humeur” (dossier 5). Un autre 
écrit, très sûr de lui, que les autres Acadiennes sont trop jeunes pour lui et que :

D'ailleurs il appréhenderait qu'une jeune fille avec peu de tête et peu d'inclination à 
élever ses enfants ne troublât la paix de sa maison et qu’il aimerait mieux ne point se 
marier que de s'exposer à ce danger, lequel il ne craint point du côté de la dite 
Mélanson, qu'il connaît sage, douce et prudente et d'un âge mûr (dossier 3 ; p. 3).

Les mariages entre Acadiens seraient donc aussi prépondérants du fait d'un "cercle vicieux" 
(du point de vue de l'intégration du groupe) ou "vertueux" (si l'on considère la survie du 
groupe acadien) ; les mariages entre Acadiens s'expliquent également par les réseaux de 
relations plus étroits à l'intérieur du groupe qu'à l'extérieur.

Pour la période couverte par les dossiers de dispenses de consanguinité qui ont été retrouvés, 
la majorité des Acadiens présents en France ne réside pas à Cherbourg mais dans la région de  
Saint-Malo. Le cas de Cherbourg est-il dès lors représentatif, où constitue-t-il une exception ? 
Si l’on compare les statistiques concernant les mariages acadiens dans ces deux dernières 
villes*®, on constate à peu de choses près (et bien que les dates ne correspondent pas tout à 
fait) les mêmes proportions de mariages mixtes (environ 25 %) et de mariages acadiens 
(environ 75 %) suivant l'évolution représentée ci-dessous (Figure 3). Il est donc probable que  
le cas de Cherbourg ne fut pas une exception et puisque des dispenses générales furent 
accordées à l'évêque de Saint-Malo dès 1760, on peut estimer que le problème de 
consanguinité s'y posa de la même manière, et, au-delà, que le cas de Cherbourg est 
certainement représentatif sur le plan national.

Figure 3 : Évolution du nombre de mariages acadiens et mixtes à Cherbourg

Une étude des proportions relatives de mariages mi.\tes (entre un(e) Français(e) et un(e) Acadien(ne)) ou entre 
Acadiens figure ci-dessous dans le dernier chapitre du tome I ; un tableau général récapitulatif se trouve dans 
l'Aimexe 11 (tome II).
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Au total, ces dispenses -  qui sont toujours accordées*  ̂ -  ne font qu'expliquer comment les 
taux de mariages endogames signalés dans le tableau statistique récapitulatif*^ -  relativement 
exceptionnels pour une si petite communauté -  ont été légalement possibles. Elles éclairent 
aussi les sentiments des Acadiens. Mais il est bien possible que ces exemptions mesurent plus 
le degré de rejet de la société française que le désir (ou l'absence de désir) d'intégration des 
Acadiens. Les motifs du rejet peuvent être extrêmement terre à terre ; c'est ce dont témoigne 
par exemple une lettre de l'intendant de Caen à Necker, en 1781 :

Le projet d'un établissement pour la Dlle d'Entremont*  ̂ne pourra vraisemblablement 
jamais s'effectuer. Son attachement pour ses parents auxquels ses soins deviennent de 
jour en jour plus nécessaires, ne lui permettra jamais de s'en séparer. La délicatesse de 
ses sentiments la rendrait difficile dans le choix de l'homme auquel elle pourrait unir 
son sexe. D'ailleurs peu de personnes sont disposées à se présenter pour épouser une 
demoiselle, dune très bonne noblesse à la vérité, mais qui n'apporterait en dot que sa 
propre misère et celle de jcs parents^*

Il est difficile de savoir si le soutien du gouvernement aux mariages endogames a duré au-delà 
de la période pendant laquelle les réfugiés sont pressentis pour retourner aux colonies. On ne 
retrouve plus d'allusions ultérieures à celles mentionnées ci-dessus. Tout au plus peut-on 
noter, en 1767 encore, que le Contrôleur général encourageait une jeune Acadienne à se 
marier avec un Acadien plutôt qu'à rentrer au couvent* .̂ Nous avons donc tentés d'évaluer la 
répartition et l'évolution chronologique des mariages entre Acadiens ou mixtes au cours du 
séjour en France des réfugiés, notamment pour essayer de déceler un possible retournement 
de situation. Cette question est abordée plus loin (voir dans le dernier chapitre de cette thèse).

Conclusion

En résumé, on constate donc, dans les années qui suivent immédiatement l'arrivée des 
réfugiés en métropole, que le gouvernement ne souhaite aucunement les intégrer ou les 
assimiler. Le but des ministres en place est plutôt alors de renvoyer cette "chair à colon" 
peupler les colonies que l'on cherche au même moment à développer. Cela entraîne plusieurs 
conséquences tout d'abord, on laisse les exilés se rassembler (ou rester groupés) à leur

Parmi le volumineux dossier transmis par Madame Michèle Godret figure une seule décision, positive. En 
revanche, j'ai pu collationner les différentes demandes de dispenses avec une liste des mariages acadiens à 
Chcibourg élaborée par Patrice Berton et James P. Heni>' qui m'a été transmise par G.-M. Braud. On retrom'e 
trace de tous les mariages pour lesquels il est fait une demande de dispense, sauf dans un cas (je n'ai pas retrouvé 
le mariage de Jean Broussard a\ ec Marguerite Comeau alors qu'on sait qu’ils ont fait tme demande de dispense le 
3 juin 1773). Il est possible que pour diverses raisons ce mariage n'ait pas eu lieu, ou alors à un autre endroit (les 
deux individus passent tous les deux dans le Poitou et on les retrouve figurant sur un même acte (Robichaux, 
Poitou The Acadian Exiles in Chàtellerault, 1773-1785, p. 25, index). Il est également possible qu'il s'agisse 
d'une omission des deux chercheurs normands Berton et Henry. Les mariages ont lieu en général entre quinze 
jours et un mois après la demande de dispense, sauf dans le cas de Joseph de Mius dEntremont et d'Anne Landry 
où le mariage a lieu neuf mois après la demande.

Voir annexe 11, tome II.
Sur la famille d'Entremont, voir notamment les explications accompagnant la conespondance transcrite dans 

l'amiexe "Correspondance entre e.\ilés acadiens".
1781-03-08 ; ANC, MG6 A15, série C (Mi F 849] -  AD Calvados. C 1022
De la Rue de Franc>' écrit à Mistral que "[...1 le Contrôleur général répugnait beaucoup à doter la jeune fille 

qui voudrait être religieuse f..] [et] qu'il était d'avis qu'elle épousât plutôt un Acadien, sauf à lui donner le 
présent (la dotl de nous". En d'autres termes, le Contrôleur général refuse surtout de par> er la dot. (1767-08-01 -  
1767-10-10 ; ANC, MG6 C3 [Mi 12881, 3* reg., p. 9-10] -Arch. du port de Cheibouig)
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convenance, ce qui se traduit tant sur le plan géographique que dans l’encouragement au. 
mariages endogames. Les Acadiens justifient leur réticence à se marier à l'extérieur de leu 
communauté par le fait qu'en cas de nouveau départ (jwgé inéluctable), ils auront du mal ; 
convaincre leur conjoint "français" de les suivre ; les femmes redoutent de devoir se sépare 
du groupe, les hommes de ne pouvoir emmener leurs épouses. Il semble plausible que, dan: 
cette première période, la retenue avec laquelle les Acadiens tissent des liens en France es 
davantage liée à la volonté gouvernementale -  qu'ils ont bien perçue -  de les renvoyer dan< 
les colonies, qu'à un réflexe identitaire marqué. Si les réfugiés manifestent en effet le désir de 
ne pas se disperser, ils ne manifestent pas pour autant de volonté fortement marquée de se 
réunir tous en un même lieu. La question du regroupement ou de la dispersion des Acadiens 
va se cristalliser progressivement au cours de la période suivante (lors de la planification de 
rétablissement de Belle-île-en-Mer), puis deviendra définitivement une question de premier 
plan au moment où Necker sera Contrôleur général.
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Chapitre IV : les projets d'établissement (2) : défricher
la France (1763-1772)

Avant même le "rapatriement" des Acadiens d'Angleterre, Choiseul sait que plusieurs d'entre 
eux ne veulent pas aller dans les colonies méridionales. Certaines des familles nord« 
américaines demandent à repasser au Canada ou à être établies en France. En vertu des thèses 
populationnistes et colbertistes évoquées plus haut, Choiseul écrit au Contrôleur général dès le 
4 avril 1763 pour se renseigner sur la possibilité de trouver des terres dans le Royaume pour 
ceux des Acadiens qui ne voudront pas repartir :

Les fam illes de l’Amérique septentrionale qui sont venues en France après la prise de 
l'île R oyale, de l'île Saint-Jean et du Canada ont été soutenues jusqu'à présent par les 
fonds des colonies au moyen d'une subsistance de 6 s. par jour qui a été payée à 
chaque personne. L'intention du Roi a été immédiatement après la paix de faire passer 
ces fam illes à Cayenne où vous savez que sa majesté se propose d'établir une nouvelle 
colonie, m ais e lles se refusent généralement à prendre ce parti et elles représentent 
qu’étant nées dans un climat froid elles ne sauraient supporter les chaleurs de 
l’Amérique méridionale et elles demandent par cette raison à être placées de 
préférence dans les provinces du Royaume, ou la liberté de retourner à l'Acadie et en 
Canada. Com m e il est important pour l'État de ne pas perdre cette peuplade qui peut 
com poser le nombre de 4000 personnes dispersées dans les ports de Dunkerque, du 
Havre, de Cherbourg, Saint-Malo, Bordeaux, Rochefort et La Rochelle et que ces 
fam illes pourraient être utilement employées soit à la culture des terres ou dans les 
manufactures, je  vous prie de vouloir bien me marquer si vous avez quelque moyen 
pour en tirer parti soit dans les provinces qu'elles habitent soit en les faisant passer 
dans l'intérieur. M. le duc de Nivernais se propose d'en employer d'autres qui doivent 
venir incessam m ent d'Angleterre dans l'île de Bouin qui lui appartient, clics l'ont 
même désiré ; il est fort à souhaiter qu'on puisse placer le surplus dans les lieux qu'on 
a intention de défricher dans l'intérieur du Royaume. J'attendrai que vous m'informiez 
de ce que vous pourrez faire en leur faveur, avant que de répondre aux représentations 
qui m'ont été faites, mais à  tous égards il est très intéressant de retenir ces familles 
dans le Royaum e et de ne pas les mettre dans le cas de demander à repasser à 
l ’Amérique septentrionale. Nous perdrions cette peuplade qui augmenterait d'autant 
celle des A nglais ; vous en sentez comme moi toutes les conséquences.'

Si de nombreux commentateurs ultérieurs affirment que les Acadiens ont été "abandonnés" 
pendant cette période (1763-1772), ce n'est pas tout à fait le cas puisqu'à plusieurs reprises, 
suite à la lettre reproduite ci-dessus, Choiseul sollicite le Contrôleur général ou d'autres 
personnes en faveur des réfugiés .̂ Ce n'est certes pas beaucoup. Le Contrôleur général, 
Bertin, relaie (deux mois et demi plus tard...) la requête de Choiseul auprès de plusieurs 
intendants^. Une enquête est alors menée dans différentes régions"*, qui concluent à 
l'impossibilité d'établir les Acadiens. À peu près tous les subdélégués répondent par le même

' 1763-04-04 ; AN Co! B, vol. 117, T  117.
 ̂ 1763-06-23 (ANC, MG6 A15, série C (Mi F 849] -  AD Calvados, C 1019) ; 1765-01-31 (AN Col B, vol. 122, 

23) ; 1768-10-28b (AN Col B, vol. 131, f° 314)
 ̂ 1763-06-23 (ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1019)

" Les intendants de Bordeaux et de Caen, au moins, font suivie la lettre du Contrôleur general du 23 juin 1763 à 
tous leurs subdélégués. \
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leitmotiv : il y a déjà en Normandie "plus d'ouvriers qu'on n'en peut employer", écrit l'un^ "Je 
ne crois pas que la population. Dieu merci, manque dans notre élection et que nous ayons 
besoin de nouveaux habitants. Le pays a bien de la peine à nourrir ce qu'il y en a", écrit un 
autre .̂ Dans l'arrondissement de Périgueux, les riches propriétaires ne montrent aucun 
empressement à accueillir les réfugiés, soit qu'ils n'aient pas de terres à défricher, soit qu'ils 
craignent la dépense "dont ils ne pourraient pas être dédommagés par le travail des 
Canadiens"^. Dans l'élection d’Avranches, il nV a pas non plus de "commerce ou de 
manufacture" qui puisse employer les Acadiens^. Fontette, l'intendant de Caen, synthétise 
l'opinion générale de ses subdélégués en expliquant à Choiseul qu'il y a sur toute la façade 
ouest un problème général de chômage laissant déjà beaucoup de "règnicoles" sans emploi, 
autant dans les manufactures que dans le travail journalier et que par conséquent 
rétablissement des Acadiens n'est pas possible dans sa généralité, à moins de disposer d'un 
capital pour démarrer de nouvelles manufactures^. Le Fer de Chanteloup, le maire de Saint- 
Malo, est pratiquement le seul’*̂ à proposer des mesures concrètes pour établir les Acadiens ou 
du moins leur trouver de l'occupation : il suggère qu'on leur donne des outils et qu'on les 
autorise à défricher les terres du domaine royal” . C'est lui aussi qui le premier évoque 
l'afféagement de Belle-île-en-Mer et suggère d'y installer des Acadiens”

1. Belle-lle-en-Mer

Il est difficile de savoir si cette lettre de Chanteloup fut directement ou indirectement à 
l'origine de l'établissement de 78 familles acadiennes (soit exactement 363 personnes selon 
Jean-Marie Fonteneau) à Belle-île-en-Mer” . Le gouvernement ne participe que d'une manière 
indirecte à ce projet qui semble avoir été proposé initialement par les Etats de Bretagne au 
mois de juillet 1763, c'est-à-dire à peu près au moment de l'arrivée des Acadiens d'Angleterre 
en France. Ce sont d'ailleurs uniquement ces derniers qui sont, dans un premier temps, 
pressentis pour coloniser l'île (il faut se rappeler que ce n'est qu'à eux seuls que le 
gouvernement a promis un "établissement" pour les inciter à revenir de Grande-Bretagne), et 
la grande majorité des afféagistes de Belle-Ile sont effectivement des rapatriés du Royaume- 
Uni. Quoi qu'il en soit, c'est à l'occasion de cet établissement que pour la première fois se pose 
la question de l'assimilation des Acadiens dans les populations locales de l'île.

La proposition est d'établir 77 familles sur llle qui vient d'être reprise aux Anglais. Il ne s'agit 
pas à proprement parler d'un cadeau fait aux Acadiens, puisque l'idée sous-jacente est de 
repeupler l’île pour la fortifier en cas de nouvelle attaque de la Royal Navy. Le projet implique

* 1763-07-02 ; ANC, MG6 A 15, série C (Mi F 849] -  AD Calvados, C 1019.
® 1763-07-03a ; id.
 ̂ 1763-07-05 ; AD Gironde (Bordeau.\) C 425,

* 1763-07-08b ; ANC, MG6 A15, série C (Mi F 849] -  AD Calvados, C 1019.
1763-08-21 ; id.
Une seule autre exception : le 15 août 1763, Choiseul fait suivre à Berlin la lettre d'un certain Brière, suggérant 

que le seul endroit viable pour établir 4000 Acadiens est la Bretagne, On ne connaît toutefois pas le contenu 
précis de cette lettre (1763-08-15 ; AN Col B, vol. 117, f° 367).
" 1763-07-08a ; AM  Saint-Malo, BB 49, reg. Ms, P  12-13.

Le maire écrit : "Il me semble avoir enteixlu dire que les États de cette province avaient délibéré, dans leur 
dernière assemblée, d'afféager Belle-île-en-Mer, après que les Anglais l'auraient rendue. Je pense que plusieurs 
de ces familles pourraient s'établir sur cette île qui est fertile, où ils auraient la faculté de faire la pêche de la 
sardine... " ( 1763 -07-08a ; id, )

L’établissement des Acadiens à Belle-Île a fait l'objet de suffisamment de publications pour que nous ne nous 
étendions pas ici outre mesure sur cet objet. Le lecteur pourra se reporter à la bibliographie pour une suggestion 
d’ouvrages et d'articles.
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le déplacement des insulaires et la redistribution des terres. Alors que la réorganisation de Hle 
est en cours de négociation, les réfugiés en profitent pour demander à être regroupés en une 
seule et même paroisse. Leurs propos ouvrent pour la première fois un débat sur la meilleure 
manière d'assimiler les Acadiens aux populations locales (car il s'agit alors très clairement du 
but recherché). C'est la première fois qu'ils expriment de manière aussi explicite et directe leur 
souhait d'être réunis :

À  l’égard de nous séparer dans les quatre paroisses [de l*île], d'autant que nous 
n'occuperions pas plus de terrain, nous demanderions à être placé dans une paroisse et 
tenant, où nous pourrions avoir les bonnes terres avec les m auvaises. Le duc de 
Nivernais [...] nous a promis sa protection [...] pour nous faciliter la réunion de nos 
familles qui sont divisées par nos ennem is depuis plus de huit ans.̂ "*

L'abbé Le Loutre, qui supervise l'établissement des familles, se fait aussi l'interprète, à 
plusieurs reprises du désir des Acadiens de rester groupés. Dans une lettre au gouverneur de 
l'île, Warren, il soutient les Acadiens souhaitant être "placés tous ensemble" et voulant "vivre
comme ils ont toujours vécu, toujours voisins et à proximité les uns des autres, et n'être pas 
confondus avec les Bellilois"* . Le Loutre ne cache pas son intérêt personnel à ce
regroupement : "Je ne puis vous dissimuler, Monsieur, que j'aimerais mieux les Acadiens dans 
trois paroisses [c'est-à-dire groupés^^] parce que je pourrais être au milieu d'eux, les animer et 
les encourager au travail" écrit-il de nouveau à Warren le 14 avril 1764* .̂

Si c'est à l'occasion de l'établissement de Belle-Île qu'on retrouve pour la première fois le 
souhait exprimé par les Acadiens de vivre à proximité les uns des autres, c'est aussi à cette 
occasion qu'apparaissent les premières résistances, qui ne viennent cependant pas du 
gouvernement lui-même. Les raisons avancées peuvent paraître curieuses : les textes évoquent 
en effet l'opportunité de "régénérer" les populations locales en les mélangeant à un peuple 
neuf et pur venu des Amériques. En effet, la plupart des "anciens colons" (c'est-à-dire les 
résidants de l'île avant 1763) sont perçus par Isambert, inspecteur des domaines à Belle-Ile- 
en-Mer, comme "extrêmement paresseux". Isambert préconise donc "qu'il serait à propos pour 
inspirer l'amour du travail aux autres colons [...] de placer dans ces différents villages des 
gens plus laborieux". Il ajoute que "les États ont approuvé et approuvent cet avis"*^ Warren 
partage l'analyse d'Isambert et il l'exprime de manière tout aussi ouverte : "[les Acadiens] 
donneraient de l'émulation aux naturels du pays qui sont fort paresseux et qui n'ont aucune 
industrie" écrit-il ainsi à l'intendant de Marine à Brest*’.

D'autres raisons sont invoquées (qui nous semblent moins curieuses) pour justifier la 
dispersion des Acadiens. La première, chronologiquement, est la difficulté de les placer tous 
côte à côte : en effet, les "anciens colons" doivent, dans ce cas de figure, quitter leurs terres

Pétitions des Acadiens de Morlaix aux commissaires des États de Bretagne, 30 et 31 octobre 1763 (1763-10- 
30 , AD Ille-et-Vil. C 5156).

1764- 02-17a , lettre de Jean-Louis Le Loutre à Warren, le 17 février 1764, AD Morbihan, Série E, 
correspondance de Warren (série 1-2 E), transcrite dans J.-M. Lanco. "Les Acadiens à Belle-île-en-Mer. 
Correspondance de M. l'abbé le Loutre, Missionnaire apostolique, avec M. le baron de Warren, Maréchal des 
camps et armées du Roy, commandant pour le Roy à Belle-Islc", Supplément au *%ys”, Bulletin mensuel de la 
paroisse et du pèlerinage de Notre-Dame du Roncier, Josselin, diocèse de Vannes, Morbihan, (mars 1924).

D eax projets concurrents sont proposés pour l'établissement des Acadiens à Belle-Île : soit la dispersion des 
Acadiens sur les quatre paroisses de l'ilc, soit, à l'instigation de Le Loutre, le regroupement de tous les Acadiens 
à un endroit où se rejoignent trois paroisses.

Ibid.
1765- 034)5 ; AD Ille-et-Vil. C 2691.
1764-01-21 ; Lanco, rà/i/.
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pour faire place aux nouveaux venus. Le projet de Le Loutre de regrouper ses fidèles dans une 
seule paroisse au centre de Hle entraîne encore davantage d’expropriations que le projet 
concurrent consistant à les répartir sur les terres libres dans chaque village, c'est-à-dire à les 
disperser. Or l'émotion est vive parmi les futurs expropriés. Le recteur de Bangor explique 
comment ses paroissiens "vinrent tous [lui] dire que leurs femmes et enfants jetaient des cris 
de force et ne consentaient point à sortir pour faire place aux Acadiens"^®. Il ne s'agit certes 
pas d'une expropriation à proprement parler puisque les États de Bretagne proposent aux 
Bellilois d'opérer un remembrement général. Les insulaires, qui n'étaient pas jusque-là 
propriétaires de leurs terres, devaient le devenir à l'issue de l'opération (en continuant 
toutefois à payer de lourdes redevances). On tente de prouver aux îliens qu'ils ne perdront pas 
au change^^ mais sans grand succès. Le Loutre reçoit des invectives et des injures de la part 
de Bellilois qui, pour certains, continuent à ensemencer leurs anciennes terres alors qu'elles 
sont destinées aux Acadiens, ce qui crée "une foule de difficultés. Il semble qu'on y prenne 
plaisir, tout traîne en longueur, on ne termine rien...."^^. Quelques mois plus tard, le 14 
octobre 1765, il écrit que "les anciens colons prétendent que tout est à eux. Ils ne veulent pas 
permettre à nos Acadiens de labourer, ils ont été jusqu'à leur défendre de couper du foin..."^ .̂ 
Cette hostilité patente envers les nouveaux venus est évidemment liée aux expropriations 
qu'ils entraînent dans leur sillage, et certainement pas à une quelconque forme de proto
racisme. Pour limiter la résistance des anciens habitants, plusieurs administrateurs locaux 
s'opposent donc au projet de rassemblement des Acadiens dans une seule paroisse défendu par 
Le Loutre. Cette opinion est exprimée dès les origines par l'un des rapporteurs de la 
commission établie par les États de Bretagne.

La réunion de toutes ces familles dans une même paroisse nous paraît aussi difficile 
qu'impraticable, non seulement par rapport à la division des terres, mais encore parce 
qu'il faudrait expulser de leurs tenues d'anciens colons parmi lesquels il peut se 
trouver de bons cultivateurs actifs et laborieux qui méritent des égards et qui par leur 
expulsion de leurs anciennes tenues pounaient se dégouter̂ "*.

Warren constate de visu l'hostilité des populations locales, et il préconise lui aussi de disperser 
les Acadiens pour la prévenir. Mais il pousse plus loin la réflexion sur l'assimilation de ces 
derniers (c'est bien de cela dont il s'agit pour la première fois) et est le premier à avancer l'idée 
selon laquelle les Acadiens, de cette manière, se mélangeront mieux avec les autochtones. 
Warren n'envisage pas de problèmes culturels ou identitaires rédhibitoires (alors que pourtant 
les deux populations ne parlent pas la même langue, bretonne pour les uns et française pour 
les autres) puisqu'il s'attend à ce que cette méthode permette de former dans Hle un seul et 
même "peuple" ;

Je trouve qu'il est du bien du service du Roi, et de l'intérêt de la Province, de les 
distribuer également dans les quatre paroisses de Hle ; ils profiteront de l'avantage et 
du désavantage qu'il peut y avoir dans chaque paroisse ; c'est d'ailleurs le seul moyen 
d'entretenir l'union et la bonne harmonie qu'il doit y avoir entre ces nouveaux colons

"^Recteur le Sergent (1765-00-00 ; Jean-Marie Fonteneau, Les Acadiens, op. c it, p. 287).
"Les anciens colons qui occupent toute llle  n'en voudraient pas [des Acadiens], parce qu'ils voient qu'ils seront 

obligés de céder du terrain, mais dans le sj'stème formé par les États d'afféager toutes les terres de Belle-Île, et de 
ne donner à chaque famille que 20 journaux de terre, on trompera qu'en plaçant les Acadiens sur Belle-Île on ne 
fera aucun tort aux anciens colons qui n'étaient que de simples fermiers, au lieu qu'ils w n t devenir afféagistes 
(c'est-à-dire propriétaires]" (1764-01-00 ; AD Ille-et-Vil. C 5157).
“  1765-06-14 ; Fonteneau, op. cit, p. 344.
23

24
1765-10-14 ;/£/.,p. 299 
I763-ll-04a ; AD Illc-et-Vil. C 5156.
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et les anciens, pour que tous les habitants ne fassent qu'un seul esprit et un même 
peuple*^

Le Loutre semble davantage dubitatif sur les capacités d’assimilation de la population locale, 
et sur la volonté des Acadiens de se laisser dissoudre dans la masse. Devant les oppositions 
suscitées par son projet de regroupement, l'abbé plaide pour un compromis. S'il est prêt à 
céder sur la répartition globale des terres, il espère toujours pouvoir éviter l'assimilation 
préconisée par Warren.

Vous aurez la  bonté, si nous som m es dispersés dans les quatre paroisses, de faire 
mettre du m oins nos A cadiens de proche en proche, afin qu'ils puissent s'entre aider 
dans leurs travaux, et n'être pas confondus avec les bellilois qui ne les regardent pas 
d'un bon œ il e t  dont ils n'entendent pas le langage^®.

Le projet d'afféagement de Belle-Île fut principalement conduit par quatre intervenants locaux 
et suscita une intense correspondance entre eux (les États de Bretagne et leurs représentants 
sur place ; le gouverneur de Hle (Warren) ; les anciens colons, les gourdiecs^^ et les quatre 
recteurs (curés) de l'île ; enfin, l'abbé Le Loutre et ses Acadiens). Le gouvernement intervint 
toutefois à plusieurs reprises. Choiseul approuve ainsi chaudement le projet et remercie les 
États de leur initiative^*. L'intervention du ministre se borne par la suite à des aides 
matérielles ou logistiques : en décembre 1763, il engage l'abbé Le Loutre à solliciter les 
familles acadiennes -  initialement réticentes -  à s'établir dans Hle^^ En juin 1764, il sollicite 
le Contrôleur général des Finances pour le paiement d'une somme de 56 000 livres réclamées 
par les États^, fournit du matériel pour l'établissement^* et règle le prix du transport des 
Acadiens^^

1764-03-20 (Lanco. op. cit.). L'inspecteur des dontaincs Isambert reprend les mêmes idées en les développant, 
le mois suivant ; "Sans l'union d'esprit et de cœur entre les anciens et les nouveaux habitants, on ne peut voir
régner la concorde et une paix générale. C'est cette union qu'il faut former et il ne s'offre pas de moyen plus 
solide que de séparer les Acadiens et les disperser dans les quatre paroisses. Mêlés avec les anciens habitants, ils 
SN'mpathiseiont bientôt, s'allieront même les uns aux autres. Au contraire, réunis dans un seul quartier de 111e, ne 
peut-on pas craindre que totalement séparés des insulaires, ils ne veuillent pas vivre avec eux et qu'ils ne se 
liguent peut-être contre eux ?" (1764-04-00 ; AD Ille-et-Vü. C 5158).

1765-09-06 ; Lanco, op. cit. Le Loutre (et les Acadiens avec lui certainement) redoute de voir les Acadiens 
s'assimiler (au sens d'être semblables) aux populations locales qui offrent à scs yeux une image bien peu 
reluisante : "Je serais fâché de voir les Acadiens dans la situation des anciens colons, c'est la pure misère et 
pauvreté et je ne sais si, dans 20 ans, on viendra à bout d'en faire de bons habitants et de faire fleurir Ule" (1764- 
04-14b ; Lanco, op. cit.).

Population pauvre de 111e composée de journaliers pratiquant également la pêche.
1763-10-25a ; AN Col B, vol. 117. Choiseul p i^ ise  : "Sa majesté m'a ordonné de vous marquer qu'elle 

accepte avec plaisir cette proposition qui lui est fort agréable et qu'elle a va  avec beaucoup de satisfaction cette 
nouvelle preuve de zèle et de patriotisme de la part de Mrs les commissaires des États". Comme toujours il est 
bien difficile d'évaluer llnformation réelle du Roi à l'égard de ce projet et si le terme "Sa majesté" est utilisé au
sens propre.

1763-12-03 ; AD Ille-et-Vil. C 5157. Choiseul précise : "L'intention de sa Majesté n'est point de leur faire
violence [aux Acadiens pour les contraindre à aller s'établir à Belle-ïle-en-Mer], malgré le bien qui en résulterait 
et pour l'Etat et pour elles-mêmes".

1764- 06-10 ; AN Col B, vol. 120, f® 195. II semble que la solde des Acadiens devait être payée sur cette 
somme qui était un remboursement des droits du domaine non perçus pendant l'occupation anglaise de l'île 
pendant la guerre de Sept Ans.

1765- 08-26a ; AN Col B, vol. 122, f® 278.
1765-ll-02b ; SHM Brest 1 P 1 / 10 (1765) pièce 89.
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Plus significatif encore pour notre propos : Choiseul, prenant parti pour Le Loutre contre 
Warren, semble l'encourager dans son projet de rassemblement des Acadiens. Il écrit ainsi au 
duc d'Aiguillon, gouverneur de Bretagne, de laisser la direction des opérations d'afféagement 
de Belle-Île à Le Loutre, et de "réunir ces familles [acadiennes] en un seul village. Elles sont 
toutes alliées, elles s'entraideront".^^ Cette injonction de Choiseul visant à regrouper les 
Acadiens dans une même paroisse contraste fortement avec les opinions ultérieures de son 
homologue Neclcer. Ce problème du regroupement et de la dispersion des Acadiens occupa en 
tout cas une place importante dans la correspondance relative à l'établissement. Si j'ignore les 
raisons pour lesquelles le principal ministre du royaume incita les Acadiens à rester 
regroupés, on peut émettre l'hypothèse que Choiseul, observant les démarches de loin, a été 
plus sensible aux désirs des rapatriés et de l'abbé Le Loutre lui-même (lequel, rappelons-le, 
avait été mandaté pour convaincre les Acadiens) qu'aux problèmes pratiques éventuellement 
posés par ce regroupement d’Acadiens dans la plus grande des îles bretonnes.

La résistance au regroupement des Acadiens à Belle-Île semble donc être née avant tout à 
l’échelon local. Malgré l'appui de Choiseul, Le Loutre et les Acadiens n'eurent pas gain de 
cause ; en effet, si les États préconisèrent de placer les nouveaux venus à l'extrémité de trois 
paroisses, "à commencer à l'endroit où elles se réunissent et de proche en proche" (c'est ce que 
demandait Le Loutre), ils ajoutent une clause qui en annule les effets puisqu'elle interdit de 
"forcer les anciens habitants à quitter leurs habitations, à moins qu'ils n'y consentent de gré à 
gré"̂ "*. Sur le terrain, les résistances locales firent reculer Le Loutre. Le receveur du domaine 
de Belle-île-en-Mer (Le Bescond de Kermarquer) rend compte des problèmes rencontrés 
lorsqu'on tente de mettre à exécution la décision finale des États de Bretagne de regrouper les 
Acadiens.

[Le Loutre] vous apprendra les difficultés qu'il trouve à placer ces familles 
[acadiennes] de proche en proche dans les extrémités des paroisses du Palais, de 
Locmaria et de Bangor. Nos colons ne peuvent entendre raison sur la demande qu'il 
fait de leurs villages pour l'arrondissement qu'il veut former ; et aucun d'eux ne veut 
céder ni son champ, ni son habitation, quelques avantages qu'on puisse leur promettre 
plus loin.̂ ^

La résistance des îliens ne faiblit pas par la suite, et une fronde contre le projet de l'abbé se 
forma à l'instigation d'un des recteurs de l'île, à tel point que Le Loutre dut capituler. On 
observe qu'après septembre 1765 il n'est plus fait allusion aux problèmes de regroupement ou 
de dispersion des Acadiens et que les nouveaux venus ont dû céder ; ils sont bel et bien 
répartis sur toute l'étendue de l'île (donc obligés de se disperser) et ne semblent plus opposer 
de résistance particulière.

Au total, donc, l'établissement de Belle-Île constitue la première tentative d'assimilation des 
Acadiens dans une population locale, moins "française" peut-être qu'eux-mêmes, puisque 
parlant breton au contraire des Acadiens. Alors que les réfugiés revendiquent l'autorisation de 
rester soudés en communauté (notamment pour pouvoir s'entraider mutuellement^^ au milieu 
d'une communauté hostile dont ils ne parlent pas la langue), les autorités insulaires 
encouragent au contraire fortement un brassage des populations (tant pour susciter une

17654)2-11 ; AN Col B, vol. 122.
1765-03-05 ; AD IlIe-et-Vil. C 2691.
1765-04-01 ; Lanco, op. cit.
"Ces étrangers [les Acadiens] ayant besoin de se secourir mutuellement, c'est leur en ôter la facilité, s'ils sont 

ainsi désunis ; on craint d'ailleurs que les colons soient peu portés à leur prêter aucun secours puisqu'ils se les 
refusent pour la plupart" (1765-03-30b ; AD Ille-et-Vil. C 5157).
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émulation parmi les anciens colons que pour favoriser la concorde et la fusion des deux 
groupes en un seul "peuple"). Le gouvernement seconde les vœux des réfugiés, mais 
l'impossibilité de mettre en œuvre la décision auprès des populations locales amène de facto le 
brassage "ethnique”.

Le souci d'intégrer les Acadiens sur place se traduit également par la reconstitution de leur 
état civil (perdu au moment de la déportation). Les États de Bretagne commandent en 1767 
une enquête orale parmi les Acadiens de l'île pour établir les généalogies et les liens de 
parenté entre tous les réfugiés. L'établissement de ces généalogies avait pour but de permettre 
le retour à la vie "normale", de vérifier la validité des mariages, etc. et de rendre "avouables" 
ces gens jusque-là sans aveu^ .̂ Tous les chefs de famille présents dans nie sont donc 
interrogés et doivent indiquer leur filiation jusqu'aux ancêtres venus de France. Cette 
démarche symbolise certainement la volonté de réinsérer les Acadiens dans la société civile 
belliloise^®. Aucune démarche similaire ne fut entreprise ailleurs en France.

La perspective d'être mélangés à la population belliloise a sans doute contribué à limiter le 
nombre d'Acadiens finalement volontaires pour coloniser l'île ’̂. Les relations entre (certains) 
Acadiens et (certains) Bellilois semblent être restées relativement tendues pendant quelque 
temps après l'arrivée des familles, fin septembre 1765. C'est ce dont témoignent par exemple 
les échauffourées entre l'Acadien Laurent Babin et plusieurs insulaires"*̂ . Les conflits ne 
semblent s'estomper qu'après l'installation des dernières familles d'Amérique (à l'été 1767, 
Warren écrit que "ces honnêtes citoyens ont presque fini tous leurs établissements""“ ), mais 
on retrouve des traces de chicanes jusqu'en 1768 ou 1769"*̂  Cette hostilité latente ou patente 
n'empêche pas un certain nombre de mariages mixtes de se conclure^  ̂ (nous verrons ci- 
dessous que les taux de mariages mixtes pour Belle-Île furent considérablement plus élevés 
que la moyenne "nationale""*"*).

"Il se dit [...] du témoignage qu'on rend de ce qu'un autre a dit ou fait ; Il signifie aussi, l'approbation, le 
consentement, l'agrément qu'une personne supérieure donne à ce qu'un inferieur a fait ou a dessein de faire. [...] 
On appelle Homme sans aveu, un vagabond que personne ne veut reconnaître, un homme qui n'a ni feu ni lieu" 
{Dict. Acad).

Les déclarations des Acadiens sont conservées aux AD Moibilian (Vannes) et ont été publiées dans abbé H. R. 
Casgrain, Collection de documents inédits sur le Canada et l'Amérique, publiés par le Canada-Français. 
Québec, Demers, 1888-1891 (3 vol.). Voir dans ce même ouvrage les commentaires de Ednic Rameau de Saint- 
Père ('Notes Explicatives sur les déclarations des Acadiens conservées à Bellc-IsIc-cn-Mcr, et les Établissements 
des premiers colons de l'Acadie'). Voir également l'arrêt de la cour de Bretagne ordonnant la reconstitution de 
l'état civil (1767-01-12 ; MAE, Mémoires et documents, Angleterre, vol. 47, 13) : "L'a\ ocat general du Roi a 
remontré [...] qu'il était necessaire d'assurer l'état des familles qui composent cette colonie ; que tous les 
registres de mariages, baptêmes, et sépultures, ayant été perdus dans la persécution des Anglais, on ne pou\ ait 
suppléer à cette perte, qu'en rétablissant autant qu'il était possible, les filiations de ces infortunés fugitifs".

Warren regrette que Le Loutre n'ait finalement pas amené avee lui plus de familles, sans se rendre compte que 
son insistance à ce qu'ils soient séparés sur toute Hic est probablement une des raisons de la faiblesse du nombre 
de volontaires (1765-08-21 ; Lanco, op. cil).

Cf. Fernand René Perron, "Laurent Babin : assassin de grands chemins ?", Bulletin de rAssociation pour 
rhistoire de Belle-ïle-en-Mer, n° 56, (octobre décembre 1977) : pp. 18-20. Sur le devenir de l'installation 
acadienne à Belle-Île, d'une manière générale, \'oir l'ou\'rage de Jean-Marie Fonteneau (Les Acadiens, citoyens 
de PA tlan tique), ainsi que les articles parus dans le Bulletin de tAssociation pour P histoire de Belle-île-en-Mer.

1767-07-14 ; Lanco, op. cil
Contrairement à ce que Cérino indique dans son article (art cil), il y eut bien des procès entre Acadiens cl 

insulaires. Cf. les documents 1767-03-07 ; 1767-08-31 ; 1768-10-08 ; 1769-04-24 (une maison incendiée : un 
accident ?).

Curieusement, Laurent Babin, que nous venons d'évoquer et qui fut impliqué dans un conflit a\ cc plusieurs 
îliens, fut précisément l'un des premiers à se marier avec une insulaire. Fut-ce là l’origine de scs problèmes ?

On a pu calculer des taux wisins de 85 % de mariages mixtes. C. Cérino (arl cit.) signale que, scion scs 
calculs, seulement une faible minorité des mariages furent des mariages mixtes : ”15 % de mariages acadiens [...]
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La question de savoir si l'établissement de Belle-Île fut un succès ou un échec a été et est 
toujours largement débattue, et se résume le plus souvent à une bataille de chiffres sur le 
nombre d'Acadiens repartis de Itle. Par exemple, Christophe Cérino estime que 18 % des 
Acadiens repartent entre 1776 et 1778'*̂  et Dominique Guillemet que les deux tiers de la 
population initiale sont encore présents dans l'île en 1792"*̂ . Mais ces chiffres -  qui ne sont 
jamais détaillés ni expliqués -  ne me semblent guère significatifs. En effet, concernant les 
chiffres de Cérino, la plage de 1776-1778 ne représente pas un moment significatif des 
départs acadiens, et de nombreux afféagistes quittent le golfe du Morbihan avant 1776 et 
après 1778. Quant aux chiffres donnés par Guillemet, il est évident que la plupart des 
"Acadiens" présents à Belle-Île en 1792 sont nés sur l'île et souvent descendent de couples 
mixtes. Si l'on prend la liste des Acadiens vivant sur l'île en 1786, publiée dans l'annexe 2 du 
livre de Fonteneau (qui comprend au total 235 individus), on peut rapidement compter parmi 
les noms mentionnés au moins 126 personnes nées après 1765. Ce ne sont donc plus que 109 
personnes sur les 363 venues dans l'île qui sont encore présentes, soit moins d'un tiers. Certes, 
plusieurs sont sans doute morts naturellement, mais il semble assuré qu'une bonne proportion 
a quitté l'île volontairement (environ 125 Acadiens de Belle-Île s'embarquent notamment pour 
la Louisiane en 1785'*̂ ).

Les motifs qui poussent les Acadiens à quitter l'île apparaissent en filigrane dans plusieurs 
documents ultérieurs. Principalement, il semble que les nouveaux venus ont eu beaucoup de 
difficultés à mettre en valeur leurs propriétés, souvent parmi les moins bonnes de l'ìleo*. 
Quand vient le temps des mauvaises récoltes (par exemple entre 1769 et 1772), la situation 
des Acadiens devient extrêmement précaire. En septembre 1772"^  ̂ le baron de Warren alerte 
l'abbé Le Loutre sur les conséquences de mauvaises récoltes et de mauvaises pêches qui 
mettent en péril la plupart des Acadiens. Warren fustige l'avarice des régisseurs qui se 
préoccupent seulement de réclamer la redevance, et ne veulent pas même prêter des grains 
pour la saison. Le mois suivant, Warren explique à Terray les raisons qui lui font craindre 
pour la colonie acadienne : selon lui, les terres qui ont été distribuées aux nouveaux venus 
étaient d'une superficie bien inférieure à ce qui avait été promis par les États de Bretagne. 
Alors que les redevances ont augmenté, plusieurs familles acadiennes se disposent à partir. 
Warren demande au Contrôleur général des semences gratuites pour les Acadiens^^. On ignore 
si le Contrôleur général accéda à la demande, mais ce qui est sûr c'est que plusieurs 
afféagistes quittent l'île peu de temps après cette lettre. De Boynes, le ministre de la Marine, 
écrit en effet à Guillot à la fin du mois de décembre de la même année qu'il a reçu des lettres 
d'Acadiens représentant que "le terrain qui leur avait été accordé étant absolument stérile, ils

ont été contractés avec des Bellilois(es) entre 1769 et 1789. Même si la majorité des exilés continuent à s'unir 
entre ea \, ces quelques alliances constituent un signe d'ouverture non négligeable". Ces résultats nous semblent 
e.xtrcmemcnt surprenants.

Art. cit. : Cérino se base apparemment sur les comptages de Marguerite Daligaut.
Dominique Guillemet, "Les Acadiens de Belle-île-en-Mer : légende noire et histoire en (re)-construction". 

Acadiens, mythes et réalité. Études Canadiennes, 37, (1994) ; pp. 127-44.
Fonteneau, op. cit., annexe 2.
Le Loutre demande à ce que les Acadiens n'aient pas le rebut des habitations (1765-09-06 ; Lanco. op. cit.), 

mais les anciens colons sont officiellement avantagés dans la répartition des terres (1766-12-08 ; Fonteneau. op. 
cit., p. 350-351). Selon F. R. Perron CDescendants d'Acadiens en France : Tinstallation acadienne à Belle-Île*, in : 
Colloque international de l’Acadie, Moncton, mai 1978, Tapuscrit, CEA, Université de Moncton, 27 -  1 -  4) il 
n’est pas vrai que les Acadiens ont eu seulement des mauvaises terres. Perron donne quelques exemples 
contradictoires ; cela n'est cependant pas incompatible avec le fait que les Acadiens n'eurent semble-t-if que le 
second choix.

1772-09-26 ; Lanco, op. cit.
1772-10-3 la  ; Fonteneau, op. cit.
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n'ont pu, quelques peines qu'ils se soient données, s'y procurer les moyens de subsister [et] 
qu'ils ont été obligés de l'abandonner pour se retirer à Saint-Malo". Ils demandent alors à 
toucher à nouveau la solde comme leurs compatriotes de la région malouine. Le ministre, qui 
estime  ̂qu'on a "accompli la promesse qui leur avait été faite" en leur donnant des terres à 
Belle-Île, prescrit à Guillot de ne plus les "regard[er] comme Acadiens"^*.

Neuf mois plus tard, le commissaire Lemoyne, passant dans la région, adopte un ton plus 
conciliant (il faut dire qu'il manque de volontaires désireux de passer dans le Poitou). Après 
enquête, il explique pourquoi tant d'Acadiens ont quitté l'établissement (il évoque de 
mauvaises terres, des récoltes médiocres et des redevances trop élevées). Il estime que tous les 
Acadiens risquent de quitter Belle-Île tant les conditions sont mauvaises^^. Quelques jours 
plus tard, il recommande une inspection des terres de tous les Acadiens présents sur l'île et 
tranche : ceux dont les terres sont pauvres (et qui ont donc des raisons légitimes de s'en aller) 
peuvent prétendre à l'établissement du Poitou ; quant aux autres, ils doivent être considérés 
comme ayant déjà bénéficié des grâces du Roi et ne doivent donc pas être autorisés à 
rejoindre le Poitou^ .̂ Un certain nombre d'Acadiens quitte alors définitivement Hle pour 
s'agréger à la colonie poitevine. Quelques années plus tard, une nouvelle saignée se produira 
au moment du départ vers la Louisiane ; on a vu plus haut que près d'une centaine d'individus 
quittèrent alors à nouveau le Morbihan. Au moins un Acadien demande encore ultérieurement 
à quitter l'île pour aller à Saint-Pierre et Mi quel on̂ .̂

Bref, au-delà des querelles de chiffres sur le nombre d'Acadiens restés à Belle-île-en-Mer (ces 
querelles ne pourront certainement jamais être tranchées en raison de la dispersion des 
données), il semble que le greffon acadien n'ait que partiellement pris dans le milieu insulaire. 
On a vu que l'échec partiel s'explique essentiellement par des problèmes économiques 
difficilement solubles : les Acadiens semblent avoir eu tout simplement beaucoup de mal à se 
nourrir. Peut-être n'étaient-ils guère plus mal lotis que les anciens colons ; leur mobilité 
s'explique cependant par leurs relations avec le reste de la diaspora acadienne, et les 
possibilités qui leur sont offertes (ou qu'ils s'arrogent) périodiquement pour rejoindre leurs 
compatriotes, dans le Poitou, ou au départ pour la Louisiane. Les facteurs culturels et 
linguistiques, voire identitaires (les Acadiens étant voués à se dissoudre dans la population 
belliloise, certains d'entre eux perçoivent qu'ils cesseront d'exister en tant que communauté) 
ont-ils joué un rôle pour expliquer ces départs ? Il semble vain de débattre de ce point en l'état 
actuel des recherches, les sources ne faisant plus mention directement de problèmes de ce type 
après le début de l'installation, mais on peut présumer que ces questions ont joué un rôle dans 
au moins une partie des départs. Les fragiles calculs de taux de mariages mixtes semblent 
indiquer que les deux communautés se mélangèrent assez vite. Les Acadiens qui restèrent 
furent visiblement assimilés rapidement, même si le souvenir de leurs racines a été ravivé 
récemment, en marge de la recrudescence des échanges avec le Québec et le Canada en 
général^^.

1772- 12-31 ; SHM Brest 1 P 1 /1 1  (1772) pièce 98 et AN Col B, vol. 143, P  775.
1773- 09-06a ; BM Bordeaax, Ms 1480, P  469-471.

”  1773-09-16 ; BM Bordeaax, Ms 1480, P  446-455.
1787-02-14 ; AD Ille-et-Vil. C 2453.
1901-09-17 ; AD Ille-et-Vil. 5J 138 : Notes de Bourde de la Rogerie prises suite à une comersation ou à une 

lettre de Le Galien, maire de Sauzon : "17 septembre 1901. les Acadiens se sont dès le commencement mêlés 
avec les indigènes. Il n'est pas resté de souvenir de l'hostilité de ces derniers. Les Acadiens furent surnommés 
crabes ou araignées de mer -  peut-être en Breton -  à cause de la longueur de leurs bras et de leurs jambes. Ils 
étaient plus grands que les indigènes ; leurs descendants conserv ent ce caractère ainsi qu'un teint bronzé. [...] Le 
P. Le Galien croyait que c'était eax qui avaient introduit la pomme de terre. Les Acadiens ont pris la langue et les
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2. Autres projets

L'établissement de Belle-Île n'a mobilisé, on l'a vu, qu'un nombre relativement faible 
d’Acadiens. Devant le succès apparent du début, l'État s'occupe d'établir le reste des Acadiens 
résidant en France, soit environ encore 3000 personnes. Il reste cependant bien difficile de 
déterminer quelles furent les actions du gouvernement, faute de sources, mais celles-ci 
semblent s'être limitées à peu de choses (nous avons évoqué ci-dessus diverses lettres de 
Choiseul demandant au Contrôleur général de fournir des terres aux Acadiens). Toutefois, 
concernant les quelques projets sur lesquels nous possédons des détails, il semble que le 
ministère n'ait pas du tout adopté le point de vue des administrateurs bellilois qui 
préconisaient de disperser les Acadiens. Quelques autres indices témoignent plutôt de ce que 
le gouvernement souhaite établir les Acadiens tous ensemble (même si aucune raison n'est 
jamais donnée à ce choix).

Dans une lettre éloquente adressée au Vatican en août 1767, l'abbé de l'Isle-Dieu écrit ainsi 
qu'on cherche à "rassembler" les Acadiens dans une "seule et même province". La "réunion" 
des familles formera une "nouvelle petite Acadie"^^ :

Nous avons déjà établi 78 familles [acadiennes] dans le diocèse de Vannes”  ; mais il 
nous en reste encore de 5 à 600, c'est-à-dire plus de 3 000 habitants, que la cour et le 
ministère se disposent à établir en différentes provinces du Royaume, et s*il est 
possible, dans une seule et même, en leur donnant des terres incultes et non habitées 
et les secours d'encouragement et de moyens de facultés pour s'y établir [...] Nous 
allons faire incessamment la transmigration et la réunion de 5 à 600 familles sur les 
terres qui vont leur être destinées, dans la vue d'en faire et d'en reformer en France 
une nouvelle petite Acadie, j'ai pensé dire une nouvelle église de Jérusalem, car ils y 
vivaient comme les premiers chrétiens de la primitive Église. Et c'est là [...] ce qui 
serait capable de me faire verser des larmes de sang sur leur état actuel ou du moins 
ce qui me fait désirer si ardemment de pouvoir les rassembler de façon à ne faire 
pour ainsi dire qu'une seule famille, et de pouvoir leur procurer de dignes ministres 
[du culte] qui les rappellent à leur premier esprit de religion et de piété..

Il est très intéressant de noter dans cette lettre que les vœux de l'abbé de l'Isle-Dieu de 
rassembler les Acadiens dans un même lieu sont secondés par le ministère qui semble alors -  
selon les dires de l'abbé -  disposé à favoriser la réunion des 5 ou 600 familles ; par ailleurs, 
c'est toujours pour préserver la "pureté" du peuple acadien que l'abbé de l'Isle-Dieu souhaite 
qu'ils soient réunis. Si les projets ministériels sont le reflet des opinions de l’Isle-Dieu, il 
semble fort que le gouvernement n'ait eu, vis-à-vis des Acadiens, à ce moment-là aucun projet 
d'assimilation, bien au contraire (les populations locales devant plutôt, à l’instar de celles de 
Belle-Île, être régénérées). Line semaine auparavant, l'abbé Le Loutre évoquait sans doute le

mœurs bellilois, cependant on peut remarquer qu'ils sont plus causants, hâbleurs, entreprenants. II croit que cinq 
ou sLx familles seulement subsistent."
^  Ceci n'est pas sans rappeler le terme "Petit Canada" employé à plusieurs reprises par l'abbé de La Corne pour 
désigner le rassemblement de Canadiens dans la région de Loches (voir J.-F. Mouhot, "Des «Pieds-blancs» 
venus du froid ? Les réfugiés canadiens à Loches et en Touraine à la fin du X V Iir siècle", Les Amis du Lochois, 
(1“ semestre 2004)).
57

58
Il s'agit d'une allusion à l'établissement de Belle-lle-en-Mer.
1767-08-24 ; A. Gosselin, "Encore le Père de Bonnécamps 1707-1790", Mémoires de la Société Royale du 

Canada, dcu.\icme série, vol. III (1897-1898) : p. 103-117, note 2 p. 113.
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même projet dans une lettre au gouverneur Warren, en explicitant encore un peu plus les 
raisons de la volonté de conserver les Acadiens groupés ;

[,„] Le ministre paraît disposé à les réunir toutes dans la même province et à n'en 
former qu'un seul et même établissement par paroisses distinctes et séparées, sans 
aucun mélange avec des paroisses déjà fonnées d'anciens habitants. D'ailleurs, 
comme les nouveaux établissements, dont il s'agit, ne pourront être fixés que dans les 
premiers jours de septembre, et qu'il faudra que je me transporte sur les lieux pour 
reconnaître le local, le sol et le terrain' .̂

Ce projet, qui selon toute évidence est le même que celui évoqué ci-dessus par l'Isle-Dieu, est 
rendu certainement plus pressant par le rapatriement d'un grand nombre d'Acadiens établis 
initialement à Saint-Pierre et Miquelon^® et par son coût, "vu la cherté excessive du pain et 
des autres subsistances"^^ Même si, pour des raisons de confidentialité, le lieu envisagé de 
rétablissement en question n'est précisé ni par l'Isle-Dieu ni par Le Loutre, il s'agit 
probablement du "projet d'établissement dans les forêts de Brix et de Valognes^^" proposé par 
le commissaire de Francy et à propos duquel Praslin écrit au Contrôleur général : "Je crois que 
cet objet mérite toute votre attention et que c'est véritablement une affaire d'État Je vous 
prie de me faire part le plus tôt qu'il sera possible des résultats de vos réflexions"^^. Malgré 
ces chaudes recommandations, il semble que la réponse du Contrôleur général se soit fait 
attendre puisque Praslin le sollicite à nouveau près de deux mois plus tard̂ "*. En définitive, le 
projet -  comme beaucoup d'autres par la suite -  est enterré sans qu'on en connaisse 
précisément les raisons. Il semble toutefois que, comme dans les projets ultérieurs de 
Lemoyne par exemple, les problèmes des droits relatifs aux terres et aux bois dépendant du 
domaine royal (qui, on le sait, était inaliénable et imprescriptible) aient engendré des 
complications rédhibitoires^^

Près d'un an plus tard, la volonté du gouvernement d'établir les Acadiens tous ensemble et 
l'optimisme des missionnaires semblent cependant intacts si l'on en croit le témoignage de Le 
Loutre à Warren. Ce dernier affirme candidement qu'il est "sur le point d'avoir une décision 
du ministère sur l'établissement des familles qui [...] restent encore à établir en France [et qu'] 
on est enfin résolu de les placer toutes dans un même canton  ̂ et il paraît qu'il n'y a plus que 
certains arrangements à prendre [...] pour finir [...] cette affaire"^ .̂ Le projet cette fois évoqué 
n'est sans doute plus celui de Brix, mais fait peut-être référence à une nouvelle suggestion du 
gouvernement d'établir les Acadiens en Corse, dont nous parlons plus en détail plus loin^ .̂

1767-08-15a ; Lanco, op. cit.
^  1767-08-21 ; BM Boidcaax, Ms 1480, P  266-267. 
6 ) 1768-08-26 ; BM Bordeaux, Ms 1480, T  25-28.

1767- 08-01 ; ANC, MG6 C3 [Mi 12881, 3* reg., p. 9-10] -  Arch, du port de Cherbouig. Valognes est à 20 
Kms au Sud-est de Cherbourg et Brix est em iion à mi-chemin entre ces deux villes.

1768- 08-26, BM Bordeaux, Ms 1480, P  25-28.
^  1768-10-28b ; AN Col B, vol. 131, P  314.

C'est ce qui ressort notamment, à propos de Brix, de la lettre du 1768-08-26 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  25- 
28.
^  1768-11-26 ; Lanco, op. cit.

Les premières allusions à ce projet qu'on ait retrouvées datent cependant de presque e.xactement un an après : 
1769-08-25a, b et c (3 documents) ; 1769-10-27 : Service historique de l'Armée (Vincennes), A* 3652. 
Alternativement, Le Loutre fait peut-être encore référence au projet de Brix, qui n'est peut-être pas encore 
enterré à cette époque, ou au premier projet de Lemoyne, visant à établir les Acadiens daris la région de Blaye 
(Gironde) (cf. 1768-00-00) et dont Le Loutre avait peut-être déjà connaissance.
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3. Les initiatives de particuliers v

Parallèlement à ces projets gouvernementaux, Choiseul puis Praslin sollicitent des particuliers 
(ou sont sollicités directement par eux), d'autant plus qu’ils se rendent compte de la difficulté à 
établir les Acadiens sur des terres appartenant au domaine royal. De fait, de multiples projets 
émanent de petits ou grands propriétaires^^ (Choiseul n'est d'ailleurs pas le dernier à envisager 
de placer des Acadiens sur ses terres -  à titre privé !̂ )̂. Si certains propriétaires ne semblent 
pas toujours partager l'enthousiasme du gouvernement pour les Acadiens et se méfient 
quelque peu, en majorité les Acadiens restent bien perçus comme de la main-d'œuvre bon 
marché à exploiter. Les propriétaires sont rarement embarrassés de scrupules™. Une main- 
d'œuvre supposée servile, productive et patriote est attractive en raison des nombreuses 
redevances perçues. On flaire la "bonne affaire".

Le commissaire Lemoyne est à l'origine d'un certain nombre de projets et recrute des 
propriétaires parmi ses amis. Les Acadiens, protégés du gouvernement sont aussi perçus 
comme le moyen de se faire connaître auprès du gouvernement, et d'entreprendre des projets 
"physiocratiques" à moindre frais. Et de fait, de nombreux particuliers présentent un projet 
"utilisant" les Acadiens : depuis des entrepreneurs irlandais, jusqu’à un prince de sang (le 
Comte de la Marche^*). Les problèmes d'identité acadienne ou de caractéristiques du groupe 
acadien n'apparaissent que marginalement, lorsque les correspondants de Lemoyne se 
renseignent sur les mœurs de ce "peuple", sur sa capacité de travail, etc. Certains 
correspondants s'imaginent ou espèrent toujours que les "mœurs pures" des Acadiens 
parviendront à montrer l'exemple localement...

Ces projets de particuliers, dont les intérêts personnels dans l'affaire sont souvent transparents, 
présentent la caractéristique principale de ne prévoir l'établissement que de peu de familles à 
la fois, à quelques exceptions près. Aucun, à ma connaissance, ne réclame ni ne met en avant 
l'avantage d'établir tous les Acadiens dans un même lieu. C'est peut-être une raison qui 
explique qu'ils ne sont pas retenus par le ministère. Il est fort possible que la résistance à ces 
"petits" établissements, qui auraient conduit à une nouvelle dispersion des Acadiens, ait été 
clairement exprimée soit par ceux-ci directement (mais nous n'en avons retrouvé aucune 
trace), soit, plus probablement, par les abbés Le Loutre et de L'Isle-Dieu (on a vu ci-dessus 
qu'ils souhaitent visiblement ce rassemblement, notamment pour pouvoir officier plus 
facilement auprès des réfugiés). Il ne fait pas de doute que cela rejoint le désir des Acadiens, 
alors qu'au même moment les regroupements familiaux se poursuivent : ainsi, par exemple, à

L'objet n’est pas ici de les détailler tous. Cf. à ce sujet Ernest Martin, op. c it,  cliapitrcs III et IV ; cf. aussi fiche 
2004-00-00b (AD Ille-et-Vil., 5 J 140) ; Liste des différents projets d'établissement des Acadiens classés par 
ordre chronologique ; 1. 1762 Boulogne ; 2. 1763 Bouin ; 3. 1763-1765 Chanteloup ; 4. 1763 : Bitche ; 5. 1765 : 
Marais de Rochefort ; 6. 1767 Contré ; 7. 1766-67 Flandres ; 8. 1772 Blaye ; 9. 1768 Biix ; 10.1769 Combouig ; 
i l .  1768-1771 ; Corse 1*̂  projet ; 12. 1772-73 Corse T  projet ; 13. 1771 : La Roquette Saint-Sauveur-Ie- 
Vicomte ; 13 bis : 1772 : velléités de l'évêque de Coutances ; 14. 1772-1773 : Limousin Saint-Victour ; 15. 
1772-73 Landes ; 16, sans date : Darmenencourt ; 1777 ; Ouessant.

1763-09-12 ; AN Col B, vol. 117, P  405.
Un proprietaire envisage par e.xemple sereinement de "hcencier" ses métayers, jugés fainéants et peu 

productifs, pour les remplacer par des Acadiens sensés être plus "rentables" (ce dernier mot n'est évidemment 
pas employé).

1773-03-31 ; BM Bordeaux, Ms 1480, f° 295-297. Martin, Les Exilés^ p. 96 signale les renseignements 
suivants : "Louis-François Joseph de Bourbon Cbnti, comte de la Marche, né en 1734, était le fils de Louis- 
François de Bourbon, prince de Conti, Grand Prieur de France ; selon Martin, le Comte de la Marche était un ami 
de la première heure de la Du Bany". Il a exercé apparemment la charge de "Grand maître de France" et faisait 
partie des grand officiers de la Couronne. Son seul nom suscite visiblement une grande crainte chez Lemoyne, 
lequel prend beaucoup plus de précautions qu'à l'accoutumée.
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la même époque, Joseph LeBlanc dit le Maigre, passe des colonies nord-américaines, via 
Saint-Pierre et Miquelon, pour rejoindre son fils aîné à Belle-île^^.

L'un des projets qui fut sans doute le plus près de réussir (il y eut en fait plusieurs projets 
successifs, à partir d'août 1768 et ce quasiment jusqu'au départ en Louisiane), fut l'intention 
de placer les Acadiens en Corse. Les raisons de l'échec de la première mouture de ce projet 
sont un peu mieux connues, grâce au compte rendu de la visite de l'île par Le Loutre et cinq 
"chefs" acadiens^  ̂ : il s'agit, comme dans le cas précédemment évoqué, principalement de 
raisons juridiques concernant la propriété des terres ; la difficulté à placer les Acadiens tous 
ensemble, comme ils semblent le demander, constitue un autre problème délicat à régler. En 
effet, les Acadiens demandent à être regroupés, comme le rapporte l'intendant de l'île en 
1769 : "Les Acadiens demandent de placer les 400 familles sur la côte de l'Est, [...] et à défaut 
de la possibilité de les établir toutes dans cette partie, ils demandent [d'autres terres sur la côte 
Ouest]"’“.

Dans la plupart des cas, les sources sont lacunaires pour comprendre l’absence de réponse du 
gouvernement, les refus, ou l'abandon des projets. Le plus souvent, cependant, il ne semble 
pas que l'abandon du projet ait été directement lié à la possibilité (ou non) d'établir les 
Acadiens tous ensemble (même si, sans doute, les projets permettant de réunir les Acadiens 
avaient la préférence du gouvernement^^). Il semble ainsi qu'un certain nombre de particuliers 
se soient rétractés après s'être plus amplement informés (c'est le cas par exemple de Nivernais 
lui-même dont l'intendant à l'île de Bouin le prévient rapidement que la place manque pour 
eux dans l'île^ )̂. Dans d'autres cas, l'administration juge d'elle-même que les conditions ne 
sont pas réunies pour un établissement convenable : ainsi, l'intendant de Marine au Havre 
rend compte à son ministre de tutelle, de propositions faites par un certain M. de La Pierre 
d'établir des Acadiens dans la forêt de la Roquelle, près de Cherbourg. Mistral s'est d'abord 
renseigné sur le compte du sieur de La Pierre et les rapports qu'on lui a faits de l'individu ne 
sont guère favorables. Il constate ensuite que le droit de propriété sur les terrains proposés aux 
Acadiens fait l’objet de sérieuses contestations ; par ailleurs, les forêts pâtissent de fréquents 
"pillages" de la part de paysans locaux. Le projet paraît bien fragile, et son rapporteur, de 
Francy, admet qu'il ne comprend pas bien les subtilités des procédures qui lui sont soumises. 
Mistral conclut par une formule lapidaire : "Vous verrez, écrit-il au ministre, qu'en ménageant 
les expressions, il n'y a pas la plus petite solidité dans les propositions de M. de La Pierre"^ .̂ 
C'est peut-être pour des raisons similaires que de nombreux projets sont enterrés, tel celui du 
Comte de Chateaubriand proposant de céder (contre redevances...) une partie de ses terres à 
Combourg^^.

1767-06-26b ; lettre de Le Loutre au ministre de la Marine, sollicitant des indemnités pour son protégé, Paris 
le 26 juin 1767 : AN Col C’ ' D vol. 8 (ANC, MG 1 - C’ * D vol. 8 (Mi des orig. F 175, vol. 8, p. 253 suivantes).

Visite de l'abbc Le Loutre en Corse avec cinq chefs acadiens. Projet d'établissement de 4 à 500 familles ; voir 
à ce sujet : M. Duhamel "Tentative de Colonie acadienne en Corse", Re\nte des Sociétés sm’ontes des 
départements, publiée sous les auspices du ministère de Plnstruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, 
Cinquième série, tome VIII (Année 1874 -  2* semestre) ainsi que le rapport critique de Le Loutre après examen 
du projet sur papier (1769-08-25a ; BM Bordeaux, Ms 1480, f° 29).

1769-12-30 ; Cliardon, intendant de Corse, à Choiscul le 30 décembre 1769, AD de Corse, série C. Lettre 
transcrite dans M. Duliamel, "Tentative de Colonie acadienne en Corse", art cit.

C'est ce dont témoigne, notamment, l'insistance à plusieurs reprises de Pémsse sur le fait que les Acadiens
pourront vivre côte à côte. Cf. ci-dessous, 

c f  1763-03-07a ; 1763-03-07b ; 1763-06-19c.
1771-10-29 ; AN Marine B^ vol. 596, P  348 à 391. 
1776-09-12 ; AD Ille-et-Vil. 5J 139.

*!■1*1'
îiü
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L’attitude du gouvernement face à la majorité de ces projets n'est le plus souvent, connue 
encore une fois, que de manière fragmentaire ou par déduction, faute de documentation 
suffisante. Comment se faire une idée alors de l'attitude du ministère ? L'hypothèse la plus 
probable est que le gouvernement n'œuvre guère en faveur des réfugiés et se contente d'une 
attitude passive, ne prenant position épisodiquement que lorsque des pétitions ou des 
propositions lui sont adressées. Lorsque des projets sont soumis, faute d'une volonté politique 
forte, les obstacles paraissent tellement insurmontables que les velléités sont étouffées dans 
l'œuf. Sans doute l'espoir secret de Choiseul, puis de Praslin, qui lui succède à la Marine, est-il 
que le problème acadien se règle de lui-même et que les réfugiés finissent par se "dissoudre" 
spontanément, trouvent des emplois ou au moins cessent d'importuner le ministère. Et le 
gouvernement laisse l'initiative à des particuliers, sans doute aussi pour des raisons 
financières (on connaît le déficit chronique des caisses de l'État à cette période). Le 
gouvernement est en effet confronté à plusieurs impératifs contradictoires : (a) le manque de 
liquidités pour financer la totalité de l'établissement lui-même et fournir les terres ; (b) le désir 
de satisfaire les Acadiens ; (c) les intérêts personnels des ministres tentés par le clientélisme, 
et, on l'a vu, parfois intéressés personnellement à l'affaire.

On ignore si les Acadiens furent consultés sur ces diverses idées d'établissement. Il semble 
que la plupart des projets soient rarement parvenus à un stade suffisamment avancé pour leur 
être soumis, à quelques exceptions près comme celui de Corse (des députés acadiens se 
rendent alors dans l'île pour examiner les conditions). Mais les réfugiés n'ignorent pas les 
intentions du gouvernement, puisque le ministère et les commissaires sur place ne cessent de 
les entretenir dans l'idée qu'ils vont repartir. Il ressort en effet de l'analyse que nous avons pu 
faire par ailleurs^^ que les exilés restent convaincus qu'ils vont émigrer à nouveau. Que ce soit 
pour aller dans les colonies, pour retourner au Canada, ou pour se rendre ailleurs en France 
défricher les terres que le gouvernement pourra bien leur donner, ils s'attendent à devoir 
quitter, tôt ou tard, leurs lieux de résidence. Indépendamment de leur volonté ou non de 
repartir, on conçoit aisément qu'une telle perspective ne peut pas encourager l'assimilation. 
L'incertitude nuit également grandement aux tentatives d'intégration économique des 
Acadiens, puisqu'une telle hypothèque sur l'avenir ne peut qu'empêcher tout projet à long 
terme (de développement d'un commerce, d'achat de terres arables par exemple). Si les 
Acadiens semblent, pendant toute cette période, largement passifs, se contentant d'attendre les 
propositions qui leur sont faites, c'est probablement aussi parce que les réfugiés sont divisés à 
l'extrême sur l’attitude à adopter et sur la destination qu'il convient de solliciter du 
gouvernement. Ainsi, on constate qu'il n'existe aucun consensus parmi les Acadiens pour 
demander à aller en Louisiane^^. Certains des réfugiés souhaitent de toute évidence rester en 
France et accepter les offres que leur fera le gouvernement. D'autres veulent sans doute à tout 
prix repartir (le plus souvent en Acadie ou à Saint-Pierre et Miquelon, et quelques-uns en 
Louisiane). La plupart semblent avoir perdu tout esprit d’initiative. Par ailleurs, les exilés, en 
partie dispersés, paraissent désorganisés et divisés. Toutes ces raisons limitent la portée des 
quelques pétitions acadiennes parvenant à l'administration, et demandant, qui à passer à Saint- 
Pierre et Miquelon^\ qui à retourner en Acadie* ,̂ qui à aller en Louisiane*^, qui à être établi 
en France*".

Cf. annexe 5, tome II : 
consanguinité, ci-dessus.

"La Louisiane, destination rêvée des Acadiens ?" ainsi que l'analyse des dispenses de

Voir l'analvse détaillée dans l'annexe 5 :"La Louisiane, destination rêvée des Acadiens ?" 
1767-01-10 \R A P C  J905-I1, annexe G,p. 200.

82 1768-01-22b ; R A P C 1905-11 p ,3 \4 .  
1772-03-24 ; BM  BordeaiLx, Ms 1480, T  89-90. 
1764-OO-OOe ; Fo meneau, op. cit.
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Finalement, après avoir entretenu l'espoir, pendant toute la durée de la guerre et au-delà, de 
renvoyer les Acadiens peupler les colonies méridionales, le gouvernement réalise 
progressivement l'impossibilité de mettre en œuvre ce programme. Choiseul cherche alors des 
possibilités d'établissement en France, sans grande conviction ni grand succès. Après 
l'implantation de colons acadiens à Belle-Ile, le ministère de la Marine se désintéresse alors en 
grande partie de la situation des exilés, se contentant, de loin en loin, de relayer les 
propositions faites par des particuliers (tout en continuant à approuver le principe du 
regroupement des réfugiés en un lieu unique où ils pourront vivre côte à côte, c'est-à-dire en 
ne s'assimilant en aucun cas aux populations locales). C'est à cela, principalement (avec la 
distribution des secours), que se limite la volonté d'intégration des Acadiens par le ministère 
entre 1763 et 1772. De leur côté, les Acadiens sont fortement divisés et largement passifs. Ce 
n'est que dans la période ultérieure qu'ils semblent s'organiser plus activement et tâcher de 
faire entendre leur voix, face à un gouvernement qui se ressaisit du problème de 
l'établissement des Acadiens.
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Chapitre V : les projets d’établissement (3) : fixer les 
Acadiens en France (1772-1785)

1. Attacher les Acadiens à la glèbe

Un tournant semble s'être opéré dans l'attitude gouvernementale vers le milieu de l'année 
1772, lorsque l'établissement des Acadiens fait l'objet d'une discussion devant le conseil du 
Roi. Il est malaisé de déterminer les causes exactes du retour sur le devant de la scène de la 
"question acadienne", après la période de grande passivité observée ci-dessus.
On peut cependant conjecturer qu'une "crise" était sur le point de se produire. Tout d'abord, 
quelques semaines avant cette réunion du conseil (qu'il reste difficile de dater avec précision), 
le commissaire de la Marine à Saint-Malo avait intercepté une lettre provenant de Jersey. 
Cette lettre préconisait aux Acadiens de déserter la France et de retourner dans les colonies 
anglaises de l'Amérique du Nord (en Acadie)V L'interception de la lettre, selon l'opinion du 
ministre, semblait avoir fait échouer ce projet, mais l'alerte fut chaude pour le gouvernement 
préoccupé par la crainte d'une fuite massive des Acadiens hors de France, synonyme d’échec 
honteux pour la diplomatie française, et perte conséquente pour le royaume^.

De plus, quelques jours après l'interception de cette lettre (sans doute n'était-ce d'ailleurs pas 
un hasard du calendrier), les Acadiens envoyaient une pétition pour demander l'autorisation 
de passer en Louisiane^. Ce n'était pas la première fois qu'une telle requête parvenait aux 
oreilles du ministre, mais ce fut -  à ma connaissance -  la première pétition qui lui fut 
directement adressée en ce sens et elle fit apparaître clairement au ministre que le problème de 
leur insertion ne se résoudrait probablement pas de lui-même. L'idée d'établir les Acadiens en 
Corse était au point mort : un an auparavant, Le Loutre était passé à Compiègne en route pour 
l'île de Beauté, accompagné de quatre chefs acadiens. Il avait dîné avec de Boynes, mais le 
projet avait été, depuis, mis de côté en raison de sa complexité"*. Par ailleurs, les projets 
soumis peu de temps auparavant^ par le commissaire Lemoyne se révélaient les uns après les 
autres impossibles à réaliser, du fait des complexités multiples des droits coutumiers. La 
lenteur administrative à tous niveaux finit par décourager certains gentilshommes de province

’ 1772-03-20 ; SHM Brest I P 1 / 11 (1772) pièce 20. Il s'agit probablement d'une proposition d'aller exploiter 
les pêcheries des Robins. Cf. à ce sujet Arthur G. Legros, "Charles Robin on the Gaspé Coast, 1766", Re\me 
(fHistoire de ¡a société historique de la Gaspésie, II-IV, (1964) (je n'ai malheureusement pas pu consulter cet 
article). Le projet pour les Acadiens se concrétisera bien puisque plusieurs familles passeront plus tard 
effectivement sur les côtes de Gaspé et du Canada dans les pêcheries des Robins. À noter que Terriot fait aussi 
allusion au passage d'un certain nombre d'Acadiens à "Gueraesey" pour retourner en Acadie à peu près à ce 
momcnt-là.
’ Lorsqu'il prend connaissance de la fuite de plusieurs familles acadiennes, Lemoyne s'en émeut fort (1773-04- 
18a ; BM Bordeaux, Ms 1480, f° 302-304). Par ailleurs, Lemoyne craint que les habitants des colonies ne 
s'inquiètent du traitement résené aux réfugiés des colonies en métropole (1773-05-13c ; BM Bordeaux, Ms 
1480, P  329). Voir également la partie "Propagandes", p, 161.
 ̂ 1772-03-24 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  89-90.
1771-07-15 et 1771-08-20.

 ̂Lemoyne propose en effet au début de 1772 d'établir les Acadiens près de Blaye (1772-02-08a, par exemple), 
dans le Limousin (1772-02-19 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  9), ou dans des marais près de Rochefort : il reprend 
un vieux projet datant de 1765 (1765-09-15 ; AN Col B, vol. 122) en 1772 (1772-02-08a ; BM Bordeaux, Ms 
1480, P I / P  8).
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qui étaient a priori disposés à accueillir des Acadiens. Ainsi Lemoyne rend-il compte à de 
Boynes du changement d'avis du Comte de Closnard (qui avait des vues pour établir les 
Acadiens sur des terres qu'il possédait près de Bordeaux). Ce dernier s'est désisté car il 
appréhende que les réfugiés, protégés par le gouvernement, ne mettent "pas de bornes à leurs 
prétentions". 11 craint leurs plaintes fréquentes et "que sa tranquillité ne fut sans cesse 
troublée"^.

Différents éléments se conjuguent donc pour inciter l'un ou l'autre des ministres à proposer au 
Conseil de laisser partir les Acadiens en Louisiane, plutôt qu'ils ne s'enfuient clandestinement 
en Acadie ou qu'ils continuent pendant des années à grever le budget. La chronologie et 
l'enchaînement des faits ne sont pas très clairs et reposent sur un petit nombre de documents 
partiellement contradictoires^. Plusieurs historiens (Lalanne^ Papuchon, Lauvrière, 
Winzerling et Brasseaux) laissent entendre qu'une délégation d'Acadiens serait venue à 
Compiègne pour plaider directement auprès du Roi. Toutefois, les informations de ces 
historiens sont à prendre avec précaution^. Je n'ai pour ma part retrouvé aucune source 
corroborant cette assertion*^. Au contraire, plusieurs documents qui évoquent ultérieurement 
cette réunion du conseil ne mentionnent aucunement la visite de cette délégation. La date n'est 
pas non plus certaine**. Si tous les historiens qui ont relaté l'événement situent cette réunion 
en juillet 1772 -  à la suite visiblement de plusieurs lettres postérieures du marquis de Pérusse 
d'Escars -, selon Lemoyne elle aurait eu lieu en septembre 1772. Le témoignage du 
commissaire paraît plus crédible que celui de Pémsse car sa correspondance avec Berlin ne 
commence qu'à la mi-septembre 1772. Il paraît peu probable que Lemoyne ait attendu deux 
mois avant d'écrire à Bertin alors que, désœuvré à Paris, il était pressé d'agir ;

Je me rendis [à Paris] vers le 20 janvier [1772]. Je remis à ce ministre des mémoires 
[...]. Les difficultés qu'il éprouva pour les fonds le déterm inèrent à en parler au  
conseil en septembre. Le Roi, touché du sacrifice que ce malheureux peuple avait fait 
par attachement à sa personne et des vexations inouïes qu'il avait souffert de la part 
des Anglais sur son refus réitéré au roi d'Angleterre, ordonna à M. Bertin comme 
ministre de l'Agriculture de voir à les attacher à la glèbe  en les rendant propriétaires

® 1772-06-18 ; BM Bordeaux, Ms 1480, T  94-96.
 ̂Pour davantage de details, voir les fiches 1772-07-00a et 1772-07-00b de la base de données.

* Abbé Lalanne, Histoire de Châtelleraud [æ/c] et du Châtelleraudais, Châtellerault, 1859.
® La répétition d'une erreur sur le nom du ministre Bertin, épelé "Berton" par Papuchon en 1905, épellation 
reprise par Lauvrière en 1924, par Winzerling en 1955 et par Brasseaux dans les passages où ils relatent ces faits 
(sans jamais indiquer de référence précise) incite fortement à penser que ces derniers auteurs ont tout simplement 
réutilisé (sans les vérifier) les informations initiales -  elles-mêmes non étayées par un renvoi à des sources 
précises -  de Papuchon. Martin est le seul à donner comme référence à son irdbrmation.les "papiers de Muiard" 
(sans plus de précisions), c'est-à-dire la volumineuse correspondance de Pémsse conservée maintenant aux AD 
Vienne.

En revanche, deux autres documents attestent d’une visite de plusieurs chefs acadiens à Compiègne à d'autres 
moments. Ainsi, le mémoire de juin 1778 dont un extrait est reproduit un peu plus bas assure : "il y avait eu en 
novembre 1770 une vraie députation qui était du choix de la nation entière" (1770-11-00 ; MAE, Mém. et doc., 
Angleterre, 47, f* 18-28, pièce 7). Une lettre de Le Loutre, évoquée plus haut atteste par ailleurs que quatre 
députés acadiens l'accompagnèrent à Compiègne en juillet 1771 (il ne dit pas s'ils rencontrèrent le ministre mais 
ces Acadiens ne venaient pas pour faire des "représentations" puisqu'ils étaient simplement en route pour aller 
visiter -  une seconde fois -  les terres qu'on leur proposait en Corse) (1771-07-15 ; Archives du Séminaire des 
M issions étrangères).
"  En raison de leur indisponibilité aux Archives nationales, je n’ai malheureusement pas pu consulter les cartons 
de la série E (arrêts en commandement) correspondants aux archives du Conseil du Roi pour la période de l'été 
1773. Seule la consultation de ces dossiers aurait permis de trancher la question.
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et à M. le Contrôleur général [Terray] de pourvoir aux fonds nécessaires pour les 
établir.

Voici, en miroir, le récit des événements tels qu'ils sont résumés et interprétés dans un 
mémoire anonyme datant de juin 1778 :

[...] En 1772, après cette tentative infructueuse en Corse, le ministère des Finances 
trouvait les Acadiens fort onéreux et les Acadiens s'affligeaient de se voir si 
longtemps à charge de l'État. Ils proposèrent qu'on leur permit d'aller s'établir sous la 
domination du Roi d'Espagne, soit à la Louisiane, soit à la Sierra Morena où on les 
désirait et le ministre des Finances qui se voyait par là débarrassé de 300 000 # par an 
goûta fort ce projet. Il le proposa au Conseil et conclut pour l'acceptation. Tous les 
avis suivirent le sien, mais le Roi refusa de s'y rendre. Il voulut conserver les 
Acadiens dans son royaume et ordonna qu'on leur cherchât des établissements 
conformément à la promesse qui leur en avait été faite, et parût mécontent de ce 
qu'elle n'était pas effectuée depuis dix ans. Vintention de S. M. était de les attacher à 
la glèbe ; c'était ce qu'on leur avait promis ; c'était les rendre utiles et heureux en les 
rendant à leur occupation primitive, et c'était aussi le seul moyen de conserver la 
pureté des mœurs de cette excellente espèce d'hommes.’̂

Ce qu'il est intéressant de noter ici est "l'intention du Roi de les attacher à la glèbe". Il est fort 
possible que ce soit cette expression même qui ait été employée par le Roi car elle est notée 
par pratiquement tous les rapporteurs de cette réunion exactement dans les mêmes termes, et 
cette formule n'apparaît dans aucun document antérieur sauf un*"*. L'utilisation de ce nouvel 
intitulé constitue-t-il un programme de changement de politique gouvernementale ?

La glèbe, selon le Dictionnaire de lAcadémie (quatrième édition 1762), c'est un "fonds de 
terre auxquels les serfs étaient attachés et qu'ils devaient cultiver"*^. Le Roi voulait-il faire des 
Acadiens des serfs ? Aucun document n'en atteste, et cela est très improbable alors même que 
Louis XV allait supprimer, en 1779, la mainmorte et la servitude personnelle dans ses 
dommnes et qu'il n'y avait pratiquement plus de serfs en France à l’époque. Ajoutons -  on l'a 
vu ci-dessus à propos du terme "règnicole" -  que le vocabulaire juridique n'est pas toujours 
employé à bon escient, et qu'il ne faut pas chercher dans les propos apparemment tenus par le 
Roi une précision extrême. Que pouvait donc signifier cette phrase programme ? Terray en 
donne une première interprétation, en écrivant à de Boynes : "vous connaissez [...] le désir 
que le Roi a témoigné de leur [aux Acadiens] procurer des établissements qui en les attachant 
à la glèbe les fixe et ¡es naturalise en France d'une manière également utile pour eux et pour 
l'État"* .̂ Il est intéressant de remarquer ici l'emploi du terme "naturaliser", qui sous-entendrait

1772- 09-00 ; l’extrait provient d'un mémoire datant de juillet 1774 (1774-07-00a ; BM Bordeaux, Ms 1480, 
Annexes, 1" Dossier).

1778-06-00 ; MAE, Mém. et doc., Angleterre, 47, f “ 18-28, pièce 7.
L'unique occunence de cette expression se trouve dans un mémoire de Pénisse datant de janvier 1772 

(recherche en texte intégral dans la base de données documentaire), où Pémsse écrit : "Il paraît que le 
gom'emement doit avoir pour but de les fLxer dans le royaume en les attachant à la glèbe" (1772-01-09 ; AN H’ 
1499^). Il est fort probable que le Roi a repris l'expression du mémoire même de Pémsse, qui a dû être discuté au 
cours de la réunion du conseil où le problème acadien fut é \ oqué.

Le Trévoux précise ; "Glèbe : motte de terre [...]. En Jurispmdence, s'est dit autrefois pour héritage. 
"Autrefois, en France, parmi les gens non libres, les uns étaient tout à fait serfs, et d'autres riétaient qu'hommes 
de Pote. Les serfs étaient attachés à la glèbe, c'est-à-dire à l'héritage. On les vendait avec le fonds" [Le Gendre]. 
La Jurispmdence moderne emploie le terme de glèbe dans le même sens, pour désigner une espèce de serfs 
connue encore aujourd’hui dans quelques provinces du Royaume et dans quelques endroits de lEurope. Quelques 
gens de mainmorte sont attachés à la glèbe et ne peuvent aller demeurer ailleurs sans perdre leurs fonds".

1773- 05-05; AN 3495.
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que les Acadiens n'étaient pas vraiment considérés comme "Français"* .̂ Le terme 
"naturaliser" s’applique en effet clairement aux étrangers^*. D'une manière assez évidente, il 
ne s'agit plus ici simplement d'un problème de distribution de terres ou d'accomplissement de 
promesses. La question de "l'intégration nationale" paraît clairement sous-entendue dans ce 
discours. L'autre thème qui semble important (parce qu'il est répété à plusieurs reprises) est 
celui de la "fixation". À titre de nouvel exemple, un mémoire ultérieur précise en effet que la 
volonté de Sa Majesté "est qu[e] [les Acadiens] forment des établissements [dans le Poitou] 
qui les attachant à la glèbe fixeront à jamais leur état parmi ses autres sujets.

Il n'est pas sûr cependant que le programme défini par les paroles du Roi constitue une 
véritable rupture avec la politique antérieure, sauf peut-être en ce qui concerne l’emploi de ces 
termes qui ont pu rebuter encore un peu plus les Acadiens (qui y voyaient sans doute une 
dégradation de leur condition, et dans "l'attachement", une prison). En effet, les théories sur le 
nécessaire attachement des Acadiens n'étaient pas nouvelles. Nous avons déjà évoqué ci- 
dessus divers documents recommandant que les Acadiens ne s'habituent pas à une vie errante 
(les 'sans aveux', les vagabonds, les colporteurs étaient considérés comme particulièrement 
sujets à la délinquance et dangereux^®). C'est notamment pour cette raison et pour assurer aux 
Acadiens un "statut" et une respectabilité que le gouvernement commanda à Belle-Île 
l'enquête orale connue sous le nom de "déclarations de généalogie" des Acadiens. Le 
problème du lien au sol est intimement lié à celui de la naturalité. Selon le Dictionnaire de 
tAcadémie : "les nationaux tiennent d'autres qui peuvent les secourir ; les étrangers ne 
tiennent à personne, il convient qu'ils tiennent au sol". En d'autres termes, les étrangers 
doivent être attachés au sol pour se naturaliser, et c'est bien ce que préconise le texte cité ci- 
dessus. Concrètement et plus prosaïquement, il s'agissait d'abord de donner des terres aux 
réfugiés, et cela fut traduit par la mise en route du projet présenté par un particulier, le 
marquis de Pérusse d'Escars, lequel avait soumis antérieurement plusieurs propositions 
d'établissements.

2. Le Drolet de Pérusse d'Escars

On ne connaît pas précisément les raisons qui firent que le projet de Pérusse trouva grâce aux 
yeux du ministère quand tant d'autres n'étaient restés qu'à l'état d'ébauches. Sans doute le 
marquis jouissait-il de puissants appuis auprès du gouvernement (ses lettres à de nombreux 
personnages haut placés du Royaume en témoignent) ; il connaissait également l'abbé Le 
Loutre et s'était entretenu plusieurs fois avec lui ; il prétend même avoir rencontré des 
Acadiens avant d'envoyer son premier mémoire^^. Par ailleurs, Pérusse pouvait apparaître 
expérimenté dans la manière de s'y prendre avec des "étrangers", puisqu'il avait déjà accueilli 
sur ses terres quelques familles allemandes. Dès 1763, il avait sollicité du Contrôleur général, 
Bertin, une aide financière pour accueillir sur ses terres du Poitou ces étrangers. "Personne 
n'ignore que l'Allemand sort volontiers de son pays et multiplie beaucoup. Ils ont autrefois

17 Voir la partie ci-dessous, Chapitre XII : p. 311.
Dictionnaire de t  Académie : "Naturaliser. Donner à un étranger les mêmes droits & les mêmes privilèges dont 

les naturels du pays jouissent. Il est étranger, il fa u t des Lettres du Prince pour le naturaliser. Quand il sera 
mort, ses biens iront au Roi, s'il n'est pas naturalisé. Il s'est fait naturaliser François. "

1773-02-00 ; AN H* 1499" n° 649.
L'insurrection de la Vendée pendant l'époque lévolutioimaire, considérée comme l'une des dernières 

"Jacqueries" françaises, sera initiée notamment par un colporteur, Jacques Cathelineau.
DHLF : tenir à qqa à qqch, signifie depuis le XVI* s. (1580), "y être attaché".

““ 1772-01-09; AN H' 1499“.
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repeuplé les Gaules" écrivait-il à cette occasion. La fertilité était à l'époque d'autant plus une 
grande vertu qu'on croyait, on l'a vu, au dépeuplement continu de la France. Pérusse se 
proposait ni plus ni moins de contribuer à repeupler la France grâce à ces immigrés^^. Dans un 
autre mémoire datant de la même époque, le marquis ajoutait que les Allemands se plairaient 
sans doute sur place, car, disait-il, "l'Allemand catholique aime assez le Français"^ . Pérusse 
avait donc recruté, dès les années 1760, une douzaine de familles allemandes qui avaient 
accepté de venir défricher ses terres du Poitou^^ Vers 1770, dans un nouveau mémoire, 
Pérusse préconisait à nouveau de faire venir encore davantage de personnes travailler sur ses 
terres. Certes, reconnaissait-il, "ces défrichements pourraient être faits par les vagabonds et 
mendiants valides". Mais Pérusse estimant que "ce genre d'hommes, accoutumés à une 
fainéantise de profession est toujours lâche, paresseux, sans courage, sans industrie, et sans 
émulation", ils ne pouvaient être utiles qu'à la seconde ou troisième génération. Pour lui, il ne 
fait pas de doute qu'il était beaucoup plus avantageux de faire venir des défricheurs étrangers : 
"l'Allemagne, la Suisse, la Hollande, la Flandre autrichienne, l'Écosse et l'Irlande peuvent en 
fournir abondamment"^^. C'est probablement en cherchant ces familles étrangères que Pérusse 
entendit parler des Acadiens. Sans doute eut-il vent des craintes du gouvernement de voir ces 
réfugiés émigrer hors de France, puisque le premier mémoire qu'il présente pour proposer ses 
terres joue précisément sur cette crainte gouvernementale et met en avant la position 
géographique du Poitou comme remède à l'émigration :

Il me paraît en outre très intéressant à tous égards d'éloigner tous ces gens-Ià du bord 
de la mer. Plus ils regrettent leurs pays et les autres bonnes [?] colonies, moins il faut 
leur procurer le moyen de voir des gens qui en viennent journellement qui ne peuvent 
que leur donner de nouveaux regrets [...]; plus ils seront éloignés de la frontière et de 
la côte moins ils songeront à une nouvelle émigration qui même leur devient plus 
difficile^^

En bref, son mémoire de janvier 1772 tomba à point ; Bertin, alors "directeur du bureau 
d'agriculture" avait déjà eu plusieurs fois affaire à lui ; la demande des Acadiens de passer en 
Louisiane ravivait l'inquiétude du gouvernement et le sentiment d'urgence ; les autres projets 
d'établissement sur des terres de particuliers n'aboutissaient pas, et les perspectives d'établir 
les réfugiés sur des terres du domaine royal s'évanouissaient au fur et à mesure qu'on prenait 
conscience des problèmes juridiques insurmontables. Or, à partir du moment où le Roi sembla 
s'intéresser personnellement à la question, il fallait trouver une solution à l'établissement des 
Acadiens. "Ce fut donc à cette époque, explique un mémoire ultérieur, que le feu Roi parut 
mécontent de ce qu'on était encore à remplir les promesses qu'il avait permis qu'on leur fit en 
son nom et à exécuter les ordres qu'il avait donnés en leur faveur ; et d'après le 
mécontentement qu'il en témoigna à ses ministres on commença en 1773 l'établissement qui 
se fait pour eux en Poitou"^*.

^  1763-OO-OOa ; AD Vienne 2 J dép. 22 art. 124-2.
24

25
1763-06-15 ; AD Vienne 2J dép. 22, art. 124-2.
En fait, certains de ces "Allemands" (ainsi dénommés parce qu'issus de l'Empire) étaient des catholiques 

francophones provenant de la région de Liège. Pourtant, contrairement à ce que laisse entendre Emest Martin, la 
plupart des familles connaîtront des problèmes d'intégration et ne resteront pas dans le Poitou plus que quelques 
années. En 1770, seules deux ou trois familles (la plupart francophones) sont encore présentes. Sur ces familles 
allemandes, voir l'article de Sébastien Jahan, "Les Allemands du Marquis. Immigration et intégration dans les 
brandes du Châlelleraudais au XVIIF siècle". Bulletins du groupe de recherche dhistoire et d'archives du 
Chàtelleraudais, (2003/2004).

1770-00-00 ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1.
1772-01-09; AN 1499\

^ 1774-05-20b ; BN, Joly de Fleury n® 1722, Commerce et Colonies, f® 187-191.

126



Comme pour l'établissement de Belle-île-en-Mer, nous ne nous attarderons pas ici à détailler 
l'installation des familles acadiennes sur la Grand'Ligne, puisque cet établissement est l'objet 
principal de l'ouvrage d'Ernest Martin et de la thèse de Damien Rouet. Nous y renvoyons le 
lecteur désireux de davantage de précisions. Contentons-nous de résumer les faits marquants. 
Comme nous l'avons vu, la proposition de Pérusse d'Escars, datant de janvier 1772, est 
probablement débattue en juillet ou septembre de la même année au conseil du Roi (ou du 
moins Bertin, alors ministre de l'Agriculture, la recommande-t-il ultérieurement). On propose 
alors en septembre à plusieurs députés acadiens de Bretagne (Alexandre Trahan, Pierre 
Henry, Alexandre Bourg), accompagnés de l'abbé Le Loutre, d'aller visiter les terres du 
marquis à proximité d'Archigny et de Monthoiron. L'abbé meurt cependant en cours de route. 
Début octobre 1772, les trois députés écrivent au marquis que les terrains qu'ils ont vus, "qui 
ne sont composés que de brandes", leur "paraissent très ingrats", voire insalubres en raison 
des eaux stagnantes. Ils refusent donc catégoriquement son offre, afin "d'éviter les justes 
reproches que nos confrères pourraient nous faire dans ce cas et qui passeraient d'une 
génération à l'autre"^ .̂

Dans les mois consécutifs, suite à cette première visite, on n'entend plus guère parler du 
Poitou. Lemoyne poursuit sa prospection à la recherche d'établissements qui lui semblent 
davantage convenir que celui proposé par le marquis : il cherche en particulier à convaincre 
les Acadiens et Bertin d'accepter la proposition de son parent, le chevalier de la Borde, ou 
celle de son ami Saint-Victour, d'accueillir des familles sur leurs terres. Par ailleurs, Lemoyne 
n'a toujours pas abandonné l'espoir de placer les réfugiés sur le domaine royal, malgré la 
complexité extrême du droit régissant ces terres. Ces nouveaux projets échouent cependant 
tous les uns après et les autres. Est-ce le commissaire qui relance finalement le projet du 
Marquis ? C'est possible. Début février 1773, Lemoyne visite à Annel (près de Compiègne), 
l'école d'Agri cul ture dirigée par Sarcey de Sutières , l'agronome pressenti par Pérusse pour 
superviser la mise en culture de ses terres d'Archigny^^ Après ce déplacement, le 
commissaire paraît davantage convaincu que l'établissement est viable^^ mais il suggère des 
modifications au projet du marquis^ .̂ Alors qu'entre-temps des négociations sont en cours 
avec le ministère de la Marine et le Comte de la Marche pour l'établissement de 80 familles 
acadiennes en Corsê "*, le projet poitevin est officiellement accepté par le ministre des 
Finances au mois de mai 1773. Ce dernier écrit à son homologue de la Marine : "je n'ai point

1772- 10-1 la ; BM Bordeau.\, Ms 1480, P  181-182.
Sarcc>' de Sutières était directeur de l'école d'agriculture de Compiègne en octobre 1772, selon E. Lauvricre. Il 

était l'auteur de plusieurs ouvrages d'agronomie. Il séjourne dans le Poitou de 1773 à 1776 pour s'occuper 
spécialement des défrichements en faveur des Acadiens. Il semble que Sarcej' a\'ait des opinions divergentes de 
certains agronomes qui tra^■ailleront plus tard dans l'entourage de Turgot, ce qui contribua certainement à causer 
des problèmes à l'établissement du Poitou. Sur Sutières, cf. Ernest Martin, Les Exilés, op. c il, p. 193 et Guy- 
Charles Bugeon, Les Fermes acadiennes du Poitou et leurs occupants de 1774 à 1793, Archigny, 1996, p. 100.

1773- 02-I3b;B M  Bordeaux, Ms 1480. f° 268.
1773-02-17 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  269-270.
Cf. ses remarques en marge du mémoire du 1773-02-15a ; BM Bordeau.x, Ms 1480, f* 270-286.
Le Comte de la Marche, prince de sang, semble a\oir négocié avec le ministre de la Marine à l'insu du 

Contrôleur général, à partir de mars 1773 (1773-03-05 ; BM Bordeaax, Ms 1480, P  289-90). Il reçoit 
l'autorisation d'établir 80 familles acadiennes en Corse (1773-04-08 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  298-299) mais 
ce n'est qu'un mois plus tard que de Boyncs avertit l'abbé Terray (cf. 1773-05-11 ; AN Col B, vol. 144). Ceci 
illustre une nouvelle fois la confusion avec laquelle les affaires sont traitées et les interférences fréquentes de 
membres de la haute noblesse qui court-circuitent la liiérarchie traditionnelle. Guillot et Lemoyne sont fortement 
irrités de la démarche de l'agent du Comte de la Marche, un certain "du Désert", mais ils s'efforcent d'être 
accommodants tant ils semblent craindre le pouvoir du Comte. La translation des familles en Corse ne se fit 
finalement pas, sans que l'on sache encore une fois précisément les raisons. Selon E. Martin (op. c il, p. 96), 
Louis-François Joseph de Bourbon Conti, comte de la Marche, né en 1734, était le fils de Louis-François de 
Bourbon, prince de Conti, Grand Prieur de France et il était un ami de la première heure de la Du Barry.
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trouvé de plan plus simple et plus propre à remplir les vues de sa majesté que celui 
[d'Archigny]”̂  ̂ et un "projet d'établissement des familles acadiennes pour concilier les offres 
de M. le Marquis de Pérusse avec les intentions du ministère" est rédigé peu après par 
Destouches, secrétaire du Contrôleur général^^. Les raisons précises du choix de Pérusse ne 
sont guère expliquées. Tout juste Terray mentionne-t-il à l'abbé de l'Isle-Dieu le fait que les 
divers projets de Lemoyne sont trop dispendieux par rapport à celui de Pérusse^ .̂ S'il semble 
bien que le plan du marquis ait été adopté par défaut, on doit noter que les opinions des 
Acadiens sur la qualité des terres, très clairement exprimées, ne sont absolument pas prises en 
compte. Quelques jours plus tard, Lemoyne reçoit instruction d'aller faire la tournée des ports 
du royaume où sont réfugiés des Acadiens pour les inciter à aller s'établir sur les terres du 
marquis et faire un recensement général des facultés de chacun (il s'agit de distinguer ceux qui 
peuvent être utiles à l'agriculture, des autres/*.

3, Résistance de Lemoyne

Lemoyne se retrouve donc chargé de promouvoir auprès des Acadiens le projet de Pérusse. Or 
le commissaire n'est sans doute pas le mieux placé pour les motiver, tant il semble lui-même à 
moitié convaincu seulement par les propositions de Pérusse. Sa défiance envers le projet 
semble provenir en partie de sa frustration de n'avoir pu placer les Acadiens ni sur les terres 
de ses parents et amis, ni sur les terres du domaine royal, malgré les mois investis dans l'étude 
de la faisabilité de ces projets. En plus de souligner de manière flagrante son incapacité à 
accomplir ce qui lui avait été initialement demandé par le ministre (c'est-à-dire de trouver par 
lui-même des terres pour les Acadiens), Lemoyne se retrouve marginalisé dans ce nouveau 
dossier, puisque Pérusse en est le principal instigateur et entend bien diriger les affaires, 
jusqu'à administrer lui-même la solde, ce qui irrite particulièrement le commissaire. Mais ce 
dernier semble aussi avoir progressivement été convaincu de ce que le regroupement des 
Acadiens (prévu par le plan de Pérusse) en un lieu donné n'était pas une bonne chose en soi. Il 
paraît intéressant de suivre le cheminement de Lemoyne, qui préfigure celui du gouvernement 
tout entier. Dans ses premiers mémoires à propos de la meilleure manière d'établir les 
Acadiens, Lemoyne semblait envisager de placer les Acadiens tous ensemble (à l'instar, on l'a 
vu, des plans antérieurs et des souhaits de Le Loutre et de l'Isle-Dieu). Même s'il ne le dit 
clairement que dans un seul document, il le laisse entendre dans plusieurs autres. Ainsi, en 
mai 1772, il écrit qu'il a demandé à Closnard, un propriétaire souhaitant accueillir une 
soixantaine de familles acadiennes^^ "que les familles alliées fussent à la suite les unes des 
autres parce qu'il conviendra de les placer ensemble le plus près qu'il sera possible"''®. Assez 
rapidement, cependant, Lemoyne commence à émettre des réserves à ce sujet. Les raisons 
précises de ce revirement ne sont pas connues, mais Lemoyne a été informé des mesures 
prises pour établir les Acadiens à Belle-Île, et a certainement eu vent des problèmes qui s'y 
étaient posés. Par ailleurs, il est également probable que Guillot l'ait averti des dangers et des 
inconvénients inhérents à un trop grand rassemblement d'Acadiens. On sait que les deux

1773-05-05 ; AN 3495.
1773-05-22 ; BM Boideaiw, Ms 1480, 333-337.
1773-05-24 ; BM Bordeau-x, Ms 1480, P  342-344.

^  1773-06-04a ; BM Bordeaux, Ms 1480, Annexes, 1“ Dossier.
Le comte de Closnard, propriétaire de vastes terrains dans des landes près de Bordeaux, se propose de rece\'oir 

soixante familles acadiennes (1773-Ol-OOa ; BM Bordcau.x, Ms 1480, 254-257), mais il déclare forfait peu de
temps après, pour les raisons que l'on a \'ues plus haut.

1772-05-09a ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  71-76.
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commissaires étaient fort proches l'un de I'autre'*\ Or Guillot écrit à Pérusse en octobre 1772 
pour déplorer que les réfugiés, au nombre de 1800 dans la région de Saint-Malo, 
"commencent à faire corps, ce qui est un mal, car de là naissent les comités, les réflexions, 
etc.""̂ .̂ Cette missive, écrite peu de temps après la première visite des terres du marquis par 
trois chefs acadiens, révèle un léger agacement du commissaire : c'est la première fois que des 
Acadiens refusent aussi catégoriquement une offre qui leur est faite. Guillot a tôt fait de 
mettre sur le compte du rassemblement des Acadiens en un "corps" (une sorte de syndicat) 
l'affront fait au marquis, alors que les raisons de la résistance nouvelle des Acadiens sont 
peut-être à chercher ailleurs (c'est notamment la première fois qu'ils sont affranchis de la 
tutelle de l'abbé Le Loutre, qui leur imposait peut-être sévèrement ses vues, et bien sûr les 
terres étaient sans doute jugées authentiquement mauvaises).

Quoi qu'il en soit, Lemoyne reprend rapidement à son compte cette idée que les Acadiens 
risquent de "résister" et de poser un nombre croissant de problèmes si on les laisse groupés. 
Peu de temps après la lettre de Guillot, Lemoyne se met à préconiser la dispersion des 
réfugiés. Le commissaire se retranche tout d'abord derrière les mêmes motifs que ceux 
aperçus antérieurement lors de l'étude de l'établissement de Belle-île-en-Mer. Ainsi, dans une 
lettre à Bertin, suggère-t-il de séparer les Acadiens pour ne pas créer d'agglomérat risquant de 
mécontenter les populations locales^ .̂ Dans une autre missive écrite à de Boyne le même jour, 
il préconise cette fois de séparer les Acadiens pour leur permettre d'apprendre les techniques 
de culture en France, en observant d'autres cultivateurs plus expérimentés qu'eux'̂ '*. L'idée que 
les Acadiens sont de piètres cultivateurs (comparé aux populations autochtones) contraste 
avec l'opinion des États de Bretagne ou du gouverneur de Belle-Île lors de l'établissement de 
réfugiés dans le golfe du Mo^bihan^^ L'opinion de Lemoyne au sujet de l'inopportunité de 
laisser les Acadiens groupés se manifeste plus nettement encore quelques mois plus tard, dans 
ses commentaires en marge d'un nouveau projet très détaillé de Pérusse. Alors que le marquis 
préconise d'autoriser la venue sur ses terres de 2000 personnes, Lemoyne met en garde le 
gouvernement : "Convient-il au gouvernement de conserver le ton de nation à ce peuple et de 
le tenir en corps ?" interroge-t-iÉ^. Le ministère ne tient pourtant pas compte de l'opinion de 
Lemoyne et préfère aller de l'avant dans le projet proposé par Pérusse. Les instructions 
données à Lemoyne au moment de son départ pour effectuer sa tournée des ports de Bretagne 
pendant l'été 1773 stipulent d'ailleurs qu'il doit enquêter sur "ce qu'on peut espérer d'utile de 
leur [aux Acadiens] réunion dans des établissements""^ .̂

Voir la courte notice biographique sur Guillot, en annexe.
1772-10-19; AN 14991
1772-1 l-18b ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  191-213. L'opinion de Lemoyne à ce sujet semble s'être renforcée 

après une entre\ue avec un certain M. de la Pierre "très au fait de la matière, parce qu'il avait discuté les 
propositions faites par plusieurs persormes pour l'établissement des familles allemandes". Ce La Pierre estime, 
selon  ce qu'en rapporte Lemoyne, qu'un rassemblement peut créer des problèmes de voisinage, et qu'il convient à 
tout prix de l'éviter en divisant les Acadiens dans diverses communes. "Ces terrains réunis [dans la Comtau de 
Blaye] peuvent supporter l’établissement de 120 familles qui peuvent être assez divisées par la répartition qui 
peut s'en faire dans les paroisses intéressées en communes, pour ne pas craindre les inconvénients d'une 
association trop nombreuse" (1773-01-15 ; BM Bordeau.x, Ms 1480, P  249-250). Sur la Comtau de Blaye, voir 
Martin, op. cit., p. 80-82, en particulier note 2 p. 80.

1772- 1 l-18a ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  188-190.
C'est Guillot qui ailirme le plus péremptoirement l'infériorité de la main-d'oemre acadierme en écrivant à 

Lemoyne que les Acadiens ne soutiennent pas la comparaison avec les cultivateurs français, qu'ils sont soit 
disant moins assidus et persévérants, impécunieux, et qu'ils ne savent pas mettre en valeur les terres peu riches 
(selon Guillot, si on voulait les établir, il faudrait mettre à leur tête un "cultivateur français", au moins au début, 
1772-11-17 ; BM Botdeau.x, Ms 1480, P  219-223). Voir la partie "représentations", ci-dessous, dans laquelle 
cette question est approfondie.

1773- 02-15a ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  270-286.
1773-06-04a ; BM Bordeaux, Ms 1480, Annexes, 1“ Dossier.
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C'est alors que Lemoyne est à Saint-Malo et qu'il rencontre des difficultés à convaincre ses 
protégés d'accepter les offres de Pérusse, que le commissaire s'irrite le plus violemment contre 
la réunion des Acadiens "en trop grand nombre dans un même lieu". Ce sont les prétentions 
des réfugiés à former un "corps de nation" qui semblent inciter Lemoyne à préconiser 
ouvertement leur dispersion, d'abord pour punir un certain nombre de députés ou chefs, et 
plus généralement parce que le regroupement lui semble dangereux. Il suggère alors, pour 
punir les récalcitrants, que le Contrôleur général "menace de faire sortir de Saint-Malo les 
familles suspectées de mutineries, et de les répartir dans différents lieux dans l'intérieur du 
royaume pour y subsister comme elles pourront""**. Cette idée revient comme un leitmotiv 
dans nombre de ses lettres ultérieures. Le 26 juillet 1773, dans une lettre à un commis à 
Versailles, il met à nouveau en garde ses supérieurs : "ce peuple réuni deviendra très 
dangereux. Il est inconcevable combien il diffère de ce qu'il était, il s'est gâté à Saint-Malo 
parce qu'il y était en trop grand nombre et qu'il y a toujours été caressé quelque sottise qu'il y 
ait faite""*̂ . Dans une lettre destinée au Contrôleur général, écrite le même jour, Lemoyne va 
plus loin dans son analyse de la situation. Il craint que, laissée ensemble, "cette nation forme 
[...] pour ainsi dire un peuple étranger dans le centre du Poitou". Pour le commissaire, il ne 
fait aucun doute que rassemblés, les Acadiens ne s'assimileront pas (et resteront donc, des 
"étrangers"). Dans cette même lettre, Lemoyne éclaire aussi quelque peu les raisons pour 
lesquelles le gouvernement favorise le regroupement des réfugiés : "l'administration [...] peut 
tirer de grandes facilités de la réunion en un seul lieu [des réfugiés] : son coup d'œil est réuni ; 
mais aussi à quel inconvénient ne l'expose-t-elle pas ?". Lemoyne conclut en rappelant que ses 
observations de février en marge du projet de Pérusse (voir ci-dessus) "ne se prouvent que 
trop aujourd'hui à Saint-Malo"^ .

Il se dégage clairement, de l'opposition de Lemoyne au regroupement des réfugiés, 
l'impression que l'union des Acadiens permet à ceux-ci de se soutenir mutuellement et de faire 
front commun (contre lui). Il ne faut sans doute pas chercher beaucoup plus loin son désir de 
mater la rébellion en dispersant les Acadiens, selon le principe ancien de "diviser pour 
régner". Cependant, Lemoyne semble authentiquement convaincu de l'impossibilité 
d'assimiler les Acadiens dans le Poitou s'ils restent groupés. Il ne fait de la sorte que rejoindre 
les opinions de Warren ou de commissaires des États de Bretagne déjà entraperçues plus haut 
lors de l'étude sur Belle-Île.

Malgré ses réserves vis-à-vis du regroupement de tous les Acadiens à Archigny, et bien qu'il 
reconnaisse lui-même que les terres sont médiocres^*, il semble que Lemoyne ait pris son parti 
d'appliquer les ordres du Contrôleur général -  et même de les outrepasser -  de manière 
autoritaire. On se rappelle que trois Acadiens avaient visité les terres de Pérusse en octobre 
1772, et qu'ils avaient refusé, au nom de leurs compatriotes, de venir s'y installer, à cause de 
leur mauvaise qualité. Lorsqu'il se trouve à Saint-Malo chargé de recmter de la main-d'œuvre 
pour s'établir sur les terres du marquis, Lemoyne se trouve confronté à une opposition 
massive des réfugiés^^. Curieusement, alors que ni le Contrôleur général ni Pérusse ne lui ont 
jamais demandé d'utiliser de moyens coercitifs pour convaincre les Acadiens de se rendre

1773-07-21b ; BM Bordeau.\, Ms 1480, î° 398-400.
1773-07-26b ; BM Bordeaux, Ms 1480, f  402-404.
1773-07-26a ; BM Bordeaux, Ms 1480, f* 402. Lemoyne répète par la suite à plusieurs reprises son opinion 

sur les inconvénients engendrés par le rassemblement des Acadiens dans un même lieu (cf. notamment 1773-08- 
25 ; AD Vienne 2 J dcp. 22, art. 124-1).

1773-08-06 (BM Bordeaux, Ms 1480, f° 430-432) : "On ne peut présumer du terrain de Monthoiron excellent 
Je le crois susceptible de culture, mais médiocre”.

Voir à ce sujet toutes les lettres de Lemoyne écrites de Saint-Malo, en juillet et août 1773.
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dans le Châtelleraudais^^, Lemoyne menace ouvertement les réfractaires de rétorsions 
diverses. Il décide autoritairement d'organiser une contre-expertise du terrain, en renvoyant 
des députés plus malléables et en truquant les résultats. Au cours de cette seconde visite, les 
deux députés opposés au projet (Jean-Jacques LeBlanc et Simon Aucoin) sont séparés dans 
deux groupes différents, stratégie imaginée par Lemoyne pour éviter qu'Aucoin et LeBlanc ne 
s'encouragent mutuellement à dénigrer la qualité des sols. Le rapport conclut à la bonne 
qualité des terres, mais n'est de toute évidence pas objectif en raison de la manœuvre et des 
pressions diverses exercées sur Aucoin et LeBlanc '̂*. Au retour des députés à Saint-Malo, les 
réfugiés ne semblent guère dupes de la manœuvre, et persévèrent dans leur refus, du moins 
dans un premier temps. Selon Lemoyne, les deux députés LeBlanc et Aucoin ne disent (en 
public) pas de mal des terres, mais quand on leur demande s'ils iront dans le Poitou, ils 
répondent : "oh mon dieu non !" Lemoyne recrute péniblement 150 puis 250 personnes^^ (sur 
près de 1800 réfugiés), malgré ses menaces^^ en violation flagrante d'ordres formels du 
Contrôleur général de ne pas forcer les Acadiens (il avoue d'ailleurs ultérieurement avoir 
sciemment caché aux réfugiés les dernières instmctions de ce ministre” ). II quitte finalement 
Saint-Malo sur cet échec, mais fait tout de même passer quelques semaines plus tard les 
premiers volontaires vers Archigny ; quelque temps plus tard, d'autres Acadiens venant de 
Cherbourg et d'autres ports rejoignent les terres de Pérusse.

I 1

4. Émigration vers le Poitou

Toutefois, pour des raisons mal déterminées, un grand nombre d'Acadiens de Saint-Malo se 
décident finalement à partir pour le Poitou dans les mois qui suivent. Suite au faible nombre 
de personnes qu'il a pu recruter, Lemoyne autorise tout d'abord des "veuves d'Acadiens
chargées de familles" à passer à Monthoiron (pour décharger l'État, écrit-il)̂ ®. Pressé de
remplir son quota assigné de 1500 personnes, Lemoyne semble avoir inscrit un certain 
nombre de personnes âgées et hors d'état de travailler. Toujours est-il que fin décembre 1773, 
il annonce au Contrôleur général que de nombreux Acadiens ont changé d'avis et que près de 
900 personnes domiciliées à Saint-Malo semblent maintenant prêtes à passer dans le Poitou. 
La plupart s'y rendront au printemps suivant” . Fin juillet 1774, près de 1500 immigrants 
avaient rejoint le Poitou si l'on en croit une pétition adressée à la Reine Marie-Antoinette^®. Si 
Lemoyne ne donne pas d'indications sur les causes de ce revirement, il est probable que le 
réflexe de groupe a joué à plein. Confronté à la perspective de "perdre" 300 ou 400 
compatriotes, certains des opposants au projet de Pérusse (dont Jean-Jacques LeBlanc) ont 
probablement estimé qu'il valait mieux ne pas risquer une division du groupe, et ont alors 
décidé de se déplacer collectivement dans le Poitou, entraînant dans leur sillage tous les

Le Contrôleur général désavoue de manière cinglante le commissaire : "À l'égard des [récalcitrants] quelque 
puisse être le motif de leur résistance, je ne juge point com enable d'user des moyens de rigueur ou d'employer
l'autorité pour les contraindre. Il s'agit d'aider à leur établissement en France et nullement de les forcer à accepter 
celu i de M. de Pérusse" (1773-08-15 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  435-436). Quant à Pérusse, il écrit : 
"j'aimerais mieux qu'il ne vint que quatre familles de bonne volonté que de voir des gens s'établir chez moi 
contre leur gré" (1773-08-04a ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 97). 

cf. 1773-08-04a et 1773-07-31
1773-08-23 (BM Bordeaux, Ms 1480, P  438) ; le 16 août 1773 (1773-08-16c ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  

427-429) il prétend cependant avoir eu 400 personnes (il grossit sans doute ses chiffres).
cf. 1773-08-16a (BM Bordeaux, Ms 1480, P  423-425) et 1773-08-16b (BM Bordeaux, Ms 1480, P  425-427). 

”  1773-08-23 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  438.
1773-10-07 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1019.
1773-12-14a (BM Bordeaux, Ms 1480, P  529-534) et aussi 1773-12-24 (BM Bordeaux, Ms 1480, P  541-542). 

® 1774-07-00b ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 97.
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indécis. Dans le Châtelleraudais, ils savaient qu'ils allaient retrouver d'autres Acadiens 
auparavant dispersés ailleurs en France ; ils espéraient sans doute, pour certains, que la 
désorganisation générale aurait rapidement raison des défrichements et de la construction des 
maisons, et qu'ils seraient ensuite en position de force pour demander à repartir hors du 
royaume^V Dans les faits, c'est à peu près ce qu'il se passa, mais l'autorisation de quitter la 
France mettra encore une dizaine d'années à être accordée.

Le désir des Acadiens de rester proches les uns des autres ne fait guère de doute. Les 
documents que nous avons consultés ne font certes pas mention de demandes explicites en ce 
sens^ ,̂ mais ce souhait est évident. En effet, les projets d'établissement de Pémsse (destinés à 
convaincre les Acadiens) spécifient bien que les villages seront proches les uns des autres, ce 
qui laisse penser que c'est bien là ce que souhaitent les réfugiés. Par ailleurs, le procès-verbal 
de la seconde visite des députés acadiens sur les terres du marquis signale bien que les 
villages ne seront pas séparés par des rivières ou des ruisseaux (susceptibles d'empêcher la 
communication)^^. De plus, dans plusieurs mémoires envoyés à la cour pour vendre son 
projet, Pémsse souligne largement que l'établissement envisagé permettra aux Acadiens de 
rester groupés, selon leur souhait. "Ce sera une consolation pour [les Acadiens] d'être 
ensemble", écrit-il dans un premier mémoire®"*. Dans une lettre ultérieure à Nivernais, il 
ajoute :

Ils désirent généralement d'être établis tous ensemble ou du moins fort à portée les 
uns des autres, et je crois qu'il serait très mal de les disperser car outre que les motifs 
qui les ont menés dans le Royaume doivent ôter toute crainte de les y voir rassemblés, 
il est certain que les bons principes dans lesquels ils ont été élevés, d'où dérivent leur 
religion, leurs mœurs, et leur fidélité se conserveront s'ils restent ensemble, leur bon 
exemple pourra même faire quelque chose sur les voisins qu'ils auront autour d'eux au 
lieu que si on les dispersait ils se trouveraient noyés dans la foule de la licence et du 
mauvais exemple. Le leur serait tourné en ridicule. Les vieux pourraient conserver 
leurs mœurs mais leurs enfants seraient bientôt corrompus. [...] L'honnête homme 
isolé doit craindre d'être entraîné par le mauvais exemple®̂ .

Pour Pémsse donc, le regroupement des Acadiens ne peut être dangereux puisque les 
circonstances de leur arrivée dans le royaume prouvent leur fidélité et leur patriotisme. Il faut 
dire que Pémsse est lui-même entièrement convaincu -  au début du moins !- du bien fondé de 
laisser les réfugiés groupés, et c'est l’un des motifs de ses heurts avec Lemoyne (leurs relations 
tournent rapidement à la franche hostilité, Pémsse reprochant entre autres au commissaire de 
la Marine de ne lui envoyer que des personnes incapables de travailler). Le marquis écrit ainsi 
à ce dernier une lettre qui prend le contre-pied exact de ce qu'écrivait auparavant Lemoyne, 
préconisant de donner aux Acadiens une église particulière, permettant d'éviter le mélange de 
population :

Un Acadien déclare ainsi à Lemoyne ; "nous av'ons des amis qui sauront bien nous faire accorder ce que nous 
voulons. Ce projet n'est pas le premier que nous avons fait échouer" (1773-08-20a ; BM Bordeaux, Ms 1480, f  
433-434).

Ultérieurement, cependant, les Acadiens du Poitou demandent à avoir une église rien que pour eu.\, l'abbaye 
de l'Étoile (1780-00-00 ; Rouet, op. c it, annexe III). Fortuitement, peut-être, l'abbé commendataire de cette 
Église était un prélat canadien, l'abbé de La Come (voir l'annexe 6 consacrée aux réfugiés canadiens).

1773- 07-31 (BM Bordeaux, Ms 1480, f“ 415-420) : "les cultivateurs [...1 ont reconnu [...1 qu'il n'y a aucun 
misseau ni rivière qui entrecoupent aucun des cantons particuliers, mais seulement des ruisseaux qui les 
environnent en partie en différentes distances."

1774- 02-OOc ; AN H* 1499% f  634.
1774-09-14a ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 97.
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M. l'évêque de Poitiers qui n'ignore pas les bonnes qualités de ce peuple a été du 
même avis que moi sur la nécessité de les rassembler autant que faire se pourra afin 
qu'étant en corps ils puissent mieux conserver leurs mœurs qui peut-être s'étendront 
un peu dans les environs de leur établi ssement̂ ®.

Loin de rejeter ou de trouver dangereuse la prétention des Acadiens de former un "corps de 
nation", on voit donc que Pérusse est persuadé que c'est une bonne chose. Cette opinion 
s'explique par la conviction du marquis que les Acadiens forment un peuple extrêmement 
vertueux capable de régénérer les populations locales (que Pérusse méprise assez 
généralement par ailleurs). Cette idéalisation des Acadiens provient certainement de ses 
discussions avec l'abbé Le Loutre et l'abbé de l'Isle-Dieu, ainsi que de sa lecture des 
nombreux mémoires historiques écrits sur les Acadiens (notamment par Lemoyne ou l'abbé de 
risIe-Dieu) et vantant le patriotisme des réfugiés et plus généralement leur zèle à toute 
épreuve^’. Par ailleurs, rassembler les Acadiens en un même lieu lui semble un excellent 
antidote à l'envie d'émigrer : "une famille aura plus de peine à quitter ses parents et ses 
compatriotes que [?] à s'émigrer lorsqu'elle n'a auprès d'elle ni parents ni amis qui la 
retiennent"^* et permet également aux réfiigiés d'être davantage solidaires. Le marquis Pérusse 
écrit ainsi à Lemoyne qu'il veut conserver les Acadiens groupés "afin de les placer tous 
également bien à portée de s'entraider les uns et les autres"^ .̂

Ces arguments en faveur d'un regroupement des réfugiés visent sans doute autant à persuader 
le gouvernement que les Acadiens, mais cela ne suffit pas à convaincre ces derniers, qui 
n'acceptent de venir dans le Poitou qu'après les diverses manœuvres de Lemoyne que nous 
avons vues ci-dessus (il est possible que la résistance des Acadiens soit née en partie en 
réaction contre le souhait exprimé par le Roi qu'ils soient "attachés à la glèbe". Il est certain 
que de nombreux Acadiens semblent refuser la condition paysanne, voire même de travailler 
la terre^^). La perspective de pouvoir vivre groupés les uns à côté des autres ne suffit pas non 
plus à retenir les réfugiés plus que quelques mois dans le Poitou. Alors que les premiers 
Acadiens arrivent sur ce qui deviendra la Ligne acadienne au mois d'octobre 1773 et qu'ils 
seront 1461 sur place en juin 1774^*, à l'automne 1775 et au printemps 1776, la quasi-totalité 
des Acadiens quittent la région pour aller à Nantes’ .̂ Nous ne nous étendrons pas non plus ici 
sur les causes de l'échec de cet établissement (nous renvoyons encore une fois à la thèse 
d'Ernest Martin qui fait un excellent récit des circonstances de l'arrivée et du départ des 
Acadiens). Une partie de ces raisons restent de toute manière inconnue, faute, bien

“  1773-06-08b ; AD Vienne 2 J dcp. 22, art. 124-1.
Le marquis reprend cet argumentaire dans au moins un autre document : "Le Marquis de Pérusse persiste à 

dire que loin de penser qu'on désire les disperser, il ne peut être que très avantageux de les mettre à portée les uns 
des autres. Ce sont des sujets très fidèles au Roi, pleins de probité et de mœurs et qu'il est très désirable qu'[ils] 
puissent donner le ton dans le pays où on les mettra.[...]. Si on les disperse ils s'abâtardiront au lieu que les 
établissant tous [?1 dans un pays dépeuplé et où il y a immensément de terrains incultes leur population 
abondante s'étendra, défrichera et fera un bien infini au centre du Royaume qui est la partie où la population au 
lieu de s'accroître diminue tous les jours" (1773-OO-OOc ; AN H' 1499% P  638). Le marquis de Pémsse parie ici 
de lui-même à la troisième personne.
^  1774-02-OOc ; AN H' 1499^ P  634.
® 1773-08-04a ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 97.

C’est le cas de la famille noble Landry /  d'Entremont. Joseph Landry écrit ; "Nous leur avons dit que nous 
n'étions point des terriens et que nos ancêtres n'avaient jamais gratté la terre et que nous aimions autant mourir 
ici conune à mourir là." (l775-03-02b ; cf. armexe consacrée à la correspondance acadienne).

1774-06-24 ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-2.
En mai 1776, il ne reste plus que 497 persormes sur l'établissement (1776-05-01), nombre qui diminuera 

progressivement pour devenir proche de la centaine quelques mois plus tard ; en 1778 il n'y a plus que 118 
personnes dans la colonie (1778-01-0le) (on peut toutefois ajouter à ce nombre les couples mixtes et diverses 
autres personnes ; le total monte alors à 180 persormes). Cf. également 1776-12-20 : 1400 Acadiens à Nantes.
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évidemment, de pouvoir savoir ce qui a pu précisément se passer dans la tête des Acadiens ; 
Disons simplement, pour résumer, que l'état d'esprit peu conciliant de plusieurs députés et 
chefs acadiens à leur arrivée dans la région de la Ligne acadienne augure mal dès le début. De 
plus, l'arrivée des Acadiens se fait dans un ordre précipité, alors que les maisons censées les 
accueillir ne sont pas encore construites (les Acadiens sont alors logés dans des conditions 
précaires dont beaucoup semblent se plaindre). De surcroît, l'incapacité du gouvernement à 
prendre une décision rapidement concernant le statut des terres concédées aux Acadiens 
entraîne le refus de ceux-ci de commencer les défrichements (ils ne veulent pas commencer le 
travail avant de posséder un titre de propriété en bonne et due forme). Ceux à qui on distribue 
tout de même des terres sont dans l'incapacité de les labourer, faute de bœufs. Bref, rien 
n'avance, et les Acadiens habitués aux travaux des ports décident de repartir pour la saison 
d'été 1775 à Saint-Malo pour y trouver du travail. C'est à ce moment-là que Turgot -  
finalement convaincu par Pérusse que bien trop de personnes incapables de travaux agricoles 
(ou ne souhaitant pas s'y adonner) sont sur les lieux et gênent l'avancement des travaux -  
autorise les Acadiens qui le souhaitent à quitter l'établissement pour aller à Nantes (18 juillet 
1775)^ .̂ Mais alors que Turgot prévoit que 600 personnes resteront sur l'établissement, c'est 
presque la totalité des Acadiens qui repartent vers Nantes "̂ .̂

5. Nouvelle émigration vers Nantes

Ce départ en masse n'est pas fortuit et constitue une claire indication de la volonté (au moins 
de la part de certains leaders) de maintenir l'intégrité du groupe. De très nombreuses lettres de 
Pémsse témoignent de manœuvres diverses de certains chefs pour s'assurer que tous les 
Acadiens suivront bien les autres. Ainsi, moins d'un mois après que le Contrôleur général ait 
donné l'autorisation officielle à ceux qui le souhaitaient de quitter la Ligne acadienne pour 
aller vers Nantes, Pérusse commence à mentionner des pressions exercées sur les défricheurs 
souhaitant rester sur ses terres’ .̂ Ainsi, dès le 12 août, Pérusse explique que "la mutinerie de 
la part des chefs devient plus forte à chaque instant ; ils ont résolu d'empêcher qu'il reste 
aucun Acadien dans ce pays-ci. Tous les laboureurs et bons cultivateurs qui voudraient y 
rester sont entraînés par menaces à la ville pour déclarer à M. Hérault qu'ils veulent suivre les 
autres et retourner sur les ports de mer"^ .̂ Quelques jours plus tard, Pérusse fournit au 
subdélégué les noms de ceux qui sont victimes de ces procédés^^. Si l'on en croit le marquis, 
d'autres moyens sont utilisés pour saboter l'établissement, évidemment dans le but de dégoûter 
ceux qui veulent s'y fixer : des puits sont comblés avec des matériaux de construction, des 
tuiles arrachées, etc^ .̂ Pérusse en réfère alors au Contrôleur général, et expose de manière

1775-07-18a ; AD Vienne 2 J dép. 22 art. 124-2.
1775-07-18b ; AD Vienne 2 J 64 /  M 7.
11 faut toutefois prendre les informations communiquées par Pérusse à partir de ce moment-là a\'ec beaucoup 

de précautions, car devant la perspective de voir ses efforts de plusieurs années minés, le marquis semble m oir 
été atteint de paranoïa, accusant tour à tour les députés acadiens, la "Marine" (en général) et Lemoyne en 
particulier, le Contrôleur général, les curés et les habitants des villages avoisinants et d'autres encore, de vouloir 
nuire à ses projets, voir d'attenter à sa vie. Par ailleurs, il n'hésite pas à déformer considérablement la réalité dans 
certaines de ses lettres, voire à mentir purement et simplement. Or Pérusse représente, pour ce qui concerne les 
agitations de la "cabale” [s/c] acadierme à cette période, notre unique source de renseignements.

1775-08-12b ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1.
1775-08-17 ; AD Vienne 2 J 64 : "Je vous préviens que les nommés Ambroise et René Guillot, Piene Boudrot, 

Hilaire Clément, Charles Naquin et autres qui sont dans mes domaines ou dans les établissements qui sont 
décidés à rester sont cependant obligés d'aller se faire inscrire chez vous d'après les menaces que leur ont fait 
plusieurs de leurs compatriotes".

1775-08-30a ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1.
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éloquente et perspicace la stratégie des Acadiens. Selon lui, le vœu des députés (hostiles aux 
défrichements sur la Grand’ Ligne), est de n’être établi "en aucun endroit" (en France) car ils 
veulent en fait s'expatrier à nouveau en Louisiane. Par ailleurs, les députés souhaitent rester 
unis (selon le principe de "l'union fait la force") :

[Les députés Jean-Jacques LeBlanc et Basile Henry] sont moins empressés qu’aucuns 
de partir du pays, espérant [...] cabaler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun Acadien, 
dans la persuasion où ils sont qu'étant parvenus à se réunir en corps de nation il leur 
sera plus facile d'obtenir de la cour la permission ridicule qu'ils demandent de passer à 
la Louisiane, vceu fort contraire au général des Acadiens dont il est sûr que le plus 
grand nombre est véritablement attaché à la Francê .̂

On note d'ailleurs chez Pérusse, à partir de ce moment-là, la dénonciation vigoureuse de ce 
qu'il préconisait quelque temps auparavant (c'est-à-dire le regroupement des Acadiens)*®. Si le 
marquis ne demande pas à ce qu'ils soient dispersés*\ il dénonce ce qu'il considère comme 
une stratégie subversive pour faire pression sur le gouvernement. La dénonciation du "corps 
de nation" acadien réapparaît dans plusieurs mémoires ultérieurs de Pérusse* .̂ En novembre 
1775, toujours selon le marquis, LeBlanc et Henry, sur le départ "ont exigé de presque tous 
les autres la promesse de ne point rester dans ce pays-ci"* .̂ En décembre, Pérusse se plaint 
que l'un des députés, Simon Aucoin, injurie des Acadiens qui veulent rester dans 
rétablissement*"^. Une fois à Nantes, les réfugiés continuent à inciter fortement les quelques 
familles restées dans le Poitou à les rdoindre. Ils envoient de nombreuses lettres, dont Pérusse 
se fait l'écho dans plusieurs courriers*^, et que l'intendant intercepte pendant quelque temps* ,̂ 
en vain. Dans ces lettres, les Acadiens expliquent comment ils ont été bien reçus à Nantes, les 
promesses qu'on leur a faites, et affirment qu'ils vont bientôt obtenir l'autorisation de repasser 
en Acadie. Ils envoient même apparemment un certain Livoye au mois de février 1776 pour 
tenter de convaincre les ultimes récalcitrants*’. Parmi le petit nombre de personnes demeurées 
dans le Poitou, une grande partie repart alors pour aller rejoindre le groupe acadien à Nantes. 
Entre la fin de 1779 et 1784, environ 80 individus (sur 170 qui sont restés), s'en vont encore**.

1775-08-305 ; AD Vienne 2 J dép. 22, a it 124-1.
1775-09-22 ; AD Vienne 2 J dép. 22, ait. 124-1.
En jam ier 1777, le maïquis suggère encore à diverses familles acadiennes de venir s'établir sur la colonie. Il 

leur promet de favoriser autant qu'il le pourra les regroupements familiaux : "nous aurons attention [...] d'appeler 
autant qu'il sera possible les familles qui sont dans le cas de désirer d'être ensemble ce qui leur sera 
vraisemblablement plus agréable et même si quelques-unes de celles qui sont à Nantes avaient de proches 
parents dans les autres départements de Normandie ou de Bretagne on obtiendrait vraisemblablement de les faire 
venir à la colonie en même temps qu'elles" (1777-01-10 ; AD Vienne 2 J dép. 22, art 97).

1775-12-24 (AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1) ; 1776-03-09 (AD Vienne 2 J dép. 22 art. 124-2).
1775-11-12 ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1.83

1775-12-0 Ib (AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1) : "Il y a un nommé Simon Aucoin dit Mazerolles qui doit 
partir par le prochain convoi dont je me crois obligé de porter plainte à M. le Contrôleur général. Cet homme 
s'est permis dimanche dernier d'insulter à la porte de l'église les nommés Joseph Doucet, Jacques Bunel, Jean- 
Baptiste Hébert, Marin Daigle, et Jean Doucet qui tous sont des neufs familles restées à l'établissement et après 
leur avoir dit beaucoup d'injures, il les a menacés de les faire assommer dans leurs habitations avant son départ. 
J'aurais eu recours à l'autorité de M. l'intendant pour le faire mettre en prison jusqu'à son départ, mais n'a>'ant eu 
jusqu'à présent nul sujet de faire punir aucun Acadien depuis qu'ils sont dans ce pays ci, j'ai voulu qu’ils en 
partent sans y avoir subi aucime punition".

1775-12-3la ; AD Vienne 2 J dép. 22, a it 124-1. Voir aussi plusieurs extraits dans la conclusion de la partie 
sur la correspondance acadieime, en aimexe (note 110).

1775- 12-3 Ib ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1 : "Nous avons arrêté leurs lettres pendant quelque temps, cela 
n’a servi de rien".

1776- 02-18 ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1.
88 Rouet, op. cit., p. 104

135



Comme on vient de le voir, donc, l'attroupement des Acadiens à Nantes ne semble plus 
seulement le résultat d'un rassemblement spontané -  pour raisons familiales ou par affinité - , 
mais a évolué vers un rassemblement sciemment organisé. La constitution du "corps de 
nation" devient patente à ce moment-là, et dans le but bien précis d'obtenir des résultats 
objectifs. Les Acadiens se constituent en une sorte de syndicat organisé, dont les membres 
individuels sont priés de respecter la volonté du groupe (ceci afin qu'ils puissent faire entendre 
leur voix). Quelques individus se démarquent cependant et sortent de la communauté. 
Comment l'expliquer ? Damien Rouet note que les individus qui s'établissent à Archigny ont 
des liens familiaux et des itinéraires géographiques communs : ils n'ont en effet le plus 
souvent pas séjourné auparavant à Saint-Malo. Or, c'est dans cet endroit qu'un noyau dur 
acadien semble avoir pris forme. Ceux n'ayant pas séjourné dans la région de la Rance ne se 
sont donc pas, comme on le dirait aujourd'hui, "communautarisés". Il ne faut pas négliger non 
plus, bien évidemment, les avantages matériels acquis : le gouvernement donne aux familles 
restant dans le Poitou une maison et une terre. Alors que les premiers Acadiens partis n’ont 
jamais pu habiter ces maisons, tous ceux restés un peu après sont logés dans ces maisons 
nouvellement bâties. Ces avantages, mêmes modestes, ont certainement compté pour 
beaucoup dans la décision de rester. Par ailleurs, ceux qui restent sont assurés du paiement de 
la solde pendant encore quelque temps, tandis qu'elle n'est pas promise à ceux qui vont à 
Nantes. Rouet note à ce sujet qu’au moment où la solde cesse dans le Poitou, beaucoup des 
Acadiens repartent vers Nantes*^. Enfin, plusieurs Acadiennes restent parce qu'elles ont 
épousé un Poitevin (même s'il préconise de laisser les nord-américains groupés, Pémsse 
encourage les mariages avec des gens du pays)̂ ®. La plupart des familles semblent avoir été 
déchirées par le choix à faire et les tensions ont dû être vives, comme le montre le témoignage 
de Benjamin Boudrot recueilli par Rameau de Saint-Père en 1860 :

[Benjamin Boudrot] se rappelle très bien les adieux qu'on venait leur faire chez eux 
quand on partait ; un de leurs cousins nonuné Ambroise (c'est sans doute Ambroise 
Guillot) vint un jour avec d'autres jeunes gens les embrasser tous ; il y avait aussi un 
Sauvion ; son père et frère voulaient encore partir avec eux, sa mère les retint. Cet 
Ambroise Guillot a écrit à ses parents d'ici il n'y a pas plus d'une vingtaine d'années. 
Les plus résolus et les plus entreprenants parmi les Acadiens disaient en venant voir 
les autres et en parcourant la ligne ; "Ah, par exemple, est-ce que nous resterons ici 
pour manger de la brande (bruyère et ajoncs qui croissaient sur la lande). Non, non, il 
faut filer au pays".̂ *

Rouet, op. cit., p. 228 : "Il ne semble pas que ce soit une simple coïncidence si la nouvelle vague de départ des 
familles acadiennes vers Nantes débute vers 1780-81, période à laquelle cesse le paiement de leur solde".
^  Pratiquement toutes les Acadiennes qui ont épousé de jeunes Français au début de la colonie du Poitou sont 
restées sur place et ont fait souche (25 sur 2$).

Notes de Rameau de Saint-Père à la suite d'une visite dans le Poitou en  mars 1860, CEA Moncton, Fonds 
Rameau de Saint-Père, 2.12-4 (feuillets), transcrit dans Rouet, op. cit., annexe VI, p. 150 et suivantes. Il faut 
prendre les propos rapportés de Boudrot avec beaucoup de circonspection : le vieillard, âgé de 86 ans, ne se 
somient plus de très nombreax détails. Il riest pas sûr de son lieu de naissance, il ne se rappelle plus la 
distribution des secours ni le fait que les Acadiens ne sont pas partis directement du Poitou pour aller en 
Louisiane, mais qu'ils ont séjourné une dizaine d'années à Nantes. Enfin, il existe des différences entre son 
discours tel qu'il apparaît dans les notes de Rameau, et tel qu'il est retranscrit par Rameau en 1889 dans son 
ouvrage. II est possible que l'historien ait rencontré Boudrot une seconde fois en 1862 et qu'il ait obtenu de 
nouveaux détails, mais pourtant, dans l'une des versions, Boudrot déclare que seul son frère voulait partir a\ ec 
les autres en Louisiane, et dans l'autre version, que son père et son frère souhaitaient partir tandis que sa mère, 
elle, voulait rester. Rameau riest pas non plus infaillible et ne semble avoir retranscrit ses notes que 
postérieurement à l’entretien : il commet d'ailleurs une erreur sur le prénom d'une pcrsoime, et avoue ne plus se 
rappeler certaines précisions données par Boudrot. S'il faut donc se méfier des détails, il est probable que la
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Mon frère Isaac a voulu absolument nous quitter, quand tous les autres sont partis, 
mais comme une de mes sœurs avait épouse le cocher de M. de Perusse, nommé 
Ger\ais, et que M. de Pémsse nous aimait beaucoup, il parla si bien à mon père et à 
ma mère qu'il nous détermina à rester, et c'est, en effet par l'appui de ce Gcr\ ais. mon 
beau-frère, que j'ai pu acquérir la petite aisance que je possède aujourd'hui'v

6. Le gouvernement ne souhaite pas dispetser les Acadiens

On a VU ci-dessus comment Lemoyne était passé d'une attitude plutôt conciliante vis-à-vis du 
souhait des Acadiens de rester groupés à une volonté de casser le "corps de nation" acadien, 
source selon lui de l'assurance qu’ont pris les Acadiens de Saint-Malo et foyer de résistance 
aux ordres dont il se sent investi. On a vu également que Pérusse était, au début des tentatives 
de défrichements dans le Poitou, opposé à Lemoyne sur ce sujet et qu'il s'arrange 
spécifiquement pour que les Acadiens ne soient pas séparés. Si l'on voit les deux hommes 
visiblement en désaccord profond sur ce point, le débat semble se dérouler en l'absence de 
l’acteur principal du drame : le gouvernement. En l'absence de sources, on ne sait guère ce que 
pensent de la question les ministres alors en place. Aucun d'entre eux ne préconise de 
disperser les Acadiens, mais il n'est pas non plus certain qu'ils encouragent l’inverse pour 
autant. Le gouvernement ne semble à ce moment pas encore se préoccuper de cette question, 
mais s'en remettre entièrement au duc de Pérusse et à la conviction de ce dernier qu'il vaut 
mieux laisser les Acadiens ensemble. Un mémoire anonyme daté d'octobre 1773 affirme 
même que "le gouvernement ne [veut] point mêler d'autres peuples avec eux"' \̂ On l’a vu plus 
haut, les instructions de Lemoyne au moment du début de sa tournée, signées par Terray, 
parlent encore de réunir les Acadiens dans des établissementŝ "*, et alors que Lemoyne 
demande instamment à ce que plusieurs Acadiens de Saint-Malo soient bannis de la ville pour 
les éloigner des autres réfugiés, aucune instruction officielle n'est jamais émise en ce sens ; 
Lemoyne est même clairement désavoué par le Contrôleur général, dans sa lettre du 15 août 
1 ^ 7 3 9 5  décèle donc aucune velléité de dispersion des Acadiens à ce momcnt-là. De
fait, ceux-ci arrivent et repartent groupés du Poitou, créant une nouvelle concentration 
acadienne qui, sans être tout à fait aussi conséquente que celle de Saint-Malo, semble de 
mieux en mieux organisée et permet de rallier une partie des Acadiens isolés en petits groupes 
dans les ports de Cherbourg ou du Havre.

trame générale du récit à savoir les déchirements pro\ oques par la dure decision à prendre et les di\ isions des 
familles, soit véridique.

Résumé des propos de Benjamin Boudrot par Rameau de Saint-Père dans Î ne colonie fiodate en Amérique, 
rAcadie (1604-J881), Paris et Montréal, Librairie Plon et Oranger frères. 1889. \ ol. 2. p. 2.14. Comme nous 
l'avons déjà dit dans la note précédente, le résumé du discours de Boudrot dans cci om rage ne correspond pa.s 
aux notes de Rameau retranscriles par Rouet. En effet les notes de Rameau ne font aucune allusion à Ccr\ ais. le 
beau-frère de Boudrot.

1773-10-00 ; AD Vienne 2 J dép. 22 art. 124-2. Le mémoire étant vraiscmbbblcmcnt rédigé par Pérusse. ce 
dernier ne fait cependant peut-être que confondre ses désirs avec la réalité.

1773-06-04a ; BM Bordeaux, Ms 1480, f* 345-349.
1773-08-15 ; BM Bordeaax, Ms 1480, P  435-436.
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7. Une volonté d'intégration minimaliste et non 
assimilationniste

Si l'on tente d'analyser l'action du gouvernement lors de la tentative d'établissement des 
Acadiens dans le Poitou, on s'aperçoit que le programme défini en 1772 "d'attacher à la glèbe" 
les Acadiens ne constitue pas un changement majeur dans la politique gouvernementale 
"d'intégration". En effet, la tentative du Poitou correspond toujours à une vision "minimaliste" 
de l'intégration/assimilation des Acadiens, et qui semble remplir plusieurs objectifs. D s'agit 
essentiellement pour le gouvernement (a) d'accomplir une promesse faite au nom de Roi par 
le Duc de Nivernais au moment du rapatriement des Acadiens d'Angleterre ; (b) d'assurer la 
stabilité des Acadiens, tant spatialement (en les empêchant de quitter le royaume)^ que dans 
la durée (avec la possibilité de léguer aux enfants les fruits des défrichements) ; (c) d'apporter, 
à moyen terme, des richesses dans les caisses de l'État (grâce aux revenus qui seront prélevés 
sur les récoltes) et d'en augmenter la population ; (d) de soulager les Finances en mettant un 
terme aux distributions de "secours". La différence principale avec les projets antérieurs est 
qu'ils trouvent un commencement de réalisation, ce qui n'avait jamais été le cas avant Belle- 
île. C'est également la première fois que le Roi apparaît directement à l'origine de la décision. 
En revanche, les velléités d'assimilation sont plus que limitées : on laisse consciemment les 
Acadiens ensemble, en revendiquant spécifiquement qu'ils puissent conserver leurs mœurs, 
s'entraider, et par là, être moins tentés de s'enfuir. Un tel programme minimaliste ne doit pas 
surprendre, On a déjà dit que la France du dix-huitième siècle consistait en une mosaïque 
culturelle extraordinaire qui ne faisait l'objet que de tentatives limitées d'uniformisation de la 
part du gouvernement. Nous avons évoqué notamment le cas de la langue, qui malgré ce que 
l'édit de Villers-Cotterêts pourrait faire croire, n'a rien d'homogène à la fin de l'Ancien 
Régime. On pourrait dire la même chose de ce qui est immédiatement visible à l'observateur : 
le costume. Nicole Pellegrin a souligné l'extrême diversité des costumes dans la France 
d'avant la Révolution ; "C'est en vain que les révolutionnaires ont déclaré inconstitutionnelle 
la diversité costumière de l'Ancien Régime, c'est en vain qu'ils ont voulu "espérer que tôt ou 
tard la Révolution amènera le bienfait d'un costume national, et que le voyageur, en passant 
d'un département à l'autre, ne croira plus se trouver chez des peuples différents"^’. Une autre 
raison de cette absence de velléité d'assimilation culturelle est à rechercher dans la 
représentation peu flatteuse que partagent administrateurs et propriétaires terriens (et le 
gouvernement, qui ne dit mot ?) des paysans ou des populations locales en général’*. Ces 
paysans sont d'ailleurs perçus par les propriétaires et les administrateurs comme un danger 
potentiel pour les "purs" Acadiens, tant par la contagion possible de leurs mauvaises mœurs 
que par le découragement qu'ils risquent de susciter parmi les protégés du gouvernement. 
Pérusse n'hésite pas à rendre responsables les paysans des environs d'Archigny de l'opinion 
déplorable que se font les Acadiens lors de leur première visite sur ses terres :

Ils examinèrent avec attention nos paysans riverains des brandes qui sont assurément 
le tableau vivant de la misère et de la paresse ; ils entrèrent dans toutes les granges qui 
vu la mauvaise récolte étaient absolument vides et finalement ils causèrent beaucoup 
avec ces mêmes paysans qui sont très fâchés de voir que les propriétaires voulant 
mettre en culture les dîtes brandes les privent de vastes terrains qu'ils s'étaient comme 
appropriés et qui servent de théâtre à leur pillage, à leur paresse et dont le produit

^  Il est à noter que le mémoire cité ci-dessus interdit formellement aux Acadiens de quitter le Royaume (1773- 
02-00 ; mémoire anonyme, peut-être de Bertin, au nom du Roi, AN H* 1499^ f° 649).
97 Nicole Pellegrin, "Costumes régionaux”, Bély.

Voir pour plus de détails à ce sujet la partie consacrée aax représentations (p. 273). Sur le même sujet, ■̂oir D. 
Roche, La France des Lumières, op. c it .  p. 215s et p. 289s (partie "le peuple et ses représentations").
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qu'ils en retirent ne sert qu'à leur procurer des moyens de débauche et d'un prétexte 
pour laisser leurs terres inculteŝ ®

Par comparaison, les Acadiens sont perçus (au début) comme bien supérieurs (y compris 
physiquement) : ils parlent la langue des élites éduquées -  signe distinctif valorisé à une 
époque où les "deux tiers des Français parlent tous les jours autre chose que le français"*”̂  -  
sont grands, de bonne moralité, patriotes -  alors que le patriotisme est considéré comme une 
vertu particulièrement importante*®* -  courageux, habiles...*®^ Bref, l'idée même de "fondre" 
de bons éléments dans de mauvais n'existe pas alors, sauf en vue de l'émulation éventuelle des 
paysans locaux.

8. Les projets de dispersion et d'assimilation : Necker et la 
fusion du corps de nation

Jusque dans les années 1776 ou 1777, on n'observe donc à Versailles aucun signe d'une 
quelconque volonté d’assimiler les Acadiens. Comment en est-on alors arrivé à l'idée de 
"fondre" les Acadiens, préconisée par Necker et entraperçue plus haut ? On a vu que Turgot, 
dans ses ordres du 18 juillet 1775*®̂  avait, de fait, organisé un nouveau rassemblement 
d'Acadiens à Nantes (certes peut-être involontaire puisqu'il n'avait probablement pas anticipé 
le départ de la quasi-totalité des réfugiés fixés à Archigny). Pendant les deux années qui 
suivent, la documentation se tarit considérablement, et il est plus ardu de savoir ce que fait le 
gouvernement. Si l'on en croit, toutefois, deux mémoires ultérieurs, il ne se passa pas grand 
chose pendant ces deux années où quatre Contrôleurs généraux se succédèrent (Turgot, 
Cluny* Taboureau et Necker). L'intendant de Bretagne proposa apparemment un nouvel 
établissement "sur les domaines de Bretagne"*®  ̂ projet qui fut abandonné en raison de son 
coût jugé prohibitif Le projet d'établir les Acadiens en Corse fut également réactivé. Il 
prévoyait sans doute à nouveau le regroupement de tous les Acadiens ensemble, puisque les 
deux rapports qui mentionnent ce nouveau projet prévoient d'y envoyer tous les Acadiens de 
France*® . Mais ce plan-là aussi fut finalement abandonné, en partie en raison du coût, en

^  1773-07-24 ; AD Vienne 2 Jdép. 22, art. 124-1.
Cf. Daniel Roche, op. cit., p. 216.

'°' Voir les études récentes de Da\id Bell (The Cuit o f  the Nation in France. Inventing nationalism, 1680-1800, 
Cambridge. Mass., Hansard Unhersity Press, 2001) et de Edmond Dziembowski (Un nouveau patriotisme 
français ¡750-1770 : La France face à la puissance anglaise à lépoque de la guerre de Sept Ans, Oxford, 
Voltaire fondation, 1998).

Voir la partie qui est consacrée à l'étude de la perception des réfugiés par les administrateurs, p. 262.
1775-07-18a ; AD Vienne 2 J dép. 22 art. 124-2.
Ou Clugny. À propos de ce Contrôleur général, qui fut auparavant intendant de Saint-Domingue, cf. note 55 

p. 269.
"D'abord M. de la Bove est revenu au plan projeté en 1770, de les rétablir sur des domaines en Bretagne. Ce 

plan discuté avec soin a présenté une dépense de 3 millions et un évènement incertain : on l'aabandormé." (1782- 
04-05 ; AN 3495). Il s'agit peut-être du projet d'établir les Acadiens sur n ie  d’Ouessant. projet évoqué dans 
les notes de H. Bourde de la Rogerie, mais dont je n'ai personnellement pas retrouvé trace dans les archives 
(2004-00-00b ; AD Ille-et-Vil., 5 J 140).
106 i77g .o^ ^o (MAE, Mém. et doc., Angleterre, 47, f° 18-28, pièce 7) : "Sous le ministère de M. de Clugny 
[Cluny], on prit en considération le mérite et les malheurs des Acadiens ; on reprit le projet de les établir en 
Corse où il y a des domaines immenses à mettre en valeur. On dressa un plan fort équitable et fort bien conçu ; 
on choisit pour mettre à la tête de cet établissement un homme [en marge : le Sieur de Trelliard (?)... de retraite 
du régiment de l'infant. Duc de ... indiqué par M. le Duc de Nivemaisl doux, sage, honnête et intelligent. On 
l'em’oya aux Acadiens pour leur proposer le nouveau plan et presque tous l'acceptèrent. La mort imprévue de M. 
de Clugny suspendit toute la besogne. Il fallut instraire M. Taboureau et dès qu'il le fut, il suivit avec chaleur et 
intérêt le plan de son prédécesseur, sa prompte retraite occasionna une nouvelle suspension et l'état actuel de
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partie du fait de la résistance de certains Acadiens, et enfin parce que la guerre 
d'indépendance américaine offrait une perspective de récupérer éventuellement le Canada (où 
on aurait pu renvoyer les Acadiens). Enfin, selon un mémoire, la demande des réfugiés de 
passer en Louisiane fut à nouveau examinée, et bien que Necker soit apparemment favorable à 
cette idée, elle fut cependant à nouveau rejetée^® .̂

A court d'autres idées, peut-être, et en butte à l'opposition d'une partie des Acadiens, il faut 
croire que Necker a fini par être convaincu à son tour que l'organisation des Acadiens en 
"corps de nation" posait problème. L'échec de diverses tentatives d'établissement ou 
d'intégration par d'autres moyens, et celui de l'établissement du Poitou, attribué à 
l'organisation de ce syndicat acadien, fait son chemin dans les arcanes du gouvernement. 
Necker arrive à la conviction que les Acadiens ne pourront jamais être laissés ensemble sans 
créer de problèmes. En réaction à l'union (ou ré-union) progressive des Acadiens en "corps de 
nation", Necker préconise de casser la résistance en "cassant le corps", sans doute en suivant 
le vieux principe "diviser pour régner"̂ *̂ *. Selon un paradoxe qui n'est qu'apparent, quand le 
gouvernement se décide à vouloir intégrer, c'est en désintégrant (le corps de nation) qu’il 
souhaite s'y prendre. De ce point de vue, il s'agit bien d'une ébauche de politique 
d'assimilation.

Necker prend conscience assez rapidement du problème après son arrivée au ministère (il est 
probable qu'il ait repris à son compte les mises en garde successives de Lemoyne, Guillot et 
enfin Pérusse lui-même). C'est vers la fin de 1777 (soit quelques mois après s'être trouvé seul 
aux commandes du Contrôle général) que Necker préconise pour la première fois de disperser 
les Acadiens sur le territoire métropolitain. Suite à un rapport qui lui est présenté en 
novembre*® ,̂ Necker se détermine à disperser ces derniers. En décembre, il charge l'intendant 
de Bretagne de sonder les Acadiens. Le subdélégué de Nantes, Ballays, rend compte de cette 
opération dans un rapport daté du 4 janvier 1778"°. Il raconte qu'il a fait assembler les 
Acadiens pour leur annoncer l'obligation qu'ils avaient de se disperser, en choisissant un lieu 
"sous la domination française". Après une première réunion non concluante, le rapport précise 
que les Acadiens se sont assemblés le 2 janvier 1778 et que tous acquiescèrent "sans 
murmurer et sans se plaindre" aux directives du subdélégué, à part un certain "Jacques Le 
Blanc" [sic], perturbateur, qui réclame d'aller en Louisiane "où sont ses parents, ce qu'il 
sollicite a-t-il dit depuis 2 0  ans" (une vingtaine de familles se joignent alors à lui). Selon le 
subdélégué, tous les autres Acadiens ont accepté la proposition qui leur était faite, savoir ; être 
transportés gratuitement dans l'endroit de leur choix et recevoir la paye de 3s par jour et par 
personne pendant deux ans. Selon Ballays, 450 personnes ont alors souhaité rester à Nantes,

raffaire est que M. Necker directeur général des Finances vient de consentir à l'exécution du projet, c'est-à-dire à 
rétablissement de la colonie acadienne en Corse. Le nombre de ceux qui y  passeront est d'environ 3000” (aucun 
acadien ne passera en réalité en Corse, comme le montre cet extrait suivant) : 1782-04-05 (AN 3495) : "On a 
repris ensuite le projet de les établir en  Corse. On leur a proposé les mêmes conditions sous lesquelles a prospéré 
la colonie grecque de 120 familles qui forment aujourd'hui le Marquisat de Maibeuf près d'Ajaccio. 2366 
Acadiens avaient accepté ces établissements, mais pour le mener à bien il eut fallu dépenser 1 800 000 # dans 
l'espace de six ans : M. Necker a rejeté cette pensée".

"Les Acadiens ont vu renaître les espérances qu'ils avaient conçues en 1772, d’obtenir des établissements dans 
la Louisiane. M. Necker avait jugé cette idée propre à décharger le  gouvernement français d'une dépense et d'un 
soin dont on ne voit pas le terme. On s'est abouché avec M. l'Ambassadeur d’Espagne pour savoir jusqu'à quel 
point cette proposition serait accueillie à la cour de Madrid. La manière favorable dont M. d'Aranda l'a envisagée 
a fixé de nouveau l'attention du Conseil et on a reculé" (1782-04-05 ; AN F̂  ̂3495).

Traduction française du proverbe latin Divide ut imperes (formule latine attribuée à Nicolas Machiavel ou au 
Sénat Romain).
109 i 777, u _ i o . Mém. et doc., Angleterre, 47, f° 18-28, pièce 7.
' 1778-01-04 ; AD Ille-et-Vil. C 6176.
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2 0 0  aller à Saint-Pierre et Miquelon, 160 à Saint-Malo, 4 au Havre et quelques familles 
attendaient le retour du mari, en mer. Enfin, 80 familles désiraient aller à la "Dianne" fs/c] (en 
fait, en Guyane"^) et attendent des nouvelles d'une compagnie qui leur a fait des propositions 
généreuses.

II ne semble cependant pas que ce rapport ait été suivi d'effets. Dans les mois qui suivent, 
Necker s'enquiert des conditions exactes faites aux Acadiens par la Compagnie de Guyane. 
Au mois d'avril, les réfugiés répondent au Contrôleur qu'ils n'ont pas reçu de nouvelles de la 
compagnie depuis janvier"^. C'est à cette occasion que Necker contacte Sartine (le ministre 
de la Marine et des Colonies) pour lui demander de plus amples renseignements sur cette 
compagnie de Guyane. Il lui fait parallèlement à cette demande de renseignements un résumé 
de la situation et de sa politique vis-à-vis des Acadiens qu'il convient de reproduire tant il 
illustre le changement opéré au sein du gouvernement :

On s'est arrêté au parti [...] [qu'Jils seraient obligés de sc diviser pour se rendre 
chacun dans la province du Royaume dans laquelle ils pourront le mieux fonner un 
établissement. [...] On s'est déterminé à ce parti par trois considérations que sans 
doute l'expérience seule pouvait découvrir :
1. la première, c'est que dans aucune province du Rojaume. il n'y a aucun territoire 
disponible qui puisse les tenir réunis et les faire vivre de leur travail ;
2. la seconde, c'est que dans les faits, le plus grand nombre d'entre eux ne paraît avoir 
goût ni disposition pour l'agriculture et les défrichements tels qu'ils sont pratiques 
dans le Royaume ;
3. la troisième, c'est que tant qu'ils demeureront rassemblés, ils ne feraient rien ni 
pour eux n i pour le gouvernement, soit faute de trouver de l'occupation suffisante, soit 
dans la crainte, en s'y livrant, de compromettre une solde qu'ils sc sont accoutumes à 
regarder comme un droit.
On a donc pensé à les diviser et à les fondre pour ainsi dire dans la société ; afin que 
chacun d'eux put devenir matelot, soldat, artisan, commerçant, laboureur, suivant ses 
facultés et ses dispositions, sans tenir davantage à un corps particulier de nation dont 
il est impossible de laisser subsister tidée dans le sein même Je la nation française

Le but visé est celui d'une "insensible transpiration", selon l'interprétation d'un rapport 
anonyme ultérieur, qui témoigne également des causes de l'échec de cette politique (ou de ce 
qui ne resta qu'au stade de "désir", selon les propres termes du texte) :

’ C'est bien à la Guyane que Ballays fait ici allusion (cf. 1778-04-25 ; AN Col F*B Commerce des Colonies. Ce 
document ne laisse pas de doute). J'ignore la raison de la mauvaise transcription du tenue.

Les propositions de la compagnie sont peut-être celles faites en mai 1780 par M. de Rosembourg, soit plus 
d’un an et demi après (1780-05-16b ; AN Col B, vol. 172, T 231 et 1780-07-08 : AN Col B. vol. 172. T 318). 11 
est intéressant de noter que ce dernier projet précise que les familles acadiennes seront regroupées. Sur les 12 
propositions, destinées à allécher les Acadiens, l'une é\'oque piéciscmcnt ce problème ;

Les familles acadiennes seront établies à la Guyane autant que faire sc pourra sur des hauteurs 
ou collines et à proximité des rivières, en un ou plusieurs villages, suivant leur nombre cl la 
situation des terrains qui leur seront accordés afin qu'elles demeurent unies entre elles pour 
former une ou plusieurs paroisses qui seront desservies par les curés ou ficaires que la 
compagnie fournira et à la subsistance desquels elle pourvoira (1780-O5-16a ; "Propositions 
faites à Paris aux députés acadiens de Nantes pour rétablissement des familles acadiennes à la 
Guyane", AN Col C' * D vol. 10 (ANC, MG 1- C' * D vol. 10, Mi des transe. C 11362. vol. 10)).

Ce document est im autre signe que les Acadiens voulaient rester groupés et que cela sc sav ait
1778-04-25 ; AN Col F‘B Commerce Col. -  MGl 18, vol. 3, carton 6, série F'B (transe.. Mi C -  3056).
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Dès lors, [après les ultimes tentatives évoquées ci-dessus] on s'est réduit à désirer que 
les familles réunies en Bretagne consentissent de se disperser dans les différentes 
provinces du Royaume, moyennant les conditions qu'on leur offrait pour y fonner des 
établissements. On se flattait que cette nation se dissiperait de la sorte par insensible 
transpiration^^*.

Pourtant cette mesure ne se traduisit pas en action. Pourquoi ? En l'absence de documents 
suffisants sur cette période, nous ne pouvons qu’émettre quelques hypothèses sur les raisons 
de la non mise en œuvre de ce projet. La première et principale explication est sans doute la 
résistance acadienne à la volonté de Necker de les disperser et de tirer un trait sur les 
promesses qui leur ont été faites. Cest ce dont témoigne par exemple le mémoire anonyme 
ultérieur déjà cité ci-dessus, qui semble cependant contradictoire avec le rapport de Ballays ;

[...] On se flattait que cette nation se dissiperait de la sorte par insensible 
transpiration ; mais d'un côté aucune province n’a offert des moyens solides de les 
accueillir, et de l'autre, les Acadiens qui tiennent toujours à respcrancc d'avoir des 
terres à cultiver, se sont entièrement refusés à cette dispersion. On a cesse d'y insister 
du moment où les affaires de l'Amérique septentrionale prenant une tournure 
favorable, on a envisagé dans le retour de la paix une combinaison quelconque qui 
rendrait les Acadiens à leur ancienne patrie ou qui donnerait un résultat à peu près 
équivalent. Dès lors on a pris le parti de patienter en réglant provisoirement leur état 
pécuniaire** .̂

L'affirmation selon laquelle les Acadiens "se sont entièrement refusés à cette dispersion" 
paraît hautement plausible. Nous avons vu que, selon Pénisse, certains Acadiens avaient 
théorisé le rassemblement pour "être plus forts", et le diagnostic est certainement pertinent. 
Toute dispersion devait donc apparaître à ces chefs acadiens (dont faisait partie par exemple 
Jean-Jacques LeBlanc) comme une tentative d'affaiblissement du noyau communautaire qui 
risquait de mettre en péril le groupe, menaçait de mettre fin aux avantages matériels, et de 
faire échouer le projet d'une nouvelle émigration. Il ne faut pas oublier que le groupe acadien 
possédait des appuis puissants (le Duc de Nivernais, certains membres de la famille royale* 
par exemple). Beaucoup d'Acadiens, échaudés par plusieurs tentatives infructueuses, veulent 
alors de manière certaine retourner en Acadie ou aller en Louisiane mais de toute façon ne pas 
rester en France. Il paraît donc assez évident que les Acadiens ne voyaient pas d'un bon œil ce 
projet. Cependant, dans ce cas, comment expliquer le rapport de Ballays ? Il est probable que 
les Acadiens étaient authentiquement divisés sur ce qu’ils souhaitaient faire ; par ailleurs, il est 
possible que Ballays leur ait présenté les propositions du gouvernement de manière déformée, 
et/ou qu'il ait fait pression sur eux (il leur a certainement laissé entendre qu'ils n'avaient pas le 
choix) et/ou encore qu'il ait minimisé dans son rapport la résistance des Acadiens ; il peut 
aussi s'agir d'une stratégie des Acadiens qui semblent privilégier la résistance passive à 
l'opposition frontale, et qui comptent sur la force d'inertie de Versailles, inertie dont ils ont pu 
déjà constater à de nombreuses reprises les effets depuis leur arrivée en France. Bref, on peut 
présumer que les Acadiens interrogés par Ballays n'ont accepté qu'à contrecœur et du bout des 
lèvres le projet qui leur était proposé.

Par ailleurs, si l'on en croit le mémoire ci-dessus, "aucune province n'a offert des moyens 
solides de les accueillir" ce qui n'est pas difficile à croire puisqu'on a vu que les projets les

114 1782-04-05 ; A N  F*^3495. 
1782-04-05 ; A N  F*^3495. 

**̂  Cf, ci-dessus note 29 p. 70.
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plus divers s'étaient succédés au cours des années 1760 et 1770, sans succès. Les difficultés 
juridiques et financières ne s’étaient pas évanouies entre temps ; les difficiles expériences de 
Belle-Ile-en-Mer et du Poitou, alliées à la lassitude qui ne devait pas manquer de gagner un 
grand nombre de responsables provinciaux obligés de s'occuper des Acadiens depuis déjà de 
très nombreuses années, expliquent sans aucun doute le peu d'empressement à proposer des 
terres pour accueillir les Acadiens.

Une autre raison pratique eut également pour effet d'empêcher la dispersion des Acadiens : 
celui du poids de leurs dettes. En effet, les réfugiés ne peuvent quitter Nantes sans avoir réglé 
ce qu'ils doivent car le gouvernement a donné des garanties aux créanciers"^. Or les Acadiens 
se disent le plus souvent incapables de rembourser leur crédit. Quant au gouvernement, dont 
le déficit budgétaire est accentué par le soutien aux insurgés américains, son règlement des 
dettes sans engagement explicite des Acadiens est hors de question, si l'on en croit le mémoire 
évoqué ci-dessus. Necker adopte donc une attitude passive, qui ne contraste d'ailleurs guère 
avec celle de ses prédécesseurs.

De plus, la guerre d'indépendance américaine, également évoquée dans l'extrait ci-dessus, 
redonne espoir à certains Acadiens de retourner dans leur pays, éventuellement redevenu 
français ou sous contrôle américain. Si la Nouvelle-Écosse avait été conquise et conservée par 
les insurgés de 1776, il est fort probable que leur désir de retourner dans la péninsule aurait 
été écouté d'une bien meilleure oreille par Louis XVI ; les Américains étant les alliés de la 
France, il ne fait pas de doute qu'il aurait été dans ce cas beaucoup moins déshonorant pour 
l'État français de laisser repartir les Acadiens.

Enfin, l'auteur du rapport de juin 1778 dont est extrait le passage ci-dessus ne se fait guère 
l'avocat de la dispersion des Acadiens (il défend plutôt le projet de Corse), puisqu'il réaffirme 
que cette dispersion ne supprimera pas l'obligation légale de fournir aux Acadiens un 
établissement"^. Ce rapport, qui fût probablement présenté à Necker, contribua peut-être à 
l'amener à penser que la dispersion des Acadiens ne réglerait probablement pas le problème 
une fois pour toutes, comme il l'espérait.

L'instabilité ministérielle et le départ de Necker, puis l'éventualité d'une paix avec l'Angleterre 
sans retour du Canada, décide le gouvernement à accepter la solution "médiane" préconisée 
par les Acadiens, c'est-à-dire l'émigration en Louisiane. Le départ des Acadiens est accepté 
dès 1783 (nous évoquerons ce départ plus en détail dans le bilan à la fin de ce volume).

Conclusion : échec de la politique d'assimilation ?

Nous avons posé la question, au début de cette partie, de savoir si les historiens avaient raison 
de conclure à un échec de la politique d'assimilation du gouvernement français. Au regard de 
tout ce que nous venons de voir ci-dessus, il me semble qu'on ne peut donc pas arriver à une 
telle conclusion, puisque aucune politique de ce type ne fut jamais vraiment mise en pratique.

"Les dettes des Acadiens sont des propriétés qui appartiennent à leurs créanciers et que par conséquent ni 
leurs députés, ni la nation entière des Acadiens ne pouvaient transiger sur la créance sans le consentement des 
propriétaires de cette créance" (1778-06-00 ; MAE, Mém. et doc., Angleterre, vol. 47, P  18-28, pièce 7).

"Il résulte donc que les Acadiens peuvent bien être dispersés et obligés de céder au temps et à l'autorité, mais 
que chaque individu ou chaque famille de cette nation ne peut perdre le droit de recourir à la justice et à la 
clémence du Roy pour réclamer l'exécution de la promesse qui leur a été faite et dont le gouvernement a 
constamment reconnu et rempli l'obligation et la justice pendant plus de 14 ans." (1778-06-00 ; id.).
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En effet, parler d'échec ou non de la politique du gouvernement nécessite absolument de 
distinguer modèle et mise en œuvre : on ne peut taxer d'échec le modèle assimilationniste de 
Necker puisqu'il n'eut pas même le temps d'être mis en œuvre, étouffé en quelque sorte dans 
l'œuf En revanche, l'action globale du gouvernement entre les années 1760 et 1785 à l'égard 
des Acadiens peut bien, elle, être considérée comme un échec cuisant pour le gouvernement. 
Le départ pour la Louisiane en est le résultat flagrant et suffisant : l'État n’a pas réussi à 
"attacher à la glèbe" ses anciens colons, ni à les intégrer économiquement et socialement. Si la 
France sauve les apparences parce que les Acadiens quittent la métropole pour un royaume 
allié, l'État a dépensé pendant presque trente ans des sommes relativement importantes, en 
vain.

Il est à remarquer que Necker n'est pas le seul au XVIir siècle à mettre en œuvre une 
politique préconisant la dispersion de populations en vue de les assimiler. Cette politique 
repose sur l'idée que les individus isolés dans un groupe finissent par ressembler au groupe et 
prendre les mêmes caractéristiques**^. Ainsi, l'idée de disperser les Acadiens pour mieux les 
assimiler fut mise en action, plusieurs années avant Necker, par les colons nord-américains 
des Treize Colonies. Le gouverneur de l'État de New York, Charles Hardy, raconte que :

Le jeudi 22 août [1756], 78 Français neutres [des Acadiens] [...] ont réussi à atteindre 
Long Island avec l'intention de retourner à la Nouvelle-Écosse. J’ai cru devoir les 
empêcher de mettre ce projet à exécution et pour cela je les ai fait disperser dans les 
parties les plus reculées de cette colonie et les plus propres à les faire tenir en tutelle.
J'ai demandé en même temps aux magistrats de donner de l'ouvrage à ceux qui sont 
c^ables de travailler, et de placer les enfants en apprentissage chez des personnes qui 
en prendront bien soin. C'est le moyen le plus sûr d'en faire de bons sujets.***̂

Megan Metters, qui travaille actuellement à une étude comparée des approches française et 
américaine en matière d'immigration et d'intégration, signale en outre que l'idée d'assimilation 
existait déjà au XVIII® siècle aux États-Unis*^*. Il paraît donc abusif de voir dans les 
remarques de Necker une préfiguration d'un "modèle français d'assimilation" qu'on oppose 
souvent au modèle "multi culturaliste" américain ou canadien*^^. Il semble en fait au contraire 
-  l'évolution de la "politique" ou des "attitudes" du gouvernement français vis-à-vis des 
Acadiens, que nous venons d'étudier, le montre bien -  que face à une communauté 
"étrangère" les groupes humains adoptent diverses attitudes qui vont de ce que nous

Les tribus amérindiennes d'Amérique du Nord pratiquaient par exemple souvent l'adoption des ennemis 
capturés, qui étaient bien traités et finissaient généralement par se fondre dans la masse avec les autres.

1756-09-05 ; M P C  1905-\l p. xvii-xviü.
"Benjamin Franklin, for e.xample, argued for the "dispersion" o f  German speaking immigrants in 

Penns>l\'ania in the English-speaking community and the forced integration of German speaking children in 
English-speaking schools to facilitate (force ?) assimilation, fearing that an un-integrated concentrated German 
minority would eventually challenge Anglo-hegemony (arguing in a famous speech on the state parliament floor 
that there was a danger that German become the official language o f parliament). I could find many other 
examples. The United States was not a  "multiculturar society by aity stretch of the imagination, in my opinion, 
before the 1960s. "Americanization" programs (the official assimilation policy of the government) reached their 
apex during the 1950s (under McCarthy)" (Megan Metters, courriel personnel, 18 mai 2004).

Megan Metters considère que le concept multi-cultuiel (ou plutôt de "pluralisme culturel") est né à la fin des 
années 1970 /  début des années 1980 au Canada, et ensuite seulement transplanté au sud de la frontière. Metters 
estime qu'il est particulièrement trompeur d'opposer un modèle "pluraliste" américain à un modèle 
"assimilationniste" français, et qu'au contraire la tension entre ces deux pôles existe à lintérieur des deux pays et 
non pas entre les États-Unis et la France. "I w ill argue in my thesis that the U. S. and France are moving towards 
convergence in formulating a new "integration paradigm" that strikes a balance between "assimilation" and 
"multiculturalism" ; far from representing a dichotomy in the way that is so commonly evoked in the media and 
in much recent research." (courriel du 18 mai 2004).
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appellerions aujourd'hui une "ghettoïsation" / "communautarisation" (c'est-à-dire une attitude 
qui consiste à laisser ou forcer les individus formant ce groupe étranger à vivre ensemble), à 
l’attitude opposée, celle qui consiste à les mélanger, parfois de force, afin qu'ils perdent les 
spécificités de leur groupe et s'assimilent (au sens de "devenir semblable"). Entre les deux, 
toute une palette de mesures intermédiaires existe.

Si l'on ne peut guère parler d'action cohérente et suivie vis-à-vis des Acadiens de la part du 
pouvoir à Versailles, on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a Jamais eu de réflexion sur une 
politique d'intégration : l'idée "d'attacher à la glèbe" les réfugiés paraît tout de même bien une 
ébauche d'une telle politique, si archaïque et mdimentaire soit-elle ; les mêmes remarques 
s'appliquent en ce qui concerne les idées deNecker.

D'autre part, les projets "assimilationnistes" défendus par Necker sont probablement un 
indicateur d'une importante évolution des idées : alors que l’Ancien Régime tolérait (voire 
encourageait) la diversité culturelle et ne s'inquiétait pas par exemple de l'existence d'une 
importante diversité linguistique ou vestimentaire sur le territoire métropolitain, on sait que 
les Révolutionnaires s’érigeront violemment contre ces différences régionales. C’est ainsi 
qu'après avoir été contraints de traduire les décrets et les actes constitutionnels dans les 
langues régionales, en 1793 le français fut imposé partout*^  ̂ ; de même, on l'a vu, les 
révolutionnaires souhaitaient promouvoir un "costume national" qui serait le même du nord 
au sud de la France.

Enfin, le départ vers la Louisiane (évoqué ci-dessous dans l'épilogue) peut être interprété 
comme une ultime volonté de regroupement, de réunification avec la famille élargie. Ainsi les 
pétitions des réfugiés demandant le passage en Louisiane insistent sur le désir de rejoindre 
leurs amis et parents. Dans une première demande adressée aux autorités espagnoles, les 
Acadiens disent qu'ils pourront faire venir leurs frères des colonies américaines ("Nous 
pourrions même attirer à la Louisiane un nombre considérable de nos compatriotes répandus 
parmi les Anglo-américains et au Canada"*^^), ce qui est assurément un signe qu'ils sont en 
contact et qu'ils veulent se réunir à eux. Dans une autre pétition rédigée en avril 1784 au 
ministre des Affaires étrangères français, les Acadiens invoquent encore ce motif : "Nous 
pensons que le sort le plus fortuné pour nous serait de rejoindre nos parents et amis établis sur 
les rives du Mississippi^^^". Plusieurs autres documents ultérieurs confirment cette 
impression*^®.

C f M. de Certeau, D. Julia, et J. Revel, Une politique de la langue. La Révolution française et les patois : 
l'enquête de Grégoire^ Paris, 1975.

1783- 07-12 ; Les Acadiens de Nantes à l'Ambassadeur d'Espagne, le Comte d'Aranda, le 12 juillet 1783 
(MAE, Corresp. P o l, Espagne, vol. 611, P  34).

1784- 04-04 : les Acadiens de Nantes à Charles de Vergennes, le 4 avril 1784, MAE, Corresp. Pol., Espagne, 
vol. 612, P  287.
126 1793..03.I 7 - a g i , PPC, legajo 197, P  951, 960, 966, 967, 973. Le projet de Peyroux est de conduire les 
Acadiens "près de leurs Icompjatriotes (...] en Louisiane". Terriot témoigne pour sa part : "depuis seize ans ces 
familles-ci [les familles acadiennes à Nantes] n'avaient d'autre désir que d'aller se réunir à celles-là [les familles 
en Louisiane], et [ ...]  ce désir ne faisait que croître à chaque nouvelle lettre que nous en recevions" ; Voir aussi : 
1800-09-27 ; AGI, PPC, legajo 217B, P  112-113 ; Dans ce document "Notes sur l'arrivée et le séjour en 
Louisiane de M. Henri Peyroax de la Coudrenière”, postérieur à l'émigration, Peyroux raconte qu'il forma le 
projet d'organiser l'émigration des Acadiens en Louisiane en 1783, époque où, d'après ses informations, les 
Acadiens "désiraient beaucoup de passer en ce pays où beaucoup de leurs parents s'étaient établis, et se 
trouvaient bien".
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Chapitre VI : L'assistance (1). Enfants gâtés de l'Ancien 
Régime ou "chair à colons" ? Les raisons des secours

Dans la partie précédente, nous avons étudié une première facette de la politique 
gouvernementale, c’est-à-dire les actions entreprises pour procurer des terres aux Acadiens. Il 
faut maintenant distinguer un second aspect, différent, quoique complémentaire, de la 
politique par rapport aux réfugiés* : la distribution de "secours", autrement dit les aides 
financières du gouvernement français. Ces distributions commencent dès l'arrivée des 
premiers Acadiens dans les ports en 1758 et se poursuivent bien au-delà de la Révolution. 
Ernest Martin a d'autant plus insisté dans son ouvrage sur les sommes relativement 
importantes versées par le gouvernement français que cela renforçait sa thèse d'une France 
généreuse. S'il signale des mesures d'assistance jusqu'en 1822 et 1823 ,̂ on peut aller bien plus 
loin encore : des secours sont versés aux descendants des déportés au moins jusqu'en 1884^ !

Les distributions de subsides aux Acadiens constituent probablement le lien le plus solide (et 
certainement le plus durable) des Acadiens, en tant que groupe spécifique, avec 
l'administration. C'est par conséquent, indubitablement, ce sujet qui a généré le plus de 
sources et c'est sur cet aspect-là de leur séjour que l'on est le mieux renseigné. Pour donner 
une idée de l'ampleur de la documentation, sur environ 1600 documents retranscrits dans la 
base de données"* pour la période antérieure à 1789, plus de 400 (25 %) ont pu être indexés (à 
l'aide d'un mot-clé) soit comme ayant pour thème principal la distribution des secours, soit 
comme abordant le sujet de manière relativement approfondie. Et encore la proportion est-elle 
beaucoup plus élevée, car, d'une part, ces documents font partie de ceux que j'ai cessé très tôt 
de retranscrire en raison de leur caractère répétitif, et, d'autre part, sur les 1 2 0 0  documents 
n'ayant pas pour thème principal l'assistance financière, il en existe un très grand nombre qui 
mentionnent tout de même l'aspect pécuniaire de l'action gouvernementale. Au total, c'est 
probablement entre 35 et 50 % de la documentation qui est directement relative aux secours.

' Nous ne nous intéressons ici qu'au.\ ’'habitants" acadiens. Les officiers et soldats de nie Royale, rassemblés 
dans un premier temps à Rochefoit, sont traités à part. Idem en ce qui concerne ceux que radministration désigne 
sous le terme générique "d'habitants de l'Amérique septentrionale", et qui comprennent principalement les 
"Canadiens" (anciens habitants de la vallée du Saint-Laurent ou de la Gaspésic) et les habitants de l'ile Royale 
(principalement Louisbourg).
 ̂ Martin, op. cit, p. 261. "En 1822 et 1823, près de 70 ans après l'affaire de Grand'Pré, le gouvernement de la 

Restauration s'inquiète encore de savoir si parmi les descendants des exilés acadiens rapatriés en France, au 
X V Îir  siècle, il en est qui sont dans le besoin !"
 ̂ Voir le rapport à la chambre des députés et au Sénat, "fait au nom de la commission du budget cliaigée 

d'examiner les projets de loi ayant pour objet d'omTir au Ministre du Commerce sur l'exercice 1884, un crédit 
supplémentaire de 10 603 francs pour les secours aax colons de Saint-Domingue, réfugiés de Saint-Pierre et 
M iquelon et du Canada." (Bibliothèque Nationale de France (BNF), 4-LE 95-3 ; 1884, EXTR, 163). Le rapport 
au Sénat précise : "En exécution de plusieurs lois, dont la plus récente est celle du 28 Germinal an VII (17 a\ ril 
1799), des secours périodiques sont accordés à un certain nombre de nos nationaax des colonies, victimes des 
désastres de la fin du siècle dernier. Les titulaires sont : 1° des Canadiens et des Acadiens e.xpulsés par les 
Anglais en 1763 [2° des réfugiés de Saint-Domingue, etc.}". On retrouve des dossiers de secours distribués à des 
Acadiens aux Arch. Départementales de Charente-Maritime (La Rochelle) au moins jusqu'en 1880 dans la série 
4 M  7.
 ̂ Nous renvoyons les Iccteius à la partie consacrée à la présentation de la base de dormees, en armexe de cette 

thèse.
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L'assistance aux réfugiés, d'un point de vue archivistique, a produit différent types de 
documents : d'abord, une abondante correspondance au sein de l'administration durant toute la 
période de séjour des Acadiens. Les demandes de consignes émanant des subalternes ou les 
ordres de distribution provenant de l'échelon supérieur sont, à ce titre, les plus fréquents. On 
peut ajouter de nombreuses demandes particulières, soit pour permettre à certains individus 
d’être ajoutés à la liste des bénéficiaires des secours, soit pour requérir des augmentations 
générales, le paiement de retards, ou encore les instructions réitérées des ministres de faire 
diminuer les dépenses.

Second type de sources générées par ces distributions de subsides : les nombreux rôles, 
élaborés suivant des périodicités changeantes et selon des modèles également versatiles. Ces 
listes ont été dressées pour le plus grand bonheur des généalogistes et peuvent fournir des 
indications de type variable. Dans leurs versions les plus sommaires, elles ne contiennent que 
les noms et prénoms des individus, et les sommes perçues ou à percevoir. Parfois, elles 
donnent diverses informations qui n’ont à ma connaissance que rarement fait l'objet de 
traitement statistique, mais qui pourraient s'y prêter : lieu du logement, profession exercée, 
âge, paroisse de naissance, navire et date d'arrivée, liens de parenté^

Troisième type de documents générés, les états de compte : ils sont également très nombreux 
et permettent de savoir ce qui était dépensé (ou le plus souvent, les prévisions de dépense) 
pour les Acadiens à un moment et en un Heu donnés. Ces états de compte étaient eux aussi 
émis suivant des périodicités différentes selon les lieux, en général tous les trois mois. Là 
encore, une exploitation statistique de ces listes pourrait être faite pour saisir de manière plus 
précise les sommes engagées dans le secours des Acadiens. Comme pour les autres sources 
sur nos réfugiés, la dispersion ne facilite pas la tâche et par ailleurs les données sont 
lacunaires pour certaines périodes ou lieux.

A ces trois principaux types de sources, il faudrait ajouter de nombreux autres documents, 
qui, quoique moins nombreux, donnent des indications intéressantes sur les aides distribuées. 
Pour les Acadiens, la réception de secours représentait certainement un aspect important de 
leur vie quotidienne, qui est mentionné dans la quasi totalité des documents émanant d'eux : 
ainsi, tant dans leur correspondance privée, dans les demandes de dispenses de consanguinité 
que lors de l'établissement d'actes de tutelle pour des orphelins acadiens^, cet aspect est 
abordé. Les pétitions pour réclamer le paiement des secours ne manquent pas non plus (elles 
seront encore plus nombreuses après la Révolution française).

En dépit -  ou peut-être à cause -  de l'abondance des sources, la politique de distribution de 
secours aux Acadiens n'a pas été questionnée attentivement, malgré la nouveauté de la 
situation ; si la distribution des secours en tant que telle a été évoquée par plusieurs articles ou 
ouvrages, la politique d'assistance semble toujours, selon les auteurs, aller de soi (les débats 
autour de l'opportunité ou non d'octroyer une indemnité aux rapatriés d'Afrique du Nord en 
France il y a moins d'un demi-siècle, alors que la population française y était majoritairement

 ̂Ces listes sont en effet le plus souvent élaborées de manière normative, par familles regroupées sous l'autorité 
du chef de famille, le père.
® 1763-10-15 ; AD Illc-et-Vil., 4 B 26-1 (Juridiction de Saint-Servan).
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hostile^, en font pourtant douter). Au mieux les historiens évoquent-ils rapidement un ou deux 
motifs.
On a dit plus haut que les monographies consacrées au dix-huitième siècle en France 
n'évoquent pas les Acadiens, ni celles concernant l'assistance et les réfugiés. La littérature 
consacrée aux Acadiens demeure, il n'y a là rien d'étonnant, celle qui décrit le mieux les 
distributions des secours. Aucune des oeuvres analysées ci-dessus (partie historiographique) 
n'aborde cependant sérieusement cette question. Les études de Lauvrière (1924) et de Martin 
(1936) qui décrivent le plus en détail l'assistance ne questionnent pas les raisons de ces 
distributions autrement que de manière implicite : pour ces deux auteurs, c'est la 
"compassion" seule qui est à l'origine de l'assistance aux Acadiens. Certes Martin (p. 32s) 
résume, à sa manière, les mesures prises par le gouvernement (ou plutôt l'auteur résume une 
partie de la correspondance officielle et semble penser que les ordres furent appliqués à la 
lettre, alors que la réalité fut beaucoup plus complexe). Le problème est qu'il ne veut voir 
qu'un certain nombre de documents favorables à sa thèse (toujours la France généreuse envers 
les Acadiens)*. Il élimine (ou n'a pas vu) un certain nombre de textes contradictoires qui 
compliquent singulièrement la situation, comme les retards, les abus, les diminutions ou 
suspensions périodiques des aides. Au total, ce qu'il présente apparaît grossièrement simplifié 
et déforme nettement la réalité, me semble-t-il. A sa décharge, il faut dire qu'il est parfois très 
difficile de donner un sens à tous les documents conservés sur ce sujet, dans la mesure où les 
particularismes et les arrangements locaux prévalaient (ce dont on ne peut toutefois se rendre 
compte qu'en faisant une analyse complète de la situation ; il semble que cette réalité ait 
échappée à Martin et à Lauvrière). Parmi les autres ouvrages, mentionnons celui de 
Caillebeau^ qui se livre à une étude intelligente à travers des recherches plus approfondies, 
qui ne portent cependant que sur la période révolutionnaire. Le mémoire de maîtrise de 
David* ,̂ comparant le sort des Acadiens et Canadiens, est le seul travail spécifique sur ce 
problème avant la Révolution. Malheureusement, c'est une étude locale -  l'auteur n'a pas 
utilisé les Archives nationales mais seulement les archives de quelques ports de l'Atlantique -  
non critique et non approfondie. Quant à l'article de McCloy*\ contrairement à ce que son 
titre pourrait laisser croire, il s'agit moins d'une présentation des secours aux Acadiens en tant 
que telle que d'un portrait assez général de leur séjour en France. Cet article est basé 
essentiellement sur la littérature secondaire (mais curieusement Martin n'y est jamais cité) et 
la consultation d'un carton (série F 15 3494) des Archives nationales. Enfin, quelques études 
consacrées aux Canadiens passés en France après la Conquête (notamment Roquebrune*^ et 
Bonnault*^) font allusion aux secours, mais aucune ne va au-delà du stade descriptif Larin^\ 
s'il l'évoque rapidement (pp. 70-71) n'analyse pas non plus le phénomène.

 ̂En 1961, selon un sondage I. F. O. P. (Institut français d'opinion publique), 62 % des Français pensaient que la 
France n'avait aucun sacrifice à faire pour les rapatriés d'Algérie (Jean-Jacques Jordi, De Pexode à l'exil : 
Rapatriés et pieds-noirs en France. L'Exemple marseillais, 1954-î 992, Paris, L'Harmattan, 1993 p. 74).
 ̂ Une grande partie de l'argumentaire de Martin est repris dans le musée des maisons acadiennes d'Archigny 

dans le Poitou.
 ̂ Maurice Caillebeau, Les secours aux Acadiens pendant la Révolution Française et leur intérêt pour la 

recherche généalogique, (Ms non publié, CEA, Moncton, 588 -  1 -  1), 1978,
Jean Stanislas David, Essai de comparaison du sort des réfugiés acadiens et canadiens de 1758 à 1798 dans 

les ports de Rochefort, La Rochelle et de Nantes, mémoire de maîtrise (Histoire), La Rochelle, Université de La 
Rochelle, 1998-99.

Shclby T. McCloy, "French Charities to the Acadians, 1755-1799", Louisiana Historical Quarterly, 21, 3 (July 
1938): pp. 656-68.

R. de Roquebrane, "L'exode des Canadiens après 1760", Kou\>eIle Revue Canadienne, 3 ,1  (1953) : pp. 9-17. 
Claude Bonnault de Méiy, "Les (Canadiens en France et aux colonies après la cession (1760-1815)", Re\me de 

rhistoire des colonies françaises, 17,4* trimestre (1924) : pp. 495 à 550.
Robert Larin, Les Canadiens pxtssés en France à la Conquête, un portrait vw de la Guyane (de ¡754 à  1805), 

thèse de doctorat (Histoire), Montréal, Université de Montréal, mars 2002.
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Avant d'étudier plus en détail les mécanismes de distribution des secours, il semble donc déjà 
important de s'interroger sur les raisons ayant incité les gouvernements français successifs à 
distribuer une solde journalière aux Acadiens dès 1758 et pendant une aussi longue période. 
Se poser cette question revient à se demander si Versailles a bien voulu intégrer les Acadiens 
et si les secours faisaient partie de cette stratégie (comme c'est officiellement le cas pour le 
Revenu Minimum d'insertion (RMI) actuellement). Avaient-ils d'autres buts ? La protection 
accordée aux Acadiens (et aux Canadiens'^) semble justifiée par plusieurs raisons 
principales : (a) la perception des populations comme un "capital" à faire fmctifier, alliée à 
l'attente de la signature de la paix puis d'un projet de re-localisation (une éventuelle 
reconquête du Canada n'a été exclue qu'assez tardivement) motivant le maintien "en attente" 
de populations destinées à repeupler ces territoires le plus rapidement possible ; (b) la 
tradition séculaire de l'hospitalité envers les étrangers et les sentiments humanitaires suscités 
par cet afflux de déracinés, alors que l'État joue un rôle de plus en plus important dans ce 
domaine. En outre, (c) le désir de récompenser le patriotisme et la fidélité des rapatriés est 
souvent mentionné dans la correspondance. Il ne faut pas exclure de cette motivation une 
volonté propagandiste : dans l'opinion du temps déjà, le gouvernement doit savoir se montrer 
généreux, d'autant plus sans doute qu'il s'agit de se situer moralement au-dessus de 
l'Angleterre qui s’est avilie en déportant les Acadiens. Les deux puissances rivalisent pour 
s'attirer la bienveillance des victimes du Grand Dérangement, qui de leur côté tentent de se 
servir des propositions des uns et des autres pour faire monter les enchères. Enfin (d) il ne 
semble pas que le gouvernement ait ressenti le besoin de contrôler ces populations 
potentiellement fomenteuses de troubles ; en revanche, les secours ont servi à de nombreuses 
reprises comme moyen coercitif pour obliger les réfugiés à suivre les instructions du 
gouvernement.

Il est à remarquer que ces questions, bien avant que nous nous les posions, ont déjà fait l'objet 
d'interrogations à l'époque même du séjour des Acadiens en France. En effet, le commissaire 
de la Marine Lemoyne, dans un souci didactique, doit à plusieurs reprises rappeler à divers 
ministres peu au courant des faits pourquoi diable on secourt les pauvres réfugiés depuis si 
longtemps. Il est obligé pour ce faire de dresser un long mémoire historique de leur situation à 
l'intention du Contrôleur général. Ce mémoire commence ainsi ;

Il est intéressant de faire connaître par quelle conduite, par quels sacrifices, en un mot
à quels titres les Acadiens méritent les bontés du roi. L'historique de leur existence en
Acadie depuis le traite d'Utrecht et depuis qu'ils en ont été chassés remplira l'objet’̂ .

Notons que bon nombre de raisons justifiant la distribution de secours sont valables 
également pour l'autre facette de la politique gouvernementale, consistant à tenter de trouver 
des terres pour les réfugiés.

Rappelons que les Canadiens recevaient des secours tout comme les Acadiens.
(1773-05-13a ; BM  Bordeaux, Ms 1480, f “ 319-326). Les taisons avancées par Lemoyne dans ce mémoire 

pour justifier la distribution de secours aux Acadiens sont: (1) leur patriotisme exemplaire qui leur a fait 
abandonner leurs biens pour lesquels (2) il faut donc qu'ils soient indemnisés. Lemoyne appelle également le 
Contrôleur général à avoir de ’Thumanité" pour les Acadiens (3) et rappelle les promesses faites à ces derniers 
(4). On retrou\’c donc dans ce mémoire pratiquement toutes les raisons analysées ci-dessous, à l'exception des 
considérations populationnistes qui jouèrent un rôle particulièrement important au moment du rapatriement des 
Acadiens d'Angleterre (vers 1763).
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i171. ''Cette classe précieuse d'individus”

"Cette peuplade est trop précieuse pour ne pas la recevoir avec plaisir""

A. Le contexte : la crainte de la dépopulation de la France
Il semble que l'un des motifs principaux pour expliquer la distribution des secours en France 
est à chercher dans la conviction d'une dépopulation continue du Royaume’̂ . Dans ce 
contexte, les Acadiens sont perçus comme un capital précieux à ne pas dilapider. Secourir les 
Acadiens, c'est entretenir ce capital en évitant qu'il ne se perde trop de monde de faim ou de 
maladie. C'est également les prémunir contre l'envie de repartir (ce que le gouvernement 
craint fort, on l'a vu^°), et tenter d'attirer vers la France ou les colonies françaises tous les 
Acadiens dispersés en Amérique du Nord^\ Cette vision n'est pas nouvelle ; les hommes sont 
perçus au moins depuis la Renaissance, comme une richesse, dont les Rois disposent selon 
leur bon vouloir. Jean Bodin illustre bien cette conception par sa formule célèbre : "il n'est de 
richesses que d'hommes" tout comme la réponse -  bien connue des canadianistes -  de Jean- 
Baptiste Colbert à Jean Talon (premier intendant de la Nouvelle-France) à propos de la 
demande de ce dernier d'envoyer des colons pour développer et peupler la colonie encore 
balbutiante :

Le Roi ne peut convenir de tout le raisonnement que vous faites sur les moyens de 
former au Canada un grand et puissant Etat, y trouvant divers obstacles qui ne 
sauraient être surmontés que par un très long espace de temps, parce que quand même 
il n'aurait pas d'autre affaire, et qu'il pourrait employer, et son application, et sa 
puissance à celle-là, il ne serait pas de la prudence de dépeupler son Royaume comme 
il faudrait faire pour peupler le Canada.̂ ^

Cette expression vient d'une loi votée en faveur des Acadiens sous la Révolution (5 mai 1792).
1763-03-llb ; A N C olB ,vo l. 11 7 ,^ 8 3 .
Jean-François Dubost estime que 'Tanivée des Acadiens est d'abord vnie du meilleur œil car on est alors 

persuadé que la France se dépeuple : l'afTlux de ces réfugiés doit aider à inverser le mouvement" (article : 
"Refuge Religieux et politique en France", Bély). Pour un aperçu plus général sur cette questioa voir par 
exemple Hubert Méthivier, Le siècle de Louis X \ \  Paris, PUF, décembre 1994 (9* édition corrigée) pp. ; 10-11 ; 
"La population pose un problème qu'entre autres curiosités scientifiques le siècle aborda, mais il y a la part de 
l'observation et celle de la dissertation. Philosophes et économistes ont senti l'importance des questions 
démographiques. Tous croient, Montesquieu entête, à un dépeuplement continu de l'Europe. Seul Voltaire, sans 
preuves d'ailleurs, croit le contraire, qui est vrai. Tous aussi dénoncent un prétendu fléau de l’e.xpatriation (en 
fait, 20 à 25 000 âmes au plus) et condamnent la colonisation outre-mer. J.-J. Rousseau a des vues précises, 
comme Vauban ou Boisguilbert. Populationniste éclairé, il note la mortalité infantile : "des errants qui naissent, 
la moitié tout au plus parvient à l'adolescence". Il ajoute : "il n'est pire disette pour un État que celle des 
hommes". Et Diderot : "l'homme vaut par le nombre ; plus une société est nombreuse, plus elle est puissante." Le 
marquis de Mirabeau lui fait écho : "Le premier bien est d’avoir des hommes, et le second, de la terre". Si les 
physiocrates voient pour remède au prétendu dépeuplement l'amélioration des grands domaines, Turgot soutient 
que c'est la croissance de la population qui eiuichit les producteurs, et par suite, l'État."

Certes, le gouvernement n'autorise pas les Acadiens à repartir pour la destination de leur choix (quand ceux-ci 
demandent par exemple à aller en Louisiane ou à Boston), mais les autorités n'avaient pas les moyens 
d'empêcher l'émigration (elles ne peuvent par exemple empêcher plusieurs familles acadiennes de s'enfuir vers 
Jersey en 1773).

Ces deax plans échoueront en grande partie.
Colbert à Talon, 5 janvier 1666, extrait du RAPQ, 1930-1931, "Correspondance entre la cour et l'intendant 

Talon", p. 41. Talon se résigne et répond : "Il n'y a pas dans l'ancienne France assez de surnuméraire et de sujets 
inutiles pour peupler la Nouvelle". Aujourd'hui, les historiens franco-canadiens sont préoccupés sans doute par 
une idée inverse : pourquoi donc la France a-t-cUe envoyé si peu de colons, alors que l'Amérique entière pourrait 
être francophone si nos ancêtres avaient été un peu plus prompts à s'e.xpatrier ?
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Pour Colbert, en quelque sorte, la population est comme la monnaie : elle ne doit sortir du 
royaume que le moins possible. Pour suppléer à la faible émigration au Canada, on tente de 
recourir aux mariages mixtes franco amérindiens au XVII* siècle^ .̂ Y Landry, cherchant à 
comprendre le faible encouragement de la monarchie à l'émigration, en retrace l'origine 
jusque chez Moheau, lequel dénonce déjà au XVI* siècle le fait qu’en "France l'expatriation 
soit une maladie nationale". Selon Landry, "cette fausse impression découlait du fait qu'il y 
avait bien plus de Français à l'étranger que d'étrangers en France", et c'est ce qui explique que 
"l'État s'est refusé pendant tout le Régime français -  sauf rares exceptions -  à envoyer lui- 
même directement des colons [en Nouvelle-France]"^'*. Cette conviction d'une dépopulation 
de la France, pour fausse qu'elle soit, perdurera pendant tout le siècle^  ̂ (progressivement 
cependant, elle cédera la place au productivisme, lequel dérivera finalement, peu de temps 
après la Révolution, vers le malthusianisme).

Cette crainte de voir la France se dépeupler a pour corollaire -  en particulier chez les 
Philosophes^^ -  une hostilité générale pour les entreprises de colonisation. Cette opinion est 
bien résumée par l'article consacré aux colonies dans VEncyclopédie *

"^Louise Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au X V I f  siècle^ Paris & Montréal, Plon, 1974, p. 39 
"Bien que d'abord encouragés par radministration coloniale, les mariages entre les deux races sont rares. U n  
poste du budget de 3 0001. pour doter chaque année soixante indiennes qui épouseraient des Français est, faute 
d'emploi, affecté à d'autres fins peu de temps après sa création (le gouverneur, propose, le 4 novembre 1693, de 
supprimer le fonds qui "a été une erreur ne s'en mariant aucune et ce fonds ayant toujours été employé pour le 
mariage des françaises")". Dcchêne estime tout de même qu'il y a sans doute eu beaucoup plus de mariages que 
ceux recensés officiellement. Michèle Marcadier (Vision du Canada et de ses habitants a u X V IIf siècle, thèse de 
doctorat (Histoire), Poitiers, Université de Poitiers, 1981) met en lumière un paradoxe étonnant : les mariages 
a\ ec les Indiens sont encouragés, selon elle, à un moment où leur image est très négative. Les mariages ne seront 
plus du tout encouragés, au contraire, au X V Iir siècle, quand leur image redevient beaucoup plus positive (avec 
je mythe du Bon Sauvage, en particulier). Serait-ce que le X V Iir siècle n'a pas cm à scs my thes ?

*Les Français passés au Canada avant 1760 : le regard de l'émigrant', in . Jean-Pierre Bardet, Français et 
Québécois : le regard de Iautre, Paris, Centre de coopération inter universitaire franco-québécoise, 2003.

"L'idée de la dépopulation de la France, absurde même sous Louis XIV (de 1640 à 1715, le chiffre de la 
population se maintient) ne dispamt que très progressivement au cours de la seconde moitié du XVIII* siècle" 
(Meyer et al., op. cit., p. 18). Colin Jones note pour sa part : "For most o f the century, political arithmeticians had 
been convinced that France was doomed to depopulation ; from the 1770s onwards the recognition dawned that 
in fact population was growing, and growing fast” (p. 351). Les considérations populatiormistes me semblent 
toutefois toujours importantes au moment de l'établissement du Poitou, en 1773 et 1774. On voit par exemple 
Pemsse se livrer à de savants calculs pour montrer que le nombre d'Acadiens s'accroît et que les Acadiennes ne 
pratiquent pas de restrictions volontaires des naissances (1774-02-00c ; AN H' 1499% f° 634 et 1774-03-23b ; 
AN h ' 1499% f® 655 et 606). En 1778 encore, les affiches du Poitou témoignent de ce que la population 
acadienne reste perçue comme importante en soi : "Cette petite colonie [acadienne], déjà considérablement 
augmentée par le mariage des filles acadiennes avec des garçons poitevins, offre aussi la perspective touchante 
d'un grand accroissement de populations" [affiches du Poitou, 31 décembre 1778 (1778-12-31 ; Pierre Massé, 
"La Colonie acadienne du Poitou : les rapports entre Acadiens et Poitevins de 1773 à 1792", Actualité de 
niistoire, 9 (1954) ; pp. 4-14)]. En revanche, il est fort possible, comme le note Colin Jones, que l'importance de 
CCS questions ait diminué par la suite ; en effet, la plupart des propos populationnistes tenus à l'égard des 
Acadiens se retrouvent au début des aimées 1760 ; par la suite, ces propos sont plus rares ; par ailleurs, le déclin 
de l'idée de dépopulation du royaume à partir des années 1770 peut aussi expliquer que le roi ait autorisé les 
Acadiens à partir en Louisiane en 1785 (à ime période donc où ces questions étaient sans doute devenues 
secondaires).

Voir à ce sujet en particulier l'analyse de Jean Meyer (et al.). Histoire de la France coloniale, voL J, La 
conquête, des origines à 1870, Paris, Armand Coliit, 1991, partie : "coloniser, c'est dépeupler la France" (p. 16- 
18). Un des problèmes abordés est précisément celui de savoir pourquoi la France n'a pas envoyé autant de 
colons que le Royaume-Uni. La question est difficile : l'attitude hostile de la monarchie, y a probablement 
contribué mais "celle-ci n'aurait pas eu les moyens d'empêcher une forte émigration". Cette attitude n’est 
d'ailleurs pas spécifique à la Fiance. Tous les États européens ont eu peur de la dépopulation." (p. 17). Voir 
également dans le même ouvrage le tableau synthétique (p. 186) présentant "les principaux écrits réputés 
anticolonialistes". Divers ouvrages sont mentionnées : Considérations sur les causes de la grandeur des
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Ce serait cependant aller contre l'objet même des colonies, que de les établir en 
dépeuplant le pays de la domination. Les nations intelligentes n'y envoient que peu à 
peu le superflu de leurs hommes, ou ceux qui y sont à charge de leur société II 
peut donc arriver des circonstances où il serait utile d’empêcher les citoyens de la 
métropole de sortir de leur gré, pour habiter les colonies en général, ou telle colonie 
en particulier^^

L'hostilité des Philosophes contre les entreprises de colonisation se retrouve également dans le 
peuple, mais pour des raisons différentes. La volonté peu commune des Acadiens de vouloir 
repasser dans les colonies (tel est du moins le plan du gouvernement au départ, comme on l’a 
vu), est précisément ce qui les rend encore plus précieux aux yeux des administrateurs, et 
justifie leur prise en charge par l'administration, qui compte bien se servir plus tard de cette 
"chair à colon". Les Acadiens sont en particulier gardés sous le coude pour pouvoir, le cas 
échéant, permettre de repeupler le Canada ou l'Acadie, puisque avant 1763 le gouvernement 
garde un certain espoir de récupérer le Canada et de le repeupler à la paix^*. Au début de la 
période (de 1758 jusqu'en 1762) le gouvernement ne sait pas, en effet, ce qu'il va advenir de 
l'ancienne colonie : si la reconquête militaire semble pour l'heure impossible, on ne perd pas 
espoir de la récupérer. C'est ainsi que de nombreux projets de reconquête du Canada ont vu le 
jour et reçu l'appui du gouvernement et de Choiseul en particulier, jusque dans les années 
1772-1773^ .̂ Les Acadiens sont donc potentiellement susceptibles d'être renvoyés outre
atlantique pour repeupler leurs pays respectifs. La solde permet, dans ce cas, de garder les 
Acadiens disponibles, un peu comme on entretient une garnison avant de l'envoyer sur le 
front.

Romains et leur décadence (Montesquieu) ; Voltaire Essai sur les mœurs (1756-1761) ; Mirabeau : L'Ami des 
hommes (1756). Jean Meyer conclut : "l'idée de la dépopulation française est l'une des idées fixes de l'époque 
moderne, et même la révélation, mal acceptée et systématiquement occultée à l'époque parce que venant 
s'inscrire dans la contre argumentation du "despotisme" de la croissance de la population française, ne viendra 
pas à bout d’un préjugé trop commode. Montesquieu partage plus ou moins ce point de M ie. À grand renfort 
d'arguments historiques mêlant joyeusement genres, temps et pays, il conclut, comme le bon La Fontaine, qu'il 
faut que les hommes restent où ils sont". (Meyer p. 188-89). Voir aussi l'article de V. Barbeau ("La France peut 
être heureuse sans le Canada", RHAF, V, I ô«in 1951) p. 8 et suivantes) : "L'élite intellectuelle [.,.) ne croira 
jamais en la sagesse des établissements d'outrc-mer. A\'ec lui, comme avec Sully, elle craindra toujours que ces 
possessions n'appauvrissent la France, en la dépeuplant". Barbeau cite également P. Gaxotte : "Non seulement ils 
[les philosophes et encyclopédistes] ont méconnu la grande poussée coloniale qui était le fait dominant de leur 
siècle, non seulement ils n'en ont compris ni la raison ni la puissance, mais ils ont entravé l'expansion française 
de toutes leurs forces. Us ont sans arrêt déprécié les colonies, calomnié les colons, ridiculisé leurs efforts et 
travesti leur œuvre en une pitoyable bouffonnerie".

Denis Diderot et Jean L. R. d'Alembert, Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des 
Métiers, Paris, 1751, tome III, p. 650, article signé V. D. F. (consultation de l'édition électronique disponible via 
le site internet de l'Institut Universitaire Européen ; orthographe modernisée par mes soins). La crainte des 
encyclopédistes n'a cependant pas lieu d'être, puisque d'une part, on voit que le gomremement refuse 
constamment aax Acadiens le droit de sortir du royaume (il semble donc que le gouvernement fasse sieime les 
recommandations de l'encyclopédiste) et que par ailleurs on a vu que la très grande majorité de la population 
métropolitaine avait une image extrêmement négative des colonies, en particulier celles d'Amérique du Nord, 
donc üès peu de velléités d'y passer

1761-00-00 ; abbé H. R. Casgrain, "Lettres et mémoires de l'abbé de L'IsIe-Dieu (1742-1774)", Rapport des 
archives de la province de Québec, 16, 17,18, (1935-38) ; pp. 273-410 ; 331-459 ; 147-253.

Voir les nombreuses allusions à des projets de reconquête du Canada évoqués par Claude de Bonnault, "Le 
Canada perdu et abandonné", RH AF, 2, (1946 ?) : 331-50. Ces projets sont cependant définitivement abandonnés 
au début du règne de Louis XVI, selon cet auteur.
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B. Le cas particulier des Acadiens
Si la crainte d'une saignée démographique de la France apparaît évidente à quiconque côtoie 
les textes écrits au XVIIf siècle, on pourrait éventuellement s'attendre, en ce qui concerne les 
Acadiens, à ce qu'une certaine indifférence prévale, en raison du faible nombre d'individus 
impliqués. Il n'en est rien car à la crainte d'une perte sèche pour la France, se surajoute celle 
de renforcer l'ennemi. Ainsi, Choiseul écrit-il à son collègue Bertin : "il est important pour 
l'État de ne pas perdre cette peuplade qui peut composer le nombre de 4000 personnes [...]. 
Nous perdrions cette peuplade qui augmenterait d'autant celle des Anglais ; vous en sentez 
comme moi toutes les conséquences"^^. Un autre reprend en chœur : "C'est très bien pensé par 
le gouvernement que de retenir les 4000 Canadiens [Acadiens] et de n'en pas laisser le profit à 
nos plus grands et trop estimables ennemis [les Anglais]"^^ Cette obsession populationniste^^ 
se retrouve dans de très nombreux autres documents spécifiques aux Acadiens, 
particulièrement à la fin de la Guerre de Sept Ans. Il faut ajouter que cette idée fixe est le plus 
souvent liée à la conviction selon laquelle cette population peut être source future de richesse 
tant -  à l'échelle de l'État -  par les impôts qu'elle sera amenée à payer tôt ou tard que par les 
défrichements qu'elle peut opérer sur un territoire afféagé à un seigneur. Cette population est 
donc précieuse à l'État, mais aussi aux riches propriétaires terriens qui réussiront à se 
l'approprier. À partir du moment où cette idée commence à être fortement ébranlée, les 
discours et les pratiques évoluent. Ainsi, après l'échec de l'établissement du Poitou, le 
Contrôleur général envisage de revoir sérieusement la politique de distribution des secours. Il 
lui paraît impossible de continuer une dépense inutile puisqu'il ne reste "aucun espoir de les 
voir tourner à l'accroissement de la population des provinces du Centre du Royaume où on les 
destinait, ni aux progrès de l'agriculture de ces mêmes provinces"^^.

Le sentiment que les Acadiens sont une population précieuse est donc un thème récurrent des 
documents que nous avons consultés, et nous avons vu qu'il cadre bien avec ce que 
l'historiographie a pu constater par ailleurs. Toutefois, la crainte de la dépopulation du 
royaume, si elle motive certainement les distributions de secours, n'implique pas pour autant 
que l'on souhaitait intégrer/assimiler les Acadiens en métropole^^ : les Acadiens sont perçus 
comme d'autant plus précieux qu'ils sont destinés à aller peupler les colonies où la pénurie de 
population "européenne" est encore plus flagrante qu'en France. Par ailleurs, si les 
affirmations populationnistes sont omniprésentes dans les textes, il est exagéré d'insinuer que 
ces considérations utilitaristes furent les seules motivant le gouvernement : d'autres 
considérations plus altruistes ont également joué un grand rôle.

1763-04-04 ; Choiseul à Berüa 4 avril 1763, AN Col B, vol. 117, P  117.
17634)7-1 la ; ANC, MG6 A 15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1019.
L'obsession populationniste n'cst aucunement une spécificité française et semble partagée, par une sorte de 

contagion mimétique, par de ix>mbiea\ Européens. C'est ce que montre, pour rester dans notre exemple, la 
volonté anglaise d'assimiler les Acadiens à la population nord-américaine et non pas de les renvoyer en France 
qu'ils auraient ainsi craint de renforcer. Voir aussi par exemple une lettre d'un certain Henry Jcmingham au 
gouverneur (espagnol) de la Louisiane : "Sound policy dictates to her [Spainl as to all other nations, to 
encourage to increase [sic] rather than decrease of their inhabitants" (document cité par Carl A. Brasscaux, 
"Pliantom Letters: Acadian Correspondence, 1776-1784", art. cit.).

1776-08-31 ; AD Vienne2 Jdép. 22, art. 124-1.
On constate au contraire que de très nombreux administrateurs de province ne veulent pas des Acadiens sur le 

territoire de leur généralité, mettant en avant un chômage endémique et la surabondance de la main-d'œuvre. Il 
est probable que ces messages répétés ont fini par atténuer la com^iction que les Acadiens étaient "précieu-x" et 
l'on constate au cours de la période une certaine diminution des allusions à ce thème dans les documents.
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2. De l'antique tradition de l'accueil vers le droit international...

Les secours distribués aux Acadiens s'inscrivent en effet également dans une tradition 
ancienne d’aide aux pauvres et aux expatriés. Si l'éradication du paupérisme à l'épocjuc 
moderne incombe le plus souvent à l'Église et aux paroisses locales^^ au XVIir siècle, l'État 
s'efforce de rationaliser les systèmes de bienfaisance et de les prendre sous son contrôle. La 
notion d'assistance laïque naît à ce moment en opposition à la charité religieuse pratiquée dans 
le passé, prolongeant les théories du Contrat Social (1762) de Rousseau^^. Avant Rousseau, 
Montesquieu s'était fait le chantre, selon l'expression de Maxime Leroy, d'un "socialisme 
d'État patriarcal" qui "doit à tous les citoyens une subsistance assurée [...] et un genre de vie 
qui ne soit point contraire à la santé"^ .̂ Ces théories seront formulées explicitement sous la 
Révolution, au terme d'un lent mûrissement de la société, mais elles sont déjà en partie mises 
en oeuvre avant 1789̂ *. Si les traditions d'accueil des réfugiés et des exilés remontent à 
l'Antiquité (on connaît les recommandations de bienveillance envers les étrangers contenus 
dans les textes de la Bible hébraïque), le XVIII® siècle commence à s'éloigner de cette antique 
tradition d'accueil, qui relève, au final, de la bonne volonté des individus, pour aller vers des 
pratiques plus codifiées légalement. Si les Acadiens, en arrivant en France, se placent bien 
sous la protection du Roi -  s'inscrivant ainsi dans le rôle traditionnel des demandeurs d'asile^^

En Angleterre, par exemple, les secours aux pauvres incombent aux paroisses locales depuis les premières 
*'Lois des Pauvres" en 1601, jusqu'au XIX* siècle. Ces lois visent autant, sinon plus, à suixreillcr les indigents 
qu'à les secourir.

Voir notamment Élie Alfandari, 'Assistance (systèmes d')', Encycîopédia Universalis, Paris, Enc>'clopcdia 
Universalis, 1998, 3-212a.: "Dans la logique du Contrat social^ de Rousseau, on estime que la société, au profit 
de laquelle l'individu a aliéné une part de sa liberté, doit en échange faire bénéficier celui-ci d'une organisation 
sans faille. Or, la pauvreté n'est plus considérée comme un vice, mais bien au contraire comme un défaut des 
structures sociales. Elle consiste en une violation du contrat social, et la société doit réparer ce manquement à 
son obligation contractuelle. Sans doute, on pourra discuter, du point de vue juridique, la réalité de ce contrat et 
des obligations en résultant pour la société : on ne pourra non plus nier que, meme au XVIIF siècle, la 
sauvegarde de l'ordre public ait été une préoccupation des gouvernants".

Cité par Méthivier, Le Siècle de L o u i s p. 80.
C'est la thèse défendue par Camille Bloch : "nous avons voulu montrer comment s'est formée au XVIII* siècle 

la tlièse que l'assistance des pauvres doit être un service national, assuré, dans l'intérêt commun, par les 
représentants officiels de la collccthâté, avec les moyens et les ressources dont la puissance sociale légitimement 
dispose. Quoique notre champ d'enquête n'englobe pas toute la France, il est probable que nos conclusions 
pourront cependant être regardées comme définitives. Cette thèse que la bienfaisance doit être un service public 
et national. la première assemblée de la Révolution l'a formulée avec force quand, ainsi qu'elle fit pour 
l'instruction, elle mit "au rang des devoirs les plus sacres de la Nation l'assistance des pauvres dans tous les âges 
et dans toutes les circonstances de la vie" et proclama comme un principe constitutionnel l’obligation pour le 
gouvernement de "créer" et "d'organiser" "un établissement général de secours publics pour élevrer les enfants, 
soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer". Ce 
dev oir de la puissance publique était corrélatif du droit reconnu aux indigents d'être secourus, d'avuir leur 
subsistance assurée, gratuitement s'ils sont invalides ou infirmes, moyeimant une prestation de travail dans tous 
les cas où ils peuvent travailler." (Camille Bloch, VAssistance et PÉtat en France à la veille de la Ré\>olution : 
généralités de Paris, Rouen, Alençon. Orléans, Chalons, Soissons, Amiens (1764-1790), Paris, (Slatkine, 
Reprint, Genève, 1974), 1908, avant-propos). Les secours aux Acadiens et Canadiens semblent constituer un 
précédent dont Bloch n'eut semble-t-il pas connaissance.

Cf. l'ouvrage de François Crépeau (Droit dasile : de Phospitalité aux contrôles migratoires, Bruxelles, 
Éditions Bruylant, 1995, pp. 50-51) ; "L'asile est donc [sous l'Ancien Régime] un geste de protection octroyé 
discrétionnairement à un individu ou un groupe d'individus par un détenteur de pouvoir à l'encontre des 
agissements potentiels d'un autre détenteur de pouv'oir. En principe, son auteur n'en rend compte à personne : 
c'est une faveur, un privilège, un don, en somme un acte de souveraineté. Avec sa pérennité au travers des âges, 
c'est cette facette d'actes discrétionnaires, voire aibitraires, que nous retiendrons de l'asile traditionnel ; c'est 
précisément cette qualité qu'im'oquent aujourd'hui les gouvernements occidentaux pour contrôler 
souverainement (c'est-à-dire, très généralement, refuser) l'entrée des demandeurs d'asile sur leur territoire". Voir 
aussi l'article de Jean-Louis Miege CRapatriés', Encycîopédia Universalis, Paris, Encjxlopédia Universalis,
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-  les administrateurs se sentent quelque peu redevables des Acadiens sur le plan international. 
En effet, à supposer qu'il l'eût souhaité, le gouvernement aurait certainement mis en jeu sa 
réputation -  vis-à-vis des ébauches de droit international de l'époque -  s'il avait refusé 
d'accueillir les Acadiens. "Aucune Nation ne peut refuser, sans de bonnes raisons, l'habitation 
même perpétuelle, à un homme chassé de sa demeure", écrit ainsi Vattel'̂ '̂ . Cela d'autant 
moins que depuis longtemps, selon J.-F. Dubost, la "propagande monarchique présentait le 
royaume de France comme terre d'accueil pour les réfligiés"'^*. Certes, le droit d'émigrer est 
lui aussi proclamé, même avec de nombreuses restrictions'^^, ce qui n'empêchera pas le 
gouvernement français de refuser durablement le passage des réfugiés en Acadie ou en 
Louisiane, prouvant par là même que l'État restait souverain. Cependant, peu de temps avant 
la signature du traité de Versailles, Vattel recommande de "ne perdre jamais de vue la charité 
et la commisération qui sont dues aux malheureux [exilés]"'* .̂ Certes la compassion réclamée 
par Vattel concerne spécifiquement le droit d'asile, et il ne pense probablement pas à un 
quelconque versement de "pensions" ou de "secours" comme le fera le gouvernement 
français, mais d’un autre côté, il était bien évidemment inconcevable de laisser mourir de faim 
ou de froid des exilés débarqués sur le sol français.

1998, 19-529) : "Avant [la première guerre mondiale] [...] les rcfiigiés, pris en tant qu'individus ou en m asse, 
étaient accueillis dans tel ou tel pays à partir de la très ancienne tradition de l'asile, qui s'appuyait sur des  
considérations religieuses ou philosophiques et non pas sur le droit. L'absence quasi totale du droit est facilement 
explicable : la relation entre l'individu et la puissance publique (le prince ou la cité) était finalement plus 
personnelle que juridique, de sorte que l'essentiel était à cette époque de renouer un lien personnel de meme type 
avec un autre prince ou une autre cité. Tout change à partir du moment où l'État-nation devient le modèle normal 
de l’organisation politique. Les relations persormelles s'effacent dev ant les liens juridiques. L'individu qui ne peut 
plus sc réclamer d'un État est, à l'époque moderne, dans une situation dramatique de ce seul fait. Or le réfugié est  
non seulement une persorme déracinée, dans des conditions matérielles souvent extrêmement pérübles. mais c'est 
encore une personne privée de ce lien de rattachement essentiel à un État dont, cependant, elle garde la 
nationalité.".

Emmetich de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires 
des nations et des souverains, 1758 ; livre 1, chapitre XIX, § 231. Vattel fut essentiellement un vulgarisateur et 
un compilateur des théories produites avant lui (notamment Grotius, Leibniz et Wolff). Son œuvre eut une 
influence considérable, surtout en Angleterre et avx États-Unis ; il a en particulier beaucoup modifié le "droit de 
la Guerre". Son ouvrage eut un impact très important sur le Traité de Paris de 1763 (cinq ans après). Vattel avait- 
il eu connaissance de la situation des Acadiens avant d'écrire son Droit des gens ?

Jean-François Dubost, "refuge religieux et politique", ibid.
"Tout homme a le droit de quitter son pays, pour s'établir ailleurs, quand par cette démarche il ne compromet 

point le bien de sa patrie. Mais un bon citoyen ne s'y déterminera jamais sans nécessité, ou sans de très fortes 
raisons. Il est peu honnête d'abuser de sa liberté pour quitter légèrement des associés, après avoir tiré d'eux des 
avantages considérables ; et c'est le cas de tout citoyen avec sa patrie". (Vattel, ibid., § 220).

Vattel, Le droit des gens, op. cit. ; livre I, chapitre XIX, § 231. L'auteur définit un exilé comme "un homme 
chassé du lieu de son domicile, ou contraint d’en sortir" (§ 228). Vattel : § 228 : Un exilé est un homme chassé 
du lieu de son domicile, ou contraint d'en sortir.[,..] § 299 : Un homme, pour être exilé [...] ne perd point sa 
qualité d'homme, ni par conséquent le droit d'habiter quelque part sur la terre. Il tient ce droit de la Nature. [...] § 
231. [...] aucune Nation ne peut refuser, sans de bonnes raisons, l'habitation même perpétuelle, à un homme 
chassé de sa demeure. Mais si des raisons particulières et solides l'empêchent de lui donner un asile, cet homme 
n'a plus aucun droit de l'exiger ; parce qu'en pareil cas, le pays que la nation habite ne peut serv ir en même temps 
à son usage et à celui de cet étranger. [...] C'est ainsi qu'une Nation, dont les terres suffisent à peine aux besoins 
des Citoyens, n'est point obligée d'y recevoir une troupe de fugitifs ou d'exilés. Ainsi doit-elle même les rejeter 
absolument, s'ils sont infeaés de quelque maladie contagieuse. Ainsi est-elle fondée à les lem oyer ailleurs, si 
elle a un juste sujet de craindre qu'ils ne corrompent les mœurs des citoyens, qu'ils ne troublent la religion, ou 
qu'ils ne causent quelque autre désordre contraire au salut public. En un mot, elle est en droit, et même obligée 
de suivre à cet égard les règles de la pmdence. Mais cette pmdence ne doit pas être ombrageuse, ni poussée au 
point de refuser une retraite à ces infortunés, pour des raisons légères et sur des craintes peu fondées ou frivoles. 
Le moyen de la tempérer [la pmdence] sera de ne perdre jamais de vue la charité et la commisération, qui sont 
dues aax malheureux."
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Noiriel, dans son livre sur les Réfitgiés et sam•¡?apîers aux XIX* et XX* siècles, estime de 
même que : "sous la Restauration, et même au début de la monarchie de juillet, Taccueil des 
expatriés et la distribution de subsides s'effectuaient sans que l'on ait même songé à aborder 
cette question à la chambre. Ce n'est qu'en 1832 que Guizot, le premier, y fait allusion"'*'*. 
Bien sûr, Noiriel s'intéresse exclusivement aux "étrangers" accueillis en France et ne 
mentionne à aucun endroit les Canadiens et Acadiens'*  ̂ Noiriel laisse donc entendre que 
l'accueil des "étrangers", à l'échelle nationale, n'a commencé à poser problème que sous la 
monarchie de juillet. Ceci paraît assez logique puisque, sous l'Ancien Régime on l'a vu, les 
populations (y compris étrangères) étaient perçues comme une richesse.

Quoi qu'il en soit, le thème de la compassion, de la charité due aux Acadiens est présent dans 
un nombre très important de textes que nous avons consultés. Le terme "charité" est d'ailleurs 
employé assez fréquemment comme synonyme de "secours" par les administrateurs 
français"* .̂
C'est aussi le terme qu'emploie le maire de Saint-Malo pour décrire ce qui l'a (en partie) 
motivé à distribuer une aide d'urgence aux Acadiens :

Comme la misère de ces dernières (personnes débarquées de Hic Saint-Jean] est 
extrême et que le défaut de vivre joint au scorbut les a réduites à un état digne de 
compassion j'ai cm devoir ordonner des secours en leur faveur malgré I'cpuiscmcnt de 
nos finances qui ne vous est point inconnu. La charité et la crainte que ces misérables 
ne répandissent quelques maladies épidémiques dans [la] ville (...1 m'a engagé à tenir 
cette conduite que je me flatte que vous ne désapprouverez pas'*̂

La nature chrétienne de la charité avec laquelle les Acadiens sont accueillis est souvent mise 
en avant : les secours sont fréquemment désignés sous le vocable de "grâce"'*’*. On retrouve 
également assez souvent la notion de "compassion" (ou divers synonymes) due aux Acadiens 
dans les textes. Ainsi de Villejoint recommande les Acadiens de l'île Saint-Jean non pas en 
vertu de leurs droits à des secours, mais au titre de la "commisération"‘*‘̂  Les exilés, d'ailleurs, 
ne cessent d'implorer les secours "charitables" du gouvernement, et tentent régulièrement 
d'attirer de ce dernier un "œil de compassion" sur leur situation.

Il faut ajouter que cette charité et cette compassion sont parfois quelque peu "forcées". En 
effet le gouvernement est le plus souvent obligé, moralement, de secourir les Acadiens. C’est 
ce dont témoignent de très nombreuses lettres accompagnant des injonctions 
gouvernementales de distribuer des secours. Dès les premières arrivées d'habitants de l'île 
Royale et de l'île Saint-Jean à Rochefort, en septembre 1758, le ministre parle des

Gérard Noiriel, La tyrannie du national : le droit dasile en Europe-Réfugiés et sans-papiers. La République 
face au droit dasile, siècle, 1991-1998, p. 42

Ceci est d’autant plus dommage qu*Acadiens et Canadiens sont encore désignés comme réfugiés dans plusieurs 
textes du XIX* siècle.

Là encore, il ne s'agit pas d'une spécificité française. Grifiiths mentionne un passage de la Maryland Gazette 
qui montre que les habitants de la Nouvelle-Angleterre étaient eux aussi émus de compassion ; "Le nombre de 
déportés [acadiens] arrivés ici atteint aujourd'hui le chiffre de 900. Comme ces malhcurcu.x. pour des motifs 
politiques, ont été dépouillés de tous les biens qu'ils possédaient à la Nom cl le-Écosse et cm o> es ici dans le plus 
grand dénuement, rhmnanité et la charité ctuéticnne nous font un devoir de secourir ces êtres dignes de 
compassion" (1755-12-00 ; cité par Griffiths, Contextes, p. 102 ; extrait de R.IPC 1905-U p. ,v\i scion la 
référence donnée par Griffiths ; je n'ai cependant pas réussi à retrouver cct c.vtraii dans l'édition française du 
RAPC).

1759-01-26 ; AM Saint-Malo, BB 45.
1774-02-04b ; BM  BordeaiLX, Ms 1480, T  556.
1758-09-08b ; AN Col C” B vol. 38, P  I65-I67 (http:/A\vw.archhescanadafrancc.org)
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arrangements à prendre ’’par rapport aux secours qu'il sera nécessaire de leur procurer"^®. 
Quelques années plus tard, dans une circulaire ordonnant la continuation de la solde aux 
Acadiens, le ministre insiste tout à la fois sur l'impossibilité des Acadiens de se procurer de 
quoi vivre et sur la compassion du Roi ;

Sa m ajesté a reconnu par les différentes représentations qui ont été faites de la  part 
des officiers municipaux des v ille s  où résident ce s  fam illes qu'il leur est de toute 
im possibilité de se procurer de quoi vivre et qu'on aurait la douleur de les voir périr 
de misère si on ne leur continuait le secours de six sous par jour que sa majesté a  bien  
voulu leur accorder, attendu la cessation  de tous le s  travaux dans les différents ports 
où elles font leur résidence. Sa m ajesté touchée de leur situation veut que ces fam illes 
soient p ayées comme ci-devant^*

Cette double constatation ("ils ne peuvent subsister tout seuls" et "on ne peut manquer à la 
charité et les laisser mourir de faim") se retrouve tout au long de notre période. À la fin du 
séjour d'une grande partie d'entre eux, en 1778, une des raisons encore donnée par Necker 
pour justifier la continuation des distributions de subsides à Nantes par rapport à Bordeaux ou 
ailleurs, c'est que ceux de Nantes sont "rassemblés en grand nombre" et donc (c'est sous- 
entendu) dans l'impossibilité de trouver tous du travail car ils y sont trop nombreux^^. Nous 
rejoignons ici le problème de l'intégration économique évoqué au début de ce chapitre et qui 
forme la trame sous-jacente de ces distributions de secours.

3. La récompense du patriotisme et l'indemnisation des 
spoliations

Le Roi, touché des preuves de fidélité et dattachement que les 
Acadiens lui ont données comme à leur seul et unique maître, 
ainsi que des sacrifices que ces sentiments pour sa personne 
leur ont fait faire, leur a, depuis qu'ils se sont réfugiés en 
France, fait fournir des secours pour les aider à subsis ter̂ .̂

Une troisième raison est avancée de manière récurrente pour revendiquer ou légitimer la 
distribution de la solde : celle-ci est le plus souvent présentée comme la juste récompense de 
la fidélité des colons rapatriés "au Roi, à la patrie, et à la religion". Les Acadiens méritent 
donc les égards du Roi du fait de leur fidélité à ce triptyque. C'est un des motifs les plus 
fréquemment mis en avant dans les documents, et ce, dès la mission de La Rochette auprès 
des Acadiens retenus en Angleterre en 1763, qui écrit : "ils conservent toujours l'amour pour 
leur roi, leur patrie et rien ne peut ralentir leur zèle pour la vraie religion" "̂ ,̂ À l'arrivée des 
premiers Acadiens en Louisiane, le gouverneur français, Aubry, écrit à son tour : "Les 
Acadiens sont laborieux, braves, religieux, attachés à leur prince et à leur patrie au-delà de 
toute expression. Je les ai connus dans la Nouvelle-Angleterre ; ils n'avaient jamais dans la

1758-09-30a ; SHM Rochefort, 1 E 160, 633.
1761-11-14 ; SHM Brest, série 1 P 1 / 9 1761 pièce 155.
1779-08-22b ; AD Girende C 2478.
1773-06-04a ; BM  Bordeaax, Ms 1480, P  345-349. 
1763-02-17d ; M AE, Mém. et doc., Angleteire, 47, P  2-5.
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bouche que le nom de la messe et du Roi”̂ .̂ Ce type de discours deviendra ensuite un refrain 
presque systématique dans la bouche de Le Loutre ou de Lemoyne'*̂ .

Les distributions de secours (et les mesures à prendre pour établir les Acadiens correctement 
en France) sont ainsi perçues -  de manière croissante, au fur et à mesure de l'enlisement de la 
situation -  comme une indemnité des dommages causés aux Acadiens, dommages endurés à 
cause de leur fidélité au Roi, à la patrie, et à la religion. Le gouvernement préconise assez tôt 
de faire une distinction entre ceux qui n'ont rien ou peu perdu (c’est le cas des Canadiens qui 
avaient la possibilité de rester au Canada et de conserver leurs biens mais c'est aussi, selon 
l'interprétation de certains intendants, le cas de "simples manœuvres et ouvriers" qui n'ont rien 
perdu^^) et ceux qui ont tout perdu (les Acadiens). Lemoyne l’écrit éloquemment ; "la 
subsistance que le Roi accorde aux Acadiens est une indemnité de l'abandon qu'ils ont fait de 
leurs propriétés en Acadie". Il suggère ensuite de leur donner des terres en échange des terres 
qu'ils ont abandonnées^^.

Lemoyne va d'ailleurs progressivement faire des spoliations des biens en Acadie la raison 
principale justifiant les secours (et les établissements). Ainsi, dans un long mémoire intitulé 
"Mémoire sur la distinction à faire des familles acadiennes passées sous l’administration de la 
finance, d'avec celles de l'île royale et de l'Amérique septentrionale restées sous celle de la 
Marine", probablement adressé aux bureaux du Contrôle Général afin de rationaliser les 
distributions effectuées en faveur des Acadiens, il commence par rappeler que :

Lors de la prise de Louisbourg, les habitants de cette ville et de l'ÎIc Royale, qui tous 
avaient servi avec la plus grande distinction au siège dans toutes les operations de 
guerre, comme milice, ne furent point compris dans la capitulation. 11 n'y eut aucune 
condition stipulée pour eux ; les Anglais s'emparèrent de tous leurs biens, de toutes 
leurs possessions quelconques, les chassèrent tous de l’ÎIc et les rcn\oycrcnt en 
Europe.

Il ajoute un peu plus loin :

Les Acadiens seuls ont droit aux secours administres par la finance. L'on ne doit 
regarder comme Acadiens que ceux qui ont etc véritablement établis dans l'Acadic, 
qui y ont eu des possessions, ou à l'IIc Saint-Jean, colonie formée par les Acadiens et 
qui en ont été expulsés. [.,.] Les familles du Canada n'ont été admises que pour des 
causes particulières, ayant été comprises dans la capitulation jdc Montréal et de 
Québec] et leurs biens conservés.̂ ^

À de nombreuses autres reprises, le fait que les Acadiens étaient aisés avant la déportation est 
invoquée, comme pour justifier à plus forte raison les secours : "leur aisance, les biens et les 
possessions immenses qu'il ont sacrifiés [...] méritent des égards particuliers" écrit ainsi 
Lemoyne à propos de la famille d'Entremont^ .̂

1763-05-14a ; Lauvrière, La Tragédie dun peuple, op. cil, p. 193.
^  Le Loutre : "Jamais nation n’a tant souffert pour son Roi et n'a fait de plus généreux sacrifices à la pairie ci à la 
religion." (1771-05-00a , BM Bordcaax, Ms 1480, f° 36-f4) ; Lemoyne : "des sujets qui ont trop niénié de lui 
par leur attachement au Roi, à la patrie et à la religion" (1773-04-18a : BM Bordcau.x. Ms 1480. P  302-,304).

Le ministre et l'intendant de Marine à Rochefort sont d'accord sur ce point : "il doit eue fait une différence 
entre ceux qui par fidélité envers le Roi ont abandonné tous leurs biens et ceux qui. simples manœus rcs et 
ouvriers, n'ont fait aucun sacrifice et gagnent aujourd'hui beaucoup plus que dans les colonies" (1765-04-24 
SHM Rochefort, 1 E 177, P  791).

1772- 10-29 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  157-161.
1774-09-27 ; BM Bordeaux, Ms 1480, Aimexes. f" Dossier.
1773- 07-02C ; ANC, MG6 A 15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados. C 1019.
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Constater que le patriotisme est une raison avancée officiellement et fréquemment par 
l'administration ne veut pas dire qu'il faut adhérer à ces discours sans critique comme le font 
certains auteurs^’. D est certes curieux de constater que les administrateurs en charge des 
Acadiens ne semblent jamais remettre en cause le discours patriotique de ces derniers“  et au 
contraire semblent le colporter et l'amplifier. Mais nous atteignons ici la limite de notre 
documentation : pratiquement toutes les lettres retrouvées sont des lettres officielles dans 
lesquelles les correspondants usent nécessairement de retenue ; à n'en pas douter, il existe 
dans les corps de fonctionnaires de l'époque des choses qui sont acceptées sans remise en 
cause, sans doute en raison d'une sorte de forme antique de ce que nous appelons de nos jours 
le "politiquement correct". Les administrateurs ont-ils cru au patriotisme des Acadiens ? 
Après tout, si ce patriotisme (supposé) paraît quelque peu douteux aujourd'hui, il a pu 
apparaître de même aux officiels gouvernementaux. Nous avons vu plus haut que les déportés 
du "grand dérangement", soit n'ont pas eu de choix du tout (pour ceux qui ont été débarqués 
directement en France), soit (pour ceux qui ont transité par l'Angleterre) ont peut-être eu une 
certaine liberté de choix, mais que nous ne pouvons évaluer entièrement^^. En fait, il semble 
que si les administrateurs français ont été très peu critiques sur ce point, c'est probablement 
parce qu'ils croyaient et voulaient croire à cette fidélité acadienne qui leur semble tant faire 
défaut au reste de la population française. La Rochette compare ainsi défavorablement le 
comportement des soldats ou marins français prisonniers en Angleterre pendant la guerre de 
Sept Ans au patriotisme supposé des Acadiens :

Plusieurs de nos prisonniers français se sont laissés éblouir par les promesses des 
Anglais, et ont marqué en ce point beaucoup moins de fidélité à la France et de désir 
de vengeance que les malheureux Acadiens qui viennent de s'embarquer pour la 
France, après avoir étonné toute l'Angleterre par leur probité, leurs mœurs et leur 
attachement inviolable à la religion et au Roi, malgré leur dispersion cruelle et la 
misère effrayante qu'ils ont supportée jusqu'à la fin avec un courage héroïque que tous 
les Français devraient avoir encore, s'ils eussent conservé leurs mœurs, et pas connu 
le luxe.®'̂

Ces opinions confirment les résultats d'E. Dziembowski, pour qui, au sortir de la guerre de 
Sept Ans, "de nombreux Français sont convaincus que la puissance morale de l'ennemi, 
source d'un remarquable élan patriotique, est la principale responsable des victoires 
étonnantes de l’Angleterre. La France, pour espérer retrouver le rang qui est le sien, doit 
impérativement s'inspirer de cette vertu" Ceci explique tant les distributions de secours que 
l'opinion largement positive des Acadiens au début de leur séjour en France.

Martin ou Lauvrière semblaient croire fermement à la véracité de tous ces récits faisant état du grand 
patriotisme des Acadiens au Roi, etc. Ernest Martin prend au pied de la lettre par e.xemple les mémoires 
propagandistes de la Rochette rapportant que les Acadiens crièrent "vive le Roi de France" au grand scandale des 
Anglais (1763-02-17a ; Mémoire de Nivernais). Nous renvoyons le lecteur aux passages consacrés à ces deux 
auteurs dans la partie "historiographie".

Ce discours acadien ne permet évidemment rien d'affirmer quant à leur patriotisme, puisqu'il est bien entendu 
destiné à émom oir les autorités pour en obtenir le paiement ou la continuation des secours. Ils ont dès lors tout 
intérêt à mettre en avant leur patriotisme.

Nous renvoyons les lecteurs à la partie "cause des départs d'Acadie anglaise /  Acadiens déportés en 
Angleterre", ci-dessus (avant-propos).
^  1763-06-13a ; Roy, Rapport, p. 615-617.

Un nouveau patriotisme français 1750-1770 : La France face à la puissance anglaise à F époque de la guerre 
de Sept Ans, Oxford, Voltaire fondation, 1998 p. 9.
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Propagandes
Il est à noter qu'il y va aussi du prestige de la France par rapport au reste de l'Europe de bien 
secourir les Acadiens. Il s'agit en particulier de se montrer moralement supérieur aux Anglais, 
et la France doit montrer qu'elle répare avec humanité les torts infligés à de pauvres 
malheureux par ces derniers. Ainsi le commissaire de la Marine Lemoyne souligne-Hl le 
danger à ne pas réagir suite à l'émigration d'Acadiens vers Jersey et comment l'image de la 
France risque d'en être affectée :

Huit familles établies à Plouër et à PIcudihcn se sont échappées et ont passé en 
Angleterre avec leur avoir ; ce n'est pas l’objet en lui-meme qui me paraît fort 
intéressant, mais Chômeur du gouvernement me semble compromis ; s'il paraît faire 
peu attention à cet événement, il semblera l'autoriser et avoir abandonne des sujets qui 
ont trop mérité de lui par leur attachement au Roi, à la patrie et à la religion, pour qu'il 
ne les retienne pas sous sa protection et ne les secoure |...]. Cet é\cncmcnt démontte 
combien il serait intéressant d'opérer et de bien faire connaître à ce malheureux 
peuple qu'il est digne de l'attention du gouvernement, qu'il s'en occupe et que sous 
peu il en aura des preuves par la jouissance des grâces qu'il se prépare à répandre sur 
eux®®.

Cet exemple montre bien le lien qui existe dans l'esprit de certains administrateurs entre le 
patriotisme des Acadiens et les secours qui leur sont versés. Ne pas secourir les Acadiens, ce 
serait rompre un contrat tacite qui risquerait d'accuser la France. Le mois suivant, le 
commissaire revient sur la même affaire, et ajoute que l'exemple pourrait être néfaste pour les 
colonies elles-mêmes :

Le commissaire de Saint-Malo m'informe que huit familles (...I ont passé à Jersey.
[...] Je crois le gouvernement désobligé si cet exemple était suivi. Quoi f Ixi France ne 
voulait pas se conserver des sujets qui lui ont tant donné de preuve de leur 
attachement Cela n'est pas imaginable par Cétranger sans conséquence. Si cela était, 
quelle suite n'en doit on pas craindre pour les colonies

Lemoyne ne voit qu'une solution efficace pour prévenir les reproches qu'on pourrait adresser à 
la France à propos du traitement réservé aux Acadiens ; il faudrait publier "dans les papiers 
publics" tout ce que le Roi a fait pour eux. Non sans une certaine contradiction, Lemoyne 
estime que les secours sont une "grâce" (ce qui implique un acte gratuit), alors que les 
Acadiens ont "mérité" ces secours par leur "attachement" au Roi et à l'État ;

Le refus que forment les Acadiens d'accepter les grâces du Roi, refus qui peut devenir 
constant si ces gens ont le projet formé de quitter la France et de s'évader, me fait 
penser qu'il pourrait convenir d'annoncer dans les papiers publics ces grâces que le 
Roi leur accorde. Ils ne manqueraient pas pour colorer leur faute, si clic avait lieu, de 
se plaindre du gouvernement ; leur dire s'accréditerait ; il faut je crois prévenir cct 
inconvénient, il faut instruire la France et l'Europe avec les details et l'emphase qu'il 
convient, en publiant les bontés du Roi pour ce peuple, qui les a méritées par les 
preuves de son attachement à sa personne et à l'État.®*

Bref, le patriotisme réel ou supposé des Acadiens est fréquemment invoqué par 
l'administration pour justifier les secours qui leur sont distribués, comme une sorte de

®® 1773-04-18a ; BM Boideaux, Ms 1480, P  302-304. 
®’ 1773-05-13c ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  329.
®* 1773-07-20b ; BM Boideaux, Ms 1480, P  379-381.
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récompense naturelle pour les sacrifices qu'ils ont endurés. Ce motif n'a, lui non plus, aucun 
lien avec une quelconque volonté gouvernementale d'intégrer / assimiler les Acadiens.

4. Un outil de contrôle et de pression ?

Nous n'avons pas retrouvé de traces, comme nous en avions initialement fait l'hypothèse, 
d'une crainte que les Acadiens suscitent des troubles^^ ou diffusent dans la population des 
idées de réforme sociale (puisqu'en Amérique les Acadiens ne payaient pas la plupart des 
taxes auxquelles était assujetti le Tiers-état français, qu'ils avaient été en contact avec les 
Amérindiens réputés égalitaires et avec le système britannique potentiellement corrosif)- Au 
contraire, selon un document quelque peu énigmatique, il semble que le gouvernement 
français non seulement n'a pas craint de troubles de la part des Acadiens, mais était tellement 
confiant, comme nous l’avons montré ci-dessus, dans leur fidélité au "Roi, à la Patrie et à la 
Religion" que lors de rébellions de paysans bretons, il envisagea même de déplacer les 
séditieux pour les remplacer par des Acadiens. Un officier d'une sénéchaussée de Bretagne, 
Châteauneuf du Faou^ ,̂ rapporte avoir eu la conversation suivante en avril 1766 :

Me promenant dans mon jardin avec M. de Mélesse (?) [prévôt], il me dit que le [...] 
procès verbal de rébellion [suite à des séditions qui se sont produites à Saint-Goazec 
lorsqu'on a voulu procéder à la clôture de landes] avait fait tant craindre au conseil du 
Roi qu'une telle (?) eut pu causer un incendie, qu’il avait des ordres au cas qu'il eut 
essuyé quelque rébellion, notamment dans la terre de Saint-Goazec, de prendre autant 
de troupes du Roi dont il aurait besoin et de la dépeupler, pour envoyer ceux qui 
seraient arrêtes aux colonieŝ * et les remplacer par les Canadiens [plus probablement 
des Acadiens] qui venaient de se rendre en France d'où aurait pu naître une rébellion 
générale dans cette basse Bretagne telle qu'il y en eut il y a à présent un an ou 
environ.^^

Une exception, sans doute peu significative : en 1773, le subdélégué de l'intendant de Poitiers écrit au marquis 
de Pérusse, à propos des réfugiés, peu de temps avant leur arrivée : "Vous paraissez désirer qu'on en place une 
partie à Poitiers, mais (...] un pareil nombre de gens non disciplinés dans une grande ville serait beaucoup plus 
difficile à veiller et à retenir que dans un petit endroit" (1773-10-03 ; AD Vienne 2 J dcp. 22, art 124-1). Ce sont 
les lettres de Lemoyne, dénonçant la résistance des Acadiens à venir dans le Poitou qui suscitent chez ce 
subdélégué la crainte de l'indiscipline des Acadiens.

Département du Finistère, entre Morlaix et Carhaix.
’’ Ceci montre bien, encore une fois, qu'être envoyé dans les colonies était considéré comme une punition.

(1766-04-12 ; AD Ille-et-Vil. 5J 139). Ce document est transcrit d'après des notes de Henri Bourde de la 
Rogerie, ancien archrviste du Finistère dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. Malheureusement, Bourde 
n'indique que de manière elliptique et d'une calligraphie très difficile à déchiffrer la provenance de ce document, 
à la suite duquel il écrit : "Mémoire de Pic de la Mirandole Sénéchal de Châteauneuf du 12 /  4 /1 7 6 6  à Madame 
de la Bedoyère sur les séditions (?) qui se sont produites à Saint-Goazec lorsqu'on a voulu procéder à la clôture 
de landes qu'elle a afféagées (dépendance de la sénéchaussée de Laz : des troubles analogues se produisent à 
Spezet et à Laz 1764 et suiv. (?)) M. de Mélesse, Général Prévôt (?) le ... particulier (?) de la maréchaussée des 
archers et de huissier vinrent (?) sur (?) les lieu.x. D'après copies de pièces concernant les plaintes (?) à Madame 
de la Bedoyère née du Chastel contre Sam-aye [ou Sauvage] son [Sénéchal ?] de Laz. Copie communiquée par 
M. Raymond Delaporte. Dans ce dossier assez volunimeax la lettre de Pic de la Mirandole est la seule qui 
mentioime ces velléités au cotïseil du Roi de placer ces Canadiens à Saint-Goazec". Il ajoute "Les rébellions 
[mentionnées dans ce document] avaient dû se produire en 1764". Malgré des recherches assidues, je  n'ai pas 
réussi à retrouver l'original de ce document, mais J’ai pu constater à de nombreuses autres reprises la rigueur des 
transcriptions de Bourde de la Rogerie ; il n'y a donc pas à douter de son authenticité. Par ailleurs, j'ai pu 
retrouver un certain nombre d'informations sur ce "Pic de la Mirandole" (ce qui conforte d'ailleurs ma com’iction 
que ce document est authentique). Dans un article publié en 1911 (Raymond Delaporte, "Un sénéchal de 
<i:hâteauneuf-du-Faou, Guillaume Pic de la Mirandole (1694-1778)", Bulletin de la Société Archéologique du
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Si l'on en croit donc ce texte, le Roi ne craignait pas de révolte de la part des Acadiens et 
jugeait même qu'ils pouvaient être mis à des endroits sensibles (sans doute pour servir de 
"tampon") ; cette impression est confirmée par le fait qu'on place les Acadiens à Belle-ile-en- 
Mer, lieu exposé aux attaques des Anglais et ouvert sur l'Atlantique (ce qui prouve qu'on leur 
fait confiance). Les distributions de secours n'ont donc certainement pas pour but de contrôler 
les Acadiens’^ même si, indirectement, elles favorisent les concentrations de réfugiés 
(comme le rappelle Lemoyne, il est plus facile pour l'administration d'avoir tous les Acadiens 
en un lieu donné, puisque son "coup d'œil est réuni"’"*).

Chantage
En revanche, ce qui est sûr, c'est que les secours servirent de moyen de pression pour 
contraindre les Acadiens à se conduire d'une certaine façon. Le gouvernement fait souvent du 
chantage aux secours. Dès 1759, Berryer ordonne de retrancher la solde à des habitants de 
l'Amérique septentrionale qui refusent de s'embarquer sur des corsaires du Roi^’. Plus tard, 
Choiseul menace à plusieurs reprises d'interrompre le versement de secours aux Acadiens qui 
ne se rendront pas à Cayenne. L'année 1764 est parsemée de telles menaces, au moins dans 
certains ports. En effet, on a vu que les Acadiens n'étaient guère disposés à se rendre en 
Guyane, dont ils redoutaient notamment le climat. Choiseul, qui cherche à recruter le 
maximum de personnes pour peupler la colonie (dans laquelle il a des intérêts importants), 
menace donc les Acadiens de suspension de solde s'ils n'obtempèrent pas. Le 13 février 1764, 
il ordonne à Guillot, à Saint-Malo, d'avertir les réfugiés que s'ils ne passent pas à Cayenne, 
leur subsistance leur sera retirée^ .̂ J'ignore si ces menaces furent suivies d'effets. En revanche, 
à Cherbourg ce fut le cas. Le commissaire de Cherbourg, de Francy, ne se cache pas des 
méthodes pour le moins douteuses employées pour "convaincre" les malheureux expatriés : 
"j'ai assemblé samedi dernier [...] tous les Acadiens qui sont ici. À force de les prêcher je suis 
venu à bout d'en déterminer 1 2 1  à passer à Cayenne tant de bonne volonté que par la crainte 
de perdre les bienfaits du roi"’ .̂ Deux mois plus tard, il rapporte avoir mis en application scs 
menaces et avoir supprimé la solde pour tous les Acadiens de son département qui refusent de 
partir à Cayenne. La mesure ne semble toutefois pas avoir été très efficace, puisqu'il avoue 
que cela ne les a pas fait changer d'avis, sauf un nommé François Daigle et sa femme, 
originaires de Cherbourg^*. Ces mesures suspensives prises par de Francy lui avaient été

Finistère, (1911) : pp. 39-55) on apprend qu'un certain François Hyacinthe Pic de la Minindolc. né le K) 
décembre 1727, fut sénéchal de Châteauneuf du Faou entre 1762 et 1772. puis conseiller au Parlement de 
Bretagne (il meurt à Châteauneuf le 4 juillet 1796). Le père de François Hyacinthe, un noble breton du nom de 
Guillaume Pic reprit le nom de Mirandole suite à des recherches généalogiques lui ayant pennis d'établir un lien 
-  douteu.\ -  avec le célèbre humaniste italien. L'article retrace principalement la carrière du père de celui dont il 
est question dans l'extrait de document ci-dessus et indique aussi quelques cotes provenant des A^clu '̂cs du 
Finistère qui se rapportent à cet individu (mais visiblement ce document ne provient pas de ce fonds). Cet article 
ne dorme toutefois aucune information sur le document qui nous intéresse ni sur les rébellions de Saint-Goa/cc 
en 1764.

Par le biais des distributions de secours, l'État pouvait être informé précisément du nombre d'Acadiens cl de 
leur localisation précise ; les secours auraient permis également d'inhiber à la source toute \ clléiié de troubles, 
puisque en cas de rébellion les Acadiens auraient pris le risque qu'on leur supprime leurs subsides.

1773-07-26a ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  402s.
1759-03-23 ; AN Col B, vol. 110.
1764-02-13 ; AN Col B, vol. 120, P  47.
l764-02-27a ; ANC, MG6 C3 [Mi 12881] -  Arch, du port de Chcibourg (lettres de Dcfranc>. du 1“ mars 1763 

au 2 avril 1768), P  79v.-93.
Ce dernier refuse finalement au dernier moment de partir et on lui supprime alors à son tour La solde. (1764- 

04-13b ; ANC, MG6 C3 [Mi 12881, 2* reg., p. 4-5] -  Arch, du port de ClKtbourg (lettres de Defranev . du T' 
mars 1763 au 2 avril 1768).
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79ordonnées par l'intendant du Havre, Mistral, et sont approuvées par Choiseul lui-même . On 
retrouve ainsi à Cherbourg en 1764 une "liste des familles de l'Amérique septentrionale qui 
sans de bonnes raisons ne veulent point passer à l'Isle de Cayenne, quoique fort propres à 
peupler et à cultiver cette nouvelle colonie et qui, si on ne leur accorde pas leur passage aux 
Isles de Saint-Pierre et de Miquelon, préfèrent de rester en France et renoncent aux bienfaits 
du Roy et aux avantages qu’il pourrait leur faire partout ailleurs"**̂ . Ajoutons qu'à Cherbourg, 
la solde fut rétablie quelques mois après*\ ce qui contribua à accréditer durablement l'idée, 
chez les Acadiens, que les menaces de suspension de solde ne seraient jamais appliquées très 
longtemps.

Quelques années plus tard, Lemoyne utilise le même procédé pour recruter des colons 
acadiens réticents vis-à-vis du nouveau projet d'établissement dans le Poitou. Quoiqu’il n'ait 
pas reçu d'instructions en ce sens, il menace les Acadiens de suspension de leur solde. Une 
lettre de l'Acadien Joseph Landry à son cousin Joseph d'Entremont, retourné en Nouvelle- 
Écosse, écrite le 2 mars 1775, en est un premier témoignage éloquent :

Je vous marquais dans la lettre de votre chère m ère que les Acadiens allaient avoir  
une d écision  en France. [...] Ils®̂  le s  ont m enés sur des terres pour [les] établir. Ils les  
ont m enés à  30  lieues de La R ochelle dans les terres du Poitou. Ils [en ont] amenés 2 à 
3000. Ils nous ont fait la proposition à  nous les premiers, à la famille des d'Entremont 
et des Landiy' dont nous l'avons tou s refusée hormis m on bagnu [?] qui en a pris le 
parti. II est mort et un de ses garçons âgé de 20 ans. N ou s leur avons dit que nous 
n'ctions poin t des terriens et que n os ancêtres n'avaient jam ais gratté la terre et que 
nous aim ions autant mourir ici com m e à  mourir là. **Eh bien vous ríaurez p lus de 
paye p assé  le 7®'' de janvier  et ils  nous ont payé et ils  ne nous ont rien dit et nous 
ne savons pas si nous toucherons cette paye à l'avenir m ais notre espérance est que 
s'ils ne n ou s donnent plus rien que nous ayons notre congé.®"*

Lemoyne ne se cache guère des menaces qu'il fait aux Acadiens : ainsi, dans un long mémoire 
au Contrôleur général rendant compte de sa tournée dans les ports destinée à inciter les 
Acadiens à passer dans le Poitou, il écrit, à propos des réfugiés de Cherbourg refusant d'aller 
défricher les terres de Pérusse : "Je ne pus les ébranler, peut-être reviendront-ils, s'ils sont bien 
persuadés que le gouvernement les abandonnera ; ils ne peuvent l'imaginer. Je le leur ai 
cependant bien affirmé". De même, à Saint-Malo, il écrit qu'il mit en garde les récalcitrants 
aux projets du Marquis :

1764-04-14 ; AN Col B, vol. 120, P  129 : 14 avril 1764.
1764- 00-00b ; A N  Col, G' vol. 512.
1765- 03-04 ; ANC, MG6 C3 [Mi 12881, T  reg., p. 10] -  Arch. du port de Cherbourg (lettres de Defrancy, du 

1" mars 1763 au 2 avril 1768).
sic ; on ignore qui est le sujet
Les ordres du Contrôleur général à Lemoyne stipulaient effectivement que "la subsistance sera continuée à 

tous indistinctement à raison de sL\ sols par jour et par tête jusqu'au premier janvier 1774" (1773-06-04a ; BM 
Bordeaux, Ms 1480, 345-349). Mais l'esprit de la lettre de Terray est tout autre ; le Contrôleur général estime
qu'il fait une faveur aux Acadiens en leur p r o p o ^ t  de se rendre dans le Poitou et n'envisage pas que Lemoyne 
puisse avoir du mal à reemter des personnes. À  aucun moment il ne semble lui-même avoir préconisé de se 
servir de la solde comme moyen de coercition et il désapprouve par la suite Tulilisation que Lemoyne fait de ses 
instractions.

1775-03-02b ; lettre reproduite en aimexe. Voici la version que donne Lemoyne : "Le S. Charles d'Entremont, 
chef de ces familles, s'est excusé sur ce que personnellement il n'avait jamais cultivé ses terres, et qu'il n'avait 
jamais fait que le commerce de la pêche, sur ses infirmités, sur celles de sa femme et sur leur âge. Il est estropié 
d'une jambe et ne peut marcher sans des béquilles. Cette infimiité est u ik  suite des prisons et de la vie fugitive 
dans les bois qu'il a été contraint de mener en faisant la guerre, en fuyant les Anglais ; sa femme, par les mêmes 
causes, est grabataire absolument. Ses excuses m'ont pam légitimes et mériter des égards" (1773-07-22a ; BM 
Bordeaux, Ms 1480, P  383-94).
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Je les priais de faire attention au sort qu'ils préparaient par leur refus à leurs enfants, 
s'il venait à leur manquer. Et ensuite que je conseillerais à ceux qui n’avaient point 
d’excuses légitim es pour appuyer leur refus d'accepter, parce qu'ils de\ aient craindre 
que le premier octobre, terme où tous les cultivateurs devaient cire rendus à Poitiers et 
à ChâteHérault, ne fut celui de la cessation du secours de la subsistance aux familles,*'

Quelques jours auparavant, Lemoyne avait rencontré l'intendant du Poitou, de Blossac, lequel 
était en vacances en Bretagne près de Rennes. Ce dernier résume à Pérusse une discussion 
qu'il a eue avec Lemoyne, et conclut : "Si ces gens ne veulent absolument pas aller en Poitou, 
je ne crois pas qu’on les y contraigne, mais peut-être M. le Contrôleur général cessera de leur 
donner leur solde’'**̂

Cette fois, cependant, le Contrôleur général désapprouve clairement, quoique avec du retard, 
ce chantage. Il écrit ainsi à Lemoyne :

A l'égard de [ceux qui refuseront l'établissement du Poitoul, quelque puisse être le 
m otif de leur résistance, je  ne juge point convenable d'user des moyens de rigueur ou 
d'employer l'autorité pour les contraindre. Il s'agit d'aider à leur etablissement en 
France et nullement de les forcer à accepter celui de M. de Pérusse.’^

5. L'opinion des Acadiens : des secours mérités

Nous avons évoqué ci-dessus les raisons officielles, officieuses, voire inconscientes qui 
pouvaient motiver les distributions de secours. Mais comment les Acadiens percevaient-ils les 
secours qui leur étaient distribués ? On retrouve certes les mêmes raisons que celles données 
par les administrateurs, mais selon un ordre ou une logique légèrement diÎTcrentcs

Pour les Acadiens, il semble que les secours étaient tout d'abord perçus comme la juste 
récompense de leur patriotisme et des sacrifices immenses qu'ils avaient consentis pour la 
France. Nous avons vu que ces arguments étaient probablement en partie biaisés, mais c'est 
toujours de cela dont les Acadiens se réclament (qu'ils aient eu conscience ou non d'exagérer 
ou de déformer la réalité est bien difficile à évaluer ; leurs lettres personnelles n'y font aucune 
allusion). Pour s'en convaincre, un seul exemple suffit ; celui du discours tenu par Jean- 
Jacques LeBlanc à Lemoyne en juillet 1773, et que ce dernier retranscrivit aussitôt, à chaud, 
au Contrôleur général. II n’y a pas de raison particulière de penser que Lemoyne ait pu le 
déformer considérablement. Rappelons brièvement le contexte ; Lemoyne vient d’arriver à 
Saint-Malo où il s'efforce de recruter des Acadiens pour aller défricher les terres que le 
gouvernement et le marquis de Pérusse leur proposent dans le Poitou. Lemoyne menace alors 
les Acadiens de leur supprimer la paye. Malgré cela, pratiquement tous refusent d'aller dans le 
Poitou, sans toutefois donner de motifs très précis.

Enfin vint le tour de Jean Jacques Le Blanc [c'est Lemoyne qui racontcl (...1. Il me dit 
que tous les Acadiens étaient pénétrés d’amour pour le Roi et de reconnaissance des 
bontés qu'il avait pour eux jusqu'à ce jour, que ses bontés étaient ¡a récompense de

1773-07-22a ; BM Bordeaux, Ms 1480, f° 383-94, Ici. Lemoyne outrepasse nettement les instructions du 
Contrôleur général qui ordonne la continuation des secours jusqu'au premier jam icr 1774 (177.1-06-04a ; BM 
Bordeaux, Ms 1480, 345-349).

1773-07-17 ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1.
1773-08-15 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  435-436.
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leur fid é lité  e t leur attachement à sa  personne e t à  la  France, fidélité  e t attachement 
qu'ils ava ien t prouvés p a r  le sacrifice que to n  n' ignorait p a s  qu'ils avaient fa i t  de  
leurs biens e t de leurs corps même,, que les Acadiens étaient toujours pénétrés des 
mêmes sentiments qui avaient déterminé leur conduite, que d'après toute la tendresse 
paternelle que le Roi leur avait toujours montrée®®.

A. Les promesses du Roi
Les Acadiens rappellent également à plusieurs reprises dans leurs pétitions les promesses qui 
leur avaient été faites par le duc de Nivernais en Angleterre en 1763 au nom du Roi, afin de 
les inciter à repasser en France* .̂ Ces promesses furent faites apparemment oralement et il est 
difficile de savoir précisément ce qui leur fut promis ; rien ne l'indique par exemple dans le 
mémoire de Nivernais de février 1763^ .̂ Il semble toutefois, au regard de nombreux 
documents rappelant ces promesses, qu’il ne s'agissait initialement "que" d'un engagement 
d'établir les Acadiens sur des terres en France. Par exemple dans une pétition à la Reine 
Marie-Antoinette en juillet 1774, les Acadiens écrivent :

M. le duc de Nivernais a été à portée de connaître [nos malheurs], ainsi que notre 
fidélité. C'est lui qui en retirant plusieurs de nous des prisons d'Angleterre nous assura 
que le feu Roi, touché des cmautés que nous avions éprouvées pour son service, nous 
promettait des établissements dans son Royaume, qui nous dédommageraient de ce 
que nous avions perdu^\

J'ignore si la qualité des terres était précisée dans le "contrat", ni, surtout, si on leur avait 
explicitement promis des secours (c'est toutefois plausible puisque le duc de Nivernais se fait 
l'écho de leurs plaintes à ce sujet^ )̂. Implicitement en revanche il ne fait pas de doute que 
pour les Acadiens, le gouvernement s'était engagé à leur verser des secours jusqu’à ce qu'ils 
soient établis. Le lien entre les deux aspects (établissement et secours) est pratiquement 
toujours fait dans les documents. Les mémoires qui, vers la fin de notre période, clament que 
le duc de Nivernais avait promis aux Acadiens de leur verser une solde sont probablement 
conformes, si ce n'est à la lettre de ce qu'avait promis Nivernais, au moins à l'esprit général de

®® 1773-07-22a ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  383-94.
Il est à noter que les Acadiens rapatriés d'Angleterre ne forment qu'une minorité des Acadiens séjournant en 

France, la majorité a>'ant été déponée directement de Hle Saint-Jean et n'ayant donc reçu aucune promesse 
(verbale ou écrite du gouvernement). Par ailleurs, c'est aux Acadiens rapatriés d'Angleterre qu'on proposa en 
priorité rétablissement de Belle-fle-en-Mer (en effet, ce fut aux familles de Morlaix, qui étaient semble-t-il 
exclusivement des familles arrivées via l'Angleterre que fut proposé d'abord rétablissement). On reemta ensuite 
quelques familles de Saint-Malo, lieu où certaines d'entre elles, arrivées en 1763 de Grande-Bretagne, avaient 
également trouvé refuge. D'une certaine manière donc l'État aurait rempli son contrat avec l'établissement de 
Belle-ÎIe et n'était plus véritablement engagé par les promesses du duc de Nivernais (sauf si l'on considère que la 
promesse était de les établir sur des bonnes terres). Mais cette subtilité échappa semble-t-il totalement à 
l'administration française. Les Acadiens se servirent évidemment de cette ambiguïté vis-à-vis de l'administration 
française qui ne cessera, jusqu'au bout, de se croire engagée vis-à-vis de tous les Acadiens par les promesses de 
Nivernais.
^  1763-02-17a ; MAE, Comesp. Pol., Angleterre, vol. 449, f° 340ss.

1774-07-00b ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 97. Voir aussi une lettre de Le Loutre : "l'établissement des 
Acadiens est  ̂éritablement une affaire d'État il y va de l'hoimeur et de l'intérêt du gouvernement : de l’honneur 
puisque le Roi a bien voulu les prendre sous sa protection et les faire passer de l'Angleterre en France a\ cc 
promesse de les faire établir dans son Royaume ; de l'intérêt du gouvernement puisqu'en les établissant on ferait 
cesser une solde qui depuis leur arrh'ée en France se monte à plusieurs millions" (1771-05-00a ; BM Bordeaux. 
Ms 1480, f° 36-44).
^  Les Acadiens se plaignent à Nivernais que leurs frères transportés en France au début de la guerre "y restèrent 
plusieurs mois sans recevoir aucun secours" (1763-02-17a ; MAE, Corresp. Pol., Angleterre, vol. 449, f® 340ss).



ses engagements. Ainsi, un mémoire de juin 1778 afTirme que les Acadiens ont un droit légal 
aux secours de six sous par jour jusqu’à leur établissement car telle fut la promesse du duc de 
Nivernais en 1763 ; "leur traitement en Angleterre était de six sols par tête et par jour et 
d'environ cinq [shillings] l'année pour leur logement. Ils furent assurés que le traitement qu'ils 
recevraient en France serait encore plus avantageux"^  ̂ Un rapport ultérieur assure encore 
plus péremptoirement : "originairement, on ne devait aux Acadiens qu'une solde ou des 
terres ; telle était la promesse du feu roi transmise par M. le duc de Nivernais alors 
ambassadeur en Angleterre"®'*. Cette promesse faite aux Acadiens justifie à elle seule le 
versement des secours pour de nombreuses personnes chargées d’appliquer les directives du 
gouvernement. Il y va de l'honneur du gouvernement et la parole donnée avait alors une 
valeur quasi-légale.

B. Être payé ou émigrer
En outre, pour les Acadiens, il semble qu'il y ait eu une sorte de contrat tacite : si le 
gouvernement arrêtait de leur donner des secours et ne leur proposait pas d' "établissements" 
en échange, il fallait alors qu'on les autorise à partir. Cest le sens par exemple de la phrase de 
Joseph Landry reproduite plus haut : "notre espérance est que s'ils ne nous donnent plus rien 
que nous ayons notre congé"®  ̂De nombreuses autres pétitions acadiennes jouent sur la meme 
rhétorique : "puisque le gouvernement nous a abandonnés, qu'il ne songe plus à nous trouver 
un établissement, alors nous demandons à aller à Saint-Pierre et Miquelon, Boston, ou la 
Louisiane". Voici l'exemple typique d'un placet de mars 1772 :

N ous avons toujours eu à cœur de nous rendre utiles à l'État et que nous \o>ons au 
contraire combien d'aigent que nous coûtons à la France inutilement depuis tant de 
temps et l'impossibilité où l'on paraît être de nous y procurer un etablissement cl 
l'ennui où nous som m es de nous voir dans l'inaction depuis tant de temps, nous 
engagent à vous faire cette demande Ide passer en Louisiane] que nous espérons 
obtenir de votre bonté si cela est possible'^*.

Cette argumentation paraît tout à fait recevable au commissaire des classes à Cherbourg, de 
Francy, qui la reprend à son compte dans un mémoire adressé au Contrôleur général :

J'ai l'honneur de vous envoyer un mémoire qui m'a etc remis à Cherbourg par ceux 
des Acadiens qui résident dans cette ville. Ils y demandent le paiement d une solde 
qui leur a été accordée lorsque par attachement pour leur patrie ils ont quitte TAcadic 
à  la paix de 1763 pour passer en France et qui a cessé de leur cire payée en 1777. Jls y  
témoignent aussi le désir de retourner dans l'Amérique septentrionale s'ils ne sont fxjs 
secounts en France, et sollicitent à cet effet leur passage à Boston, Ce dernier objet 
qui regarde le département de la Marine ne peut être accordé. Il serait contre tous les 
principes de permettre l'émigration de ces Acadiens et de les livrer à une domination 
étrangère, mais il résulte de là une raison de plus de venir au secours de ces 
malheureux. Je me persuade qu'il ne vous paraîtrait pas juste de leur interdire la 
sortie de France pour chercher ailleurs les moyens de subsister sans les dédommager 
en tout ou en partie en rétablissant la solde qu'ils ont reçue jusqu'en I 7 7 f  .

C'est aussi ce que rappelait explicitement Lemoyne quelques années auparavant :

1778-06-00 ; MAE, Mém. et doc, Angleterre, 47, f“ 18-28, pièce 7. 
1788-OO-OOa ; AN F* ̂  3495.
1775-03-02b ; lettre reproduite en annexe.
1772-03-24 ; BM Bordeau.\. Ms 1480, f° 89-90.
1784-OO-OOa ; AN Col C" A vol. 125, P  535-537.
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le refus qui leur a été fait plusieurs fois de les laisser passer à une domination 
étrangère (demande à laquelle la misère extrême [alliée] à la crainte d'etre trouvé trop 
à charge les portait), a toujours été appuyé du motif qu'on voulait les rendre 
propriétaires et les dédommager de l'abandon des biens qu'ils possédaient en 
Acadiê *.

Les distributions de secours justifiaient donc, dans l'opinion des Acadiens, l'interdiction qui 
leur était faite de quitter le territoire national. Cette interdiction quant à elle était directement 
liée aux conceptions populationnistes et propagandistes de l'État français qui voulait 
conserver les hommes (source théorique de richesse) sur son sol et qui n'acceptait pas 
facilement l'idée -  déstabilisante pour le moral et le patriotisme -  que des anciens colons, 
catholiques, francophones et sujets du Roi Très Chrétien, puissent préférer retourner en 
Amérique plutôt que de rester dans la mère patrie.

6. L'obsession économique

Nous nous sommes interrogés, dans les quelques pages ci-dessus, sur les raisons ayant incité 
le gouvernement à distribuer des secours aux Acadiens. Mais il existe également de très 
nombreux textes -  passés sous silence par Martin -  qui militent en faveur de la cessation de 
paiement de secours aux Acadiens, ou d'un encadrement plus rigoureux des distributions. 
Pour quelles raisons ? Il est intéressant de faire un petit tour d'horizon des justifications 
avancées par les uns et les autres.

A. La solde : une mesure de dernier recours
Différents ministres s'efforcent, à de nombreuses reprises et dès le tout début, de diminuer le 
coût des secours, en abaissant soit le montant des sommes distribuées, soit le nombre de 
bénéficiaires. Ils interdisent à plusieurs reprises le cumul du travail et de la solde (nous 
verrons que le cumul semble toutefois autorisé par certains ministres ou administrateurs de la 
Marine). Les directives en vue de diminuer la charge de ces secours sont concomitantes au 
début des distributions. Dès le départ, les ordres de Berryer sont clairs. Parmi les habitants, il 
faut faire quatre "classes" : 1 . ceux qui n’ont pas besoin de secours ; 2 . ceux qui peuvent être 
employés ; 3. ceux "qui n'ont besoin que d'une conduite pour se rendre dans leurs familles" ; 
4. les "sans ressources à qui on ne peut se dispenser de donner une ration"^ .̂ Remarquons que 
la position (en dernier) de la seule catégorie de personnes susceptibles de recevoir la ration 
n'est pas anodine. L'assistance n'est bien, dans l'esprit du ministre, qu'une mesure de dernier 
recours, destinée de surcroît à rester temporaire. Quelques jours plus tard il écrit au même 
intendant, à Rochefort ;

À l'égard des habitants et des personnes du peuple, il faut comme vous le proposez 
faire travailler dans les ports pour le service du Roi tous ceux qui pourront être utiles 
en les payant aux prix ordinaires et comptant afin de leur donner les moyens de 
subsister sans leur donner la ration, et pour ceux qui sont absolument pauvres et hors 
d'état de rien faire, il faut leur faire donner six sols par jour et par personne jusqu'à 
nouvel ordre^“®.

100

1772-1 l-18b ; BM Bordeaax, Ms 1480, T  191-213. 
1758-1 l-18a ; SHM Brest 1 P 1 /  7, pièce 199. 
1758-12-30a ; SHM Rochefort 1 E 160, P  749.
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Dans cette première période donc, si la volonté ministérielle de diminuer les coûts est 
indubitable, l'argumentation se limite à des considérations économiques. 11 faut évidemment 
éviter de prendre ces textes normatifs pour argent comptant Nous verrons qu’en matière 
d'assistance il y avait souvent loin des directives à la réalisation, et il est possible qu’un cenain 
laxisme ou qu’une certaine indulgence ait prévalu. II semble tout de même que les Acadiens 
aient rapidement dû prouver leur indigence, et la chasse aux fraudeurs ou présumes tels 
commence dès 1758. Certains administrateurs critiquent d'ailleurs assez ouvenement la 
volonté du gouvernement de réduire les dépenses, parfois avec une liberté de ton étonnante. 
Un correspondant anonyme de Guillot, probablement le commissaire aux classes de Saint- 
Malo, Isam, ou le chanoine Grandclos Mêlé s'insurge, en août 1760, contre les instructions de 
Berryer du 12 août de la même année’*** demandant à ce qu'on "retranche la subsistance (aux 
familles] qui sont dans le cas de s'en passer"'**̂  ; "de bonne foi le ministre croit-il que ceux de 
ces pauvres colons qui travaillent dans cette saison-ci gagneront assez pour payer les dettes 
qu'ils ont contractées depuis qu'il ne leur a fait donner leurs 6 s On pourrait trouver 
d'autres exemples de résistance’**"* et à n'en pas douter certains administrateurs "noircissaient" 
probablement la situation de certains bénéficiaires de l'assistance pour ne pas avoir à la leur 
supprimer.

B. Les effets pervers °̂°
Pour certains membres du gouvernement, les sommes distribuées aux Acadiens le sont "en 
pure perte"’***’. Pire, selon eux, non seulement les secours coûtent fort cher à l’f-tat, mais en 
plus, ils sont néfastes aux Acadiens. Très rapidement donc, le gouvernement tente de mettre 
en place des mesures pour limiter les effets jugés pervers des distributions de secours. La lutte 
contre ces effets secondaires consiste principalement à tenter de prévenir l’in sial lai ion de la 
paresse et de l'indolence chez les Acadiens’**̂. Selon les mots de Choiscul : "L'intention du 
Roi [n'est] point de nourrir des gens oisifs et qui ne veulent rien faire !"’****. Quelques années 
plus tard, le cousin de Choiseul, Praslin, en annonçant aux administrateurs des ports que la

101 1760-08-12 ; SHM Brest 1 P 1 / 8 1760 pièce 129 cl SHM Rochcfoil. 1 E 168. P  59.V
Berr>'er a remarqué que Guillot suspendait la paye de 6 s. à plusieurs ramilles qui troiix aient .1 g.igiKr des 

journées, et Ta rétablie après. II ordonne cependant à Guillot de s'assurer -  "tout de suite" -  "s’il nV en auniil pas 
d'employées quoiqu'elles trouvent à gagner leur vie [...] Autant il est juste de secourir celles de ces familles qui 
sont dans le besoin, autant il convient de retrancher la subsistance à celles qui sont dans le cas de s'en passer. Je 
vous recommande d*>* veiller avec soin" (1760-08-12 ; Ul).

1760-08-19C ; SHM Brest 1 P 1 / 8 1760 pièce 129. Ce document est reproduit iniégnilcmcnt en annexe du 
tome II (document n® 6).

Voici un autre exemple, à propos de la même lettre de Bcnyer : Guillot écrit ; "Cette lettre (de Berner du 12 
août 1760J m'embarrasse, car je  ne connais pas assez les facultés de ces habitants pour leur retmncticr de la p;i> c 
quoique je sois fort persuadé qu'il y en a bien quelques-uns qui ne dcx iaicnt pas l'avoir et qui seraient les 
premiers à crier. Comme vous les connaissez mieux que moi J e  vous prie de me faire une liste de ceux que xous 
croirez pouvoir se passer de ce secours. Je ne compte pas en faire grand usage je crois, n'importe cela sérum 
toujours à me faire connaître ce que je pourrais retraiEhcr si } \  suis forcé par le défaut de fonds, car enfin il faut 
songer principalement aux malheureu.\" (1760-08-16 ; ANC MC56 -  C2 (transe.. Mi C 4619) -  Arcli. du Port de 
Saint-Serxm  C 8, Li 7 (C 8 /  7)).

L'expression se retrouve notamment dans une lettre de Lcmovnc à Bcrtin (1772-12-28a ; BM Bordeaux. Ms 
1480, f° 246-247.

Cette e.xpression apparaît dans au moins 14 documents de la base de données.
À  n'en pas douter, ce souci est particulièrement sensible en raison du manque de fonds évoque plus h.iui
1763-12-09 ; AN Col B, vol. 117, 534. Choiseul et ceux qui expriment des opinions simiLiircs ne semblent

pas dénoncer aussi vigoureusement les risques d'oisiveté courus par les nobles qui toucliaicm des pensions 
faramineuses de l'État et qui étaient, au sens propres, oisifs (toujours Madame du Bany cl scs .‘ïim ooo lixrcs 
mensuelles de dépense, à comparer aux 300 000 annuelles pour les Acadiens). La Ré\ oluiion réparera cct 
"oubli" et n'aura pas de peine à fustiger les dépenses somptueuses de la cour ou des miiiresscs du Roi.
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paye est réduite de six sols à trois sols pour les enfants, justifie la mesure en écrivant ; "il y a 
longtemps que [les personnes qui composent les familles acadiennes qui sont en France] sont 
payées sans d'autre fruit que de les avoir entretenues dans la paresse"D istribuer des 
secours permettant aux Acadiens de vivre sans travailler est perçu comme un grand danger 
par les administrateurs. Même l'auteur anonyme de la lettre citée plus haut -  fustigeant l'ordre 
de Berryer, en 1760, de réduire les secours pour les Acadiens qui pouvaient s'en passer - , 
estime que plusieurs paresseux se contentent de toucher des secours et ne font rien de leurs 
journées. Ainsi, sur une "liste des habitants de l'Amérique septentrionale auxquels il paraîtrait 
que l'on pourrait retrancher la subsistance", il décrit la situation de Louis Gilbert :

Louis Gilbert, sa femme, cinq enfants. C'est certainement la famille qui est le plus 
dans le cas d'être rayée du rôle des secours. Elle est à son aise. Le mari qui est 
charpentier ne fait pas autre chose que de se promener, se reposer sur l'industrie de sa 
femme qui tient une forte boutique de friperie. Si l'on retranche les secours que le Roi 
accorde à une personne qui travaille pour subvenir au besoin que six sous par jour ne 
suffisent pour y satisfaire, on peut à plus forte raison retrancher un homme qui vit 
dans l'indolence et sa famille qui subsiste par un commerce avantageux"^

Cette argumentation n'a rien de très originale. On pense à ce vieux proverbe : "si tu veux aider 
un pauvre, ne lui donne pas un poisson, mais apprends-lui plutôt à pêcher". On retrouve les 
mêmes idées, par exemple, dans Candide (1759), lorsque Voltaire proclame que le travail 
éloigne trois grand maux, l'ennui, le vice et le b e so in ^C e  sont ces principes qui constituent 
le ressort principal à l'œuvre derrière la création des ateliers de charité. Voici, par exemple, ce 
qu'écrivent les administrateurs de l'atelier de Tours vers 1760^^  ̂ :

La nature et la religion nous font un devoir de venir au secours de l'humanité 
souffrante. Il est néanmoins de la sagesse de l'administration de ne distribuer de 
secours qu'avec prévoyance ; d'animer et de soutenir l'activité de l'indigent, de ne pas 
livrer ses mains à l'oisiveté, son esprit au désœuvrement et son cœur aux vices qui en 
sont la suite inévitable"^.

La lutte contre l'oisiveté et le désoeuvrement est une idée fixe du gouvernement. L'un des 
effets pervers de l’assistance est en effet, selon l'un des administrateurs en charge des 
Acadiens, d'affaiblir chez ces derniers l'envie de travailler""^. Ainsi l'auteur anonyme évoqué 
ci-dessus, chargé, à la demande réitérée du ministre, d'enquêter sur les Acadiens à qui "il 
paraîtrait que l'on pourrait retrancher la subsistance" écrit, à propos d'un réfugié : il "travaille

1766-10-30 ; SHM Brest 1 P 1 /  10 (1766) pièce 64 et AN Col B, vol. 125, T  436.
1760-08-19a ; SHM Brest, Sous série 1 P -  ANC, MG6 C4 (Mi des orig., F-2101 et F-2102).

"* Candide ou Poptimisme, chapitre XXX.
Les premiers véritables "ateliers de charité" -  qui entendent offrir du travail "aux journaliers sans emploi, 

particulièrement en cas de mauvaise récolte" -  voient le jour dans la seconde moitié du XVIII* siècle. Il s'agit de 
permettre aux pauvres de gagner un salaire et non de recevoir une aumône, en conformité "au souci de l'époque 
d'assistance par le travair (cf. J.-P. Gutton, "Ateliers de charité", Bély).

1760-00-00a ; AD Indre-et-Loire, L 74.
Ce phénomène est également souvent dénoncé dans nos sociétés occidentales modernes. (Jue faut-il faire pour 

empêcher que des personnes au chômage ou bénéficiant de diverses prestations sociales (RMI, allocations 
familiales, etc...) riaient pas des revenus identiques ou supérieurs à des personnes qui, elles, travaillent? On 
n'est guère incité à chercher un emploi quand on sait que les revenus ne vont pas augmenter en travaillant. Par 
ailleurs, ce qui est souvent dénoncé comme relevant de "l'assistanat" encourage également le travail non déclaré, 
qui permet de cumuler revenus "au noir" et prestations sociales. Diverses mesures ont été em isagées en France 
ou ailleurs pour prévenir ces inconvénients ; on pense par exemple à la "prime à remploi" créée il y a quelques 
années dans l'he.xagone. On voit que le dLx-huitième siècle était déjà confronté au même dilemme : d'un côté, la 
nécessité de pourvoir aux besoins les plus pressants des Acadiens "qu'il y  aurait inhumanité à supprimer" comme 
le disent plusieurs administrateurs, et d'un autre côté ne pas les décourager de prendre un travail.
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et est fort industrieux ; si l'on privait [cette personne] de subsistance il me paraîtrait juste de 
continuer à employer le reste de la famille [par] crainte de faire trop la guerre à l'industriem1I5

Insensiblement, alors que le problème de l'intégration des Acadiens ne se résout pas de lui- 
même, comme beaucoup l'espéraient sans doute, les Acadiens deviennent des "assistés" aux 
yeux des personnes qui en ont la charge. L'abbé Girard, ancien missionnaire de l'Acadie, en 
refusant une offre de Pérusse lui proposant de devenir le prêtre de l’établissement du Poitou, 
se justifie par ses doutes sur la capacité des Acadiens à sortir du cercle vicieux de ce que notre 
époque qualifierait "d'assistanat""^ :

J'ai couru le Canada, l’Acadic et Hle Saint-Jean. J'ai toujours \u accorder aux 
nouveaux habitants de ces pays-là trois ans de vivres, des outils, des habits, et malgré 
tous ces secours, ils ne pouvaient vivre sans être assistes. Ils l'ont etc, tant en vivres 
qu'en semences, la quatrième et même la cinquième année à l’Ilc Saint-Jean*” .

Pérusse reprend à son compte les remarques de Girard et fait de la 'corruption' des Acadiens 
par la solde la clé explicative de l'échec de la tentative d'implantation des Acadiens sur ses 
terres^**. La solution au problème acadien, écrit-il dans une lettre à son confident Blossac, 
c'est de supprimer la solde :

Je vois clairement aujourd'hui que tous ces gcns-là ne désirent que sc perpétuer la 
solde qui leur a etc assurément necessaire pendant les premiers moments de leur 
arrivée en France, mais dont la durée depuis 18 ans leur a fait perdre l'habitude du 
travail ; le général de la nation répugnera à tel établissement qu'on leur proposera. Ils 
iront partout où on les mènera dans la vue de suivre cette solde ; mais comme ils 
voient que la fin de tout établissement est d'en opérer la cessation, ils feront en Corse, 
à nie de France, en Bretagne ou ailleurs comme ils ont fait à BcIlc-lle-cn-Mcr ou ici. 
en Limousin, chez M. de Saint-Victour et en quelque endroit de la Bretagne où on a 
déjà voulu en établir. Il en périra beaucoup de ceux qui passeront en Corse et ce sera 
des hommes perdus sans utilité**̂ .

Dans la pratique, si l'idée semble généralement admise que distribuer des secours est néfaste à 
long terme, le gouvernement semble avoir eu bien du ma! à réaliser ses objectifs comme nous 
l'avons vu ci-dessus, puisque les distributions de secours, loin de cesser, continueront pendant 
très longtemps. Évidemment, les diverses tentatives d'établissement des Acadiens (à Bellc-île- 
en-Mer et dans le Poitou) relèvent toujours de cette même idée : il faut rendre autonomes les

1760-08-19a ; SHM Brest, Sous série 1 P -  ANC, MG6 C4 (Mi des orig., F-2101 et F-2102).
Sur le personnage, voir le DBC. L'abbé Girard avait peut-être d'autres raisons de refuser les offres de Pérusse : 

alors qu’il était à bord d'un navire en perdition, il avait abandotuié à la mon 3(X) de scs paroissiens en $c sam ant 
avec le capitaine du navire et l'équipage à bord d'un canot de sauvetage, au large de rAnglcicrre. en 175X. Bien 
qu'il ne semble aucunement avoir été inquiété ou même questionné sur ce geste peu courageux, il n'avait peut- 
être pas très envie de se retrouver en face des familles de scs anciens paroissiens.

1774-12-14b ; E. Martin, Les Exilés, op. cil, p. 277.11 faut rappeler que les Acadiens présents en France 
provenaient majoritairement de Hle Saint-Jean, où ils avaient déjà bénéficié de l’assistance des auiontés 
coloniales françaises pendant plusieurs années, a\ ant leur deportatioa Dans de nombreux cas ils n'avaient sans 
doute pas eu le temps de jouir de leurs trav̂ aux de défrichements, et nul doute que te découragement lié à cette 
première expérience ratée n'a guère dû motiver les réfugiés dans les ports de France. Ceux-ci doutaient de 
surcroît des intentions du gouvernement et s'attendaient à ce qu'on les rem oie dans les colonies.

Pérusse évoque également comme cause majeure de l'échcc l’obligation faite aux Acadiens d'être logés dix 
par dix dans les maisons construites sur la Grand'Lignc (cf. 1777-01-10 ; AD Vienne 2 J dcp. 22. art. 97).

1776-03-09 ; AD Vienne 2 J Dép. 22 art. 124-2. Ces réflexions sont bien sûr motivées par le désir de Pémssc 
de récupérer les Acadiens qui sont partis à Nantes, et qui, pcnsc-t-U. re\ iendraiem sûrement sur scs terres si on 
leur coupait les vivres dans ce dernier port.
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réfugiés en les mettant sur des terres où ils puissent gagner leur vie par eux-mêmes et ne plus 
dépendre de la charité publique (ce discours revient également à de très nombreuses reprises).

A l'arrivée de Necker au pouvoir, le discours contre l'oisiveté se durcit et se concrétise, 
semble-t-il, cette fois, par des mesures générales de suspension de solde (voir la partie ci- 
dessus). Les principes énoncés par Necker sont relativement simples : "ceux qui sont en état 
de travailler ne peuvent pas demander des s e c o u rs " D a n s  une lettre virulente, écrite en 
1778, alors qu'il vient de constater, dans un état qu'on lui a envoyé, que des personnes âgées 
de 16 à 40 ans ne travaillent pas, il fustige les effets néfastes de l'assistance :

Mon objet, écrit-il, est de disperser les Acadiens de manière qu'ils cessent de faire un 
corps de nation, et que se mêlant avec la société ils en partagent les avantages et les 
charges sans que le gouvernement ait à leur payer une solde qui lui est onéreuse et qui 
ne fait que les entretenir dans l'inaction. [...] II est impossible de se familiariser avec 
ridée de payer une solde à des hommes valides et dans la force de râge, par la seule 
raison qu'ils ne font absolument rien quoiqu'ils puissent et qu'ils doivent travailler, 
vous concevez que c'est un abus qu'on ne peut trop tôt réformer.

Pour résumer, si l'on en croit l’opinion des personnes en charge des Acadiens, les secours 
auraient plutôt été néfastes à l'intégration économique de ces derniers. Leur habitude d'être 
payés à ne rien faire les aurait conduit à la paresse, et la crainte de perdre les secours du 
gouvernement aurait amené certains à refuser des emplois. On a certes vu que quelques 
administrateurs s'opposent à la volonté ministérielle de supprimer les secours. Mais les 
quelques voix qui s'élèvent périodiquement (principalement provenant du corps des 
commissaires de la Marine en charge des Acadiens) pour réclamer soit la reprise de paiements 
interrompus pour diverses raisons, soit la nécessité de ces paiements pour la survie d'un 
certain nombre de pauvres déportés, ne justifient pas leurs demandes par des arguments 
d'intégration économique. Les seuls arguments évoqués sont toujours humanitaires et visent à 
apitoyer l'administration plutôt qu'à convaincre de l'utilité des secours. Au fond, pratiquement 
tous les documents que nous avons consultés à ce sujet semblent convaincus que les secours 
ont surtout nui à l'intégration économique des réfugiés. Le but ici n'étant pas d'évaluer les 
effets des secours sur l'intégration "réelle" des Acadiens, mais seulement les discours sur 
l'utilité de l'assistance, nous reviendrons plus loin sur ce qu'on peut appréhender des effets des 
distributions de subsides dans un chapitre ultérieur (chapitre VIII, partie ; les secours, facteur 
d'intégration ?).

C. De l'argent public
Si, on vient de le voir, on constate une nette radicalisation dans le discours à partir de Necker, 
ce ministre est le premier à introduire une notion nouvelle pour justifier les restrictions 
imposées aux Acadiens : celle "d'argent public". En mars 1777 déjà, il écrit :

Je conviens de ce que ces gens-là méritent de la part du Roi, mais leurs prétentions ne 
sont héréditaires que jusqu'à un certain degré, et comme le Roi ne peut rien faire pour 
une portion de ses sujets qu'aux dépens des autres  ̂ il est dans tous les arrangements 
une mesure raisonnable à prendre'^'.

1776- 12-29C ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1. Il répète ces instractions le 22 août 1779 (il faut "faire 
cesser la solde des gens valides") et ajoute qu'il faut ("faire apprendre des métiers aux orphelins qui sont sans 
ressources") (1779-08-22a ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1021).

1777- 03-27 ; AD Vienne 2 J dép. 22, art 124-1.
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Un an plus tard, Necker s’érige à nouveau contre les prétentions des Acadiens, qu’il juge 
excessives, en répétant un argument similaire :

Il est impossible d’entendre comment au milieu d’un grand nombre de sujets du Roi 
qui vivent uniquement de leur travail, ils se flattent d’obtenir perpétuellement un 
secours qui au fond n'est que le fruit des sueurs des Français au milieu desquels ils 
ont trouvé un asile'"“.

Finalement, retournant par anticipation le credo marxiste ”à chacun selon ses besoins", 
Necker estime au contraire que les besoins humains étant illimités, il faut donner à chacun 
selon ses droits. En réponse à une lettre de Blossac faisant sans doute référence aux "besoins" 
des Acadiens, Necker réplique ;

Ce n'est pas précisément sur (les] besoins (des Acadiens] auxquels on ne \crrait que 
difficilement un terme, c’est sur leurs droits qu'il faut se régler, cl après a\oir pris (,..( 
le parti d'interpréter à leur avantage (tout ce qu'on pouvait) il est aussi necessaire que 
juste de s'en tenir là ; ils doivent sentir que les secours qu'on leur accorde sont le fruit 
des contributions de leurs voisins dont le plus grand nombre n'a pas eu les memes 
ressources qu'eux, il est indispensable d'y mettre un terme'“'.

Conclusion

L'allocation de subsides aux Acadiens et Canadiens semble faire mentir quelque peu l'image 
d’Épinal d'une monarchie peu soucieuse des pauvres ou des réfugiés. En meme temps, les 
raisons évoquées ci-dessus pour tenter d'expliquer ces secours montrent qu'ils s'inscrivent 
dans une logique traditionnelle (celle du refuge et de l’accueil d'un côté et de la récompense 
du patriotisme ou de la fidélité au Roi de l'autre), nourrie par une peur déjà ancienne (la 
crainte de la dépopulation du royaume), mais dans un cadre neuf (la centralisation du pouvoir 
et l’organisation laïque des secours). Ces distributions de secours n’ont que peu de chose à 
voir avec la nationalité des réfugiés : des populations étrangères auraient clé accueillies sans 
doute avec plus ou moins la même (bonne) volonté (la récompense du patriotisme en moins, 
bien évidemment)^
Enfin, il faut noter que l'assistance financière aux réfugiés, si elle a joué un rôle -  tantôt 
positif, tantôt négatif -  sur l’intégration des Acadiens (nous reviendrons ultérieurement sur ce 
point), n'a semble-t-il pas été conçue a priori comme outil d’intégration économique et 
sociale. Alors qu'elle se met en place dès les premiers jours de l'arrivée en France des 
réfugiés, l'intention d'intégrer ces derniers est beaucoup plus tardive. Meme s'il est probable 
qu'implicitement l'assistance ait été conçue par certains fonctionnaires comme devant remplir 
ce rôle intégrateur, la plupart du temps (nous le verrons au cours d'un prochain chapitre), les 
subsides distribués semblent avoir -  aux yeux des administrateurs -  mal rempli ce rôle 
intégrateur. Seules les voix dénonçant l'effet contre-productif des aides versées en matière 
d'intégration économique des Acadiens semblent se faire entendre.

'“21778-03-01 ; ANC. MG6 A l 5, série C [Mi F 849) -  AD Calvados. C 1021.
123 i 7794)4_ig . Vienne 2 J dcp. 22, art. 124-1.

C'est le cas par exemple des Allemands pressentis pour aller peupler la Guyane et qui loucliaicnt égalcnKni 
des secours similaires à ceux des Acadiens. Les Allemands stationnes à Saint-Jean d'Angcly en 1760 loucltaicm 
ainsi une solde de six sous par jour (1766-12-06 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P 260-262 cl SHM Roclicfort 1 R 
11), et même davantage auparavant puisque Lemoync reçoit l’ordre de "reduirc" leur solde à celle somme. 
Cependant, les Allemands ne furent pas autant fa\ oriscs que les Acadiens puisque leur solde ne leur fut versée 
que pendant un temps bien plus limité.
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Chapitre VU ; L'assistance (2) : aspects factuels

Après avoir étudié les raisons ayant motivé les secours distribués aux Acadiens, il semble 
important de faire un point sur la manière dont furent distribués ces secours, à qui, quand et 
où. En effet, aucune chronologie précise de la mise en place et de l'évolution des secours n'a 
jamais été réalisée, ni aucune étude détaillée des bénéficiaires. Martin décrit assez rapidement 
une situation qu'il simplifie à outrance ; nous voulons montrer dans le chapitre qui vient que la 
situation fut beaucoup plus complexe, et que tous les Acadiens n'ont pas touché six sous par 
jour pendant toute la période 1758-1785 (voire au-delà) comme le laisse entendre Martin ; les 
arrangements locaux prévalaient.

1. La mise en place des distributions

Les premiers subsides du gouvernement aux Acadiens ne datent pas de l'arrivée en métropole 
de ces derniers. Les documents attestent en fait de premières distributions de vivres dès 1722 
à I71e Royale : des ordres ont en effet été donnés "d'envoyer des vivres pour la subsistance 
pendant un an à cent personnes afin d’aider ceux [des Acadiens qui quitteraient l'Acadie 
devenue ¡^glaise et] qui passeraient à Hle Royale pour s'y établir"*. Au début des années 
1750, à rile Saint-Jean et en Acadie française, le gouvernement incite à nouveau les Acadiens 
à fuir la "domination anglaise" en leur promettant une assistance suffisante pour démarrer une 
nouvelle installation sous forme de nourriture pendant trois années et d'autres indemnités 
compensatoires^.

Les aides du gouvernement ne sont pas limitées au territoire nord-américain. Les premiers 
secours sont distribués à certains habitants de l'île Royale revenus en France après la première 
prise de Louisbourg en 1745. Le commissaire général de la Marine à Saint-Malo, Guillot, 
écrit : "Je vous suis obligé d'avoir ordonné la remise des 1200 destinées à faire subsister 
jusqu'à leur embarquement les plus pauvres d'entre les habitants de l'île Royale. [...] Ils sont 
tous gueux comme des rats et sont tous nus ; les uns n'ont subsisté pendant leur séjour en 
France qu'au moyen des petites charités que vous leur avez accordées, et les autres par leurs 
journées [c'est-à-dire par leur travail comme journaliers]"^. Pour pallier au dénuement de ces 
malheureux, Guillot ordonne même la distribution de culottes, surplus d'une opération 
militaire infmctueuse conduite peu de temps auparavant"*.

Au moment de la déportation proprement dite, les premières personnes à arriver en France en 
provenance d'Acadie furent, semble-t-il, quatre missionnaires (en 1756), qui sont

 ̂ 1722^)7-15 ; AN Col B, vol. 45, P  1149.
" Jean Ségalen, Acadie en résistance. Un abbé breton au Canada français : Jean-Louis Le Loutre 17] 1-1772, 
Monlroulcs/Morlai.\, Skol Vreizh, 2002, p. 38. Le 30 janvier 1753, l'abbé de l'Isle-Dieu, vicaire général des 
colonies résidant à Paris présente au Ministre Rouillé un "Mémoire sur la manière d'établir les réfugies [au fort 
Rouillé (à remplacement de l'actuelle v ille de Toronto) et à l’île Saint-Jean] et sur les concessions de terres à leur 
faire" et une "Requête de secours pour la subsistance des Acadiens réfugiés", qu'il a rédigés conjointement avec 
l'abbé Le Loutre (1753-01-30 ; CEA, fonds Placide Gaudet, 1.55 -  3).
 ̂ 1749-01-11 ; AN Marine vol. 477, P  56s.
 ̂ 1749-05-06 ; AN Marine B^ vol. 477.
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immédiatement secourus par le ministre qui leur donne 500 livres chacun^. Les missionnaires 
des Acadiens étaient pratiquement des fonctionnaires d'État. Il n'y a donc rien d'anormal à ce 
que le ministre leur offre une gratification ou un secours d'urgence à leur retour en France. Il 
est possible ensuite que des secours aient été distribués à des habitants de Louisbourg dès 
février 1757 : c'est du moins ce que prétendent, en 1792, des réfugiés de la ville .̂ Mais cette 
allégation est peu crédible, car cela signifierait que ces secours auraient été distribués avant la 
seconde prise de Louisbourg, ce qui n'est guère plausible. Par ailleurs, il n'est resté aucune 
documentation à ce sujet.

En septembre 1758, la première réaction à l'arrivée de bateaux chargés d'habitants en 
provenance de Louisbourg est la surprise ; le ministre ignore ce qu'il s'est passé à l'île 
Royale^ :

[...] le Sieur Baudry [qui assure l'intérim de l'intendance de la Marine à Rochefort, en 
l'absence de de Ruis] [...] m'apprcnd l'arrivée d'un navire anglais parlementaire à l'île 
d'Aix chargé de 450 habitants de l'île Royale. 11 me marque en môme temps que l'on 
en a fait embarquer la plus grande partie pour les transporter au port de Rochefort. Je 
vous prie de m'envoyer tout de suite une liste de ceux qui sont à La Rochelle et de 
leurs différentes qualités ainsi que de tous les passagers avec tous les éclaircissements 
que vous pourrez vous procurer sur tout ce qui a pu se passer à l’île Royale ; et de 
m'informer de l'état où se trouvent ces familles.

Pendant que le ministre s'enquiert de la situation, l'intendant de Marine distribue les premiers 
subsides ;

[...] Les gens de l'île Royale et autres provenant des vaisseaux du Roi passagers sur le 
Paquebot anglais l'Esscx sont débarqués tant ici qu'à La Rochelle. Je me suis donné 
tous les soins possibles pour faire procurer des logements par la ville à ceux qui ont 
débarqué ici. J'ai fait délivrer la ration aux habitants et à leurs familles et préparer aux 
fonderies  ̂ un endroit pour y recevoir les malades conformément aux intentions et 
dispositions de M. de Ruis [l'intendant, momentanément absent}. Heureusement il n'y 
en a eu que très peu jusqu'à présent. J’espère que vous voudrez bien m'honorer de vos 
ordres au sujet de la conduite que je dois tenir à l'égard de ces habitants et des 
officiers et autres provenant de l’île Royale. Plusieurs ont dessein de se retirer dans 
leurs familles.^

L'initiative des secours provient donc tout d'abord de l'échelon local, selon des procédures qui 
semblent quelque peu exceptionnelles ; mais il est évident que l'intendant ne peut laisser

 ̂ 1756-03-12 ; AN Col B, vol. 104, P  44.
 ̂ 1792-09-15a ; AN 3494 -  dossier Charente inférieure.
 ̂ 1758-09-21 ; SHM Rochefort, 1 E 160, f° 625. Dans la lettre annonçant l'arrivée du premier paquebot, le 16 

septembre 1758, Baudry informe le ministre qu'un paquebot anglais (l’Esser probablement, ou peut-être 
seulement les passagers de ce navire débarqués dans un premier temps à l'ilc d'Yeu ?) est arrive le 14 av’cc 450 
persormes environ à bord. Les passagers riont pu être débarqués immédiatement à cause des mauvaises 
conditions météorologiques, mais Baudry a prévenu le maire de la ville de préparer des logements, ce qui a été 
fait. Il écrit qu’il a de son côté préparé tous les secours possibles. Baudry s'attend à rcce\oir d'autres habitants 
prochainement et s'y prépare. Cependant, comme il y  a déjà trop de malades à cause des fièvres et de l'air 
malsain qui règne à Rochefort, il demande à ce qu'on ne lui emoie plus de soldats et qu'il puisse emoyer les 
soldats inalades dans des hôpitarex en dehors de Rochefort, à Saint-Jean d'Angély ou à Saintes (1758-09-16 ; 
SHM Rochefort 1 E 414, n° 498).
 ̂ La fonderie était 'Tancctrc du laminoir", l'endroit où était découpé le fer avant sa commercialisation ou son 

utilisation. Il s'agit ici probablement d’une partie inutilisée ou désaffectée de l'arsenal militaire rochelais.
’  1758-09-19 ; SHM Rochefort, 1 E 414, n° 502.
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mourir de faim ces passagers qui débarquent après une pénible traversée*Par ailleurs, il faut 
impérativement s'occuper des malades pour prévenir le développement de maladies 
dangereuses en ville. Fin septembre, le ministre renouvelle sa demande de renseignements en 
précisant qu'il faut distinguer entre les familles "qui ont du bien en France et qui peuvent par 
elles-mêmes se procurer leur entretien, celles qui ayant une profession peuvent la continuer à 
Rochefort ou qui peuvent être dans l'intention de passer dans quelque autre endroit du 
Royaume. Enfin, celles des ouvriers et des pêcheurs qui peuvent être employées pour le 
service"** (les officiers, fonctionnaires et soldats sont traités différemment des habitants ; le 
plus souvent leur salaire est, momentanément, continué comme à l'accoutumée ; les 
missionnaires reçoivent également un traitement différent*^). Le 9 octobre, le ministre donne 
des instructions pour que seuls "ceux qui sont absolument hors d'état de rien faire et qui sont 
sans ressources" soient secourus* .̂

Dans un premier temps, l'intendant fait donc travailler ceux qui le peuvent (il ordonne au 
commissaire de la Rochelle d'expédier à Rochefort ceux qui peuvent exercer un métier*"* et 
qui doivent dès lors cesser de toucher la ration*^), et distribue la ration aux autres (femmes, 
enfants, hommes non valides) :

[...] Quant à ceux de ces habitants qui m'ont pam propres au travail de l'arsenal, [...] je 
les ai distribués dans les divers ateliers. J'ai réglé par rapport à ceux-ci que les chefs 
de familles qui auront du travail dans l'arsenal seront tenus de se nourrir, eux, leurs 
femmes et deax enfants à leurs frais, et que s'ils ont plus de deux enfants, l'excédent 
aura la ration. Si j'avais de l'argent comptant au lieu de payer la ration du 
munitionnaire à 1 0  s. je donnerais 6  s. à 7 s. par tête, tout le monde serait content et je 
ne laisserais pas de faire une assez grosse économie.*®

Cette dernière proposition de l'intendant, destinée à réduire les coûts, fut rapidement acceptée, 
et bientôt, ne fut plus distribuée qu'une somme forfaitaire de six sous par jour* .̂ Ainsi, le 
ministre ordonne-t-il dès le 22 décembre à Guillot de faire distribuer cette somme à tous les 
individus "en cas qu'ils soient véritablement de basse condition"'*. Après quelques 
tâtonnements donc, cette somme devient la règle (elle le restera pour plusieurs années) que le 
ministre officialise par une circulaire envoyée aux administrateurs de la Marine dans 
différents ports où sont réfugiés des Acadiens :

En attendant les ordres précis du ministre, l'intendant reprend ce qui a été fait lors du premier rapatriement des 
liabitants de Louisbourg suite au premier siège de la ville en 1749. "Je travaille à l'examen de la situation des 
habitants de llle  Royale et cependant je  leur fais fournir la subsistance à raison de ce qui a été pratiqué pendant 
leur séjour ici, ensuite du premier siège de cette île" écrit-il ainsi le 26 octobre 1758 (1758-10-26b ; SHM 
Rochefort, 1 E 414, n° 562).

1758-09-30a ; A N  Col B, vol. 108, 102.
Voir ci-dessous.
1758-10-09 ; AN Col B, vol. 108, P  107.
Où ils pouv aient être utilisés à la Corderie ou dans d'autres ateliers royaux.
1758-10-14; SHM Rochefort, lE 4 1 4 ,n ° 5 2 1 .
1758-10-26b ; SHM Rochefort, 1 E 414, n° 562. Il semble que la différence de 3 ou 4 sous allait dans les 

poches de celui qui distribuait ces rations. Voir ci-dessous la partie "Corruption".
"Puisque vous pensez qu'on pourrait se contenter de donner à chacun six sous en argent au lieu de la ration du 

munitioimaire qui coûte 10 s et que ces familles [alsacieimes] pourront vivre avec ce secours, vous n'aurez qu'à 
leur faire payer ces 6s à l'avenir." (1758-12-03 ; AN Col B, vol. 108, P  129 et SHM Rochefort, 1 E 160, P  713) 
(cette mesure concerne les familles alsaciennes réfugiées à Rochefort qui attendent de partir pour la Guyane, 
mais elle est bientôt appliquée aux Acadiens). Nous verrons ultérieurement à quoi cette somme correspondait.

1758-12-22b ; SHM Brest 1 P 1 /  7, pièce 244 et AN Col B, vol. 108, P  344.
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À l'égard des habitants qui sont sans aucune ressource pour subsister, il a été réglé 
qu'il leur serait payé six sols par jour et par personne jusqu'à nouvel ordre au lieu de 
ration dont il ne doit plus être question à l'avenir pour aucune personne concernant le 
service des colonies.^̂

Quand ces instructions arrivent, cela fait déjà plusieurs mois que les premiers Acadiens ont 
débarqué dans les ports. Le versement des secours semble cependant avoir été rétroactif -  au 
moins pour certaines personnes -  comme en témoigne par exemple un "rôle des habitants de 
l'île Royale, de Hle Saint-Jean, Gaspé et autres lieux pris par les Anglais auxquels le Roi 
accorde la subsistance à compter du jour de leur débarquement (1758-1759)"^®

En attendant, cependant, les passagers débarqués ont dû se nourrir. Si à Rochefort 
l'administration de la Marine fait distribuer des rations dès les premiers jours (en attendant la 
solde), il semble qu'à Saint-Malo, en 1759, les Acadiens ont dû davantage compter sur la 
charité des habitants , à en croire le maire de la cité corsaire, il dépense 400 livres pour 
pourvoir aux besoins les plus urgents des personnes débarquées^*. En 1763, le même 
problème se pose à nouveau pour les Acadiens rapatriés d'Angleterre, mais cette fois le maire 
n'a plus d'argent à distribuer. Pourtant, des ordres avaient été donnés par Choiseul au 
commissaire des classes de Saint-Malo, dès le 7 avril 1763, pour que les familles acadiennes 
qui allaient arriver "incessamment" d'Angleterre reçoivent "une subsistance de six sols par 
jour comme aux anciens habitants de l'Amérique septentrionale qui sont à Saint-Malo et aux 
environs"^^. (Les Acadiens déportés en Angleterre touchaient également une solde 
"équivalente à six sous"^  ̂payée par le Roi d'Angleterre^"*).

1759-01-07 ; AN Col B, vol. 110. Voir aussi ; 1758-12-30 et 1759-03-02 (même chose).
1758- 11-00a ; ANC, MG6 C4 (Mi des orig., F-2101 et F-2102) -  Arch, de la Marine, Brest, Sous série 1 P.
1759- 01-29 ; AM Saint-Malo, BB 45.

" 1763-04-07 ; SHM Brest 1 P 1 / 9 (1763) pièce 38.
Les administrateurs écri\xnt à plusieurs reprises que les Acadiens touchaient en Angleteire six sous par jour. 

Un commis précise ultérieurement qu'il s'agissait d'une paye ''équivalente à six sous" (1778-06-00 ; MAE, Mém. 
et doc. Angleterre, 47, 18-28, pièce 7). Ce qui était distribué aux Acadiens était en fait six "pence" par jour
(Naomi E. S. Griffiths, "Acadians in Exile: the Experiences of the Acadians in the British Seaports", art. cit). En 
Angleterre en eiTct, c'était la livre sterling et non la livre tournois qui avait cours. Les subdivisions de la livre 
étaient les suivantes : 1 Pound (£) = 20 sliillings (s.) ; 1 s. = 12 "pence" (abréviation ; d.) : "Les Anglais ont aussi 
leur livre sterling, divisée en vingt sous ou schellings [shilUngs], lesquels se divisent en douze deniers ou pence." 
{Œuvres de Turgot et documents le concernant avec Biographie et Notes par Gustav SCHELLE, tome III 
(Turgot intendant de Limoges, 1768-1774). Paris, Librairie Félix Alcan, 1919, p. 79-98).
Il semble déjà abusif d'écrire que les Acadiens toucliaient en Angleterre sLx sous par jour, puisqu'il se serait 
plutôt agi, si l'on voulait respecter la conversion, de six deniers (puisque ce qui est distribué aux Acadiens 
correspond à six unités de la plus petite \ alcur du système monétaire anglais). Mais une livre tournois n'était pas 
équivalente à une livre sterling et toute tentative de faire des com'eisions entre les deu.\ monnaies se heurte à un 
mur de difficultés. Sur le plan monétaire, le poids variable de métaux précieux, et les differents types d'alliages 
utilisés rendent très difficile toute comparaison. Par ailleurs, le coût de la vie, les salaires, étaient évidemment 
entièrement différents dans les deux pays. Il est donc tout aussi improbable qu'en valeur les six "pence" 
distribués aux Acadiens aient correspondu aax sLx sous français, mais j’ignore si cela pouvait correspondre à une 
somme supérieure ou inferieure à celle distribuée en France en terme de pouvoir d'achat. À ce sujet, N. Griffiths 
estime que les Acadiens touchaient une solde supérieure en valeur à celle d'un travailleur moyen anglais 
("Acadians in Exile", art. cit.., p. 73, note 35). Mais, outre que Griffiths commet une légère surestimation du 
montant annuel de la solde distribuée aux Acadiens, la comparaison de Iliistorieime avec le salaire d'un 
"housekeeper cook” ne me paraît pas judicieuse ; dans le cas de ces dernières personnes, il ne s'agit évidemment 
que de ce que nous appellerions aujourd'hui de "l'argent de poche" tandis que les Acadiens devaient se nourrir 
avec cette somme ; certes Griffiths mentionne dans le même article que le logement et quelques vêlements 
étaient distribues aux Acadiens par le gouvernement anglais, mais on sait que la très grande majorité des 
ressources à l'époque passaient dans la nourriture. II est tout de même curieax que les Acadiens aient justement 
touché nominalement le même nombre d'unités de monnaie que leurs compatriotes en France à la même période.
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Le compte rendu des décisions ultérieures concernant l'assistance aux réfugiés acadiens donne 
une idée de la manière dont une situation considérée au départ comme temporaire s'enlise 
progressivement. Il faut noter tout d'abord les multiples ordres et contre-ordres relatifs à ce 
sujet. Ainsi, prenant prétexte de l'arrivée de "pauvres familles du Canada", via l'Angleterre, 
que la Marine doit secourir, le ministre Berryer ordonne par une circulaire en juillet 1761 de 
"retrancher [les secours] à ceux des habitants de l'île Royale [et de l'île Saint-Jean] qui les 
ayant reçus depuis plus de deux ans qu'ils sont en France peuvent être en état [...] de 
s'employer pour gagner leur vie"^ .̂ Cependant, devant les réclamations écrites par plusieurs 
municipalités, le ministre précise que "l'intention du roi n'est point de priver des 6 s par jour 
que sa majesté a bien voulu leur faire distribuer depuis leur arrivée, ceux qui se trouvent en 
avoir absolument besoin"^®. Un démenti officiel de cette première missive est envoyé par 
Choiseul très peu de temps après le départ de Berryer du ministère^^.

Un an plus tard, un lendemain de Noël (1762) et alors que les pourparlers destinés à mettre un 
terme à la guerre entre la France et l'Angleterre sont bien entamés, Choiseul envoie à nouveau 
une circulaire stipulant que bien que "la paix devait nécessairement l[es] faire supprimer", les 
secours sont reconduits "attendu la rigueur de la saison où nous sommes", "pendant le premier 
quartier de l'année prochaine passé lequel temps [ils cesseront]"^^ Mais moins de quatre mois

ce qui pourrait signiñer qu'il y ait eu conceitation ou que cette somme conespondait à une sorte de standard 
^minimum". Je n'ai pas de réponse à ce sujet.

De Curzon ipp. d î.)  aiTirme que les secours en  Angleterre étaient distribués par le Roi de France, mais je  
pense qu'il s'agit d'une erreur. Plusieurs indices laissent penser que ce n'est pas le cas : (a) des Acadiens (1757- 
04-07 ; id.) se plaignent au commissaire anglais, M. Guiguier, travaillant pour le bureau des "sick and woundcd 
seaman and piisonners of vt ar” du "peu de paye que sa majesté nous dorme” (ils ne précisent pas qu'il s'agit du 
Roi d'Angleterre, mais cela paraît logique puisque le destinataire immédiat, Guiguier, est Anglais). Par ailleurs, 
le mémoire de La Rochette détaille ce qui leur est payé (ce qui laisse entendre que le gouvernement en France ne 
le sait pas), et d'ailleurs Nivernais semble ignorer pratiquement tout du sort des Acadiens avant la visite de La 
Rochette. Une autre pétition (1759-06-23 ; id.) réclame plus de secours à Guiguier, à Londres, pour fidélité à la 
majesté britannique. Enfin, les Acadiens réfugiés à Morlaix souliaitent, en 1763, obtenir encore six ans de solde 
de la part du gouvernement fiançais, ce qui leur "paraît naturel, l'ayant bien reçue sept ans en Angleterre, des 
Anglais mêmes qui voulaient bien nous la continuer si nous eussions voulu devenir leurs sujets" (1763-10-30 ; 
AD Ille-et-Vil. C 5156). Il semble indéniable que les secours aient été distribués par les commissaires anglais 
comme en témoignent plusieurs lettres de la Rochette (1763-05-14c ; MAE, Corresp. Pol„ Angleterre, Supp. 13, 
P  69 et 1763-05-26C ; id., P  76 ; dans ce dernier document, La Rochette s'enquiert auprès du commissaire 
anglais de la raison de la suspension des secours depuis plusieurs mois ; ayant appris que la cause est le manque 
de numéraire, il règle lui-même ce qui est dû aux Acadiens). Il est fort possible que le gouvernement anglais n'ait 
fait que des a\anccs de fonds, et qu'ensuite le trésor français ait soldé les comptes comme pour les autres 
prisonniers de guerre et selon les conventions en vigueur à l'époque ("pendant la durée de leur captivité, les 
prisonniers restent à la charge de leur souverain qui doit rembourser les autorités qui les détiennent des frais que 
provoquent leur entretien" (A. Corvisier, ''Prisonniers de Guerre", Bély) ; à ce sujet, voir également la lettre du 
21 novembre 1758 (1758-11-21 ; SHM Biest 1 P 1 / 7, pièce 201) à Guillot qui dit que le Roi de France paye en 
France les soldats anglais et vice versa). Je n'ai cependant pas retrouvé de traces d'un tel remboursement dans le 
cas des Acadiens, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas possible qu'il ait eu lieu. Les colonies américaines 
demandent également à la France le remboursement des sommes employées pour secourir les Acadiens durant 
leur captivité (1763-08-24b ; CEA, Fonds Placide Gaudet, 1. 42 - 7 ) :  "Le conseil de Nouvel le-Angletene 
souhaite le remboursement des coûts entraînés par les secours aux Acadiens dans sa province ; les Acadiens ont 
reçu une lettre de la Rochette ; les Acadiens sont reconnus par le Roi de France comme fidèles sujets, ils doi\'cnt 
donc être considérés comme prisonniers de guerre et en vertu des accords conclus a \ec la France, le Roi de 
France devra rembourser leurs frais."

1761-07-29 ; AN Col F^ vol. 16 (et diverses autres localisations).
1761-08-11 ; AN Col B, vol. 113. Voir aussi 1761-08-28 ; /rf.
1761- 11-14 ; SHM Brest, 1 P 1 / 9 1761 pièce 155.
1762- 12-26a ; SHM Brest, 1 P 1 / 9 1762 pièce 212 (et diverses autres locaüsations).

178



plus tard, et alors que Choiseul est en train d'organiser le retour des Acadiens "prisonniers"^^ 
en Angleterre, le ministre annule ses propres ordres du 26 décembre par une nouvelle 
circulaire qui ordonne la continuation des secours "jusqu'à nouvel ordre"^°. A cette date donc, 
le principe d'une allocation de six sous par jour pour tous les individus semble bien établi, et 
les velléités de réforme se font ensuite plus rares ou plus localisées (même si les menaces à ce 
sujet ne manquent pas -  nous le verrons ci-dessous). Sauf exception (par exemple les 78 
familles établies en 1765-1766 à Belle-IIe-en-Mer pour qui la solde est supprimée fin 
décembre 1768^ )̂, les déportés hors d'état de travailler^  ̂touchent donc tous le même montant 
jusqu'au 1®'janvier 1767, date à laquelle l'allocation est réduite à trois sous par jour pour les 
enfants de moins de 10 ans, sur ordre du nouveau ministre de la Marine, Praslin^ .̂ La raison 
avancée par ce dernier est qu' "il y a longtemps que [les familles acadiennes] sont payées sans 
d'autre fruit que de les avoir entretenues dans la paresse". Les versements efTectués par le 
ministère de la Marine continuent pendant encore quelques années, même s’il est impossible 
d'affirmer que tous les Acadiens dispersés dans différents ports les touchèrent sans 
interruption. Ainsi, une pétition d'Acadiens de Morlaix en janvier 1774 (se plaignant d'un 
retard de quatre mois dans le versement des secours) remercie Lemoyne du "rétablissement" 
de leur solde -  lors de son passage en septembre 1773 -  ce qui laisserait entendre que le 
paiement de la solde avait possiblement été interrompu à certains endroits avant 1774̂ '*. Par 
ailleurs, il n'est pas non plus totalement certain que les instructions concernant la réduction de 
la paye à trois sous par jour pour les enfants de moins de 1 0  ans ait été appliquée ; ainsi 
Lemoyne compte une paie de 108 livres par an et par personne (équivalent à six sous par jour) 
pour 2370 personnes en 1772, soit la totalité des Acadiens (y compris les enfants de moins de 
1 0  ans) devant toucher une solde^ .̂

Pendant l'été ou au début de l'automne 1772, après une réunion du "conseil du Roi", le 
Contrôleur général fut chargé de trouver un "établissement" pour les familles acadiennes de

On lit dans de nombreuses publications sur la déportation que les Acadiens furent "prisonniers en Angleterre". 
Certes, ils y avaient été amenés de force et ne pouvaient pas -  apparemment -  en sortir (quoique certaines 
personnes se soient visiblement rendues en Irlande : Marie-Josèphc Martin, née à Port-Royal en 1740 épouse 
Louis Courtin en 1760 à Cork (cf. JM Fonteneau p. 333)). Mais il ne semble pas qu’une fois en Angleterre ils 
aient été véritablement prisonniers (en tout cas pas au sens contemporain du terme : ils ne furent pas enfermes 
derrière des barreaux). A Peniyn près de Falmouth, les Acadiens semblent rclatn cmcnt bien intégrés, anglicisés 
même, ils ne vivent pas dans un quartier séparé des Anglais. Par ailleurs, ifs touchent leur paye relativement 
ponctuellement (sauf à Falmoutli, par manque de numéiaiie vers la fin de la période où cite souffre de retards de 
3 ou 4 mois ; en décembre 1762, lorsque la Rochette fait sa '̂isite. les exilés n'ont pas touché de secours depuis 
novembre -  soit deux mois de retard -  et en mai ils n'en ont pas louché depuis fé\ ricr). Par ailleurs, les Acadiens 
semblent relativement libres de circuler hors des villes où ils sont cantonnés, puisque certains députés sc rendent 
à Londres (pour voir La Rochette, etc...). Leur situation en France ne sera pas nécessairement meilleure sur le 
plan matériel et sur le plan des libertés qu'en Angleterre. Dans l'hc.xagonc. en effcL le gouvernement ne leur 
laisse jamais le clioix d'aller où ils veulent et leur interdit même de sortir du royaume, avant l'autorisation de 
passer en Louisiane, qui ne fut d'ailleurs peut-être même pas donnée à tous les Acadiens.
^  1763-04-06a ; SHM Rochefort, 1 E 172 (et diverses autres localisations).

Le Loutre écrit (1768-11-26 ; Lanco, Les Acadiens à BeUe-Ue-en-Mer. op. c/7.) qu'il a obtenu la continuation 
de la solde jusqu'à la fin décembre 1768 (six sous par jour). Guillemet (Acadie plurielle, p. 80) note que les 
secours sont versés jusqu'en décembre 1769, mais je n'ai pour ma part j a ^ s  rctiouvé d’allusions postérieures à 
celle de Le Loutre. Plusieurs Acadiens ayant quitté leurs terres à Belle-Île (à cause, disent-ils. de la mauvaise 
qualité des terrains) demandent à toucher à nouveau des secours à Saint-Malo, en 1772, ce que le ministre de 
Boynes refuse (1772-12-31 ; SHM Brest 1 P 1 /11 (1772) pièce 98).

Il semble que dans certains cas même ceux qui travaillaient rcce\ aicnt la subsistance (voir par c.xcmple au 
Havre : 1766-06-14 ; AN Marine vol. 568, 264). Sans doute ctait-il trop compliqué de faire cesser la solde
puis de la faire recommencer à ceux qui travaillaient comme journaliers. Cette question sera étudiée plus loin.

1766-10-30 ; SHM Brest 1 P 1 /1 0  (1766) pièce 6*.
1774-01-23a ; BM Bordeaux, Ms 1480, f* 547-48.
1772-10-01 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  I31-I36.
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France. Par une lettre du 5 mai 1773, il informa le ministre de la Marine qu'il avait trouvé un 
lieu pour établir les familles (sur les terres de Pérusse d'Escars) et que "la finance" se 
chargeait directement de payer les secours aux exilés à compter du 1 "̂*̂ juillet 1773^ .̂ À cette 
date, seuls les "habitants de l'Amérique septentrionale"^^ appelés ainsi par l'administration 
par commodité et pour les distinguer des Acadiens, restent payés par la Marine. Lemoyne est 
chargé de faire une revue des familles dans les différents ports, revue dont l'un des motifs est 
justement de faire la distinction entre les familles "vraiment acadiennes" et celles du Canada 
et de Louisbourg^^ qui doivent encore toucher des secours de la Marine"̂ .̂ La situation se 
complique encore davantage par la suite, car l'administration opère théoriquement une 
distinction à partir de ce moment-là entre les Acadiens qui acceptent d'aller dans le Poitou et 
les autres'^V

Ainsi, les Acadiens ayant accueilli favorablement l'offre du Marquis de Pérusse touchent 
encore la solde pendant leur séjour dans le Châtelleraudais. La reconstitution de la 
chronologie de la distribution des secours après le nouveau départ de la grande majorité 
d'entre eux du Poitou est plus difficile. Une lettre écrite par le Contrôleur général (dont 
l'authenticité est cependant douteuse) fin août 1776^  ̂ précise que les secours aux Acadiens 
seront payés jusqu'au 1 "  janvier 1776"̂  ̂ mais qu'ensuite il sera fait une distinction entre les 
Acadiens suivant leur profession. À certains, il sera payé trois sous par jour, à d'autres deux 
sous, et à d'autres encore plus rien. Toutefois, la solde était censée prendre fin pour tous (sauf 
pour le petit nombre de ceux qui continuaient les défrichements sur les terres de Pérusse et qui 
touchèrent des sommes de plus en plus modiques jusqu'au 1" janvier 1781'''*) le 30 juin 1776.

C'csl-à-dire le ministère des Finances sous la direction du Contrôleur général.
1773-05-05; AN 3495.
C’est-à-dire essentiellement les familles de Hle Royale (dont Louisbourg) et du Canada.
1773-1 l-06c ; BM  Bordeaux, Ms 1480, f“ 518. Lemoyne dit qu'il a fini de séparer les familles acadiennes des 

familles de l'Amérique septentrionale.
Contrairement donc à ce qu'affirme Dominique Guillemet ('Acadie généalogique et lieux de mémoire 

français : les e.xemples de Belle-ÎIe-en-Mer et du Poitou', in : L'Acadie plurielle. Dynamiques identitaires 
collectives et dé\'eloppement au sein des réalités acadiennes^ Moncton, Centre d'études acadiennes, 2003, pp. 
75-103 ; p. 78), à la suite de René et Marguerite Daligaut, le recensement de Lemoyne n'est pas "erroné" pour 
Belle-île. Il correspond logiquemenL comme le remarque bien D. Guillemet, à des personnes ayant besoin de 
secours et qui pour une raison ou une autre (et en raison d'imprécision de l'administration), ont été considérées 
comme "de Bcllc-île". Guilleniel précise que les 103 personnes mentionnées pour Bclle-îlc "ne correspondaient 
pas au nombre d'Acadiens restant dans Hle sur les 363 installés en 1766 [.„] mais qu'ils correspondaient en fait 
pour l'essentiel à des Acadiens non afféagés et même à des incormus n'étant jamais venus dans l'ilc et se trouvant 
à Lorient par exemple" (p. 78).

1778-01-12 ; ANC, MG6 A15, série C (Mi F 849] -  AD Calvados, C 1021 (Lettre qui résume les différents 
courriers échangés entre l’intendant et le Contrôleur général pour le paiement des secours aux Acadiens à 
Cherbourg).
"*“ 1776-08-31 ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1. Ce brouillon de lettre, que Martin ipp. c il, p. 223) mentionne 
comme provenant de Necker (mais Necker ne prend ses fonctions qu'en octobre 1776, c'est Cluny qui est alors 
Contrôleur général), comporte en marge de l'en-tête, de la main de Pérusse ; "Minute de la lettre écrite (?) à M. le 
Marquis de Pérusse d'Escars". Or il n'est pas logique que Pérusse ail une minute de cette lettre, il devrait a\'oir la 
pièce envoyée et mise au propre. Comme par ailleurs il arrive à Pérusse d'écrire des lettres à la place des autres 
(voir un exemple : 1777-01-00 ; AD Vicrme 2 J dép. 22, art. 97) et qu'il souhaite à cette époque ardemment des 
ordres précis du Contrôleur général, qui n'anivent pas, on est en droit de se demander si cette missive n'aurait 
tout simplement pas été écrite par Pérusse lui-même pour servir de brouillon ou de suggestion au ministre. 
L'authenticité de cette lettre est d'autant plus douteuse que les instructions qu'elle contient concernant les secours 
ne semblent jamais avoir été appliquées (mais ceci s'explique peut-être par le changement de ministre moins de 
deux mois plus tard). Toutefois, malgré ces étrangetés, il est probable que cette pièce provienne bien du 
Contrôleur général.

Il n'y a pas d'erreur de chronologie : les secours sont payés en retard.
^^1781-01-01; AN 3495.
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En réalité, il est à douter que ces instructions aient été appliquées. Plusieurs documents 
semblent contradictoires à ce sujet : un premier fait état d'une solde de six sous par jour due 
aux Acadiens entre le 1" juillet 1776 et le 1®'janvier 1778 à 2385 individus en Bretagne (soit 
la quasi-totalité des Acadiens recensés alors par l'administration en France"*̂ ) ; une pétition
signale qu'une orpheline acadienne était payée à Nantes en septembre 1776 ; d'autres
documents de 1778 laissent cependant entendre que les Acadiens n'avaient toujours pas été 
payés vers le milieu de l'année 1778 (il n'est pas certain qu'ils l'aient été plus tard car Necker 
semblait peu disposé à régler les arrérages/^.

La documentation est donc souvent contradictoire et lacunaire pour cette période. En 
revanche, ce qui paraît certain, c'est que la solde fut réduite pour tous les Acadiens de 
Bretagne de six sols à trois sols par jour à partir du 1" janvier 1778"̂ *. Necker avait ordonné 
qu'elle ne soit payée que pour deux ans (en attendant que les Acadiens se dispersent)"^ .̂ Mais 
encore une fois, il ne semble pas que cette injonction se soit concrétisée, puisque l'on retrouve 
différents documents qui mentionnent des paiements de solde aux Acadiens de Bretagne en 
1782, 1784 et 1785^°. Il ne paraît donc pas y avoir eu d'intermption entre 1778 et 1785.

Pour ceux qui décidèrent de ne pas aller dans le Poitou, la situation fut différente, du moins 
théoriquement. Selon les instmctions officielles du Contrôleur général Terray à Lemoyne 
avant la "revue" des familles acadiennes, ce dernier devait proposer aux réfugiés l'alternative 
suivante : soit un départ vers le Poitou, soit la possibilité de rester sur place. Dans tous les cas 
il était précisé que "la subsistance sera continuée à tous indistinctement à raison de six sols 
par jour et par tête jusqu'au premier janvier 1774"^‘ (à noter qu'il n'était pas explicitement fait 
mention alors d'une suspension au 1 *'janvier). Cependant, alors que Lemoyne rencontrait, à 
Saint-Malo, quelques difficultés à "recruter" des volontaires pour l'établissement du Poitou, il 
commença à menacer les Acadiens d'une suspension de solde dès le 1**̂ octobre (1773)’  ̂pour 
les presser d'accepter le projet. Terray refusa cependant d'endosser ces menaces. Il donna au 
contraire à Lemoyne des instructions diamétralement opposées :

Ainsi ceux qui refuseront [le projet de défrichement du Poitou] ou qui préféreront leur 
séjour actuel, continueront de jouir de leur solde jusqu'au 1" janvier prochain [1774], 
comme le Roi l'avait précédemment décidé, meme pendant l'année 1774 [jïc]. C'est

1778-01-Old ; AD llle-et-Vil. C 2453 ; "État de ce qui est dû aus. familles acadiennes résidant en Bretagne 
pour leur solde à raison de six sols par jour à compter du 1"̂  juillet 1776 jusqu'au 1"̂  janvier 1778 
exclusivement", 298 959 livres restent dues (quelques avances d'un montant de 100 000 livres environ ont été 
payées aux Acadiens de Nantes selon ce document), mais l'on ne sait pas si elles furent finalement payées et 
quand (le document n'est pas daté).

1776-09-04 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados. C 1021.
Ainsi le document 1778-04-25 (AN Col F“B, Commerce des (Colonies) paraît contradictoire avec ceux cités 

plus haut : "Le plus grand nombre [des Acadiens] se trouve encore aujourd'hui à Nantes. Il y en a de dispersés 
dans plusieurs ports ; mais tous se regardent encore aujourd’hui comme créanciers de l'État, tant à raison de la 
solde à laquelle ils croient avoir droit depuis le 1*̂  jam ier 1776 et de laquelle ils déduisent quelques secours 
qu'ils ont reçus, qu'à raison des établissements qui suivant eux, leur ont été promis dans les meilleures provinces 
du Royaume", De plus, dans le document : 1778-08-26, il est fait mention du fait qu'une députation d'Acadiens 
vient (vers la fin de 1777 ou le début de 1778) demander les arrérages de paye à Necker qui n'agrée pas leur 
demande.

1778-01-01 et 1779-08-22 (AD Gironde C 2478 ; lettre de Necker à l'intendant de Gironde qui explique que 
les secours de 3 sols ne sont payés qu'aux Acadiens de Bretagne).

Il propose à des députés acadiens qu"*à l'avenir la solde de 6 s. par Jour par individu serait réduite à 3s. et pour 
2 années seulement" (1778-06-00 ; MAE, Mém. et doc., Angleterre, 47, f  18-28, pièce 7).
^  1782-04-05 (la solde leur est encore payée) ; 1784-10-03 ; 1784-06-26a ; 1784-05-09.

1773-06-04a ; BM Bordeaux, Ms 1480, 345-349. Voir aussi : 1773-05-24 ; id , f° 342-344.
1773-07-22a ; id , 383-94.

181



un surcroît de grâce que j'ai obtenu de sa majesté, mais aussi à compter de cette 
dernière époque ils ne doivent plus compter sur aucun genre de secours de la part du 
gouvernement^ .̂

L'interprétation de "même pendant l'année 1774" n'est pas claire, mais l'ajout de "un surcroît 
de grâce" laisse entendre que Terray prévoit la continuation de la solde au-delà du terme fixé 
initialement au 31 décembre 1773. II semble en tout cas que Lemoyne -  à tort ou à raison -  a 
interprété cette lettre comme un ordre de continuer les secours aux Acadiens jusqu'au 31 
décembre de l'année suivante (1774). C'est ce oui ressort par exemple des instructions qu'il 
envoie à Rochefort, La Rochelle "̂* et Cherbourg^\

Le moins qu'on puisse dire est que les intentions du Contrôleur général ne sont pas claires. 
Lui-même écrit ultérieurement à l'intendant de Caen que "le surplus [des Acadiens de 
Cherbourg non partis dans le Poitou] demeurera dans votre généralité et jouira de la solde 
jusqu'au 1" janvier 1774"^^ ce qui laisse entendre qu'elle sera supprimée ensuite. Ce n'est 
cependant pas le cas, puisqu'il ordonne ultérieurement de "la continuer pendant l'année 1774 à 
ceux qui ne passeront point en Poitou"^’, Ces apparentes contradictions témoignent bien de la 
difficulté de rendre compte d'instructions ministérielles différentes pour chaque ville.

Les secours semblent en effet avoir été payés de manière distincte suivant les villes de 
résidence des Acadiens. Ainsi, l'assistance paraît avoir été distribuée jusqu'au l'̂ '̂  janvier 1775 
à Bordeaux ainsi qu'en Aunis^*, si toutefois les instructions de Lemoyne évoquées ci-dessus 
ont été suivies. Il semble que ces Acadiens là n'aient plus touché de solde après cette date. Au 
Havre, une lettre de Terray ordonne le paiement des secours jusqu'au janvier 1776^^ soit 
une année de plus que les autres. Il ne donne aucune explication pour ce traitement de faveur 
(à moins qu'il ne s'agisse pas d'une exception...). Comme il se trouve un déficit, Terray 
autorise l'intendant à faire une retenue sur la solde des Acadiens qui ont refusé par "esprit de 
mutinerie ou de cabale de se faire enregistrer pour passer en Poitou". L'intendant peut même, 
à sa discrétion, "la leur cesser entièrement et en ménager des fonds pour aider plus facilement 
les infirmes et les orphelins"^*’. En Bretagne, et notamment à Saint-Malo, nous n'avons pas 
d'information sur les modalités de paiements après cette date, si ce n'est qu'à Morlaix, 
Lemoyne demande des instructions précises au Contrôleur général sur la continuation de la 
subsistance pour 1774^^ II serait éventuellement possible, en faisant de nouvelles recherches, 
de retrouver des états de paiements correspondant à ces périodes et d'en dresser un tableau 
plus précis, en se fondant non plus sur les ordres mais sur ce qui a réellement été distribué. D 
faut noter qu'après juillet 1773, comme les secours sont désormais payés par les intendants 
des provinces et non plus par la Marine, la documentation se trouve noyée dans les dépêches

1773-08-15 ; /i/., r  435-436. 
1773-lO-lOb ; id., F  484-86.

55 Les d*Entremont ne doivent pas espérer de secours après le 31 décembre 1774 (instructions de Lemoyne du 
1773-12-05a ; id ,  P  521-523).

1773- 09-06C ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1019.
1774- 03-17a ; id. ; plus tard, 1778-01-12 (/d., C 1021) : l'intendant de Caen écrit : "Pour tous les Acadiens, la 

solde devait cesser à la fin de 1774".
Nccker : "c'est l'époque [1'" janvier 1775] à laquelle a dû cesser la solde pour ceux qui ont refusé l'entrée dans 

cet établissement [Poitou]". (1779-08-22b ; AD Gironde C 2478).
Lettre de Terray du 17 mars 1774 (1774-03-17b ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1) : ordre de continuation 

des secours aux Acadiens en Normandie [le Havre] jusqu'au 1*̂  janvier 1776 ; c'est le même jour que Terray écrit 
de continuer la solde aux Acadiens de Cheibourg jusqu’au 31 décembre 1774 (1774-03-17a ; document cité note 
57).

I774-03-17b ; A D  Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1.
1773-09-06a ; BM  Bordeaux, Ms 1480, P  469-471.
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de l'intendance, ce qui rend les recherches à ce sujet plus ardues, car les cartons 
correspondants (série C des archives départementales concernées) sont le plus souvent 
inventoriés sur le principe de l'échantillonnage.

C'est à Cherbourg que la situation des secours versés aux Acadiens après le départ d'une 
grosse partie d'entre eux pour le Poitou est la mieux documentée^^. Rappelons que selon les 
instructions ofTicielles, des secours devaient être versés à tous les Acadiens jusqu'au 31 
décembre 1773. Si l'on en croit un rapport de janvier 1778 , conformément aux instructions 
de Lemoyne de mai 1774̂ '*, des secours furent versés par "la Finance" jusqu'au 31 décembre 
1774^ ,̂ mais il semble, selon des rapports ultérieurs, que cette fois seulement une partie des 
Acadiens reçut la solde^ .̂ Par la suite, l'intendant de Caen proposa de relayer le gouvernement 
en faisant payer aux Acadiens de sa généralité une solde "sur les fonds libres de la 
capitation"^^. L'autorisation lui fut accordée par le Contrôleur général pour les années 1775 et 
1 7 7 5 6 8  février 1778 cependant, l'intendant se plaint au Contrôleur général :

J'ai pris les fonds qui ont perm is au paiem ent de cette m em e so lde pendant le s  années 
1775 et 1776 sur le fonds libre de la  capitation, mais cette charge est trop pesante 
pour que ma généralité puisse la  supporter plus longtemps. D'ailleurs il ne doit y  avoir 
qu'une seule règle pour tout le royaume et mon département ne saurait former un cas 
d'exception®^

Quelques jours plus tard, Necker autorise l’intendant à continuer les secours aux Acadiens, 
mais toujours sur les fonds libres de la capitation ! Il recommande bien à l'intendant de ne pas 
reprendre le versement d'argent aux Acadiens dont la subsistance avait été supprimée 
précédemment.

Au mois d'août suivant, les Acadiens de Cherbourg adressent une pétition à l'intendant de 
Caen. Ils y déclarent que "cinq de[s] familles au nombre de 23 personnes n'ont pas touché un 
sou de la paie du Roi depuis le premier juillet 1773" °̂ et réclament les arrérages. Cela est 
étonnant, car il n'est pas logique que certaines familles aient vu leur solde supprimée le 1*' 
juillet 1773, puisque, comme nous l'avons vu ci-dessus, elle avait normalement été continuée 
à tous jusque (au moins) au 31 décembre de la même année. Peut-être s'agit-il de ces quelques 
familles dites de l'Amérique septentrionale (réfugiées du Canada ou de Louisbourg), 
auxquelles la solde avait été suspendue le 1**̂ avril 1773 (et non pas le 1" juillet)? Il est 
également possible qu'il s'agisse de familles "vraiment acadiennes" dont la solde aurait été 
suspendue, en dépit des ordres donnés, le juillet 1773. En tout cas, "quinze autres familles

Quatre cartons de correspondance entre l'intendant, scs subdélégués, le maire de Cherbourg, des Acadiens 
(principalement de la famille d'Entiemont), et les bureaux du Contrôle général fournissent de très bons 
renseignements sur une période pour laquelle il reste peu de documentation dans les autres archives.

1778-01-12 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1021.
1774- 05-17 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  595-598.
Cf. aussi (1775-12-26 , ANC, M(j6 A 15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados. C 1020) : l'intendant écrit que les 

Acadiens de son département ont touché une solde jusqu'au 31 décembre 1774.
®®Cf. 1778-03-01,1778-03-09 et 1778-08-26 (pétition d'Acadiens).

1775- 12-26 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1020. La capitation était une "taxe par 
tête" (Diet, Acad.), établie sous Louis XIV le 18 janvier 1695. Mireille Touzeiy (article "Capitation" in Bély) 
note qu'il existait partout des "excédents" de capitation ("il était imposé une somme plus forte que celle destinée 
au Trésor [..,] pour éviter les défaillances"). C'est probablement ces e.xcédcnts qui sont désignés ici comme 
"fonds libres".

1776- 02-25 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD CJalvados, C 1020 (Turgot : ordonne la continuation 
sur les fonds hbrcs de la capitation).

1778-02-18, ANC, M(j6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1021.
1778-08-26 ; id.
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[résidentes à Cherbourg] au nombre de 63 personnes”, protestent également de ce qu'elles 
"n'ont point été payées depuis le premier janvier 1777"’*. Les instructions suivantes semblent 
une nouvelle fois contradictoires : en janvier 1779, l'intendant écrit à son subdélégué de 
Valognes que la solde sera continuée aux Acadiens pour l'année 1779” . Mais quelques mois 
plus tard, Necker ordonne de faire cesser la solde aux gens valides, de "faire apprendre des 
métiers aux orphelins qui sont sans ressources" et enfin de "continuer d'assigner sur les fonds 
libres de la capitation ce qu'il sera indispensable de payer"” . En 1782, devant la triste 
situation des familles d'Entremont et Bellefontaine, l'intendant reçoit l'autorisation de leur 
verser à nouveau une somme de six sous par jour et par personne” . Deux ans plus tard, un 
nouvel intendant se plaint à son tour de ce que ce n'est pas à la province, via les fonds de la 
capitation, de payer pour les Acadiens et demande au gouvernement de prendre en charge le 
paiement” .

Il est encore plus difficile, par la suite, de suivre, entre ordres et contre-ordres, les 
changements de directives des différents ministres, mais au total, il apparaît qu'à Cherbourg, 
personne ne touche de secours après 1777” , si ce n'est, peut-être par intermittence, les 
familles Mius d'Entremont et Bellefontaine (dont nous examinerons le cas un peu à part ci- 
dessous), et quelques vieillards ou enfants de moins de 14 ans. Il est probable que, pour ces 
derniers, il n'y ait pas vraiment eu de critères précis, et que la décision de les secourir ou non 
dépendait probablement du bon vouloir des administrateurs.

Voilà donc ce que l'on pouvait dire du fonctionnement de la distribution des secours aux 
Acadiens avant 1785. La reconstitution opérée ci-dessus est certes très détaillée et peut-être 
fastidieuse. Mais il aura fallu en passer par là pour prouver que les mesures gouvernementales 
furent loin d'être aussi rationnelles, généreuses et suivies qu'Emest Martin le laisse entendre. 
Les contrordres succèdent aux ordres, les règles générales sont soit tardives soit inexistantes, 
et les arrangements locaux prédominent.

2. Autres types d’assistance

Les secours distribués par le gouvernement ne sont pas seulement pécuniaires . D'autres
types d'aide sont mentionnés à plusieurs reprises dans les textes, principalement lors de 
l'arrivée des Acadiens dans les ports. On peut noter par exemple les "conduites"”  octroyées à 
divers particuliers pour aller retrouver leurs familles débarquées dans d’autres lieux” . Des

1778- 08-26 ; id
1779- 01-22 ; id
1779-08-22a ; id
1782-05-10 ; ANC, MG6 A 15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1022.
1784- 03-26b ; id
1785- 08-02 ; id. ; "le refus qui leur est fait de la solde n'est pas nouveau, il a été réitéré dans toutes les 

circonstances depuis 1777" ; Marguerite Landiy affirme que cela fait sept ans qu'on lui a retiré la paye (1784-03- 
11 ; lettre reproduite en annexe), soit depuis 1777.

Les aides du gouvernement à l'obtention de lettres de maîtrise pour les Acadiens ainsi que sous forme de 
logement gratuit dans diverses municipalités (Morlaix, Châtellerault, Granville...) seront discutées dans un 
chapitre ultérieur.

"Terme de Marine. Frais de route payés aux marins pour se rendre dans les ports militaires ou pour retourner 
dans leurs quartiers" {Littré).

ex. : 1758-11-Old ; ANC MC36 -  C2 (transe.. Mi C 4619) -  Arch, du Port de Saint-Ser\'an, C 8, Li 7 (C 8 / 7).
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habits sont également distribués aux exilés débarqués à Granville. Sollicité par le maire de la 
ville en plein mois de janvier, Berryer approuve une dépense de 235 livres ‘’malgré la disette 
des fonds", et ceci pour mettre les pauvres Acadiens "à couvert des rigueurs de Thiver"**®. 
Divers autres secours en nature semblent avoir été distribués, dont nous retrouvons quelques 
traces dans les archives, et les habitants ont sûrement été mis a contribution ; ainsi Berryer 
approuve-t-il une dépense de 26 livres par mois du commissaire des classes de Cherbourg 
pour payer "ceux qui fournissent des ustensiles à tous les habitants [de l'île Royale et de l’île 
Saint-Jean]" qui sont à l'hôpital**. Les aides indirectes peuvent également prendre la forme de 
soutien à la recherche d'un emploi ; de nombreux commissaires de la Marine enquêtent pour 
trouver du travail aux Acadiens, et parfois leur en fournissent eux-mêmes, dans la mesure de 
leurs possibilités. Il apparaît toutefois qu'en dehors du cas exceptionnel de Rochefort -  où, 
comme nous l'avons vu ci-dessus, l'intendant semble avoir recruté pratiquement tous les 
hommes valides pour travailler dans le port -  une minorité d'Acadiens aient pu être ainsi 
employés* .̂ Un commissaire particulièrement zélé, à Cherbourg, s’efforce même de réunir de 
l'argent (3000 livres) pour payer la dot d'une Acadienne nommée Marguerite Bazer souhaitant 
rentrer au couvent* .̂ Il n'y a toutefois aucune indication que cette dot ait été eiTcctivcment 
payée.

Après le départ d'une grande partie des Acadiens vers la Louisiane en 1785, un mémoire 
récapitule la situation de bon nombre de ceux restés en Bretagne et fait diverses propositions 
quant à la manière de les employer : le mémoire préconise ainsi à Morlaix de procurer un 
métier à "un jeune homme [acadien] de 2 1  ans donné pour très bon sujet, qui demanderait 
d'être employé dans les bureaux de la Marine". À Lorient, le cas de Paul Daigre est évoqué : 
le mémoire le dit "père d'une famille de sept enfants" (dont une fille infirme), et sollicite pour 
lui "une place de gardien de l'île Saint-Michel dans la rade de Lorient [qui] sera incessamment 
vacante et dépend de la Marine"*'*. On apprend cependant par un mémoire ultérieur que le 
poste ne lui fut pas confié* .̂ À peu près au même moment, le Contrôleur général écrit à 
l'intendant de Caen qu'il fait "rechercher ce qui conviendrait le mieux à ceux [des Acadiens] 
qui restent, ou de quelques terrains ou de lettres de maîtrises, ou de quelques emplois 
subalternes"*^. On remarquera qu'il ne s'agit à chaque fois, comme bien souvent, que de 
propositions, de réflexions de la part du gouvernement dont il est fort à douter qu'elles furent 
suivies d’effet, sauf exception (si des emplois furent distribués suite à ce mémoire, il n'en est 
pas resté de trace dans la documentation que j'ai pu consulter). Le maire de Cherbourg ne fait 
pas mystère de l'impossibilité dans laquelle il est de fournir du travail à ceux de Cherbourg : 
"J'ai conféré avec MM. de l'hôtel de ville sur les moyens qu'on pourrait employer ici pour 
faire subsister de leur travail [les Acadiens], Nous n'en trouvons aucun. [...] Quant aux

1760-01 -25b ; AN Col B, vol. 112 
1759-01-26e; A N C olB ,vo l. 110

82 Dans de nombreux ports au contraire les responsables des affaires maritimes écrivent qu'ils n'ont pas de travail 
à dormer aux Acadiens (voir de multiples exemples cités ailleurs).

1767-08-01 ; ANC, M(j6  C3 [Mi 12881,3* reg., p. 9-10] -  Arch, du port de Cherbourg (minute des lettres du 
comm. des classes). Le (^ntrôleur général refuse toutefois de participer financièrement et préconise plutôt 
qu'elle se marie à un Acadien. En revanche, il semble qu'une dot de 1500 Ihrcs ail cffcai\ cmcni été pa> éc pour 
une certaine Dlle Pouilly (née à Louisbourg de "parents honnêtes") en 1774 par le ministre de la Marine, sur 
proposition de Lemoyne (1774-06-29 ; SHM Brest 1 P 1 / 23,1774, pièce 5-7),

1786-05-19b ; AN 3495.
1786-09-17 ; AD Ille-et-Vil. C 6176. Il semble que les Acadiens aient rarcmem obtenu la place qu’on leur 

promettait. Voir aussi le cas de Eloi Thibaudeau évoqué ailleurs et auquel il 3̂ rî  c b  meme mcsa  ̂c^ture à 
Lorient.

1785-06-01 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1022.
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emplois subalternes, je n'en vois pas qu'on pût leur donner, tout ceux des travaux sont remplis, 
d'ailleurs je ne crois pas qu'ils fussent très propres à les remplir"*^.

Autre forme d'aide gouvernementale : il est demandé à plusieurs reprises par ou pour les 
Acadiens des exemptions diverses ou des prix réduits sur certains produits. Il semble que 
certains des Acadiens aient bénéficié de prix réduits en particulier pour le sel̂ * et le tabac. 
Ainsi, alors que les familles viennent de se transporter massivement dans le Poitou, Lemoyne 
demande que le sel soient accordé "au prix de la petite gabelle" pour les réfugiés. Il précise 
que les familles acadiennes, "habituées dans les ports de mer depuis qu'elles se sont réfugiées 
en France, ont eu le sel à bas prix et [qu'j au Havre même elles ne le payaient que sur le pied 
de la petite gabelle"^^. La lettre n'est toutefois pas suffisamment explicite pour que l'on puisse 
savoir si les Acadiens bénéficiaient dans les ports de mesures d'exception. Il s'agit plutôt d'une 
allusion au bas prix du sel dans les régions de mer par rapport au reste de la France^°.

Dans la même pétition, Lemoyne sollicite également qu'on accorde du tabac aux Acadiens 
"sur le même pied qu'aux troupes", au moins pour les hommes qui travaillent. Le tabac était 
une autre marchandise lourdement taxée que les Acadiens consommaient en assez grande 
quantité si l'on en croit diverses sources^* et qu'ils semblent parfois avoir obtenu à des 
conditions avantageuses : ainsi, des rations de tabac sont accordées à des prix modiques aux 
Acadiens à Belle-île-en-Mer sur ordre de Choiseul à partir de 1765^ .̂ Ces conditions 
avantageuses sont attestées depuis 1766^  ̂ jusqu'au moins en 1769̂ "̂ , et les distributions

1785-07-13 ; id
On sait l'importance du sel à l'époque moderne, utilisé non seulement comme condiment, mais aussi et surtout 

comme moyen de conservation des aliments (en particulier la viande et le poisson). Sa part dans le budget des 
familles humbles de l'époque moderne est donc considérable ; les Acadiens sont même parfois obliges de 
s'endetter pour acheter du sel, comme le montre bien la liste des créances ducs par les Acadiens de Saint-Malo 
avant 1778 (1778-01-01g ; AD Ille-et-Vü. C 2453).

1773-12-OOa ; BM  Bordeaux, Ms 1480, P  536.
^  La gabelle était l'un des impôts les plus importants et les plus détestés de l'Ancien Régime (on connaît le cri 
populaire : "vive le Roi sans gabelle"). Non seulement le sel était ta.\é plus ou moins fortement, mais l'achat 
d'une quantité minimale de sel était souvent obligatoire. Comme le souligne Marie-Françoise Limon (article 
"Gabelle" in Bély), "l'inégalité du tarif selon les régions fut la règle pendant tout l'Ancien Régime". Ainsi, en 
Bretagne, région où s'est réfugiée une majorité des Acadiens, il n'existe pas d'impôt sur le sel : "le commerce y 
est libre et le prix du sel bas" (d'une manière générale, tous les grands ports de pêche étaient eux aussi exemptés 
de gabelle, puisque "la production de poissons salés était considérée comme vitale pour le royaume" (C, Huetz 
de Lemps, "sel", Bély). La Normandie (d'où proviennent un certain nombre des autres Acadiens eitvoyés dans le 
Poitou) fait partie des pays dits "de grande gabelle", où le sel est fortement taxé, mais les pays d'Avranches, 
Coutances, Bayeax et Pont-l'Evêque bénéficient du tarif préférentiel dit du "quart bouillon" et il est fort 
probable, si l'on en croit une carte de Paul Delsalle {Vocabulaire historique de la France moderne^ p. 58) que 
tout le Cotentin -  donc Cherbourg et Granville -  ait bénéficié de ce dernier tarif préférentiel. À moins d'une 
exception locale toujours possible. Le Havre devait donc logiquement être taxée sur le pied de la "grande 
gabelle" (puisque faisant partie de la Normandie). Les Acadiens dans ce cas aurait obtenu un privilège particulier 
en ne payant "que sur le pied de la petite gabelle" (puisque le prix du sel de petite gabelle était moindre que celui 
de la grande gabelle). Mais les privilèges, sous l'Ancien Régime, étaient légions, et M. F. Limon précise que "de 
nombreax officiers ou communautés [...] pouvaient acheter leur sel, ou au moins une certaine quantité, à un prix 
détaxé". Ce qui est curieux en revanche, c'est que selon M. F. Limon et P. Delsalle {ibid., article "Gabelle") le 
Poitou fait théoriquement partie des "pays rédimés", c'est-à-dire des régions ayant racheté l'impôt en 1548 et le 
sel y est à bon marché. La demande de sel à bon marché des Acadiens est donc étonnante.

1769-03-31 ; AN Col C" A, vol. 125, P  578. "Quelques pipes de tabac faisaient leur délassement et leurs 
délices" (en Acadie) selon Guillot (1772-11-17 ; BM Bordeaax, Ms 1480, P  219-223).

1765-12-11 \RAPC 1905-1 p. 368 -  AN Col B, vol. 122.
”  1766-12-22 ; AN Col F^ vol. 16.

1769-03-31 ; AN Col C” A, vol. 125, P  578. Le Loutre se plaint alors à Praslin que la fourniture du tabac 
vient d'être interrompue par la propre initiative des fermiers généraux.
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gratuites "d’herbe à Nicot" sont préconisées à diverses reprises dans les projets d’établissement
du Poitou95

Les Acadiens demandent aussi à plusieurs reprises des exemptions diverses. Ainsi adressent- 
ils en 1767 un mémoire à Praslin pour se plaindre "de ce qu’on les oblige à monter la garde 
toutes les nuits alternativement avec les habitants, ce qui les met hors d’état de travailler pour 
faire subsister leurs femmes et leurs enfants"^ .̂ Praslin appuie la revendication'^  ̂ auprès de 
Choiseul et l’enjoint à dispenser collectivement les Acadiens de cette charge. Choiseul 
n’accède qu'en partie à la requête de son cousin, puisqu'il rejette toute exemption collective en 
faveur des exilés^^ sauf pour "ceux d'entre eux qui se trouveront habituellement occupés à la 
culture des terres, à la navigation, aux travaux du port ou à quelque autre que ce soit"''*'̂  Ce 
refus partiel n'empêche pas les anciens colons habitant la région de Saint-Malo de demander 
quelques années plus tard de ne pas être soumis aux formalités de justice en France, 
notamment dans le cas de tutelles de mineurs'“”. Il semble, selon ce qu'en dit un mémoire 
ultérieur, que cette nouvelle faveur ne leur ait pas été accordée'”'.

Parmi les autres formes d'assistance aux Acadiens, quoique sans doute très irrégulières et 
modiques, il faudrait ajouter des aumônes diverses reçues des autorités locales, notamment au 
moment de leur débarquement. Ces aumônes, que nous avons rapidement évoquées ci-dessus, 
sont notamment attestées par divers documents à Saint-Malo, à la Rochelle, à Cherbourg, et il 
est probable que des secours similaires furent distribués dans d'autres ports de France. À 
Rochefort, nous l'avons vu plus haut, le maire de la ville est mis à contribution en septembre 
1758 pour loger les Acadiens. A la Rochelle, la municipalité intervient pour aider au logement 
des passagers débarqués, et les officiers municipaux de la ville fournissent le nécessaire pour 
faire nettoyer (gratuitement) les habits des réfugiés de l'Île Royale'”̂  La commune de Morlaix 
aide également en 1763 les Acadiens libérés d'Angleterre à se Ioger'”\

1773-05-22 ; BM  Bordeaux, Ms 1480, f» 333-337.
^  1767-07-21b ; AN Col B, vol. 127, P  289.

Laquelle lui paraît d'autant plus justifiée que "les charges publiques ne doh ent être supportées que par les 
personnes domiciliées et que les Acadiens ne sont à Saint-Servan que comme en entrepôt jusqu’à cc qu'on leur ail 
procuré des établissements. D'ailleurs les six sous par jour que le Roi fournil à ces familles n'étant pas à 
beaucoup près suffisants pour les faire subsister, elles sont obligées de travailler pour sc procurer le surplus de cc 
mii leur est nécessaire" (1767-07-2 Ib ; AN Col B, vol. 127, P 289).

Il n'est pas du tout du même avis que son cousin à propos du comportement des Acadiens. D'après les rapports 
qui lui ont été faits, il juge que "ces plaintes méritent d’autant moins d'attention qu'il n'est resté à Saint-Scr\ an 
des familles acadiennes que les plus corrompues et qui n*)' sont retenues que par la paresse, l'appas de la 
contrebande et la subsistance assurée qu'ils reçoivent des bontés du roi ; qu'à peine la garde de police du second 
bataillon du régiment d'infanterie de Berry pendant le temps qu'il a été casemé à S, Scr\ an a pu suffire à arrêter 
le cours des désordres dans un lieu [...] peuplé de dix-huit [millcl liabilants. la plupart gens de mer adonnés à 
tous les e.\cès de la plus insigne débauche et auxquels les Acadiens ont presque toujours part". Il est donc 
d'autant plus important que les Acadiens participent à cette garde bourgeoise qu'ils "scrxcnl à reconnaître ceux 
de leurs compatriotes qui se trouvent impliqués dans les désordres" (1767-10-1 le ; AN Marine  ̂ol. 576. P  
42).
^  1767-10-1 la  ; AD Ille-et-Vil C 892.

1773-04-27a, BM Bordeaux, Ms 1480, P  307-312.
Dans une lettre à Carvillon, secrétaire du Contrôleur général, datée d'août 1773. Lcmoync précise : "On n'a 

pas fait droit à ce mémoire, à cause des arrangements actuels, mais ces gcns-là établis, les objets sur lesquels ils 
tombent renaîtront" (1773-08-06 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  430-432). Dans la même lettre il estime que loin 
de bénéficier de traitement de faveur, les Acadiens sont au contraire menacés d'circ assujettis à des impôts plus 
lourds que les paysans locaux : "On a déjà tenté de les imposer à la capitation, on les force aux con ces. on les 
menace tous les jours, les grâces qu'ils ont reçues les font jalouser ; vous n'ignorcz pas qu'un étranger qui s'établit 
dans un village quelconque, s'il n'est pas appu\ é, devient la \ ictime de la communauté", ccrit-il.

1758-10-14 ; SHM Rochefort, 1 E 414, n® 521.
103 Nous développerons ce point dans le chapitre correspondant au logement des Acadiens.
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Dans la cité corsaire, les Acadiens paraissent avoir reçu des subsides de la municipalité pour 
pallier le manque de réactivité de l'administration de la Marine ; c'est du moins ce qu'affirme 
le maire de la ville. Le Fer de Chanteloup, qui fait conduire 150 réfugiés à l'Hôtel Dieu et qui 
s'occupe également du reste des habitants "répandus dans la ville" et souvent atteints du 
scorbut, en ordonnant des secours "malgré l'épuisement de[s] finances de la ville"̂ ®̂ . 
Quelques jours plus tard il détaille en quoi ont consisté ces secours ;

Il ne m’a pas été possible de me dispenser de faire employer une somme de 400 livres 
pour leur procurer [aux habitants de Hle Saint-Jean débarqués peu de temps 
auparavant dans la ville] des chemises, avec les autres besoins les plus présents. D'un 
autre côté les charités de nos habitants ont beaucoup contribué au soulagement de ces 
misérables qui manquaient de tout, et se trouvaient dans un état pitoyable’

Une semaine plus tard, le maire annonce qu'une collecte a été organisée pour les Acadiens et 
qu'il a été procédé à des distributions de "viande, pain et chemises, provenant de la quête qui a 
été faite en faveur de ces infortunés h a b i t a n t s " P a r  ailleurs, en juillet 1759, le maire fait 
une avance de "trois livres" et de " 2 0  sols de conduite" à chaque habitant, sur les ordres de 
l ' intendant*Le même problème se pose à nouveau en 1763 lors du rapatriement des 
Acadiens d'Angleterre, mais cette fois, le maire affirme que "les deux descentes des Anglais 
sur nos côtes et l'incendie de près de cent vaisseaux dans notre port"*^* ont affaibli les 
finances de la ville et que "l'on aurait déjà commencé à faire une quête pour eux, sans que l'on 
est bien persuadé de la stérilité des aumônes dans une ville telle que la nôtre, qui depuis 
nombre d'années n'a essuyé que des pertes et des disgrâces"

On voit en tout cas, dans les discours du maire, intervenir un autre acteur non 
gouvernemental : les habitants. Il est effectivement probable que ce sont eux qui dans un 
premier temps, en offrant gratuitement l'hospitalité à de nombreux déportés, ont prodigué les 
premiers secours. Il est possible que cette hospitalité ait duré un certain temps, voire plusieurs 
années ; elle a certainement existé également dans d'autres ports. Non qu'elle ait été toujours 
entièrement désintéressée, d'ailleurs. Ainsi, à Cherbourg, en 1763 :

Les habitants de cette ville qui par charité pour [les Acadiens] leur ont avancé la 
nourriture, le vêtement et les autres besoins les plus indispensables de la vie 
commencent à les leur refuser sur ce que cette subsistance, ainsi que le roi l'a décidé, 
doit cesser au premier avril prochain”®.

Des témoignages ultérieurs, quoique à prendre avec sans doute plus de précautions, évoquent 
eux aussi la générosité première des habitants. L'abbé Le Loutre, par exemple, écrit à propos

1759-0 l-26a ; AM de Saint-Malo, BB 45.
1759-01-29 ; id.
1759-02-04 ; id
1759-07-27a ; AM Saint-Malo, BB 45, reg. Ms (recherches effectuées par Alain Roman) et 1763-07-08 ; AM 

Saint-Malo, BB 49, reg. Ms, f° 12-13.
Il s'agit probablement d’un allusion au raid anglais sur Cancale et Paramé (à proximité immédiate de Saint- 

Malo), le 18 juin 1758 et de la chaude alerte de novembre 1758 (après le debarquement d'une armée anglaise 
dans le nord Cotentin, puis l'occupation de Cherbourg, le 7 août 1758, les troupes britanniques tentent de prendre 
Saint-Malo, mais sont finalement vaincues à Saint-Cast (à une trentaine de kilomètres de Saint-Malo) par la 
milice du duc d’Aiguillon.
109

110
1763-07-24 ; AM Saint-Malo, BB 49, T  23.
1763-03-03 ; ANC, MCî6 C3 [Mi 12881] -  Arch, du port de Cherbourg (minute des lettres du comm. des 

classes) ; les habitants escomptent donc bien être remboursés, sans doute avec des intérêts comme nous le 
verrons plus tard.
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de l'arrivée misérable des Acadiens dans les ports de France : "Des squelettes plus que des 
hommes, de ceux qui débarquèrent dans les ports de France malades et mourants, il en périt 
un très grand nombre malgré les secours abondants qu'ils reçurent des habitants"'” . Un 
mémorandum anonyme (mais probablement de la main de Lemoyne) -  sur lequel nous 
reviendrons -  va plus loin puisque son auteur n'hésite pas à écrire que les Acadiens furent 
"chéris" car ils étaient dans une "position à remuer les sentiments"” .̂ Ces deux témoignages, 
en insistant sur l'aspect révolu de ces secours, engagent à penser que l'hospitalité des habitants 
ne dura guère, ou s'institutionnalisa; l'hébergement des Acadiens devint probablement 
rapidement monnayé, ce qui est hautement compréhensible puisque les métropolitains 
vivaient souvent eux aussi dans des conditions éprouvantes et que certains étaient sans doute 
presque autant à plaindre, matériellement parlant, que les Acadiens,

3. Heureux bénéficiaires

Après cette tentative de reconstitution chronologique de la distribution des secours, il convient 
d'examiner plus précisément à qui ceux-ci étaient destinés. Comme pour la question 
précédente, il ne faudrait pas croire que des critères très rigoureux et invariables ont été 
édictés. Le commissaire Antoine-Philippe Lemoyne qui s'occupa dès 1765 de la répartition 
des secours pour le port de Rochefort -  et qui fut ensuite chargé en 1773 de faire un 
recensement de tous les Acadiens et "habitants de l'Amérique septentrionale" qui avaient droit 
à des secours le reconnaît lui-même ultérieurement sans ambages :

Il faut convenir qu'il y a eu un peu d'arbitraire au début de cette administration, mais 
aussi on ne peut refuser d'avouer qu'il était presque impossible à ceux qui en étaient 
chargés de ne pas se laisser tromper ; les ordres d'accorder les secours n'indiquaient 
pour motif que le besoin pressant.

S'il n'était pas facile pour les administrateurs de l'époque de comprendre précisément qui le 
ministère voulait faire bénéficier de cette aide, a fortiori est-il plus difficile encore pour nous 
de nous y retrouver. Les secours étaient-ils attribués à tous les rapatriés qui ne faisaient pas 
partie du personnel colonial ou seulement à ceux qui paraissaient devoir en bénéficier ? Qui 
jugeait alors de leurs besoins ? Les autorités locales ? Comme pour la précédente partie 
chronologique, nous pouvons toutefois tenter de donner les grandes lignes directrices émanant 
des directives ministérielles successives.

A. Les nobles

Les officiers civils et militaires, les missionnaires
À l'arrivée dans les ports, l'administration distingue immédiatement les arrivants suivant leur 
situation antérieure ; ainsi l'ancien personnel colonial et les missionnaires sont tout de suite
traités à part” ''. Les officiers civils et militaires (et leurs familles“ )̂ en provenanceM5.

1771-05-00a ; BM Bordeaax, Ms 1480, T  36-44.
"" 1773-04-27C ; BM Bordeaax, Ms 1480, Annexes, 1” Dossier, P  22s.

1774-09-27 ; BM Bordeaax, Ms 1480, Annexes, 1*̂  Dossier.
Du moins, la plupart du temps. Voir par exemple (cas exceptionnel ?) (1759-08-17 ; AN Col B. vol. 110) : 

une certaine "Madame de Montalembert, veuve d'nn capitaine des troupes de Hic Royale" recevait initialement 
12 sous par jour pour elle (en plus de six sous par Jour pour son fils et la meme somme pour son domestique). 
Berry er ordonne vigoureusement à de Ruis de ne lui payer que six sous par jour (même chose à son fils et à son 
domestique), c'esl-à-dire de la traiter comme les habitants ordinaires.
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essentiellement de Louisbourg et du Canada (et dans une moindre mesure de l'île Saint-Jean) 
font l'objet d'un suivi particulier, ce qui est normal puisqu'ils sont toujours au service du Roi. 
De ce fait, les militaires -  y compris les hommes de troupe -  sont regroupés dans des lieux 
précis (par exemple à Rochefort), et sont mis à la demi-solde. La plupart n'ayant plus le droit 
de combattre en vertu des différents traités de capitulation (Louisbourg, Québec et Montréal), 
ils attendent la fin de la guerre pour pouvoir reprendre un service actif̂ *̂ . Ils sont par la suite 
réaffectés dans d'autres lieux, en particulier dans les colonies. Le cas des officiers canadiens 
est évoqué en annexe. Les officiers civils sont quant à eux réemployés plus ou moins 
rapidement et sont souvent également réaffectés outre-mer. Ni les uns ni les autres ne 
touchent véritablement de secours, mais plutôt une "demi-solde" parfois convertie en 
"pension", notamment pour les veuves ou les orphelins d'ofïîciers morts au combat.

Les religieux français, qui remplissaient souvent des fonctions semi-officielles en Amérique, 
sont eux aussi soumis à un régime spécial : le ministre Berryer ordonne ainsi à leur 
débarquement de régler "12 sols par jour aux religieuses qui sont à l'hôpital de la Rochelle, et 
20 sols par jour au missionnaire qui est débarqué à Cherbourg""^. La plupart de ces 
missionnaires réussirent, semble-t-il, à obtenir ensuite des bénéfices et des pensions pour finir 
leur vie à l'abri du besoin*^*.
A l'exception des familles d'Entremont et Bellefontaine (évoquées ci-dessous), les officiers 
civils et militaires et les missionnaires ne sont pas, sauf rares exceptions, nés en Acadie, et ont 
donc été écartés de cette étude.

Marie-Madeleine Buot, Acadienne mariée à un oflicier noble Français, de Billy (cf. Robert Pian, "Une 
Acadienne et sa fille à la maison du Roi Louis XVI", Société historique acadienne (Cahiers)^ 34, 1 (mars 2003) : 
pp. 33-41) toucliait à son arrivée en France une pension de 500 li\Tes en raison des services rendus par son mari 
(ancien oiTicicr ayant démissionné pour pouvoir l'épouser, et devenu ensuite milicien, mort en 1755) et ceci alors 
qu'elle ne semble jamais avoir habité à Louisbourg. L'histoire tout à fait particulière de cette Acadienne est 
racontée par Robert Piart : "Une Acadienne et sa fille à la maison du Roi Louis XVI", Société historique 
acadienne (Cahiers)^ 34,1 (mars 2003) : pp. 33-41 et fait l'objet d'un développement un peu plus conséquent ci- 
dessous (partie ; "professions féminines", p. 210).

Différentes commentions régissaient à l'époque moderne les conditions selon lesquelles les officiers pouvaient 
rentrer dans leur pays, "sur parole", lorsqu'ils étaient faits prisoimiers.
’ 1758-12-1 la ; AN Col B, vol. 108, P  328. Je ne sais pas qui est le missionnaire en question Si l’on étudie les
itinéraires des prêtres ayant servi en Acadie au moment des déportations, il n'apparaît pas qu'un missionnaire ait 
débarqué en décembre 1758 à Cherbourg. Cependant, il pourrait s'agir éventuellement de Desenclaves dont la 
présence est attestée au Havre en fé\Tier 1759 ou encore de Jacques Girard (son bateau sombre avec 300 de ses 
paroissiens de l'île Saint-Jean le 13 décembre 1758 au large de l'Angleterre ; il serait repassé en France "vers la 
fin de janvier 1759" selon le DBC, mais il est possible qu’il soit rentré un peu avant) ou encore de Cassiet 
(déporté de 111e Saint-Jean en 1758, arrivé en Angleterre à Plymouth vers décembre 1758, puis de là à Morlaix 
vers décembre 1758).

La biographie de Pierre Cassiet dans le DBC  indique qu'il reçut à son retour des gratifications de 200 puis 400 
livres, puis un bénéfice de 160 livres. Jean Manach obtint égalemem, grâce à l'influence de l'abbé de l'Isie-Dieu, 
deax "provisions de la cour pour assurer sa subsistance" (DBC). Idem pour l'abbé Désenclaves {DBQ  (Coquart 
lui, ne revint point en France, contrairement à ce qu'affirme E, Martin, op. cit.^ p. 33). Quant à l'abbé Girard, 
dans une lettre reproduite en armexe de l'ouvrage dE. Martin, il écrit : "j'ai reçu 400 livres de pension de 
subsistance et d'entretien jusqu'en 1766, qu'on a jugé à propos de les supprimer. Par bonheur, j'ai eu alors un petit 
bénéfice à peu près de même valeur ces aimées-ci" (1774-12-14b ; E. Martin, op. cit,, p. 62). Le cas de l'abbé Le 
Loutre est im peu à part puisqu'il s'occupa activement des réfugiés acadiens. Il toucha également une pension de 
1200 #  (décision de la cour en mai 1768, rétroactive au 1”  janvier 1767 ; source : DBC). Par ailleurs, ces 
missionnaires devaient avoir d'autres sources de revenus.
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Les autres nobles
Une seule famille acadienne réfugiée en France semble avoir revendiqué sa noblesse'*^. Son 
cas mérite d'être un peu détaillé, en raison de sa spécificité et grâce à la documentation 
relativement abondante conservée à son sujet* °̂. Cette famille (d'Entremont) revendique son 
ancienne noblesse, et est souvent associée à une seconde famille (Bellefontaine) qui, sans être 
semble-t-il authentiquement noble, se prévaut de services rendus dans la milice en Acadie et 
de son "ancienne aisance" pour revendiquer un statut à part‘d*. Ces deux familles, déportées 
toutes les deux à Cherbourg*^  ̂ et étroitement alliées entre elles, après avoir semble-t-il été 
traitées comme des familles acadiennes ordinaires, réclament un traitement différent en juin 
1766, en faisant valoir que certains de leurs "parents résidants à Rochefort" touchent des 
pensions de 200 à 300 livres, "au lieu de 6 s et 12s de subsistance par jour" qu'ils touchent 
visiblement à Cherbourg (il est donc possible qu'ils touchaient 12 sous par jour au lieu de six 
dès le début -  mais ceci n'est pas confirmé par d'autres documents^^^). Les deux ou trois cents 
livres font certainement référence aux pensions distribuées aux familles d'officiers (le plus 
souvent nobles) que nous avons évoquées plus haut̂ "̂*.

À partir de cette date (1766), en tout cas, une abondante correspondance entre les d'Entremont 
et les Bellefontaine, le commissaire aux classes de la Marine à Cherbourg, l'intendant et le 
ministère se développe. Les premiers demandent des "secours proportionnés à leur état et 
c o n d i t i o n " E n  mars 1767, de Francy, commissaire des classes à Cherbourg, envoie trois 
états des Acadiens résidant dans sa ville, le premier des "Acadiens d'honnête famille [...] qui y 
ont exercé les fonctions d'officiers militaires", le second de ceux "reconnus d'extraction noble 
et de leurs alliés", le troisième des infirmes et des grabataires. Pour les premiers et les 
seconds, de Francy propose des pensions allant de 100 à 400 livres (il suggère des pensions 
légèrement plus élevées pour les nobles, c'est-à-dire la famille -  élargie à 61 personnes -  des 
Mius d'Entremont^^^). Il semble fort que ces suggestions de pensions soient restées lettre 
morte, et ce, malgré le soutien visible et réitéré du commissaire aux classes de Cherbourg et
de l'intendant de Caen, et en dépit des demandes renouvelées de la famille d'Entremont*^ . En 
1773, Lemoyne renouvelle la demande d'un traitement de faveur pour les d'Entremont et les 
Bellefontaine lors de son passage à Cherbourg au cours de sa tournée, et préconise de leur 
distribuer 1 2  sous par jour :

Si l'on excepte Marie-Madeleine de Billy, née Buot, qui fut femme de chambre du Roi (cf. note 115 ci- 
dessus).

Dans les archives départementales du Calvados (Caen) sont conservées de très nombreuses pétitions (pour 
émigrer à Saint-Pierre et Miquelon ou demander des traitements particuliers). Plusieurs lettres émanant de cette 
famille ont également été conservées (cf. annexes).

Joseph Bellefontaine, le patriarche de la famille, a laissé un long mémoire racontant sa vie en Acadie (1774- 
0J[-15a ; ANC, MG6 A 15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1020). Sur ce persoruiage, voir aussi le DBC.

Par un fâcheux coup du hasard, Cherbourg était le lieu de naissance probable de Philippe Mius d'Entremont 
baron de Pobomcoup, parti pour l'Acadie en 1650 ou 1651 et qui fut Tun des rares seigneurs acadiens à 
s'occuper de culture et de défrichement" (cf, la biographie de Mius d'Entremont dans le DBC). Il ne semble pas 
en tout cas que la famille d'Entremont ait gardé le moindre contact avec des branches cousines de leur aïeul en 
France.

Il s'agit peut-être d’une interprétation locale des directives ministérielles. Ce qui est sûr, c'est qu'à plusieurs 
reprises le ministre Benyer donne des instructions pour que tout le monde riait que six sous par jour. Comme 
nous l'avons vu ci-dessus, il réprimande ainsi de Ruis lorsque ce dernier fait un traitement de faveur à une femme 
d'extraction noble, Mme de Montalambert (1759-08-17 ; AN Col B, vol. 110).

1766- 06-13 ; ANC, MG6 C3 [Mi 12881, 3* reg., p. 1] -  Arch, du port de Cherbourg (minute des lettres du 
comm. des classes).

1767- 01-10 ; M P C  ¡905-11, annexe G, p. 200.
1767-03-13b ; AN Marine B \  vol. 572, P  148.
Ces derniers font à nouveau passer un "placet" à Praslin en 1768-01-23 ; ANC, MG6 C3 [Mi 12881, 3* reg., 

p. 13-14] -  Aich. du port de Cherbourg (minute des lettres du comm. des classes).
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Permettez-moi de vous demander des grâces particulières pour M. Charles 
d’Entremont, sa femme et sa fille. Ce sont des gens de condition réduits dans la plus 
affreuse misère, par une cause bien méritante. Cet honnête homme et sa femme sont 
accablés d'infirmités, hors d'état de s’adonner à la culture ni même de supporter le 
transport. Le mauvais état de leur santé exige les traitements des hôpitaux. 11 serait 
cruel pour eux d'être forcé à s'y réfugier ; leur aisance, les biens et les possessions 
immenses qu'ils ont sacrifiés à leur fidélité [...] méritent des égards particuliers. 
Intéressez-vous à une bien légère grâce qu'ils désirent, qu'il leur soit accordé 1 2  s. par 
jour au lieu de six. Cette somme vraisemblablement sera la taxe accordée aux 
hôpitaux pour ceux dont ils seront chargés. Ayez aussi la bonté de faire jouir leur 
fille, qui est leur seul secours et qui ne peut les abandonner [...]. Le Sieur 
Bellefontaine et sa femme sont dans le même cas que M. d'Entremont. Il mérite par 
ses services et par les sacrifices qu'il a faits’

Lemoyne ne se contente d’ailleurs pas de proposer un doublement de la solde pour les 
d'Entremont. Se montrant choqué que des individus de cette condition soient traités comme 
les roturiers, il préconise de leur "donner" un village particulier de l'établissement projeté 
alors dans le Poitou. Ces derniers refusent’̂ .̂

Le mois suivant, le subdélégué à Cherbourg, Virandeville, appuie la nouvelle demande de 
Lemoyne en précisant que même si les Acadiens exagèrent peut-être leurs pertes, des gens de 
leur âge risquent de tomber dans la misère. Destouches, commis du contrôle général, répond 
qu'il veut bien présenter et soutenir les revendications des deux familles devant Terray, mais 
comme le Contrôleur général cherche avant tout à ne pas accroître les dépenses, il n'est pas 
sûr que le doublement de la solde soit une bonne solution ;

Le doublement de solde ne me paraîtrait point capable de remplir entièrement vos 
vues ; en effet, même dans la supposition qu'il pût fournir à leur subsistance physique, 
ces Acadiens militaires ont sa[ns] doute d'autres besoins dont la privation ne leur est 
pas moins sensible. Ils ont joui d'une considération et de prérogatives qui aggravent 
leur humiliation actuelle. Permettez donc. Monsieur, que j'aie Ihonneur de vous 
engager à faire choix de moyens qui réunissent à la subsistance de ces familles la 
considération due à des gens de cette distinction. Je prévois que la chose n'est pas 
sans difficulté mais je ne doute pas que votre zèle ordinaire ne vous engage à prendre 
tous les soins nécessaires pour y parvenir’̂ ®.

Le doublement de la solde est finalement accordé en janvier 1774, mais par l'intendant de 
Caen et non pas par le Contrôleur général ;

M. L'intendant, touché des malheurs et de la triste situation des familles d'Entremont 
et de Bellefontaine et des représentations que vous lui avez faites à cette occasion, a 
bien voulu [mot ill.] à faire payer à ces deux familles une somme de six sous par jour 
et par tête outre les six sols qu’elles reçoivent du Roi à commencer du premier de ce 
mois, et 12 s. lorsque la solde [biffé, remplacé par paye] du Roi sera supprimée’̂ ’.

Cette décision prise localement (et peut-être sans l'assentiment du Contrôleur général), 
explique pourquoi quatre ans plus tard le nouveau Contrôleur général, malgré des recherches 
"dans les papiers des Acadiens" du Contrôle général, n'a pas trouvé la décision de donner un

1773- 07-02C ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F  849] -  AD Calvados, C 1019.
1774- 05-17 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  595-598 [lettre de Lemoyne ; mettre une.xtrait] ; les d'Entremont ne 

parlent pas de cette proposition dans leurs lettres,
1773- 09-06d ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1019.
1774- 01-30 ;/e/.,C  1020.
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secours extraordinaire de 1 2  sol aux d'Entremont et demande à l'intendant de Caen (qui entre
temps a également changé) l'envoi de la lettre qui contient cette décision*^ .̂

Cette décision locale semble avoir été suivie d'effets, puisque plusieurs états de paiement 
attestent effectivement de distributions supplémentaires pour les d'Entremont*^^. Toutefois ces 
derniers ne sont pas épargnés plus que les autres par les suspensions de paiement de la fin 
1774. En octobre 1775, ils réclament leur solde (peut-être touchent-ils encore six sols de 
l'intendant -  le document n'est pas clair à ce sujet) qu'ils disent ne pas avoir été payée depuis 
le 1" janvier précédent*̂ "*, et le mois suivant l'un des Bellefontaine prétend "qu'on l'a payé 
dernièrement sur le pied de 500 En décembre de la même année, l'intendant de Caen 
relaye ces demandes auprès du Contrôleur général des Finances*qui donne son accord pour 
la "continuation" des secours aux Acadiens de Cherbourg et la reprise du paiement de 1 2  sols 
par jour aux d'Entremont*^ .̂ Comme auparavant, de nombreux ordres et contre-ordres se 
succèdent. Il semble que la solde ait été de nouveau supprimée en janvier 1777*̂ * ; en 1782, 
ordre est donné de régler à nouveau aux familles d'Entremont et Bellefontaine six sous par 
jour et par personne*  ̂ . Les paiements sont attestés épisodiquement. En 1784, l'intendant de 
Caen est sur le point de distribuer près de 9000 livres à 1 1  Acadiens hors d'état de gagner leur 
vie, dont 3300 livres pour le seul Charles d'Entremont et sa f emme*I l  ajoute cependant :

Je ne puis vous laisser ignorer que les autres Acadiens qui sont dans la misère et hors 
d'état de gagner leur vie, ont vu avec une peine extrême qu'on les avait oubliés. Ils 
représentent que dans les autres provinces tous ont été payés sans distinction de noble 
ni de roturiers"'̂ '.

On recense en fait des demandes provenant de la très prolixe famille d'Entremont jusqu'à peu 
avant le début de la Révolution (il est possible qu'elles aient d'ailleurs continué encore après). 
Ainsi, on retrouve encore des ordonnances de paiements pour la famille en 1788 et une 
demande de secours émanant de l'intendant de Caen est encore attestée en février 1789*"*̂ .

B. Les "habitants et personnes du peuple’ i143

Occupons-nous maintenant du groupe qui nous intéresse plus particulièrement (et qui est au 
cœur de cette thèse), à savoir l'ensemble des "habitants" acadiens. Tous les Acadiens 
touchent-ils des secours ? Quelles sont les conditions, lorsqu'on est un exilé acadien, pour en 
recevoir ? Comme pour la reconstitution de la chronologie effectuée ci-dessus, il n’est pas 
facile de répondre à ces questions, en dépit d'un très grand nombre de dépêches à ce sujet.

1778-03-01 ; id ,  C 1021.
1774- 05-21 ; id., C 1020.
1775- 10-18 ; îî/.
1775-11-06
1775- 12-26 ;/i/.
1776- 02-25 ; id.
1778-08-26 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1021 : Certains Acadiens affirment 

n'avoir rien touché depuis 1773 ; 1784-05-25 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1022. 
1782-05-10 ; id., C 1022.
L'intendant laisse entendre qu'ils touchent 18 sous chacun.
1784-05-05b ; id.
1789-02-16 ; id.
L’expression "habitants et penonnes du peuple" est employée par exemple par Ben>er (1758-12-30a ; SHM 

Rochefort 1 E 160, 749)
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Conditions de revenu
Au départ, bien évidemment, l'intention du ministère est de dépenser le moins d'argent 
possible et d'éviter au maximum les "abus". En principe, donc, seuls les individus 
"absolument hors d'état de rien faire et qui sont sans ressource"ou celles "véritablement de 
basse condition"^"^ (il n'est pas facile de savoir ce que signifient exactement ces termes sous 
la plume du ministre) doivent être admis aux secourŝ "*̂ . Mais la répétition même de ces 
instructions par des ministres successifs incite à penser qu'elles ne furent pas appliquées ou le 
furent mal. Peut-être ne se trouvait-il d'ailleurs aucun habitant capable de subvenir à ses 
besoins en dehors de ceux à qui les officiers de Marine fournissaient du travail '̂^̂  ! Nous 
restons relativement aveugles dans ce domaine puisque nous sommes beaucoup mieux 
renseignés sur les ordres qui partent (correspondance au départ du ministère de la Marine, 
conservée dans la série B des archives des colonies) qu'en ce qui concerne les réponses 
locales*"**. Il n'est en tout cas jamais spécifié dans la correspondance (au début du moins) que 
certains habitants peuvent vivre par eux-mêmes. De fait, les Acadiens débarquent de fort loin 
et se retrouvent sans contacts locaux ; même s'ils ont pu emporter quelques biens avec eux, 
cela ne constitue pas un revenu. Quelques Acadiens avaient peut-être des familles, des 
connaissances en France chez qui ils pouvaient se retirer, mais ils devaient être fort peu 
nombreux. Des passeports et des "conduites" sont bien délivrés à diverses personnes, mais il 
semble que ces conduites leur servent le plus souvent à rejoindre le reste de leurs familles 
débarquées dans d'autres ports. De plus, comme les Acadiens et les habitants de Louisbourg 
sont fréquemment mélangés à l'arrivée (et que ces derniers qui étaient souvent partis depuis 
peu de temps de métropole avaient généralement gardé des contacts en France) on ignore si 
certains Acadiens auraient pu ne jamais recevoir de secours. Une fois que les individus étaient 
"employés", l'administration eut beaucoup de mal à faire cesser les secours, même à ceux qui 
gagnaient -  relativement -  bien leur vie. Jusqu'en 1774 en tout cas, on ne rencontre pas de 
pétitions d'Acadiens demandant à bénéficier de secours qu'ils n’auraient pas reçus à cause de 
leur "aisance" supposée ou réelle.

1758-10-09 ; AN Col B, vol. 108, P  107. Lettre de Ben>er (Martin, op. cit.y p. 32 dit à tort que c'est une lettre 
de Choiseul).

1758-12-22b ; SHM Brest 1 P 1 /  7, pièce 244.
Une seule lettre, écrite de Rochefort, indique qu'il y aurait eu une distinction de fait parmi les personnes de 

"basse condition". En effet, Benyer semble avoir voulu faire le tri entre les 'bons' et les 'mauvais' colons, selon 
un schéma certainement révélateur de l'importance des idées physiocratiques en cette seconde moitié du XVIir 
siècle. Dans une lettre au ministre, l'intendant explique qu'il a privé un individu "soit disant habitant de 
Louisbourg" (nommé Vivrais) des secours car, écrit-il ; "je décidai que le dit le Vivrais, considéré comme ayant 
quelques ressources pour subsister et conune pacotilleur plutôt que comme véritable liabitant colon, ne devait 
point être admis à recevoir la subsistance accordée par le Roi ; j'en ai privé également tous les autres pacotilleurs 
intrigants, les aubergistes et autres gens de semblables professions, préférant le laboureur, l'ouvrier, les honnêtes 
et pauvres gens qui ont servi le Roi et surtout les pêcheurs, commerçants et navigateurs qui se sont trouvés 
pau\Tes et hors d'état de soulager leurs familles" (1761-03-14 ; SHM Rochefort, 1 E 418, n° 124).

Le cas de Rochefort semble exceptionnel : c ’est en effet le seul endroit où l'intendant de Marine aurait eu un 
travail à offrir aux Acadiens. Dans les autres ports, il semble qu'il y  ait eu bien peu d'ouvrage à leur proposer.

Les réponses locales sont dispersées et souvent lacunaires. À l'arrivée au Ministère de la Marine et des 
Colonies à Paris (actuellement série Marine aux Archives nationales) elles ont été reliées mais les lacunes 
sont très importantes. Localement, la correspondance à Rochefort est assez complète, mais les six premiers mois 
de 1759 (contenant sans doute les pièces les plus importantes, dont une lettre de mai 1759 à laquelle se réfère 
plusieurs fois l'intendant et dans laquelle il résume les mesures précises qu'il a prises en faveur des habitants de 
nie Royale débarqués en Saintonge) sont malheureusement manquants. Quant à la correspondance provenant du 
commissaire de la Marine à Saint-Malo, Guillot, qui de\'ait être probablement la plus riche d'enseignement, elle 
est entièrement perdue pour la période 1733 à 1778 ; quelques rares pièces reçues par Guillot ont été conser\ées 
à Brest au Service Historique de la Marine, mais peu intéressent les Acadiens.

194



Differences de provenances
Le second critère nécessaire pour se voir attribuer des secours est évident : il faut être ancien 
habitant de 'TAmérique septentrionale”*'̂ .̂ Jusqu’au 1" avril 1773* °̂, il ne semble pas qu'il y 
ait eu véritablement de distinction entre les différents lieux de provenance en Amérique du 
Nord, du moins pour le "bas peuple”. Ainsi, lors des premiers débarquements, les instructions 
de Berryer sont claires : s'il faut traiter séparément les familles qui peuvent pourvoir à leurs 
besoins et celles qui nécessitent des secours, il ne fait pas de distinction entre les provenances 
des personnes (île Royale, île Saint-Jean, Gaspé et autres lieux)*^*. Dans les listes de 
distributions de secours à Saint-Malo, il n’est pas fait non plus de différence et les termes 
"Canadiens" et "Acadiens” sont souvent utilisés comme synonymes.

Cependant, du fait des circonstances des arrivées, il se trouve qu'une majeure partie des 
habitants de l’île Royale fut débarquée à Rochefort et La Rochelle, tandis que les habitants de 
n ie  Saint-Jean et de l'Acadie proprement dite se retrouvèrent pratiquement tous dans les ports 
de la Manche, de Morlaix jusqu’à Boulogne, avec une forte concentration à Saint-Malo. Ce 
phénomène de concentration fut encore accentué par certains regroupements familiaux 
(plusieurs familles de l'île Saint-Jean débarquées à Rochefort demandèrent rapidement des 
passeports pour rejoindre le reste de leur parentèle à Saint-Malo). Il en résulta une certaine 
différenciation entre ces deux groupes dès le début, comme le note Lemoyne dans un 
mémoire postérieur ;

Ces familles facadiennes] [...] ne furent point regardées comme tenantes à celles de 
ríle Royale, s'étant trouvées débarquées dans des ports où aucune de celles-ci 
n'étaient en résidence. [...] Leur administration fut d'autant plus distincte et séparée de 
celle des familles de l'île Royale que les différents ports n'eurent à cet égard aucune 
correspondance réciproque

Une seconde distinction apparaît en août 1766 dans une lettre du duc de Praslin contenant des 
instructions pour la conversion en pension des secours distribués aux familles de l'Amérique 
septentrionale. En réalité, ce document s'intéresse principalement à l'établissement de 
pensions pour les "personnes [qui] ne sont pas dans le cas d'être traitées comme le bas peuple 
et les simples journaliers" pour lesquels le ministre a décidé d'instaurer des pensions annuelles 
(c'est-à-dire de pérenniser les versements d'argent par opposition aux secours qui n'étaient en 
principe que temporaires). Si les Acadiens -  qui forment, selon Praslin, "une classe à part" -  
se trouvent exclus par ces instructions de la possibilité de toucher des pensions, il n'est pas 
(encore) fait véritablement de distinction avec les habitants de l'île Royale et Louisbourg (si 
ce n’est que le droit aux secours de ces derniers est peut-être plus contrôlé). Si Praslin écarte 
ainsi les Acadiens, c'est parce qu'il espère justement que les secours qui leur sont distribués

L es "Canadiens" touchent aussi des secours.
Plusieurs documents à la date 1773-04-01 (a, b, c).
1758-1 l-15a ; SRM Brest 1 P 1 / 7, f° 195. Le TM PC 1905-1 (p. 271) commet un contresens par rapport au 

texte original. Ainsi le résumé stipule : "À M. Guillot. Répond à sa lettre au sujet de l’arrivée à Cancale et à 
Saint-Malo des 2 paquebots parlementaires expédiés de Louisbourg pour transporter en France les Iiabitants de 
111e Royale. Il faut en faire des listes dans lesquelles on établira distinction entre ceux de l’île Royale, de l'île 
Saint-Jean, de Gaspé et autres lieux. Secours à leur donner". Or le te.xte de l'original précise : "vous distinguerez 
té ta i des divers habitants de llle  Royale et de 111e Saint-Jean, de Gaspé, et des autres endroits des environs. [...1 
Dans le nombre, il peut y en avoir qui peuvent par eux-mêmes pourvoir à leur entretien". (Je souligne). Il ne 
s'agit donc pas de distinguer entre les diiTéients lieax de provenance des personnes comme le sous-entend le 
résumé du RAPC, mais au contraire de les distinguer suh'ant leur état. Par ce dernier terme, il ne s'agit pas 
seulement de distinguer entre la noblesse, le clergé et le tiers, mais également de distinguer, parmi le tiers, ceux 
qui peuvent pourvoir eux-mêmes à leur subsistance, et les autres.

1774-09-27 ; BM Bordeaux, Ms 1480, Anne.xes, 1" Dossier.
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prendront rapidement fin lorsque ces derniers seront établis, ce à quoi il dit travailler à ce 
moment-là : "Je m'occupe actuellement des moyens de leur procurer des terrains en France" 
écrit-il^^ .̂ En revanche, les gens humbles de l’île Royale et de l'Acadie restent tous à la même 
enseigne -  sauf exceptions toujours possibles dans certains ports -  en ce qui concerne la 
distribution des secours, jusqu'en 1773.
Par une lettre de février 1773, le ministre de Boynes ordonnait de distinguer clairement, parmi 
les familles encore "employées" (c'est-à-dire qui touchaient encore des secours), les familles 
de nie Royale et du Canada d'un côté (ci-après appelées dans la documentation familles de 
"l'Amérique septentrionale") et celles de l'Acadie et de lîle Saint-Jean de l'autre. Le ministre 
souhaitait diminuer les "abus" et supprimer un certain nombre de familles de la première 
catégorie (les Acadiens étaient à nouveau traités à part puisque le gouvernement s'occupait 
encore "de leur trouver des établissements dans le Royaume", et eux seuls auraient droit à un 
lopin de terre)*̂ "̂ . Après le avril 1773, les secours ne cessèrent pas complètement pour les 
plus nécessiteux des habitants de l'Amérique septentrionale, mais ils ne furent plus 
automatiques*^^ et un fonds fixe d'environ 50 000 livres fut réservé pour cet objet. En 
revanche, ils furent semble-t-il continués beaucoup plus libéralement -  au moins pendant un 
temps -  aux Acadiens.

Encore fallait-il pouvoir faire la différence entre les deux catégories d'individus ! Il semble 
qu'il y a eu souvent des confusions de la part des commissaires de la Marine. La "revue" de 
Lemoyne eut aussi pour but de distinguer le plus clairement possible entre ces deux groupes, 
avec les difficultés et erreurs que l'on peut imaginer étant donné que de nombreuses familles 
pouvaient relever des deux catégories à la fois*^^ et que la plupart du temps tous les 
documents d'état civil ou autres ayant été perdus, le tri devait se faire sur la foi des 
témoignages de tiers. Sans compter que de nombreux administrateurs ignoraient visiblement 
les détails de la géographie de nos anciennes colonies d'Amérique du Nord : à de nombreuses 
reprises, à partir de 1773 et lorsque la décision fut prise de séparer rigoureusement les deux 
groupes, Lemoyne est obligé d'envoyer de longues instructions dans les ports pour que ceux 
chargés d'appliquer les décisions fassent bien attention à ne pas mélanger les différentes 
populations^^’. Là encore, la répétition des instructions de Lemoyne est une forte indication 
qu'elles ne furent pas suivies ni peut-être comprises. Lemoyne doute lui-même à plusieurs 
reprises de ce qu'il doit faire dans certaines situations, et ses demandes de clarifications auprès 
des commis du bureau du contrôle général ne lui donnent pas souvent satisfaction. Ainsi, 
Lemoyne écrit-il à un subdélégué de la Rochelle, après avoir reçu une réponse qu'il n'est pas 
sûr de savoir comment interpréter, d'accorder le bénéfice du doute : "Cette réponse [du 
Contrôleur général] est, il est vrai un peu louche, mais comme in dubiis fax^ores etc."*̂ *.

En tout cas, si l'on se réfère aux critères de Lemoyne énoncés après avril 1773, ne peuvent 
être compris sur les "rôles des Acadiens" que les individus ayant prouvé leur résidence en 
Acadie*^  ̂(il s'agit probablement indifféremment de l'Acadie française ou anglaise). L'actuelle

1766-08-27 ; AN Col B, vol. 124.
1773-02-13 ; AN Col B, vol. 144, P  69 ; la promesse d'un établissement avait été faite seulement à ceux qui 

avaient été tirés des "prisons" d’Angleterre (1785-09-10 ; AD Ille-et-Vil. C 2453).
1773-04-Olc ; A N  Col G*, vol. 512 ; "liste de quelques familles de l'Amérique septentrionale résidentes à 

Rochefort auxquelles la subsistance et le logement sont continuer (î /c) sur les fonds des colonies". (1773-08- 
29b ; BM Bordcaax, Ms 1480, P  466-468) ; Lemoyne implore de Boynes de continuer les secours pour les 
familles de Hic Royale qui sont infirmes et sans mo}'ens de subsistance.

1773-07-0Ib ; BM  Bordeaux, Ms 1480, P  355-356.
Cf. par exemple : 1774-09-27 ; BM Bordeau.x, Ms 1480, Annexes, 1*̂  Dossier.
1773-10-26 ; BM  Bordeaux, Ms 1480, P  493-4%.

196



île du Prince-Édouard est considérée (semble-t-il sans exception) comme faisant partie de 
l'Acadie ; "L'île Saint-Jean est vraiment de l'Acadie"’̂  écrit Lemoyne. Ce dernier résume 
ainsi ses instructions : "L'on ne doit regarder comme Acadiens que ceux qui ont été 
véritablement établis dans l’Acadie, qui y ont eu des possessions, ou à l’ile Saint-Jean, colonie 
formée par les Acadiens et qui en ont été expulsés"’̂ '

Les conjoints
Les "Européens" (c'est le terme qui est le plus souvent employé en l’absence du mot 
"métropolitain" qui n'a pas encore pris son sens contemporain et qui fait cruellement défaut 
aux administrateurs)*^^ mariés à des Acadien(ne)s doivent-ils toucher des secours ? La 
question se pose à plusieurs reprises et les commissaires de la Marine demandent des 
instructions à ce sujet aux ministres*^  ̂Les réfugiés de Normandie semblent craindre -  si l'on 
en croit leurs témoignages conservés dans les demandes de dispenses de consanguinité ou 
d'affinité conservées aux archives diocésaines de Coutances -  qu'en se mariant avec un(e) 
Cherbourgeois(e) ce dernier (ou cette dernière) ne touchera pas de solde : cet argument se 
retrouve dans la majorité des dossiers conservés*̂ "*. Il est possible que cette règle ait été suivie 
au début à Cherbourg, mais nous n'avons pas retrouvé de trace d'une directive officielle en ce 
sens. Il est donc probable que les situations ont été, encore une fois, différentes suivant les 
lieux de résidence.

Lors de l'afFéagement de Belle-Île, il est décidé au contraire d’accorder également des secours 
aux conjoints non-acadiens pour aider à leur établissement. Choiseul ordonne ainsi qu'un 
sergent et un soldat des troupes de Louisbourg, mariés à deux Acadiennes, et "la nommée 
Marie Lecoq de Saint-Servan mariée à un Acadien", qui, jusque-là ne touchaient pas la solde 
-  ce qui confirme les déclarations des Acadiens ci-dessus -, soient compris dans les 
distributions*® .̂ Il est possible que ces instructions aient fait "jurisprudence" puisque en 1773 
Lemoyne écrit :

Puisque les femmes européennes qui ont épousé des Acadiens dont les maris acadiens 
sont existants jouissent des grâces comme les Acadiens, leurs maris les faisant jouir 
de leurs qualités [ce qui sous-entend que cette règle était respectée généralement 
avant cette date], j'ai pensé que les veuves acadiennes ayant par leur mariage etc 
identifiées à la nation, il pouvait être juste de leur conserver cette qualité tant qu'elles 
restaient en veuvage. C'est pourquoi je vous engage à demander que Marguerite Viard 
veuve de Dominique Hébert soit rappelée à la subsistance comme Acadienne.'^

Toutefois, ces dispositions généreuses n'ont pas été appliquées partout et en tout temps, 
comme le montrent par exemple les réticences d'un exécutant en 1784 à faire distribuer des 
secours à une veuve "originaire de cette ville [Cherbourg]". "C'est ici que son mari [acadien] 
l'a épousée et elle n'a jamais été en Acadie, et on m'a assuré depuis peu que les femmes nées 
comme elle et mariées en France depuis que les Acadiens y sont n'ont jamais été portées sur 
les états de paiement de solde" écrit-il à l'intendant*®’.

^  1773-07-0lb ; BM Bordeaax, Ms 1480, P  355-356 ; v̂ oir aussi note 52 p. 19. 
1774-09-27 ; BM Bordeaux, Ms 1480, Annexes, 1" Dossier,

62 II ne signifie encore que "Archiépiscopal" au XVIir siècle (Dict. Acad).
1767-03-15 ; RAPC Î9Q5-ÎI, p. 197,198, 200.

^  1759-09-18 (a, b, c etc.) ; Arch. diocésaines de Coutances -  AD Manche. Saint-Lô. 6 Mi 252 à 257. 
“  1765-1 l-24a ; AN Col B, vol. 122, P  380.
"  1773-10-125 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  483.

1784-07-16 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Qlvados. C 1022.
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Si les hommes peuvent transmettre leur "qualité” d'Acadien à leurs femmes "européennes", 
l'inverse n'est semble-t-il pas possible^^*. Toutefois les femmes ne perdent-elles visiblement 
pas leur statut ni leur paye lors d'un mariage mixte, comme l'indique Lemoyne à l'ordonnateur 
de Bordeaux :

J'ai l'honneur de vous observer que les femmes acadiennes qui ont épousé ou des 
Européens ou des gens de 111e Royale ou du Canada seront traitées elles 
particulièrement a raison de leur naissance comme Acadiennes, et jouiront des grâces 
accordées généralement à tous les Acadiens, mais non leurs maris, ni leurs enfants. 
Cependant les enfants de femmes veuves d'Acadiens remariées à des hommes qui ne 
le sont pas en jouiront ainsi que leur mère à cause de leur origine et doivent être 
portés au rôle des Acadiens*®.

Il est à remarquer, nous l'avons déjà précisé, que si les mesures visant à exclure les conjoints 
des secours ont été effectivement appliquées (ce qui semble avoir été le cas au moins dans un 
certain nombre de situations), ceci a probablement assez fortement incité les Acadiens à 
épouser leurs compatriotes plutôt que des "Françaises". Il est probable que le gouvernement 
ait, sinon encouragé fortement, du moins vu d'un assez bon œil, dans un premier temps, cet 
effet secondaire de la distribution des secours, pour les raisons que nous avons vues ci-dessus.

Diversité des montants pour les personnes de "basse condition"
Nous avons également vu plus haut (dans la partie "chronologie") que les secours passèrent 
d'une "ration" de 1 0  sous par jour au tout début, à six sous par jour, puis enfin à trois sous 
seulement pour les enfants de moins de 1 0  ans ; que les militaires et le personnel colonial 
étaient traités à part, ainsi que, progressivement, les habitants de l'Amérique septentrionale. 
Nous avons constaté enfin qu'à certains moments, la solde avait été supprimée dans plusieurs 
endroits ou seulement pour certaines personnes (qui jouissaient par exemple de revenus trop 
élevés). Mais tous les Acadiens de "basse condition" d'un lieu et à un moment donnés 
touchaient-ils bien tous la même somme ? Rien n'est moins sûr, et sur cette question comme 
pour les précédentes, il n'existe pas de certitude.

En 1759, de Ruis fait distribuer à certains "pilotes"^’® (qui étaient donc peut-être également 
employés précédemment par le Roi) "une ration et demie". Le ministre rappelle sèchement à 
l'intendant de Marine à Rochefort que tous doivent être au même régime de six sous par 
jour^^  ̂ et répète par la suite les mêmes instmetions à plusieurs reprises. Pourtant, en 1766, le 
commissaire de la Marine Lemoyne -  qui s'occupe alors de 1 2  familles acadiennes et de près 
de 2500 Allemands*^^ - , dans un brouillon de "Mémoire sur les Moyens d'établir les familles

Ceci est tout à fait confonne aux règles en vigueur à l'époque. Patrick Weil relève dans son livTe Qu'est-ce 
qu'un Français le cas d'une femme ayant perdu sa nationalité française en se mariant avec un étranger, au XIX* 
siècle.

1773-08-09 ; BM  Bordeaux, Ms 1480, P  500-504.
170 «p i l o t e , s . m. Celui qui gouverne, qui conduit un vaisseau, une galère, & tout autre bâtiment de mer" {Dict. 
Acad).

1759-05-26 ; A N  Col B, vol. 110.
' Ces  Allemands avaient été recrutés par le gouvernement français pour aller peupler la Guyane (suivant le 
principe toujours en vigueur depuis (Colbert, selon lequel "il ne faut pas dépeupler la France pour peupler les 
colonies" -  cf. partie ci-dessus). Lorsque la colonisation massive de cette colonie fut abandonnée après le 
nombre colossal de décès qui survinrent en 1763-64, un grand nombre d'Allemands (et d'Alsaciens) qui n'3̂ ’aient 
pas encore pu s'embarquer et qui pour diverses raisons pouvaient difficilement retourner chez eux reçurent des 
secours du gouvernement, comme les Acadiens. Choiseul compare même dans une lettre les secours distribués
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chassées de l'Acadie par les Anglais et retirées en Fra^ce^ afTirme qu'il distribue à ces deux 
groupes six sous par jour et "deux sous de logement", soit un total de huit sous par jour et par 
personne*^ .̂ 11 est vrai que Choiseul semble moins strict à ce sujet que son prédécesseur 
Beiryer. Encore une fois, il faudrait se livrer à un examen approfondi et sériel des sommes 
mentionnées sur les très nombreux rôles des habitants de l'Amérique septentrionale pour avoir 
une idée plus précise des différences de traitement qui pouvaient exister. Si l'on examine la 
situation de Saint-Malo, il semble qu'en 1763*̂ '* et en 1765'̂  ̂ tous les Acadiens touchaient 
indistinctement six sous par jour.

En revanche, en 1766 ou 1767 interviennent des changements en raison de la situation 
familiale. Ainsi l'un des nombreux rôles d'Acadiens conservés dans la série G1 482 à 488 des 
colonies s'intitule-t-il :

Etats des paiem ents faits aux habitants de Hic Royale et autres de rAmerique 
septentrionale et à  leurs familles résidant à Saint-Malo et aux environs pour leur 
subsistance pendant l'année 1767 : six  sols par jour y compris le logement à chaque 
homme et fem m e ; cinq sols par jour sans logement aux enfants au-dessus de 10 ans ; 
quatre sous par jour y compris le logement aux orphelins, et trois sols par jour sans 
logem ent à chaque enfant au-dessous de dix ans.'^^

Encore n'est-il pas sûr, dans cet exemple, que les Acadiens soient compris dans le "et autres 
de l’Amérique septentrionale". Les enfants, on le voit également par cet exemple, touchaient 
des secours dès leur naissance, conformément aux directives de Berryer qui en mai 1759 
approuve le paiement de la solde "aux femmes de ces habitants nouvellement accouchées" (il 
accorde six sols par jour pour leurs enfants)^^ à Boulogne. Les réfugiés de Rochefort ne sont 
cependant pas logés à la même enseigne puisque Berryer ordonne quelques mois plus tard de 
ne verser de secours pour les enfants que lorsqu'il y a plus de deux enfants dans une famille. 
Le secours à verser dans ce cas n'est de surcroît que de trois sous par enfant*’**.

aux Acadiens à ceux distribués aax Allemands. Dans une lettre adressée à (fAbbadic. commissaire de la Marine 
à La Rochelle, il ordonne ainsi qu'il soit distribué "six sous par jour aux dcax parents, quatre sous par jour pour 
chaque enfant de moins de neuf ans, douze livres de gratification pour duque femme qui \ iendra á accouclicr 
afín qu'elle n'ait pas de problème pour se soigner. Si les Allemands venaient à sc plaindre du traitement modique 
qui leur sera fait, vous leur ferez entendre qu'il est encore plus avantageux que celui que le Roy donne en France 
aux Acadiens, Canadiens et Louisbourgeois, qui sont scs propres sujets et qui lui ont rendu, dans les colonies où 
ils étaient, des services considérables" (1764-04-13a ; SHM Rochefort. 1 E 175. f“ 796-797). Cette remarque de 
Choiseul est d’ailleurs fort curieuse, car les Acadiens touchaient à cette époque, sauf erreur de ma part une 
somme supérieure à celle énoncée ci-dessus (les enfants louchaient en üiéonc la solde complète de si.x sous par 
jour, à l'e.xception peut-être des familles de Rochefort à qui l’intcndam de Marine ne fournissait des secours 
qu'aux familles nombreuses et à ceux qui ne pouvaient pas travailler). En revanche, il est vrai qu'à ma 
connaissance les femmes acadiennes ne touchaient pas de "gratifications" paiticulicres quand clics accouchaient, 
ce qui explique peut-être les dires de Choiseul.

1766-08-00 ; AN Col B, vol. 124.
1758-11-00b ; A N  Col G' vol. 482 à 488 : "année 1763 : "Rôle des habitants tant du Canada, de l'Islc Royale, 

que de l'Acadie, provenant des prisons de l'Angleterre auxquels le Roy a accordé la paye ... de six sous par jour 
à compter du jour de leur arrivée à Saint-Malo."

"État des paiements faits aux habitants de Hle Royale et autres de l'Amérique septentrionale et à leurs familles 
résidant à Saint-Malo et aux environs pour leur subsistance à raison de six sols par jour à chacun pendant l'année 
1765,117 pages. [La plupart touchent 109 livres 10 sous, soit six sous par jour pendant 365 jours, mais certains 
touchent la solde pendant un nombre inférieur de jours] ; 1758-11-OOa ; Aich. de la Marine. Brest, Sous série 1 P 
-  ANC, MG6 C4 (Mi des orig., F-2101 et F-2102).

1758-11-00a ; /d  Ce rôle se conforme peut-être à une dépêche du début de décembre 1766. cf. 1766-12-05 ; 
AN Col B, vol. 125.
177 1759-05-04b ; AN Col B, vol. 110. 

1759-12-14 ; AN Col B, vol. 110.
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Les personnes âgées touchaient-elles un supplément de revenu -  huit ou neuf sous -  comme 
l'affirme Ernest Martin*^^? Cette généralisation un peu hâtive -  pour laquelle Martin ne 
donne pas de référence ~ s’appuie probablement sur un document de novembre 1774 dans 
lequel de vieux Acadiens réclament le même traitement de faveur (neuf sous ou huit sous) 
qu'ils touchaient à Saint-Malo, et qui leur a été supprimé en Poitou (ils ne touchent que six 
sous).

Qu'il plaise à votre grandeur vouloir bien entendre leurs très soumises remontrances 
au sujet de leurs infirmités causées par l'âge où ils sont qui avait été pris en 
considération des commissaires de Saint-Malo jusqu'au point de taxer Antoine 
Vincent à neuf sous par jour, Claire Landry à huit sous'®*’.

Les faits avancés sont plausibles, et il serait éventuellement possible de rechercher, dans les 
différents rôles de distributions de paye, trace de ces versements, mais en dehors de cette 
lettre, rien ne vient corroborer la requête de ces Acadiens. A Cherbourg, il semble que 
certaines personnes âgées aient également reçu un traitement de faveur, pendant au moins un 
certain temps. On prend connaissance de ces versements extraordinaires en même temps 
qu'on apprend qu'ils sont supprimés, mais le commissaire des classes à Cherbourg, de Francy, 
milite particulièrement en faveur du rétablissement de cette somme complémentaire : "leur 
état vous toucherait sûrement si vous le voyiez, particulièrement les nobles, depuis le 
retranchement des six sols de supplément qu'on leur accordait pour maladie", écrit-il ainsi à 
l'ordonnateur du Havre**^ De fait, quelques années plus tard ces secours semblent avoir repris 
au moins pour les familles (nobles) d'Entremont et Bellefontaine, si l'on en croit ce qu'écrit 
l'intendant de Caen à Necker :

Les familles numéro 1 à 2  [il s'agit des familles d'Entremont et Bellefontaine] sont 
celles à qui il a été accordé un traitement extraordinaire de 1 2  s. par jour pour chaque 
personne indépendamment de la solde, soit à cause du grand âge et des infirmités des 
personnes dont elles sont composées qu'en considération du rang distingué qu'elles 
ont tenu en Acadie

Enfin, il est important de signaler que lorsque les personnes âgées ou malades étaient 
incapables de subvenir à leurs besoins, le gouvernement les faisaient parfois admettre dans 
des hôpitaux auxquels il aurait été versé, à titre de dédommagement, 1 2  ou 16 sous par jour et 
par personne^L es administrateurs affirment à de nombreuses reprises que les Acadiens ne 
veulent pas se rendre dans ces hôpitaux (probablement des mouroirs peu confortables et 
insalubres), même dans les conditions les plus extrêmes. Dans certains cas, en lieu et place de 
l'hôpital, il est possible qu'il ait été versé un complément de six sous par jour.

"Tous les membres d'une famille pem^ent toucher ces secours ; les vieillards et les invalides touchent un peu 
plus, soit 8 et 9 sols par jour" (Martin, op. cit., p. 33).

1774-11-26 ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-2.
1768-01-23 ; ANC, MG6 C3 [Mi 12881, 3* reg., p. 13-14] -  Arch, du port de Cherbourg (minute des lettres 

du comm. des classes).
1778-02-18 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1021.
1773-08-28 ; BM Bordeaux, Ms 1480, T  463.
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Conclusion

Que conclure de cette accumulation de données partiellement lacunaires ou contradictoires ? 
Dans le domaine de la distribution des secours, les exemptions et des privilèges ont été la 
règle pendant toute la période. L’image colportée par Ernest Martin d'une France généreuse 
envers les exilés, distribuant scrupuleusement une solde journalière de six sous par jour à tous 
les réfugiés, semble tout à fait exagérée. La marge de manœuvre des intendants et 
commissaires de la Marine par rapport aux Acadiens a été relativement large, du moins dans 
la mesure où ils avaient des fonds disponibles, ce qui était rarement le cas, Le déficit 
chronique des caisses de l'État a entraîné, le plus souvent, à n'en pas douter, des 
interprétations restrictives aux ordres souvent peu explicites ou contradictoires. Mais, de ce 
point de vue, le manque d’harmonisation des secours aux Acadiens est tout à fait conforme au 
reste de la société d’Ancien Régime : l'égalité de traitement entre les provinces n'est pas à 
l’ordre du jour, et les impositions varient considérablement d'une région à l'autre, comme nous 
aurons l'occasion d’y revenir plus loin.
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Chapitre VUI : "TravaiUez, prenez de la peine n

L'assistance gouvernementale ne constituait qu'une partie du revenu des réfugiés. De 
nombreux individus (une majorité des Acadiens ?) complétaient en effet les secours par les 
revenus de leur travail, non sans que cela pose problème d'ailleurs\ Pour continuer d'évaluer 
l'intégration économique et sociale des Acadiens, il convient de s'arrêter un peu plus en détail 
sur les occupations quotidiennes des réfugiés. Le travail des Acadiens est souvent fortement 
encouragé par les ministres qui se succèdent au gouvernement^ ceci pour permettre de leur 
supprimer la solde et ne pas les encourager à la paresse. Si les secours sont si modiques, c'est, 
selon Berryer, précisément pour cette raison^. Ministres, intendants et commissaires reçoivent 
donc comme consigne expresse de trouver de l'occupation aux Acadiens'*. "11 faut employer au 
service de la mer ou des ports tous les pêcheurs et gens de mer qui peuvent servir, et tous les 
ouvriers ou gens de journée qui sont en état de travailler", martèle sans cesse Berryer^ Mais 
comme il n'est pas toujours possible d'employer les Acadiens dans les ports, les idées vont 
bon train, même si la plupart d'entre-elles ne sont apparemment jamais mises en œuvre.

1, Enquêtes sur les ^talents" des Acadiens^

Pour trouver à employer les Acadiens, il faut d'abord savoir de quoi ils sont capables. C'est 
pourquoi à plusieurs reprises les intendants ou commissaires de la Marine enquêtent pour en 
savoir plus sur les "talents" des Acadiens. Quelquefois, les renseignements arrivent 
spontanément. Quelques mois après l'arrivée des premiers bateaux chargés d'Acadiens dans la 
région de Saint-Malo, un certain Ladvocat de la Crochais que nous avons déjà présenté 
précédemment, rend compte de "l'examen [qu'il a] fait des talents de ces gens et de leurs 
facultés pour gagner leur vie" :

Premièrement, ces peuples sont élevés dans un pays d’abondance, de terres à 
discrétion, par conséquent moins difficiles à cultiver que celles de ces cantons ici, et 
dont les usages étaient différents. [...]. Ils manient un peu la hache pour faire 
longuement et assez mal quelque chose à leurs usages, ce qu'on ne peut appeler que 
hacheur de bois. Les femmes filent aussi assez mal, c'est-à-dire de très gros fil et font 
un peu des bas. Voilà tous les talents que je leur connais .̂

Ce jugement, fortement teinté d'ethnocentrisme, insiste, il est vrai, sur les inaptitudes 
présumées des Acadiens -  qui, de plus, "paraissent épuisés" -  pour mieux réclamer la 
continuation de leur paye. L'auteur du mémoire précise que la leur supprimer serait les 
exposer à l'indigence et précise ; "je serais bien fâché d'avoir à me reprocher qu'un 
malheureux mourut faute de secours à ma porte et si la solde du Roi est supprimée, j'aurai un

’ L e g o u v ern em en t sem ble avo ir in te rd it à  c e rta in s  m om ents, e t  to lé ré  à  d 'au tres , le cu m u l des s ix  sous avec les 
rev en u s  d 'u n  travail. V o ir su r ce su je t l'an a ly se  d e  ce tte  q u es tio n  d an s  le  ch ap itre  su ivan t.
 ̂V o ir  p a r  e.xemple 1758-11-30 ; S H M  R o ch efo rt 1 E  160, f  749 .
 ̂ 1759-03-10b  ; A N  C ol B , vol. 110.
 ̂cf. p a r  exem p le  1758-12-30a ; S H M  R o ch e fo rt 1 E  160, P  749 .

M 759-01-07;A N C o1B,vo1. 110.
® L es é lite s  ju g e n t à  p lusieurs rep rises  les h ab ile té s  o u  n o n  d e s  A c a d ie n s  à  trava ille r. V o ir  à  ce  su je t la partie 
rep résen ta tions, c i-dessous, e t p lus sp éc ifiq u em en t p . 267.
 ̂ 1759-05-10  ; S H M  B rest 1 P I  /  23 p iè c e  7.
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peu cette douleur”. Il ne faut donc pas prendre pour argent comptant les jugements à 
l'emporte-pièce de Ladvocat sur les habiletés des travailleurs. Quelques années plus tard, le 
commissaire chargé d'enquêter sur la situation des Acadiens et de trouver à les établir -  et qui 
connaît assez bien leur situation générale -  présente une version plus optimiste des 
compétences des colons réfugiés ;

Les hommes sont communément cultivateurs et un peu charpentiers, c'est-à-dire 
capables de manier la hache assez pour faire la charpente grossière d'une maison. 
Quelques-uns sont constmcteurs de barques de pêche, savent faire les filets, beaucoup 
sont pêcheurs, navigateurs [et salcurs*], il en est de bons matelots, d'autres peuvent 
être menuisiers, forgerons, en état de faire les outils aratoires, etc. etc..

2. Travaux proposés aux Acadiens

Comment mettre à profit ces compétences ? Le ministre Berryer est le premier à lancer des 
idées, qui ne sont pas toujours très originales et privilégient le travail peu ou pas qualifié, 
voire dangereux (l'essentiel pour lui est surtout de réduire le coût -  exorbitant à ses yeux -  de 
l'assistance aux réfugiés). Il préconise ainsi au commissaire des classes à Boulogne 
d'employer les réfugiés "soit dans les manufactures de la province soit à la culture des 
terres”* ; des consignes similaires sont envoyées dans probablement tous les lieux où ont 
débarqué des Acadiens. On fait des calculs pour voir s'il serait, ou non, rentable d'utiliser les 
talents de certaines Acadiennes pour les métiers à étoffe, mais les profits espérés étant bien 
trop médiocres (le produit du travail, par personne, après calculs, ne serait que de 3 s 6  d. par 
femme) et les investissements à consentir trop lourds, on abandonne le projet". On préconise 
alors qu'ils soient utilisés aux travaux du port (à Dunkerque*^) ou pour le travail de la terre* .̂ 
On incite fortement et à de nombreuses reprises les habitants à naviguer : "rien n'empêche ces 
habitants de s'embarquer sur les corsaires ou frégates du Roi : ils ne sont point prisonniers"*'* 
précise ainsi Berryer*  ̂ qui suggère même à Chanlaire, commis des classes à Boulogne : 
"Quant aux jeunes gens qui sont propres à s'embarquer sur des corsaires ou des frégates 
armées à Dunkerque et qui refusent de prendre ce parti, il n'y a qu'à leur retrancher les secours 
que le Roi leur donne"* .̂ Plusieurs intendants suggèrent de les employer à l'entretien des 
chemins*’ et l'un d'eux précise même que "distribuer [les Acadiens] par atelier sur les grandes 
routes [serait] l'unique moyen [...] de les employer"**. Rivalisant d'imagination, l'un des 
intendants suggère qu'on emploie les colons réfugiés à fabriquer des filets, ce que bien sûr le 
ministre s'empresse d'approuver*^, et Bertin préconise même de les envoyer travailler dans les

® "P êc h e u r de m orue, chargé  de  sa ler le  po isson  su r  les lieux d e  p ê c h e .” (D ic tionna ire  Le Petit Robert) ; 
r é v o c a tio n  du  m étier de sa leu r rev ien t dans a u  m oins d eu x  m ém oires d e  L em o y n e  (1772-02-08a ; 1772-1 l-1 8 b ) .
 ̂ 1772-04-10b  ; B M  B o ideaux , M s 1480, P  56  

1 7 5 9 -0 1 -I2 b  ; A N  Col B , vol. 110
”  1759-03-lO c {id.) ; 1759-03-10d {id.) e t 1759-03-23 {id.).

1759-05-04a {id.\
1767-06-05  ; A N C , M G 6 C3 [M i 12881, 3* reg ., p . 8] -  A rch, du p o rt de  C h e ib o u rg  (m inute  des le ttre s  du  

co m m . d es  classes).
L e s  m atelo ts servan t su r la M arine royale (pendant la  guerre  de Sept A n s) e t  q u i é ta ien t pris pou \'a ien t somment 

re to u rn e r  chez  eux, m ais à  cond ition  de d o n n er leu r p a ro le  qu 'ils ne re -se rv ira ien t p as  su r des v a isseau x  fran ça is  
p en d an t le  reste de la  guerre.

1 7 5 9 -0 3 -1 0 c ;A N C o lB ,v o l .  110.
1759-03-23  {id.).

' ’ S u r  l'im portance d es  rou tes au  XVIII* sièc le , v o ir  D an ie l R oche, France des Lumières, p. 40  e t su iv .
A N C . M G 6 A15, série C  [M i F  849] -  A D  C alvados, C  1019.
1763-12-09  ; A N  C ol B, vo l. 117.
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mines -  comme on le proposera plus tard aux familles allemandes^®. Choiseul fait toutefois 
remarquer à ce sujet que la proposition de Berlin "fut repoussée, car il eut été cruel pour des 
gens qui vivaient dans l'aisance et qui ont tout sacrifié par zèle et attachement à la France, de 
se soumettre à une telle déchéance".

3, Les métiers de prédilection

A. Métiers masculins
Les propositions ci-dessus ne sont précisément que des idées et rien ne prouve que des 
Acadiens aient effectivement été employés à ces diverses activités. En revanche, dans un 
certain nombre de cas, on découvre au fil des documents mention de métiers exercés par des 
Acadiens.

Une grande partie de ceux dont il est question dans les documents sont simplement désignés 
comme exerçant l'activité de "journaliers"^^. La précarité des conditions de vie de cette 
catégorie de travailleurs est transparente dans le témoignage donné par Anselme Boudereau, 
journalier à Saint-Servan. Sommé par les employés de la ferme de Saint-Malo de justifier son 
emploi du temps du 3 mars 1767 (il est soupçonné de fraude de tabac), il déclare qu'il "sortit 
de Saint-Servan [...] vers les 7 heures^^ [du matin] pour passer à Saint-Malo en un bateau 
duquel dernier lieu [il] partit pour aller chercher sa vie et du travail à la campagne"^^ 
L'emploi de nombreux Acadiens comme simples journaliers s'explique certainement par le 
fait que ceux-ci sont convaincus^^ qu'ils vont repartir dans les colonies méridionales, en 
Acadie ou ailleurs en France ; dans tous les cas ils sont incertains de leur avenir̂ ®.

On conçoit aisément que cette incertitude ne facilite aucunement l'intégration économique et 
sociale des réfugiés qui -  avant de pouvoir chercher un travail stable -  souhaiteraient 
connaître leur situation future. Voilà à n'en pas douter l'une des raisons pour lesquelles un si 
grand nombre d'entre eux se replient sur des travaux au jour le jour. Il est difficile d'évaluer le 
nombre de jours qu'un Acadien pouvait travailler chaque année ; il est donc encore plus 
hasardeux d'extrapoler ce que pouvait représenter le salaire rapporté à la maison : ces travaux 
journaliers servaient-ils seulement à mettre du "beurre dans les épinards", ou étaient-ils 
indispensables pour survivre à cause de l'insuffisance de la solde ?

20 1766-12-00 ; B M  B ordeaux , M s 1480, 2 6 4  -  266.
1764-06-10 ; A N  C o l B , vo l. 120, f°  195.
N ous e.xcluons d e  ce tte  partie , co n sac rée  ex c lu s iv em en t a u x  A cad ien s  d ispersés  su r la  façade m aritim e de la 

F rance, le  cas p a rtic u lie r  d e  ceu x  d e s  A cad ien s  q u i fu ren t é ta b lis  c o m m e  "agricu lteurs" à  B elle-île-en-M er et 
dans le  P o itou  (n o u s  ab o rderons le u r  c a s  au  c h a p itre  su ivan t).

A nselm e B o u d ereau  cherche  en  fa i t  ici à  p ro u v e r  q u 'il n 'é ta it p a s  a ille u rs  à  sep t heures d u  m atin. 
l"* 1767-05-16 ; A D  Ule-et-VU. 7 B  5.

V o ir à  ce  sujet e n  p a rticu lie r  l 'é tu d e  c ro isée  d e s  d isp en ses  p o u r  em p êch em en t de consanguin ité  évoquées plus 
haut.

V oir à  ce  sujet l 'é tude  des d isp en ses  d e  co n san g u in ité  ou  la c o rre sp o n d an ce  entre exilés. Il est à  rem arquer que 
cette co rresp o n d an ce  dorm e en  rev an ch e  t r è s  p eu  d e  d é ta ils  su r le s  activ ités quo tid iennes des auteurs 
(p robab lem en t p a rc e  q u e  ce  son t le  p lu s  so u v e n t des p e rso im es  âg ées  o u  in firm es). T o u t au p lus apprend-on au 
dé tou r d 'u n e  p h rase  que  certa ins d e s  A cad ien s  p a sse n t rég u liè rem en t à  S a in t-P ie rre  e t M iquelon  (e t parfois de là 
e n  A cad ie), sans d o u te  p o u r a lle r  y  fa ire  d e  la  p êch e , o u  com m e m ate lo ts. N ous renvoyons au texte de 
l'in tég ra lité  de c e s  le ttre s , rep ro d u ite s  e n  a n n e x e  2  (v o lu m e  II).
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Les Acadiens sont également employés -  peut-être dans une moindre mesure -  à l'entretien 
des chemins (à Boulogne^^), Il s'agit d'un travail fourni par le commis des classes -  et cette 
fois la solde leur est suspendue pendant le temps des travaux et reprend à la fin du "contrat". 
Dans la région de Saint-Malo, plusieurs Acadiens travaillent plusieurs mois à "réparer le 
moulin à marée de la Minotais, en Plouër"^*.

Diverses autres professions sont exercées par les hommes ; il y a d'abord tous les métiers du 
bois, avec une spécialisation courante dans la construction maritime ; plusieurs sont 
simplement désignés comme "scieurs de bois"^  ̂ou "charpentiers"’®, tandis que d'autres sont 
spécifiquement employés à la construction des bateaux” . En 1785, à Morlaix, il y a ainsi 14 
"charpentiers de mer"’ .̂ Parmi les professions plus rares, mais toujours liées au bois, on 
trouve au moins un savetier, apparemment installé à son compte car il a dû emprunter à des 
fournisseurs pour 2 0 0  livres de "matières propres à son travail de sabots"” .

Navigation
L'autre grande occupation des hommes, c’est la navigation, sous toutes ses formes. Un 
mémoire d'août 1760 mentionne déjà "les garçons [acadiens] de Pleudihen et de Plouër qui 
naviguent dans les bateaux"”  Certains suivent les injonctions ministérielles et s'engagent sur 
des coursiers ou des négriers, comme Aimable Henry, qui déclare s’être embarqué sur un 
corsaire à Saint-Malo en 1759, et avoir été capturé. Libéré de sa détention en Angleterre, il 
s’embarque "pour la côte de Guinée" (probablement à bord d'un négrier). À son retour en 
France, à la fin de 1764 ou au début de 1765, il demande à recevoir la solde du Roi "pour le 
temps qu'il a été dans les prisons"” . Alain Roman signale qu'on retrouve un nombre certain 
d'Acadiens embarqués ; ainsi, les "rôles des navires corsaires" signalent cinq Acadiens sur un 
total de 30 marins à bord d'un vaisseau, VHerctile^^. Beaucoup d’autres Acadiens naviguent à 
bord de vaisseaux commerciaux ; "quelques-uns font le métier de matelot et gagnent un peu 
plus et assez pour se passer eux personnellement des secours du Roi", écrit le commissaire des 
classes de Cherbourg’ .̂ À la fin de la période, on note même à Morlaix dans un document

1759-11-16  ; A N  C ol B , vo l. 110.
G ille s  F o u cq u ero n , Saint-Malo, 2000 ans dHistoire, 2001. entiéc "Acadiens". M. Foucqucron m e signale  {7 

m ars  2 0 0 5 ) que  r in fo rm a tio n  provient de  J. L . B oilh ias et A. de La Vemlic. Les Moulins à mer et les anciens 
meuniers du Littoral, Mouleurs, Piqueurs, Porteurs et Afoulagers, Editions Créer. 1990. Les auteurs éc riven t : 
"L 'H is to ire  a  con se rv é  le so u v en ir  d'im portantes tranches de travaux ... à la digue des "m oulins d e  PlouCr" a lia s  
L a  M in o ta is  (C ô tes  du  N ord) au  X V I ir  siècle où des A cadiens travaillôicnt plusieurs m ois de suite à  la réparer". 
^  1767-05-16  ; A D  Ille-et-V il. 7  B  5.
^  1759-03-02  (A N  C ol B . vo l. 110) ; 1760-08-19a (Arch. de la Marine, Brest, Sous série 1 P -  A N C . M G 6 C 4 
(M i d e s  o rig ., F -2101  e t F -2102 )).

1759-11-16  ; A N  C ol B , v o l. 110.
32 1786-05-19b  ; A N  F ’  ̂3495 .

1773 -04-27a ; B M  B ordeaux , M s 1480, î° 307-312- P  165-67 et AN H* 1499\
1760-08-19C ; S H M  B rest l P  1 / 8 1760 pièce 129.
1765-05-24  ; A N C , M G 6  C3 [M i 12881, 2® reg., p. 10] -  Arch, du port de C lw ibourg (m inute des lettres d u  

com m . d e s  c lasses).
^  A la in  R om an , Saint-Malo et les Amériques auAVJIf siècle. Collection "Documents pour f  Histoire de Saint- 
Malo", dossier n° 8, S ain t-M alo , Arch, m unicipales, 1999. Par ailleurs, l’abbé F. Robidou {Les derniers corsaires 
malouins. La course sous la République et l'Empire 1793-1814, Rennes. O bcrlhür, 1919). signale, p. 19 : 
"P lu sieu rs  parm i les  c ap ita in es  [corsaires] sont les descerdanls directs des familles acadiennes déportées p a r  les  
A n g la is  e n  1755 su r  la  cô te  b re tonne. A insi p a r exem ple, René Rosse, Auguste Blanchard, Th. L cB h n c . P ie rre  
C orm ier. L es D e  B o n  so n t orig inaires de  Saint-P ierre e t Miquelon". Je remercie M . Gilles F oucqucron  d e  
m 'av o ir  a im ab lem en t com m un iqué  cette inform ation.

1767-06-05  ; A N C , M G 6  C3 [M i 12881, 3* reg., p . 8] -  Arch, du port de C hcibourg (m inute d e s  lettres d u  
com m . d e s  c lasses).
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intitulé : "Affaire des Acadiens existant dans la généralité de Bretagne depuis le passage d'une 
partie d'entre eux à la Louisiane" un "homme de 36 ans capitaine de long cours" (dont le nom 
n'est pas précisé) et à Nantes un "bon marin qui aura des lettres de capitaine de navire lorsqu'il 
aura encore fait un voyage pour le Roi"^*.

Pêche
De nombreux autres hommes s'adonnent à la pêche» notamment sur des chalutiers à 
destination des bancs de pêche au large de Terre-Neuve, ou de Saint-Pierre et Miquelon (il 
semble que certains en aient profité pour retourner clandestinement en Acadie, comme c'est 
par exemple le cas de Basile Boudrot, dont l'histoire est narrée en filigrane dans plusieurs 
lettres de la famille d'Entremont^^ et dans d'autres documents ; il serait parti de Cherbourg et 
passé au Cap Sable (au sud de l'actuelle Nouvelle-Écosse), via Saint-Pierre et Miquelon selon 
toute vraisemblance (puisque les courriers passent par ces îles et les échanges s'y font avec 
l'ancienne Acadie). En 1761, Basile Boudrot, témoin requis pour l'instruction d’une dispense 
de consanguinité, âgé d'une vingtaine d'années, apparaît navigateur de profession, "étant à 
l'Acadie et à Cherbourg sans occasion de la continuer""^ .̂ Dans un document postérieur, il est 
dit qu'il est "navigant et commerçant pour son compte", avec son père, et qu'il "va quelque 
fois à la pêche du poisson frais".

Un certain nombre des réfugiés au moins pratiquent la pêche côtière, comme Jean et François 
Rambourg, désignés comme "habitants de l’Amérique septentrionale""*  ̂ Selon un rapport 
d'août 1760 déjà cité plus haut, les Rambourg sont de "jeunes gens très laborieux qui vont à la 
pêche tous les jours, ce qui sans doute leur procure une subsistance raisonnable""“ . Il semble 
que dans certains cas les Acadiens aient emprunté sur place les sommes permettant l'achat des 
outils nécessaires à la pêche. Ainsi, Guillaume Eckendorff mentionne le cas d'un certain Jean 
Le Chaux, lequel emprunte des fonds à un négociant de Cherbourg, pour l'achat "d'une 
barque, d'agrès et de matériels de pêche"^ .̂

Certains utilisent peut-être même des techniques curieuses comme celle de la "pêche au 
Cormoran". Dans un réquisitoire contre Anselme Boudereau, soupçonné de fraude de tabac, le

1774-03-23a ; A N  C o l C ”  D  vol. 8.
V o ir an n ex e  "co rrespondance  en tre  ex ilés a cad ien s" , tom e II.
1 7 61 -01 -14c ; A rch . d iocésaines d e  C ou tances -  A D  M anche , S a in t-L ô , 6  M i 252 à 257 .
C es d e u x  h o m m es n e  sont pas A cad iens à  p ro p rem en t p a rle r  m ais ils v iv e n t p robab lem en t d an s d e s  cond itions 

s im ila ire s  à  ces d e rn ie rs  et sont p ro ch es  des A cad ien s  (v o ir n o te  c i-d esso u s) ; leu rs no m s n 'ap p ara issen t p a s  dans 
l'index  d e s  nom s d*A cadiens p résen ts  à N a n te s  (cf. G é r ^  M arc  B rau d , Les Acadiens en France, Nantes et 
Paint bœuf, 1775-1785. Approche Généalogique, O u est É d ition , 1999). O n  retrouve d e  fa it u n  ce rta in  Jean 
R am b o u rg , né e n  1725 à  G ranville , résidan t su r  le  B ras d 'O r  (vaste  lac  in té rieu r d u  C ap  B re to n )  lo rs  d ’un 
recen sem en t en  1752  (recensem ent d e  L a R o q u e  ; s igna lé  dans le n u m éro  33 de  R ac in e s  e t R am eau x  F rançais 
d 'A cad ie , b u lle tin  n °3 3  av ril 2005 p. 4).

1760 -08 -19a  (A rch . d e  la  M arine, B rest, S o u s  sé rie  1 P  -  A N C , M G 6 C 4  (M i des o rig ., F -2101 e t  F -2102)) ; 
Je a n  R a m b o u rg , d é s ig n é  com m e ex e rç a n t la  p ro fe ss io n  de  "bate lier" , té m o ig n e  en  fa v e u r  de  l 'A c a d ie n  A nselm e 
B o u d e reau  accuse  d e  frau d e  de tab ac , le 16 m a i 1767 (1767 -05 -16  ; A D  Ille-e t-V il. 7 B  5 ). Paul A d a m  souligne à 
l 'in v e rse  la  g ran d e  p récarité  des  pêcheu rs  a u  X V I I f  sièc le  : "les p êch eu rs , qu i n e  p eu v en t, com m e les 
ag ricu lteu rs , ê tre  p ro p rié ta ire s  des te rra in s  q u 'ils  ex p lo iten t, re sta ien t d e s  p au v res, p a rfo is  à  la  lim ite  d e  la  su i\ te 
e t  d é p e n d a n t d e s  a u to rité s" . Les riv ag es , à  l 'ép o q u e , resta ien t trè s  in h o sp ita lie rs  (la  m o d e  des p la g e s  n e  d a te  que 
du  M X "  sièc le) e t  la  p êche  était p ra tiq u ée  e ssen tie llem en t p o u r  la v e n te , e t non  p a s  p o u r la  consom m ation 
p erso rm elle  (on  n e  co n so m m e que c e  qu 'o n  n e  v e n d  p as) (P au l A dam , "p êch e" , B ély),

 ̂ G u illau m e  E ck e n d o rff , L e s  A cad ien s  à  C h erb o u rg ’, in  ; Les Normands et l'Outre-Mer. Congrès des Sociétés 
historiques et archéologiques de Normandie, (üaen. A nnales  d e  N o rm an d ie , 2001 , pp, 2 1 -33 . (p . 27 ).
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dialogue suivant est rapporté, entre un gabelou nommé Guegot et deux Acadiens se 
réchauffant dans un cabaret de Rotheneuf, village à cinq kilomètres à l'est de Saint-Malo :

Le Sieur Guegot [...] entra dans le cabaret, il s'enquit des deux Acadiens y restés, d'où 
ils venaient. "De la chasse au comnoran", répondirent-ils. "Avez-vous des fusils ?", 
répliqua l'employé. "Nous en avions deux, lui dirent-ils et nous étions cinq hommes 
dans un bateau qui est à l'anse des champs". "Où est votre congé"*̂  de pêche ?", 
continua l'employé. "Un coup de mer, dirent ces deux Acadiens, a emporté le paletot 
du maître où il était"'̂ .̂

On se demande ce que pouvait bien être cette "chasse au cormoran". Le Dictionnaire de 
Trévoux précise simplement que "la chair des cormorans n'est pas fort exquise, ni fort 
délicate", mais souligne en revanche, tout comme le Dictionnaire de FAcadémie^ qu'on se sert 
du Cormoran pour pêcher, selon une technique qui est encore utilisée de nos jours en Asie et 
consistant à "mettre un anneau de fer au bas du cou [du Cormoran], par le moyen duquel on 
lui fait rendre le poisson qui est demeuré dans son œsophage qui est fort large""*̂  {Trévoux). Il 
est possible que les Acadiens aient employé cette technique, à l'instar peut-être d'autres 
pêcheurs de la Manche. Cette "chasse au cormoran" leur fournit dans ce cas précis plus 
certainement une excuse pour couvrir le transport de "faux tabac" et de fusils.

La pêche -  activité commune en Acadie -  semble ainsi pratiquée en dilettante par de 
nombreux Acadiens, à en croire un administrateur de la Marine qui préférerait les voir 
accepter ses offres de s'établir sur des terres et de pratiquer l'agriculture, et qui interprète leur 
refus comme de la fainéantise :

Quelque chose que j’ai pu leur dire, je ne vois point chez les uns ni chez les autres 
cette émulation pour le travail [de la terre] [...] que je m'attendais y trouver dans ce 
moment décisif ; je ne remarque pourtant que de la paresse, de la cagnardise“*̂ et de 
l'indolence à laquelle ils se sont accoutumés tant, je crois, par leur naturel que par leur 
misère. Un peu de pêche du poisson frais, quelques journées qu'ils font dans les 
différents travaux du port ou chez des particuliers, produisent à ceux qui y peuvent 
vaquer quelque chose à ajouter à la paie du Roi, dont ils paraissent déterminés à se 
contenter si l'on voulait les éloigner d'ici'̂ *.

Si l'on examine les professions exercées par les témoins lors des procédures de dispenses de 
consanguinité de la région de Cherbourg, on s'aperçoit que les activités déclarées sont le plus

"P erm iss io n  d 'aller, de ven ir, de se re tirer" (Diet. Acad).
1767-05-22  ; AD Ille-et-VU. 7  B 25 -  1767.

^  I l  fa u t n o te r tou tefo is q u e  l'article que VEncyclopédie, ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des 
Métiers consacre  a u  C orm oran  laisse en tend re  que ce tte  technique se p ra tique  e n  C h ine , m ais ne d it rien  d e  sa 
p ra tiq u e  e n  F rance, ce  qu i pourra it v o u lo ir  d ire  qu 'e lle  é ta it inconnue s u r  nos c ô te s . L e  d ic tionnaire  de  Trévoux 
n 'e s t p a s  c la ir  sur la  répartition  géographique de  ce tte  pêche. J 'a i in te rrogé  à  ce  sujet le D o cteu r G illes  
F o u c q u e to n , lequel m e p réc ise  "j'ai app ris  d 'u n  de  m es  patien ts consu ltés  c e  m a tin , qu 'il a  é té  tém o in  a v a n t e t 
a p rè s  g u e rre  de  la pêche  au  corm oran  au q u e l a\^ait é té  p lacé un  atm eau p o u r  l'em p êch er d 'av a le r les p e tits  
m aq u e reau x , pe tits m ulets e t lançons. C ette  ac tiv ité  ponctuelle  é ta it assu rée  p a r  u n  pêcheu r s u r  le po rt de 
G ran v ille ."  P a r a illeurs, M . F oucqueron  a jo u te  ceci ; "D ans son  Traité des Pesches, S ection  III, C hap itre  I, p . 17 
(1 7 6 7 ), D uham el d u  M onceau  évoque ce tte  p ratique d e  "Pêche avec le  C o rm o ran " , sans v ra im en t év o q u er le s  
lo ca lisa tio n s . T out au  p lus il m entionne : ”( ^ n d  ce t o iseau  est dressé, o n  s 'en  se r t p o u r  la  Pêche, & vo ic i co m m e 
n o u s  l 'av o n s  v a  p ra tiquer su r  le  canal de F o iüa ineb leau ."  Suit la  descrip tion  d e  la  p êch e"  (cou rrie ls  des 2 l e t  22  
m ars  2005).

"C agnard ise . s. f. Fainéan tise , paresse. Il e s t du sty le  fam ilier" (Dictionnaire de P Académie).
^  1767-06-05  ; A N C , M (36 C3 [M i 12881, 3* reg., p . 8] -  Arch, du p o rt de C h e rb o u rg  (m inute  d es  le ttres d u  
com m . d es  classes).
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souvent effectivement en rapport avec la mer"*̂ . Bien que l'échantillon ne soit nullement 
représentatif, il donne toutefois quelques indications : sur les 54 hommes témoins recensés 
dans les 1 1  procédures retrouvées par Michèle Godret, on compte 25 "poissonniers pêcheurs" 
(soit environ la moitié des témoins de sexe masculin), ainsi que sept individus, navigateurs, 
marinier ou matelots. Il est intéressant de noter l'évolution ; dans les premiers dossiers 
(antérieurs à 1764), tous les Acadiens ou presque se déclarent "poissonniers pêcheurs", ce qui 
correspond peut-être davantage à leur profession en Acadie ou à l'île Saint-Jean qu'à leur 
situation actuelle. La diversification vient ensuite. Dans les derniers dossiers (datant de 1771 à 
1773) on trouve quelques autres professions : charpentier, calfateur, tonnelier, manœuvre, et 
journalier.

Si -  on l'a vu ci-dessus -  Lemoyne note que plusieurs Acadiens sont "forgerons, en état de 
faire les outils aratoires"^®, cette profession est rarement mentionnée chez les Acadiens. De 
même, si pour nombre d'administrateurs les Acadiens sont "naturellement” cultivateurs, il 
semble que très peu se soient en fait spontanément livrés à cette activité -  sauf sans doute en 
tant que journaliers. Il est bien sûr difficile dans ce cas précis de savoir si c'est par manque 
d'opportunité, par découragement face à la pauvreté relative des terres qu'on leur propose et à 
la lourdeur des impositions. Il est probable que ce dernier point ait été particulièrement 
important pour ces paysans habitués à cultiver des terres exemptes de toute imposition autre 
que symbolique. C'est notamment ce dont témoignent les injonctions contenues dans la lettre 
de Jean-Baptiste Semer, évoquant la Louisiane où "il n’y a ni droits ni taxes à payer"^'. Cette 
lettre ne vient que conforter les pétitions acadiennes ou les nombreuses questions sur les 
impositions qui sont systématiquement posées avant d'accepter tout projet d'établissement. 
Bref, le métier de paysan en France ne semble guère susciter de vocations chez nos Acadiens 
pour des raisons qu'il conviendra d'analyser plus en détail ultérieurement. Abel Poitrineau 
rappelle toutefois que "le travail de la terre [...] est considéré comme un mode de vie plutôt 
que comme une profession ou un métier"^^, et c'est sans doute pour cela que de nombreux 
réfugiés se retrouvent désignés sur les listes dans cette catégorie, qui ne correspond pas 
vraiment à une profession.

En revanche, on retrouve encore les Acadiens dans une autre activité, commune parmi les 
migrants et les déracinés en France sous l'Ancien Régime : l'armée. Ceux-là sont plus 
difficiles à retracer dans les archives que nous avons consultées que les Acadiens sédentaires. 
Mais si l'on en croit Lemoyne, "il se trouve plusieurs jeunes gens acadiens engagés dans les 
troupes du Roi et tous y jouissent d'une bonne réputation"^^. Ce n'est visiblement pas le cas de 
tous, puisque l'abbé Le Loutre écrit en 1771 qu'il a obtenu du ministre la grâce d'un 
malheureux "condamné aux galères perpétuelles pour avoir déserté du régiment de Foix"̂ "*.

C 'est au ss i la  c o n s ta ta tio n  d e  G. E c k e n d o rf f  ( 'L es  A cad ien s  à  C h erb o u rg ', in  : Les Normands et POutre-Mer. 
Congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie^ C aen , A n n a les  de  N orm and ie , 2001, pp. 21- 
33 , p . 2 8 ) : "L es A cad ien s  sem b len t p ro fe ss io n n e llem en t t rè s  to u rn és  v e rs  la m e r : les  reg istres de  baptêmes, 
m ariages e t  sé p u ltu re s  d e  C herbou rg  rév è le n t rég u liè rem en t le u r  p ro fe ss io n  : cap ita ines  d e  nav ire  com m e J. B. 
L am o u reu x  né e n  1735 à  l'île S a in t-Jean , c o m m e  Jean  G ranger, né  en  1742  à  P o rt R oyal, ou  m aître  de  navire au 
cabo tag e  com m e Jo se p h  L andry".

1772- 0 4 -1 0 b  ; B M  BordeaiLx, M s 1480, P  56 .
1766-04-20  ; A N  M arin e  vo l. 5 6 8 , P  3 19ss (le ttre  rep ro d u ite  en  an n ex e ).
A bel P o itr in eau , 'M é tie rs ', in  B é ly , Dictionnaire de P Ancien Régime.
1773- 12-O la  ; B M  B ordeaux , M s 1480 , P  5 3 4 -3 5 .
1771-08-20  ; A rc h iv e s  d u  S ém ina ire  d e s  M iss io n s  é trangères .
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On trouve mention aussi, quoique de manière plus anecdotique, d'autres exilés engagés dans 
les activités les plus diverses, comme le nommé Saint-Paoul [Saint-Paul ? ''] que le comte 
François Claude Barbier de Lescoet avait engagé pour veiller sur ses chevaux. Le Comte écrit 
le 4 juillet 1763 à M. de Kerhor, intendant de son père : "J'ai ici un Acadien qui est arrivé 
depuis peu d'Angleterre qui se propose pour palefrenier et que j'ai pris à l'essai pendant huit 
jours. Il est de plus très bon maréchal et ferre bien les chevaux sans avoir un second pour tenir 
le pied du cheval"^^ On trouve aussi à Saint-Malo un certain "Jacques Daigle, natif de 
l'Acadie, évêché de Québec, âgé de 45 ans, chirurgien de sa profession", qui demande et 
obtient d'être "admis au nombre des habitants et citoyens de cette ville [de Saint-Malo] pour 
jouir des mêmes privilèges dont jouissent les autres habitants et être sujet aux mêmes 
charges"^^. À Morlaix, en 1786, parmi les Acadiens souhaitant passer à Boston, on trouve 
également un "sous-brigadier des fermes"^*. À Brest, le même rapport précise qu'un des 
Acadiens "n'a pas touché de solde depuis très longtemps, parce qu'il courait le pays en qualité 
de garçon perruquier". Enfin, nous aurons l'occasion de revenir plus loin sur le cas semble-t-il
relativement exceptionnel de Jean Thibaudeau, qui exerce le métier de "cabaretier" à 
Pleudihen^^.

D'autres encore, plus favorisés, semblent avoir mis à profit leur séjour en France pour 
apprendre un métier plus qualifié. Ainsi, sur une liste présentant les Acadiens résidant à 
Cherbourg en 1767, on y trouve par exemple Michel Bellefontaine "[ex] officier dans les 
milices [de la Rivière Saint-Jean] et courrier pour le Roy dans le Canada [...] âgé de 34 ans, a 
fait en ce port son cours d'hydrographie et y navigue dans les bâtiments qui vont faire la pêche 
de la morue à la côte du Petit Nord de Terre-Neuve". Sur le même rôle, un peu plus loin, on 
trouve aussi un certain "Laurent Paré [...] âgé de 13 ans, [qui] va aux Écoles' '̂ et quelquefois à 
la pêche avec son père"^ .̂ À noter que ces deux personnes ne sont pas n'importe lesquels des 
Acadiens : il s'agit de fils d'officiers de milice, et il est possible qu'à ce titre ils aient bénéficié 
d'une instruction gratuite.

C e  p e rso n n ag e  e s t d és ig n é  com m e A cadien, mais il n'est pas sûr qu'il le soit \  niiincm. Il n'appîiniît ni dans 
l 'in d e x  d u  vol. III de  R o b ich au x  (m ariages acadiens en Bretagne et Loiic-Ailam iquc) ni sur les listes 
d 'em b a rq u em en t à  N an tes  p o u r  la  Louisiane, par exem ple, et le patrom  me ne "sonne" guère acadien.
^  1 7 6 3 -0 7 -0 4  ; L o u is  L e G u en n cc , Les Barbier de Lescoët : une famille de la noblesse bretonne. Q uim per. 1991 
[1 9 3 5  ? ].

1 7 5 9 -0 4 -2 0 b  ; A M  S a in t-M alo , BB 35). Jacques Daigle, qu'on ne retrouve plus mentionné dans des docum ents 
u lté r ie u rs , est, scmble-t-iL, le  seu l A cadien  reçu citoyen de Saint-Malo. J'ignore les raisons précises qui lui ont 
fa it d e m a n d e r  l'adm ission  à  la  c itoyenneté ou  celles qui font que les autres Acadiens ne l'ont pas dem andée. Il est 
p o s s ib le  qu e  le m é tie r  p a rtic u lie r  de Jacques Daigle l'ait contraint à demander l'admission à la citoyenneté, sans 
q u o i il  n 'a u ra it  peu t-ê tre  pas  p u  exercer.

C 'e s t-à -d ire  em ployé p a r  la  fe rm e générale, qui, dans les légions maritimes. éLiii principalem ent cltargéc de 
c o n trô le r  le s  en trées d e  m archand ises  taxées, comme le  tabac ou les tissus. Les A cadiens de Li région de Saint- 
M a lo  e u re n t à  de no m b reu ses  rep rises m aille à  partir av ec les agents des fermes de b  région. Nous en  reparlerons 
c i-d e s so u s  (1 7 8 6 -0 5 -1 9b ; A N  3495).

1767 -1  l-0 2 a  ; A D  lU e-et-V il. 7 B  44.
® J e a n  T h ib au d eau  fa it partie  d e  b  m inorité des Acadiens ayant épousé des filles "curopccrmcs". En effet, le 28 
fé v r ie r  1764 est cé léb ré  à  P leu d ih en  son  mariage avec Françoise Hucrc. qui. scion l'actc reproduit dans 
R o b ic h a u x  (A lbert J. R o b ich au x , The Acadian Exiles in Saint-Malo, Ï7SH-17H5, Eunicc. L ou isiaax  H ébert 
P u b lic a tio n s , 1981, to m e  III, p. 837), est native de P leud ihca  11 est probable que ce soit Françoise Hucrc et non 
Jean  T h ib au d eau  qu i a it p o ssé d é  le cabaret. V oir la biographie reconstituée de Jean Tliibaudcau dans le \  ol. II, 
a n n ex e  8.

G . E c k e n d o rff  s igna le , san s  ind iquer de référence, que les enfants acadiens sont scobrisés. e n  "éco b g c"  (p. 
28).

1 7 6 7 -0 3 -1 3 b  ; M P C  7995-11 p , 197 ,198 , 200.
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Parmi ceux ayant bénéficié d'une instruction un peu poussée, il faut encore noter le cas 
particulier de quatre^^ puis six jeunes Acadiens que l'abbé de l'Isle-Dieu fait former, dès 1766 
pour devenir prêtres. Leur cas mérite qu’on s'y arrête quelque peu. En 1766, l'abbé de l'Isle- 
Dieu, apprenant que le gouvernement anglais avait décidé d'interdire l'entrée au Canada de 
prêtres venus d'Europe "à moins qu'ils ne soient originaires ou du Canada ou de quelques- 
unes des colonies qui composent le territoire de son diocèse", décide d'encourager les 
vocations vers le sacerdoce de quatre jeunes Acadiens réfugiés en France. L'abbé de l'Isle- 
Dieu compte bien jouer sur leurs origines nord-américaines pour les faire admettre ensuite au 
Canada après une solide formation en métropole^"*. Il les fait donc instruire, d'abord dans des 
collèges à Saint-Servan et à Saint-Méen®^ puis dans la région de Paris au Séminaire du Saint- 
Esprit. Ces Acadiens semblent avoir suivi le cursus d'étude traditionnel du clergé : humanités, 
philosophie, puis théologie, et furent secourus tout au long de leur scolarité par l'abbé de 
l'Isle-Dieu (les six sous par jour distribués par le Roi étant insuffisants). Il envoie finalement 
vers le Canada, au printemps 1772^ ,̂ les deux premiers prêtres ayant fini leur formation^^. 
L'abbé de l'Isle-Dieu s'en explique quelques mois plus tard :

J'ai risqué les deux jeunes Acadiens [Joseph Mathurin Bourg et Jean-Baptiste Brault] 
que j'avais à Paris au séminaire du Saint-Esprit et qui venaient d'y finir leur troisième 
année de théologie en m'appuyant sur ce qu'étant Acadiens d'origine ils étaient en 
conséquence Canadiens et libres de repasser dans leur pays d'origine et de s'y 
rejoindre à ce qui y restait encore de leurs familles, malgré le traitement qu'ont essuyé 
ceux qui en ont été enlevés et dépouillés de tout ce qu'ils y possédaient. [...] Mais 
pour les autres qui me restent, on me fait entendre qu'il n'y a pas lieu de les risquer et 
que s'ils venaient à être renvoyés [du Canada] ils pourraient faire tort aux deux 
premiers à qui, quoique prêtres, on ferait peut-être subir le même sô t̂ ^

La documentation au sujet de ceux de ces prêtres acadiens qui restèrent en France s'interrompt 
ensuite, mais il y a tout lieu de penser qu'ils restèrent probablement en métropole. J’ignore ce 
qu'ils ont pu devenir.

B. Professions féminines
Qu'en est-il maintenant des professions exercées par les femmes? L'activité principale de 
beaucoup d'entre elles -  mère de famille -  n'est jamais spécifiée, ce qui n'étonnera guère : le 
travail de ces dernières était jugé subalterne et ne méritant donc pas de commentaires. Tout 
juste retrouve-t-on dans les dossiers de dispense de consanguinité évoqués plus haut quelques 
mentions (et encore, pas systématiquement) de femmes occupées au travail domestique, telle

Jean-Baptiste Brault [ou Bro], Isaac Hébert, Joseph Mathurin Bourg, Pierre ou Jean-Pierre Bourg, (voir aussi 
note 67 ci-dessous).
^  1766-12-22 ; AN Col vol. 16 ; "J'espère en faire venir deax [des quatre Acadiens dont il est question] 
l'année prochaine dans un séminaire de Paris pour y commencer leur philosophie, mais après les avoir bien fait
e x a m in e r  s u r  le u rs  h u m an ités . Si v o u s  les  a c c e p tez  j e  v o u s les  enverra i san s  aucuns o rd res pas m êm e la  tonsure, 
ap rès  a v o ir  fa it le u r  p h ilo soph ie  e t a u  m o ins d e u x  ans d e  th éo lo g ie , a ñ n  qu 'ils  p u issen t p a sse r  d e  F rance à  
L o n d re s  e t d e  L o n d re s  à  Q uébec  e n  la ïques e t co m m e de sim p les v o y ag eu rs ."  (1767-06-04 ; abbé  H . R . C asgrain, 
"L e ttres  e t  m é m o ire s  de  l'abbé d e  L 'Is le -D ieu  (1 7 4 2 -1 7 7 4 )”, Rapport des archives de la province de Québec, 16, 
17, 18, (1 9 3 5 -3 8 ) : p p . 273 -410  ; 331 -4 5 9  ; 147-253).
®^1767-02-19 (ƒ£/.) ; Il s ’ag it du co llèg e  d e  S a in t-M é e a
^  1772-07-14  ; V a tic a n  A rch. de  la  PF -  A N C , M G  17 -  A  25 -  M i (o rig .) K -  235.

II s 'ag it d e  d e u x  d em i-frè res , Jo se p h  M a th u rin  B ourg  et Jean -B ap tis te  B rau lt [Bro]. L es b io g rap h ies  de ces 
d eu x  p rê tre s  se tro u v e n t dans le DEC. L es d e u x  a rtic les  con tie im en t u n e  abondan te  b ib lio g rap h ie  su r  ces deux 
A cad ien s  rep a rtis  e n  A m ériq u e  d u  N ord .
“  1772-12-28b  ; id., K  -  234.
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que cette Madeleine Landry "occupée journellement chez elle au travail du ménage"^^. Assez 
rarement, il est précisé qu'une femme est "sans profession"^ .̂ Par conséquent, les références à 
des métiers exercés par "le sexe" sont beaucoup moins nombreuses que pour leurs 
homologues masculins. Dans l'absolu, il ne fait pas de doute que beaucoup de mères de 
familles nombreuses ne pouvaient pas travailler à l'extérieur, et qu'il y ait donc eu moins de 
femmes employées que d'hommes.

On retrouve toutefois assez fréquemment mention de femmes dans les documents que nous 
avons consultés. Plusieurs d'entre elles (probablement d'origine relativement aisée) exercent 
des activités du petit commerce. Nous avons déjà évoqué plus haut rapidement le cas de 
l’épouse d'un certain Gilbert qui, en plus du soin de ses cinq enfants, "tient une forte boutique 
de friperie". Dans le même document, la femme d'un certain Julien Le Lièvre "tient boutique". 
Une certaine Guyenne Poirier, témoin lors d'un procès intenté à Anselme Boudereau pour 
fraude de tabac, déclare exercer le métier de "marchande débitante"’*. Mari et femme exercent 
parfois leur activité ensemble : ainsi "Philippe Nicolas d'Arme" et sa femme "tiennent une 
auberge assez accréditée et paraissent faire assez bien leurs affaires". Il n'est nulle part fait 
mention, dans le document’  ̂ duquel nous extrayons les trois cas ci-dessus, de l'origine des 
capitaux ayant permis l'achat de ces fonds de commerce’ .̂

Plus communément, les femmes sont reléguées dans des professions moins qualifiées. Selon 
Lemoyne, les "talents" des Acadiennes sont assez circonscrits. "Les femmes peuvent être 
couturières, fileuse au rouet ou au fuseau, peuvent savoir tricoter ; le plus petit talent n'est 
point à ignorer dans la formation d'un établissement nouveau"’"* sans que l'on sache bien si 
cette énumération reflète les observations qu'il a pu faire sur le terrain ou qu'au contraire il ne 
fait qu'imprimer sur le papier ses propres horizons d'attente, relativement limités, par rapport 
aux capacités de femmes "du menu peuple". Le métier de couturière semble indéniablement 
avoir attiré un certain nombre d'Acadiennes, peut-être davantage par nécessité que par 
vocation. C'est ainsi que Lemoyne intercède au Havre pour "deux filles bonnes couturières". 
D'autres couturières exercent leurs activités de manière semble-t-il relativement anodine. C'est 
le cas notamment de Suzanne Richard’  ̂ à Morlaix ou encore Marie-Rose Daigle "fileuse et 
faiseuse de bas" à Cherbourg’ .̂

Femme de chambre est une autre activité traditionnelle pour les femmes célibataires. C'est 
ainsi qu'en 1774 Lemoyne reçoit, probablement à Paris, la visite d'une Acadienne exerçant 
cette profession, qui s'inquiète de ne plus recevoir les secours qu'elle touchait auparavant par 
l'intermédiaire de ses sœurs au Havre” . Dans ce dernier emploi, on doit aussi noter un cas

1771- 08-24 ; Arch, diocésaines de Coutances ; la même expression, ou une expression équivalente apparaît à 
plusieurs reprises. Ainsi Modeste Moulaison, "occupée journellement chez son père à ce qui regarde le 
ménage" (1763-07-03b ; id.).

1767-05-16 ; AD Ille-et-Vil. 7 B 5. Marie LeBlanc, "sans profession", témoigne au procès d'Anselme 
Boudereau.

1767-05-16 ; AD nie-et-Vü. 7 B 5.
1760- 08-19a ; Arch, de la Marine, Brest Sous série 1 P -  ANC, MG6 C4 (Mi des orig., F-2101 et F-2102).
11 est probable qu'il s'agit en fait de familles réfugiées de Hle Royale qui avaient dû rapatrier des fonds. 

Cependant des Acadiens aussi exerçaient la profession d'aubergiste (cf. ci-dessus).
1772- 04-10b ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  56.
Nous aurons l'occasion de reparler d’elle. Suzanne Richard est particulièrement connue grâce à quelques lettres 

qu’elle écrivit à l'une de ses clientes. Madame du Laz, et qui ont été conser\'ées et pidiliées dans J. Baudiy', Étude 
historique et biographique sur la Bretagne à la veille de la Révolution, à propos dune correspondance inédite 
(1782-1790), Paris, H. Champion, 1905.

1761- 06-25 ; Arch, diocésaines de Coutances.
1774-02-04b ; BM Bordeaax, Ms 1480, P  556.
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tout à fait exceptionnel. Marie-Madeleine Buot — dont l'histoire a été rapportée récemment par 
Robert Piart’* -  née en Acadie, à Beaubassin (sur l’isthme de Chignectou) en 1734, épouse le 
Chevalier de Billy (un officier français en garnison à Louisbourg qui doit démissionner de 
l'armée pour pouvoir l'épouser, car ce mariage est considéré comme une mésalliance par ses 
supérieurs). En 1762, Marie-Madeleine de Billy, veuve, est en France. Elle est aidée par son 
beau père "premier commis au contrôle général de la maison du Roi". Marie-Madeleine 
obtient grâce à lui une pension de 500 livres "en considération des services rendus par son 
mari tant au Canada qu'à l'Acadie". Surtout, elle occupe peu à peu plusieurs postes de femme 
de chambre, auprès de la sœur puis de la fille du Roi, et finalement de Louis, fils de Louis XV 
et de Marie-Antoinette, le futur Dauphin. Son destin exceptionnel à plus d’un titre nous 
éloigne quelque peu de notre sujet, mais signalons que la fille de Marie-Madeleine de Billy, 
prénommée comme sa mère Marie-Madeleine (mariée plus tard à un certain Pierre-Edme 
Berthelin de Neuville) deviendra première femme de chambre de Louis XVI. Elle 
accompagnera notamment le Roi dans sa fuite à Varennes, sera jugée pour cela, et relaxée^^.

Enfin, notons que quelques femmes deviennent religieuses, comme cette "religieuse 
carmélite" présente à Morlaix en 1785*°. Plusieurs autres femmes, nous l'avons vu, tentent de 
réunir les fonds nécessaires pour pouvoir rentrer au couvent .

Les extraits de documents présentés ci-dessus n'ont aucune prétention à l'exhaustivité ou 
même à une quelconque représentativité. Pour avoir une idée précise des métiers exercés par 
les Acadiens, il faudrait se livrer à des dépouillements systématiques de rôles et/ou de listes 
formant des séries les plus complètes possible et dont on pourrait extraire des statistiques plus 
représentatives. De semblables dépouillements peuvent être également faits à partir de 
documents individuels mais analysés à grande échelle comme les actes notariés ou de 
baptêmes, mariages et sépultures. Je ne me suis pas livré -  je l’ai déjà dit -  à de semblables 
comptages, faute de temps. Il faudrait sans doute plusieurs autres années de recherches pour 
parvenir à réunir des séries relativement complètes pour la France entière. Encore de telles 
études sont-elles limitées ; en effet, les professions ne sont pas toujours mentionnées, ou les 
informations ne sont pas nécessairement fiables. À n'en pas douter, un certain nombre 
d'Acadiens tendent peut-être -  c'est légitime -  à valoriser leur profession. Si, lors d'un 
mariage, ils se déclarent "laboureurs" alors qu'ils sont en réalité "journaliers", l'enjolivement 
ne sera pas nécessairement dénoncé par le prêtre officiant la cérémonie ou par les témoins. De 
la même manière, les rôles -  rédigés la plupart du temps toujours sur le même modèle -  
présentent le plus souvent les professions "déclarées" des Acadiens, ce qui empêche souvent 
de savoir si la personne en question exerce toujours cette activité ou non. Se pose aussi le 
problème de la provenance de l'information pour celui qui compile ces listes.

Ces différents obstacles limitent certes quelque peu l'interprétation que l'on peut faire de ces 
documents ; cette méthode reste toutefois essentielle pour aborder ce problème. Néanmoins, 
certains chercheurs amateurs et éclairés se sont livrés à de tels comptages pour des lieux, des 
périodes ou des types de documents bien précis et limités.

Cf. Robert Piart, "Une Acadienne et sa fille à la maison du Roi Louis XVI", Société historique acadienne 
(Cahiers), 34, 1 (mars 2003) : pp. 33-41. "L'inventeur" de cette histoire est Aegidius Fauteux ; cf. "Les carnets 
d'un curieux", La Patrie (Montréal), (23 décembre 1933).

Il est possible que la présence de Marie-Madeleine auprès de Marie-Antoinette ait favorisé les pétitions que les 
Acadiens écrivent à cette dernière en 1774 (1774-07-00b ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 97), ou au moins qu'elle 
ait servi d'intermédiaire (bien qu'elle ne soit pas mentiormée dans la documentation).

1786-05-19b ; AN 3495.
1767-08-01 ; 17744)6-29 ; 1774-03-23a etc...
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C'est ainsi par exemple que Guy Bugeon et Monique Le Faucheux ont réalisé un 
dépouillement exhaustif*^ des listes d'embarquement des Acadiens vers la Louisiane en 1785, 
ainsi que de quelques autres rôles supplémentaires et de recherches antérieures dans la région
de Saint-Malo . À partir de ces dépouillements ils se sont livrés à des comptages fort 
intéressants dont il semble important de rendre compte ici.

C. Professions à rembarquement en Louisiane
Nous ne faisons donc ici que résumer les résultats exposés dans l'introduction de la 
publication de Bugeon et Le Faucheux*“*. Ce sont eux qui ont effectué les calculs que je ne 
fais ici que reproduire en ajoutant quelques commentaires et statistiques supplémentaires. 
Sauf indication contraire, tous les extraits entre guillemets ci-dessous proviennent de leur 
étude.

Les comptages effectués par nos deux auteurs concernent deux lieux et deux temps forts du 
séjour acadien en France et tout d'abord la région de Saint-Malo, dans les années qui ont suivi 
les débarquements. Selon les recherches de M. Le Faucheux, lors des premiers recensements 
des Acadiens à Saint-Malo en 1758-59, "les professions répertoriées sont relativement peu 
nombreuses : laboureur, charpentier, marin, cordonnier, et c'est à peu près tout. Parfois la 
compétence déclarée est double : laboureur et charpentier, par exemple. Curieusement, les 
femmes ne sont créditées d'aucun métier". Les résultats présentés pour Saint-Malo ne sont 
sans doute pas fondés sur des dépouillements exhaustifs. Même s'il n'en est rien dit dans cet 
ouvrage lui-même, on peut le déduire des remarques contenues dans un article de M. Le 
Faucheux paru à peu près au même moment, et qui présente quelques indications 
supplémentaires*  ̂ Dans cet article, M. Le Faucheux écrit en tout cas ne pas avoir fini ses 
dépouillements (à Saint-Suliac). Toujours est-il qu'elle observe au fil des années une 
augmentation du nombre de marins déclarés qui pratiquent trois types d'activités : la pêche 
côtière, la "grande" pêche -  jusque sur les bancs de morue de Terre-Neuve -  ou encore la 
guerre de course (de nombreux noms acadiens figurent sur les rôles d'équipages de navires). 
Les Acadiens semblent se spécialiser dans les métiers offerts par les activités portuaires de la 
cité corsaire au détriment des activités de "laboureur" peu ou moins faciles à exercer dans la 
région. Quant aux femmes, quand elles apparaissent dans les documents, elles sont fileuses, 
tisserandes, tricoteuses, servantes ou sages-femmes.

Après Saint-Malo, G. Bugeon et M. Le Faucheux se sont livrés à des comptages des activités 
exercées par les Acadiens à Nantes juste avant les départs de 1785. Les deux auteurs ont 
effectué des dépouillements à partir de listes aussi exhaustives que possible et leurs résultats 
prennent donc une valeur plus significative. Ils remarquent tout d'abord que tous les hommes

Guy Bugeon et Monique Hh'ert-Le Faucheux, Les Acadiens partis de France en 1785 pour la Louisiane : 
listes d'embarquement, Poitiers-Rennes, (tapuscril), 1988.

Monique Le Faucheux s'esl livrée à des dépouillements assez massifs à Saim-Suliac notamment. Ci Monique 
Le Faucheux, "Mes ancêtres d'Acadie : les "hors-venus" à Saint-Suliac (Ille-et-Vilaine), 1764-74", Cercle 
généalogique dlUe-et-Vilaine, 1, 1 trimestre 1987) : pp. 10-4. Cette étude de la région de Saint-Malo permet 
aussi un peu de recul et un certain "suivi" du de\'enir d'individus. C'est ainsi que nos deux auteurs notent des 
changements dans les professions déclarées par certains. Par e.xemple, Pierre Landry' : en 1763 à Saint-Malo, il 
était répertorié comme charpentier et laboureur ; sur la liste d'embarquement de "La Bergère", il est "coloriste" 
(famille n°28).

Partie ; "Que font-ils ? (p. 13s)".
Le Faucheux, Monique, "Mes ancêtres d'Acadie : les "hors-venus" à Saint-Suliac (Ille-et-Vilaine), 1764-74", 

Les Amitiés Acadiennes, n°36 et 37, (1986) : p. 12 à 15 ; p. 21-23 ; paru également dans le Cercle généalogique 
(fille et Vilaine, 1, 1 (1” trimestrel987) : p. 10 à 14 avec quelques modifications mineures.
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présents sur les listes dépouillées déclarent exercer une profession. Ceci peut vouloir dire qu'il 
n'y a pas de chômage, et c'est ce que laissent plus ou moins entendre nos auteurs par la  
phrase : "À Nantes, tous les hommes en âge de travailler exercent un métier". Je suis 
cependant plus circonspect à ce sujet. D'une part, les administrateurs évoquent à plusieurs 
reprises les difficultés des Acadiens à trouver du travail dans les lieux où ils séjournent (même 
si aucune source, à ma connaissance, n'atteste de problèmes similaires à Nantes, il est peu 
probable que la situation ait été fondamentalement différente) ; par ailleurs, à de nombreuses 
reprises, on voit les Acadiens déclarer qu'ils sont laboureurs ou marins sans qu'ils exercent 
cette activité au moment même où ils la déclarent. C'est ainsi que beaucoup d'Acadiens se  
déclarent "marins" dans le Poitou*^ ! Certes, quelques-uns des Acadiens font des allers-retours 
du Poitou à Saint-Malo pour s'embarquer pendant l'hiver et gagner ainsi quelque argent (on le  
sait puisque Pérusse accorde par exemple des autorisations à des marins de passer à Saint- 
Malo). Mais on conçoit aisément que tous les Acadiens se déclarant marins dans le Poitou n e  
sont pas "en activité". En bref, il faut sans doute être un peu plus critique que ne le sont G. 
Bugeon et M. Le Faucheux sur la valeur des indications rapportées dans les listes. Il faut sans 
doute davantage comprendre les mentions de professions données dans ces documents com m e 
le métier pratiqué le plus couramment par le déclarant, qui peut exercer plusieurs métiers ou  
être au chômage (voir pour plus de détails la partie ci-dessous où ces problèmes son t 
évoqués).

Le comptage des professions indiquées par les listes de passagers des six navires partant de  
Nantes, ainsi que par un "état des Acadiens qui restent en France", montrent selon les deux 
auteurs "la grande diversité des professions exercées et l'extrême spécialisation de certaines 
d'entre elles". Il faut distinguer entre les sexes : "Les listes de passagers sont muettes quant 
aux métiers des femmes, mais cela ne signifie pas qu'elles ne travaillaient pas ; en effet, l'autre 
document ["État des Acadiens qui restent en France"] indique quelques-unes de leu rs 
professions". Ainsi, les auteurs ont relevé comme métiers féminins parmi les Acadiennes d e  
Nantes en 1785, les mentions de : domestique ; femme de chambre ; journalière ; fileuse ; 
lingère ; couturière ; tailleuse ; voilière^^ ; "travaille aux indiennes**" (liste exhaustive).

Les métiers masculins sont, eux, systématiquement indiqués dans les listes d'embarquement ; 
ils sont donc beaucoup plus nombreux (au total 46 professions sont répertoriées). N ous 
reproduisons le tableau présenté par Bugeon et Le Faucheux en ajoutant une colonne reflétant 
l'importance respective de chaque profession :

En consultant la liste élaborée par Guy-Charles Bugeon dans sa partie "mariage et naissance d'Acadiens de 
rétablissement du Poitou" p. 131 et suivantes (Guy-Charles Bugeon, Les Fermes acadiennes du Poitou et leurs 
occupants de 1774 à J793, Archigny, 1996), on constate que près d'un quart des Acadiens se déclarent "marins" 
(ceci alors qu'ils sont à 150 ou 200 kilomètres de l'océan). 11 serait éventuellement possible de faire quelques 
calculs statistiques à partir des professions indiquées par GC Bugeon, mais pour les raisons indiquées ci-dessus, 
cela ne paraît pas très pertinent. Par ailleurs, on  retrouve les mêmes professions qu'à Nantes dans l'ensemble.

Fabricante de "voile" ; Trévoux : "Voilier. Se dit aussi sur mer de celui qui a soin des voiles, qui est chargé de 
les faire, de les tailler, les coudre, et les mettre en état de servir. On l'appelle autrement Trévier".
** Indicrme. s. f. Toile peinte aax Indes. Ce nom est devenu appellatif, & se dit de toutes sortes de toiles peintes. 
(Dict. Acad. 1762).
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Métiers
Partent de 

Nantes vers 
la Louisiane

Restent en 
France Total %

Arquebusier^^ 1 1 0,2
Calfat’“ [B] [M]’* 1 1 1 2,4

Capitaine de Navire [M] 1 1 0,2
Catenier^^ [M] 1 1 0,2

Charpentier^^ [B] 107 8 115 25 ,0
Chirurgien 1 1 0,2

Coloriste^'' [T] 1 1 2 0,4
Commis 1 1 0,2

Constmeteur de navires [B] [M] 2 2 0 ,4
Contremaître 2 2 0 ,4
Cordier®  ̂[M] 5 1 6 U
Cordonnier^^ 7 2 9 2 ,0

Cuisinier 1 1 1 0,2
Domestique 2 1 3 0 ,7

Employé 1 1 0,2
Entrepreneur 1 1 0,2

Épicier 1 1 0,2
Fabricant de mouchoirs [T] 1 1 0,2

Forgeron 1 1 0,2
Garçon boulanger 1 1 0,2

Graveur^^ [T] 3 3 0 ,7
Greyeur®  ̂[B] 4 4 0,9

"Ouvrier qui fait des arquebuses, & toutes sortes d'armes à feu portatives." {Dict. Acad.)
^  Ouvrier cliargé de calfater un navire, c’est-à-dire de "boucher avec de l'étoupe goudronnée les interstices de la 
coque d'un navire" (PR).

Les lettres entre crochets renvoient à trois grandes catégories -  définies assez arbitrairement -  
et comptabilisées ci-dessous ; B= métiers du Bois ; M= métiers de la Marine ; T= métiers du Textile. Certaines 
professions ont été comptabilisées dans plusieurs catégories.

Ce terme n'apparat p s  dans les dictionnaires anciens que nous avons consultés. II s'agit probablement d'un 
fabricant de "CATÉNIERE : Terme de pêche. Cliaînes prtant plusieurs crocs et servant à retrouver des filets au 
fond de la mer" (Littré).

Selon Abel Poitrineau le métier de charpentier est "l'un des plus considéré de la hiérarchie professionnelle, 
d'autant que des charpentes des grands édifices faites d’assemblages complexes de poutres, solives, voliges et 
autres chevrons dépend la fiabilité de la constmetion".

Dans l'industrie textile, notamment pour la fabrication des indiermes (cf. ci-dessous).
Fabricant de cordes.

^  Au XVI i r  siècle les cordonniers étaient principalement fabricants de chaussures nemes, à la différence des 
savetiers, en principe confinés dans le raccommodage des souliers usagés. (Poitrineau, art Métiers).

Il s’agit probablement d'omriers travaillant à la fabrication des "indiennes". Selon G. Bugeon, "Le graveur 
e.xécute les "blocs" (en bois) ou les "planches plates" (en cuivre) grav'ées soit en creux, soit en relief, qui 
permettent de reproduire sur le tissu les dessins désirés".
^  Ce terme avec cette orthographe n'a pas été retrom-é dans les dictionnaires (Littré, AF, PR, Trévoux). II est 
classé par Bugeon / Le Faucheux parmi les métiers du bois. 11 pourrait éventuellement s'agir d'une mauvaise 
transcription du terme : "Grayer. Dans quelques provinces, on appelle Grayers ceux qui ont charge de prendre 
garde aux eaux, aux étangs” (Trévoux). Il peut également s’agir d'un mot formé sur le verbe "gréer".
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A A

Imprimeui^^ [T] I 1 1
Ìi 1 1 2,4

Indienneur '̂ '̂* [T] 1 1
i
i
Í 1 0,2

Jardinier
i

1 1 1 0,2
Journalier 58 4 62 13,5
Laboureur 43 4 47 10,2

Lieutenant de navire [M] 1 1 0,2
Maçon 3 3 0,7

Manœuvre 3 4 7 1,5
Marin[M] 81 28 109 23,7

Menuisier [B] 1 0 5 15 3,3
Ouvrier 1 1 0,2

Pareteur^^  ̂[B] 4 4 0,9
Peintre en faïence 1 1 0,2

Perceur*“  [B] 2 2 4 0,9
Perreyeur*“ 1 1 0,2

Poulieur"’“ [M] 2 2 0,4
Scieur de long [B] 5 5 1,1

Tailleur 2 2 0,4
Tailleur de pierre 1 1 0,2

Tanneur 1 0,2
Tisserand [T] 1 1 0,2
Tonnelier [B] 6 2 8 I J

Tourneur en faïences 1 1 0,2
Voilier'" [M] 2 2 0,4

métiers dit bois [B] 145 23 168 36,5
métiers de la mer ß4] 99 36 135 29,3
métiers du textile [T] 16 3 i 19 4,1

TOTAL 372 S8 460 100
% 80,9 19,1 100 100

Tableau 1: Professions déclarées des Acadiens au moment de rembarquement pour la 
'TÉtat des Acadiens qui restent en France” (1785) (source : G. Bugcon et M. Le

Louisiane ou su r  
Faucheux)

Il est difficile d'interpréter ce tableau tant les données permettant de l'expliquer sont 
lacunaires. G. Bugeon et M. Le Faucheux se demandent si l'éventail des professions reflète 
des "choix délibérés" des Acadiens (exprimant leur goût pour tel ou tel métier) ou si au 
contraire il renvoie l'image inversée du marché du travail à Nantes. Nous n'avons aucun

^  "L'imprimeur manipule les "blocs" ou les "planches plates", les applique sur le tissu après les avoir imprégnées 
de mordant ou de matières colorantes, suivant le résultat final désiré." (notes de Bugeon -  Le Faucheux). 

Fabricant d'indiennes.
"Le pareteur polit le bois pour le rendre bien lisse" (note de Bugeon /  Le Faucheux].
Le perceur perce les trous où sont insérées les chex'illes pour l’assemblage de pièces de bois.
"Ouvrier travaillant à l'exploitation des ardoisières d'Angers" (Littré).
"Ouvrier qui fabrique des poulies ; marchand qui en vend." (Littré)
"Celui qui coupe, coud, garnit, répare les voiles." (Littré)
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moyen de le savoir, mais il est probable que pour les Acadiens la question ne se posait pas en 
ces termes à une époque où, dans les classes populaires au moins, l'idée contemporaine 
d'épanouissement individuel passait certainement très loin derrière les nécessités de la vie 
quotidienne.

Le tableau ci-dessus permet une appréciation des types de métiers que pratiquaient les 
Acadiens vers 1785 à Nantes ; on peut constater trois domaines de prédilection : les métiers 
du bois (qui occupent un peu plus d'un tiers des Acadiens), ceux de la mer (qui occupe trois 
Acadiens sur dix environ), et enfin ceux du textile. On remarque une interconnexion assez 
forte entre les trois activités. Dernière caractéristique ; l'importance des métiers, parfois 
hautement qualifiés, du textile. Ceci s'explique sans aucun doute par l'intense activité de 
Nantes dans ce secteur (les textiles servant pour la fabrication des voiles des bateaux, et aussi 
de monnaie d’échange pour l'achat d'esclaves du commerce négrier dit "triangulaire").

D. Professions exercées à Nantes
On peut comparer ce tableau avec les chiffres fournis par Gérard-Marc Braud dans son étude 
sur les Acadiens de la région de Nantes. Ces chiffres proviennent cette fois non plus de l'étude 
des listes d'embarquement pour la Louisiane ou de rôles d'Acadiens restés en France, mais 
d'un comptage effectué à partir d'un corpus d'environ 1300 actes de baptêmes, mariages et 
sépultures. Les mentions de professions dans ces actes me semblent plus sûres que celles 
qu'on peut retrouver dans de longues listes d'embarquement ou de distribution de secours : en 
effet, dans la plupart des cas, les prêtres qui enregistrent les actes connaissent les personnes, et 
donc les risques d'erreurs ou de fausses déclarations sont à mon avis moins importants dans ce 
type d'actes que dans des listes élaborées par des administrateurs, le plus souvent ignorants de 
la situation particulière de chaque personne.

Il est en tout cas intéressant de confronter ces deux sources de données. Pour faciliter la 
comparaison, j'ai transcrit les données de G.-M. Braud sous forme de tableau :

Métiers 1 Nombres déclarés Proportion
Charpentiers de Navire 72 33,33%
Marins _ 1 6 8 .......  ............. 31,48%
Journaliers 1 27 12,50%
Laboureurs 1 2 2 10,19%
Menuisiers ! 6 2,78%
Perreyeurs 1 5 2,31%
Scieurs de long 1 5 2,31%
Cordonniers 1 6 2,78%
Manœuvres j 5 2,31%
Imprimeurs d’indiennes 1 "quelques"
t o t a D®* 1 216 1 0 0 ,0 0 %

Tableau 2 : Métiers déclarés par les Acadiens aux prêtres à Toccasion d'un év ènement familial dans la 
région de Nantes,entre 1775 et 1785 (source : GM Braud).

Ce total est fictif, puisque, contrairement à G. Bugeon et M. Le Faucheux, G.-M. Braud ne donne pas une 
liste complète de tous les métiers déclarés par les Acadiens, et ne donne pas non plus le nombre total d'actes dans 
lesquels apparaissent des mentions de professions. Au total, G.-M. Braud afïinne avoir compulsé 1300 actes 
provenant de toutes les paroisses de Nantes, Chantenay, Rezé, Saint-Sébastien sur Loire et Paimbœuf, pendant la 
période de 1775 à 1785 inclus.
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Dans l'ensemble, on ne sera pas étonné de retrouver des résultats tout à fait concordants avec 
ceux de G. Bugeon et M. Le Faucheux : les métiers du bois occupent, dans le premier tableau, 
36 % des hommes ; ici, c'est exactement un tiers des hommes (33,3 %) qui sont désignés 
comme "charpentiers de navire". Les métiers de la mer dans le premier tableau occupent un 
peu moins de 30 % des hommes, ici c'est un peu plus de 30 % qui se déclarent marins. Les 
proportions de journaliers se retrouvent également à peu de choses près. Par ailleurs, G.-M. 
Braud ne donne aucune indication quantitative sur les professions féminines, mais dans une 
publication antérieure, en 1994, il dressait la liste suivante des activités relevées dans les actes 
de bms : domestique, journalière, femme de chambre, fileuse, couturière, lingère, railleuse, 
tricoteuse, tisserande, servante, voilière^“̂ .

4. Les le ttre s  de m aîtrise

Enfin, il est à noter que sur les transcriptions des listes établies par G. Bugeon et M. Le 
Faucheux, la profession mentionnée ne désigne toujours que le corps de métier, et non pas la 
hiérarchie occupée au sein de ce corps. On sait que les professions artisanales -  "privilège 
distinctif'^^^ du Tiers-état -  étaient organisées selon une structure très hiérarchisée. L'essentiel 
de l'artisanat était dit "corporé", c'est-à-dire organisé en corps, et à l'intérieur de ce cadre, se 
côtoyaient trois types de professionnels. Au sommet, les maîtres, titulaires de "lettres de 
maîtrises" et propriétaires de leur commerce, dominent socialement et économiquement. Les 
compagnons, ouvriers qualifiés mais dont seulement une faible minorité accède un jour à la 
maîtrise, ont réussi une sorte d'examen professionnel et reçu une "quittance d'apprentissage". 
Enfin, les "alloués" sont, selon Abel Poitrineau, "des ouvriers salariés [qui] ne comptent pas 
parmi les compagnons ; n'ayant satisfait à aucun apprentissage, ils sont chargés des tâches 
pénibles, requérant peu de capacités, et [qui] restent rivés à leur condition, sans possibilité, 
même théorique, d'accéder à la maîtrise". II faut enfin ajouter, pour compléter le tableau, les 
"apprentis", c'est-à-dire des jeunes en cours de formation.

Il est probable, en l'absence apparente d'autres indications sur les rôles dépouillés par Bugeon
et Le Faucheux, que les Acadiens aient pratiquement tous été des "alloués", exerçant sans 
lettres de maîtrise’*̂  ̂ou sans avoir effectué de compagnonnage (à l'exception notable du cas 
de Joseph Devau, examiné ci-après"°). La possession de lettres de maîtrise aurait sans doute
été mentionnée si les individus en avaient détenu : les mentions de "maître charpentier" ou

Dans ce même omTage (1994), G.-M. Braud dresse aussi une liste des métiers masculins qui reprend 
exactement la liste de Bugeon et Le Faucheux.

Abel Poitrineau, 'Métiers', in Bély, Dictionnaire de rAncien Régime.
Certains étaient sans doute ouvriers dans des manufactures qui ont "pour caractéristique de se situer hors du

cadre juridique des métiers statués" (c'est-à-dire hors des "communautés de métiers") (Poitrineau, ibid.). Par 
ailleurs, comme le rappelle Poitrineau dans un autre article ("corporation ou jurande", in Bély), il est possible 
que l'appartenance à un "corps" de métier ait été difficilement compatible avec l'appartenance re\ endiquée 
parfois au "corps de nation" acadien : "l'appartenance à un corps implique, par le jeu d'un esprit de corps très 
e.xclusif et parfois étroit une solidarité stricte".

Il e.\istait cependant sans doute quelques rares exceptions : ainsi Olivier Terriot est signalé dans un acte 
comme "maître cordonnier" à Nantes (sur Olivier Terriot voir ci-dessus l'épilogue, p. 335s). G. Eckendoiff (Les 
Acadiens à Cherbourg', in : Les Normands et POutre-Mer. Congrès des Sociétés historiques et archéologiques de 
Normandie, Caert Annales de Normandie, 2001, pp. 21-33) signale également le cas de Jean Régnault reçu 
"martre et patron" pour le petit cabotage en 1771 à Cherbourg. Régnault n'est toutefois pas un patronyme acadien 
et cet individu était peut-être plutôt originaire de l*ÎIe Royale.
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"compagnon charpentier" auraient été spécifiées” *. Ces lettres de maîtrise seront promises par 
l'administration à de nombreux réfugiés acadiens, et réclamées par nombre de ceux résidant 
en France. Elles semblent cependant n'avoir été accordées que très rarement, voire pas du 
tout.

Il est hautement probable qu’à leur arrivée en France aucun Acadien n'ait eu de lettres de 
maîtrise, puisqu'elles n'étaient pas en vigueur dans les colonies. II n'y avait certainement pas 
non plus de "compagnons" pour les mêmes raisons (et on imagine la difficulté pour un 
Acadien de réaliser un tour de France). Par ce simple fait, les réfugiés -  désargentés, sans 
appuis et sans aveux -  étaient relégués à exercer leurs professions de manière peu valorisante 
et n'avaient sans doute pour seule perspective qu'un travail faiblement rémunéré à la journée 
ou à la tâche. Comme la plupart des réfugiés pensaient que leur séjour en France allait être de 
courte durée, il est vraisemblable qu'ils n'aient pas tenté de remédier tout de suite à la 
situation” .̂ Ce n'est qu'en 1773 qu'on voit apparaître les premières réclamations concernant 
l'obtention gratuite de lettres de maîtrise, qui coûtaient à l'époque une somme fort importante 
(800 livres pour un brevet de maître charpentier à Paris, selon un document cité ci- 
dessous” )̂.

L'idée de proposer des lettres de maîtrise pour les Acadiens fut peut-être due à Lemoyne. Ce 
dernier avait déjà constaté les obstacles à l'intégration économique engendrés par la difficulté 
à obtenir de tels brevets pour les Allemands, dont il avait eu la charge à Saint-Jean 
d'Angély*^ .̂ "L'ordre de mission" écrit à l'intention de Lemoyne peu avant son départ pour sa 
tournée de 1773 ne mentionne pas spécifiquement les lettres de maîtrise, et reste assez 
général :

Quant aux particuliers et aux familles qui ne feront pas partie des 1 500 individus 
choisis pour être établis sur les terres du Marquis de Perusse (...) M. Lemoyne 
recherchera les moyens que présenteront leur état et les lieux de leur résidence 
actuelle afin de protéger leur industrie et leur rendre utile la protection du 
gouvernement*” .

Il semble que l'idée des lettres de maîtrise soit au départ une interprétation par Lemoyne des 
instructions qu'il avait reçues. Le commissaire évoque cette possibilité pour la première fois 
au Havre en discutant avec des Acadiens exerçant diverses activités artisanales ou

Il est parfois explicitement spécifié que les Acadicn(nc)s n'ont pas de lettres de maîtrise. Ainsi le subdélégué 
de Morlaix écrit-il en 1786 ; "beaucoup de filles f..] ne peuvent gagner que fon peu dans le métier de couturières 
ou de railleuses n'étant qu'ouvrières et non maîtresses" (1786-07-07 ; AD Illc<t-Vil. C 6176).

Il est à remarquer qu'ils eurent probablement le même problème lors de leur séjour en Angleterre, puisqu'un 
rapport français de février 1763 "touchant les prisonniers français en Angleterre (parmi lesquels se trouvent des 
Acadiens]" précise : "Les gens à métier ne pcu\ent s'établir dans aucune s illc d'Angleterre sans a> oir payé la 
maîtrise, et quant aux colonies, l'avantage est égal pour cm  s'ils passent dans les nôtres. Il est s rai qu'il en pourra 
venir beaucoup à Londres où ils sont sûrs d'être bien accueillis, et où dans une moitié de la \  illc il n'y a point de 
corporation ni de maîtrise." (1763-02-17b ; MAE, Corresp. Pol., Angleterre, vol. 449, P  333).

Sur le prix des maîtrises à Paris ainsi que plus généralement sur les conditions pour devenir maître artisan, 
voir Daniel Roche {Journal de ma vie. Jacques-Louis Ménétra, Compagnon vitrier au IS' siècle, Paris, 
Montalba, 1982, partie V, "Le Monde social").

"Plusieurs des gens d’arts et métiers [parmi les Allemands résidant en France] désircraicnL si vous le trouvez 
bon, s'établir en France dans les différentes villes du Royaume, ce qu'ils ne pement sans la tolérance du 
magistrat, à cause des maîtrises" (1766-12-13 ; SHM Rochefon 1 R 11 n” 482). écrit Lemoyne au ministre. Les 
demandes des Allemands, précise Lemoyne dans un mémoire ultérieur, "ne furent sub ies d'aucun effet" (1772- 
02-08a ; BM Boideau.\, Ms 1480, P  1 / P  8).

1773-06-043 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  345-349.
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commerciales dans la ville. C'est du moins ce qu'il aurait laissé entendre aux Acadiens 
"rebelles" de Saint-Malo :

Quelques familles [au Havre et à Cherboui^] ont présenté les avantages qu'elles 
avaient acquis pendant leur résidence dans ces villes Elles ont été écoutées, leurs 
observations ont été discutées avec eux-mêmes. Trouvées justes, il leur a été promis 
de la part du Roi et conformément aux ordres de son ministre, toutes protections dans 
l'état et profession qui les fixaient ; on leur a même assuré des lettres de maîtrise"^.

De fait, dès le début de sa tournée, Lemoyne sollicite l'intendant de la généralité de Rouen, de 
Crône, pour deux couturières "qui comptent sur [les] bontés [de l'intendant] pour obtenir des 
lettres de maîtrise"** .̂ Il semble que Lemoyne ait eu une réponse positive pour ces femmes 
puisqu'il écrit le mois suivant à Virandeville, subdélégué à Valognes : "J'observe qu'au Havre 
il n'a été fait aucune difficulté sur les lettres de maîtrise pour les gens qui sont retenus pour les 
professions qu'ils y ont embrassées [= qui ne peuvent partir dans le Poitou à cause des 
professions qu'ils ont embrassées] et qui assujettissent aux jurandes. Il leur en a été promis par 
M. de Crône des suffisantes pour la leur laisser exercer"^ On peut noter la petite nuance 
introduite au passage par Lemoyne : il ne s'agit plus de lettres de maîtrise, mais de lettres 
"suffisantes pour exercer'V Un mois plus tard, dans un mémoire visiblement destiné aux 
Acadiens résidant à Belle-île-en-Mer, Lemoyne précise en effet :

tous ceux qui ayant des moyens ou l'industrie suffisante pour subsister dans les lieux 
où ils résident actuellement voudraient demeurer et ne voudront pas se donner aux 
défrichements [...] ne pourront jouir que des grâces de protection que le 
gouvernement leur promet comme lettres de maîtrise ou ayant le même effet

Ce ne sont plus d'authentiques lettres qui sont promises, mais des brevets "équivalents", selon 
Lemoyne, et à partir de ce moment-là en effet, c'est tout ce à quoi Lemoyne s'engagera par 
écrit. Ainsi, dans le compte rendu fait au Contrôleur général à l'issue de sa tournée de l’été 
1773, Lemoyne ne parle plus que de "privilèges" et de "protection", ce qui reste beaucoup 
plus vague et moins engageant que d'authentiques lettres :

J'ai [...] promis conséquemment à mes instructions à ceux qui voudraient s'établir 
dans les villes qui sont sujettes aux jurandes, des privilèges pour y exercer leurs 
professions, et de plus la protection du gouvernement et des grâces quant aux charges 
publiques et aux impositions.*“®

Le ministère semble en tout cas endosser par la suite la promesse de Lemoyne puisque le 
Contrôleur général lui-même écrit -  quelques semaines après les premiers rapports de 
Lemoyne à ce sujet -  à l'intendant de Caen, Fontette : "le Roi m'autorise à accorder 
gratuitement des brevets de maîtrise à ceux qui le désireraient et qui en auront besoin pour 
tirer de leur industrie un secours qui remplace celui que les charges de l'État ne permettent pas 
de leur continuer"*^*.

Cependant, on le devine, dans le maquis juridique et coiporatiste de l’Ancien Régime, les 
choses n'allaient pas être aussi simples. Cette promesse, faite encore une fois un peu trop

116
117

1773-08-19 P  439-446.

118
l773-06-22a ; id ,  P  363-365.

119
1773-07-04 ; id ,  P  369-373.

120
1773-09-16 ; id., P  446-455.

121
1773-12-14a ; id ,  P  529-534.
1773-09-06C ; A N C , M G 6 A 15 , sé rie  C  [M i F  849] -  A D  C alvados, C  1019.
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rapidement, et sans tenir compte des résistances locales très fortes, ne semble pas avoir été 
tenue. Dans l'année qui suit ces engagements, on retrouve bien quelques allusions à la volonté 
du gouvernement de donner des lettres à des Acadiens ; l'intendant de Caen réaffirme ainsi sa 
détermination à donner des "brevets de maîtrise" et, pour ce faire, il demande à son 
subdélégué de lui dresser une liste des Acadiens restant à Cherbourg et qui souhaiteraient les 
solliciter*^ .̂ En mars de l'année suivante, le Contrôleur général Terray fait à nouveau une 
déclaration d'intention en ce sens à l'intendant de Rouen^^ .̂

Cependant, dans les années qui suivent, les seuls documents qui fassent mention de ces lettres 
de maîtrise sont les pétitions adressées en ce sens par divers Acadiens. L'exemple de Joseph 
Devau est particulièrement intéressant. Son cas est un peu particulier et mérite qu’on s'y 
attarde quelque temps. D'après ce qu'on peut lire dans les divers documents le concernant, 
conservés dans un dossier des Archives nationales'^"*, il semble qu'il soit né vers 1745 dans la 
Paroisse Saint-Louis, en Acadie franpise donc, entre les villages actuels de Shédiac et 
Bouctouche, en face de l'île du Prince-Édouard. Ces détails sont donnés dans une copie de son 
acte de sépulture de "l'église paroissiale de Saint-Sulpice de P a r i s " I l  arrive ensuite, on ne 
sait trop ni quand ni comment, à Rochefort, d'où il repart cependant en 1763 pour rejoindre 
Paris "et s'approcher, écrit-il, de M. l'abbé de l'Isle-Dieu, grand vicaire de Québec, ainsi que 
de M. l’abbé Le Loutre desquels il est connu particulièrement et qui sont résidents aux 
missions étrangères, qui lui ont fait connaître sa religion étant encore au bas âge et lui ont fait 
apprendre le métier de charpentier qu'il continue aujourd'hui"'^^. Il est probable que la 
fréquentation de ces deux abbés, eux-mêmes en contact relativement régulier avec les 
ministres et bien au fait de la situation des Acadiens réfugiés en France, ait particulièrement 
influé sur la vie de Joseph Devau et ait singulièrement facilité ses relations avec 
l'administration. Il semble en outre avoir bénéficié d'une formation professionnelle plus 
avancée que la plupart des autres Acadiens puisqu'il est le seul réfugié, à ma connaissance, à 
être qualifié de "compagnon charpentier". Cette qualification ne semble pas une affabulation. 
Non seulement sa femme utilise ces qualificatifs'^^ à sa suite -  il signe lui-même de "Joseph 
Devau, compagnon charpentier"'^* -  mais des bourgeois de Paris, appelés à témoigner de sa 
qualité après sa mort, attestent avoir bien connu "le Sieur Joseph Devau compagnon 
charpentier"'^^. De surcroît, et ceci semble une faveur tout à fait exceptionnelle, Joseph Devau 
paraît avoir été "fait gentilhomme" (c'est-à-dire anobli) par Louis XV. C'est en tout cas ce que 
prétend sa femme quelques années plus tard'^° sans qu'il ait été possible de vérifier cette 
assertion douteuse'^ . Que cette dernière prétention soit vraie ou fausse, peu importe, elle

1773- 11-12 ;/£/.
1774- 03-17b ; AD Vienne2 Jdép. 22, art. 124-1.
Série 3495 ; ce carton contient les papiers concernant les Acadiens conserv-és par les bureaux du Contrôle 

général à partir de 1773, notamment les papiers des commis Coster et Blondel.
1783- 10-07; AN 3495.
1773-OO-OOd ; id.
1784- 03-07 ; id.
1773-OO-OOd ; id
1784-05-10 ;/£/.
1784-03*07 {id.) ; elle écrit à propos de son mari ; "Le nommé Joseph Devau compagnon charpentier acadien 

[...] à qui le feu Roi a bien voulu accorder le titre de gentilhomme". Lui-même se présentait antérieurement 
comme "Joseph D e\ eau. Acadien, gentilhomme" (1779-03-09b ; id.).

Le Dictionnaire de rAcadémie définit un gentilhomme comme "celui qui est noble de race” (je souligne). Le 
Trévoux précise : "un gentilhomme est un homme noble d'extraction qui ne doit sa noblesse ni à sa charge, ni aux 
lettres du prince. Celui qui est anobli d'une de ces deax manières est noble sans être gentilliomme. mais il 
communique la noblesse à ses enfants, qui deviennent Gentilshommes". L'alfirmation de la femme de Joseph 
Devau contredit donc cette dernière définition.
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reste suffisamment plausible pour que Joseph Devau et sa femme puissent s'en targuer, et 
donne une idée de la position avantageuse dans laquelle se trouve placé ce charpentier.

Pourtant, malgré cette position stratégique dans les réseaux de soutien aux Acadiens et sa 
proximité géographique du pouvoir, Joseph Devau a le plus grand mal à obtenir les lettres de 
maîtrise qu'on lui a pourtant promises et qu'il commence à réclamer à partir de 1776 au 
moins^^ .̂ Joseph prétend en effet avoir "traité avec le Contrôleur général” cette année-là pour 
obtenir son établissement. Selon ses dires, on lui aurait alors "accordé la somme de 524 livres 
pour lui avoir les outils nécessaires pour son état" et on lui aurait "prom[is] une lettre de 
maîtrise gratis". Joseph n'a pourtant encore rien vu venir car la mort du Roi a occasionné des 
"changements de commis dans les bureaux". Bref, se plaint-il, "j’ai toujours réclamé ma lettre 
de maîtrise quoique cela m’a toujours été remis. Je demande actuellement qu’on veuille bien 
avoir la bonté de m’accorder la somme de 800 livres que la maîtrise vaut à Paris ou les années 
de solde de 6 s depuis 1776 jusqu'à p ré s e n t" P re sq u e  trois ans plus tard, n’ayant 
probablement jamais reçu de réponse, Joseph renouvelle sa demande, répétant qu'il n'a touché 
aucune gratification depuis 1775 "malgré qu'on lui avait promis la maîtrise de son état de 
charpentier". Au haut de sa lettre, placée en exergue, figure une note manuscrite autographe et 
signée de Pérusse (son écriture tremblotante se reconnaît très facilement) : "Je certifie avoir 
pleine connaissance de la promesse que M. Turgot a fait au nommé Joseph Devau Acadien de 
lui faire accorder par le Roi des lettres de maîtrise de charpentier". Cette annotation montre 
encore une fois que Joseph Devau bénéficie d'un réseau de relations important et d'une 
réputation certaine, d'autant qu'il n'a probablement pas été dans le Poitou et qu'il n’a donc pas 
dû connaître Pérusse par ce moyen. Toujours est-il que Joseph n’obtient visiblement à 
nouveau aucune réponse de la part de l'administration. Ce n’est que plusieurs mois après sa 
mort, survenue en octobre 1783*̂ '*, après une année "d'une longue maladie de langueur" que 
sa veuve, Marie Michelle Théfruit (ou Tefruit^^^) obtient du Contrôleur général une somme de 
800 livres^^ .̂

Après 1785 ; so llic ita tions d 'em plo is subalternes ou de lettres de 
maîtrise
L'exemple de Joseph Devau, exceptionnel par bien des points, donne une idée, a contrario^ 
des difficultés certainement encore bien plus grandes que devaient affronter les Acadiens plus 
"ordinaires" souhaitant obtenir une lettre de maîtrise. De fait, il n'existe pas de preuve que ces 
lettres aient bien été octroyées. Ce n'est pourtant pas que les demandes aient manqué. On en 
retrouve un certain nombre dans la documentation, notamment après le départ d'une grande 
partie des Acadiens vers la Louisiane, ce qui laisse penser que les engagements faits à ces 
derniers ont probablement été renouvelés à ce moment-là. Il est probable qu'après les 
promesses initiales de Lemoyne, qui ne furent de toute évidence suivies d'aucun effet, le 
gouvernement ait décidé de se pencher à nouveau sur la question en 1785, dans l'optique de 
régler définitivement le "problème" acadien. Il s'agit en effet de s'occuper sérieusement de la 
situation de ceux qui ne souhaitent pas aller en Louisiane, et notamment de séparer ceux qui 
doivent encore toucher des secours de ceux qui peuvent vivre par leurs propres moyens.

Evidemment sa demande tombe mal, au moment où Turgot tente d'abolir les jurandes (édit de février 1776). 
1779-03-09b ; id
1783- 10-07 ; /i/.
Cette veuv'C n'est probablement pas d'origine acadienne et son patronyme n'apparaît pas dans les listes des 

Acadiens de Nantes (Biaud 1999) ou de Robichaux (tome III, Acadian mariages). En revanche le nom de Joseph 
Carré (cousin du dit sieur Devau) est bien un patronyme acadien, comme celui de Devau.

1784- 03-25 {id.) ; 1784-05-28 {id.).
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Cependant, pour "solde de tout compte" avec ces derniers (les membres du gouvernement, 
garants des promesses d'établissements, ne se sentent apparemment pas la conscience très 
tranquille), on leur propose d'échanger la "renonciation à la solde" contre des lettres de 
maîtrise ou quelques revenus réguliers. C'est ce qu’explique un mémoire anonyme selon 
lequel, en 1784, le Contrôleur général a annoncé que la solde "ne serait continuée qu'à ceux 
des Acadiens qui resteraient en France, sans être en état de s'en passer, et qu'on la 
supprimerait aux autres, sauf à leur procurer, en indemnité des emplois, des lettres de 
maîtrise, ou des terres ainsi que M. Turgot et M. Necker l'ont successivement offert pendant 
leur ministère". En conséquence, l'auteur du mémoire "propose de présenter incessamment au 
ministre les demandes de ceux des Acadiens qui ont besoin de sa protection pour obtenir des 
emplois, de quelques lettres de maîtrise à leur accorder gratuitement, ou d'autres légères 
faveurs"^^ .̂ Effectivement les déclarations d'intentions se succèdent à cette période : "Je fais 
rechercher ce qui conviendrait le mieux à ceux qui restent ou de quelques terrains ou de lettres 
de maîtrise, ou de quelques emplois suba lte rnes"écrit par exemple Calonne, Contrôleur 
général, à l'intendant de Caen. L'année suivante, le même renchérit : "Je tâcherai de procurer à 
tous ceux qui en seront susceptibles des emplois ou des lettres de maîtrise, puisqu'il a été 
prouvé bien des fois qu’on ne pouvait leur procurer des terres"

C'est donc à partir de 1785 qu'on rencontre le plus de documents relatifs aux réclamations de 
brevets de maîtrise. Dans un long texte récapitulatif des individus restant en Bretagne après 
1785, il est fait allusion à plusieurs reprises à des Acadiens qui en demandent : ainsi, à 
Nantes, un état mentionne 14 individus "au secours desquels on pourrait venir une fois pour 
toutes en leur accordant suivant l'offre du ministre, des lettres de maîtrise du métier auquel ils 
se sont appliqués, et auquel on les dit très formés". Ces 14 individus sont en fait trois 
Acadiens et onze "Français mariés à des Acadiennes". Pour les "Français" il faudrait "une 
maîtrise de boulanger, trois de menuisier, deux de cordonnier, une de tourneur, une de 
chirurgien, une de tisserand, une de teinturier, et une de tanneur, et au moyen de ces lettres 
leurs femmes renonceraient à leur droit à la paye". Quant aux trois Acadiens, il s'agit d'un 
"bon marin qui aura des lettres de capitaine de navire lorsqu'il aura encore fait un voyage pour 
le Roi" et de deux menuisiers.

A Brest aussi, on trouve trace d'une semblable requête. Le mémoire précise : "Un [des] 
Acadiens [de Brest] n'a pas touché de solde depuis très longtemps, parce qu'il courait le pays 
en qualité de garçon perruquier. Il demande les arrérages et des lettres de maîtrise de 
perruquier. M. l'intendant estime qu'il serait convenable de lui accorder cette dernière faveur, 
et il paraît penser qu'on peut refuser l'autre"*^. Ailleurs, voilà cet "Eloi Thibaudeau, Acadien 
de nation, âgé de 41 ans", qui en 1784, après 22 ans de service "sur les vaisseaux du Roi" 
demande un brevet de maître d'équipage sur les bâtiments du Roi ou ceux de la Compagnie 
des Indes^^*. Il semble que l'intendant soit intervenu en faveur de cet individu, puisque le 26 
décembre 1784 le commissaire de la Marine à Lorient s'excuse auprès de l'intendant de ce 
qu'il n'a pas pu faire employer Thibaudeau*'* .̂ Eloi est à nouveau mentionné en 1786 dans le 
rapport cité précédemment, dans la partie concernant Lorient : "Il faudrait à Eloi Thibaudeau 
un brevet de maître d'équipage sur les vaisseaux du Roi. D paraît que M. l'intendant l'a

1786-05-19a ; id.
1785- 06-01 ; ANC, MG6 A l5, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1022.
1786- 06-13 ; MAE Comesp. Pol., Espagne, vol. 620, f° 57.
1786-05-19b ; AN 3495.
1784-004)0b ; ADIlle-et-VU. C2453.
1784-12-22 ; AD Ille-et-Vil. C 6176.
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demandé au ministre de la Ma r i n e " C e c i  sous-entend évidemment que Thibaudeau n'a pas 
encore reçu le brevet requis à cette date.

Parfois, ce ne sont pas à proprement parler des lettres de maîtrise qui sont demandées en tant 
que telles, mais seulement l'autorisation d'exercer légalement une activité réglementée par les 
corporations et les jurandes. C'est le cas par exemple d'Anne Suzanne Richard que nous avons 
déjà rencontrée au cours de cette étude. Un rapport du subdélégué de l'intendance de Morlaix 
daté d'août 1786, donne plusieurs détails au sujet de la famille de Joseph Richard, 
"charpentier, hors d'état de gagner sa vie". Les trois filles : Marguerite Rosalie Richard (34 
ans), Anne Suzanne, 28 ans, et Marie Esther Richard (20 ans), sont tailleuses et lingères. Le 
rapport précise à leur sujet ; "Comme elles sont assez occupées, elles ne réclament point de 
solde. Mais craignant d'être inquiétées par la communauté des tailleurs, elles demandent qu'on 
veuille bien leur accorder toute franchise pour exercer leur profession"*'*'*. Dans certains cas, 
ces lettres étaient peut-être inutiles, comme l'affirme par exemple le maire de Cherbourg ; "Il 
n'y a point de communautés dans notre ville, et tout y est libre, il ne faut donc pas penser à 
leur [aux Acadiens] donner des lettres de maîtrise"*'* .̂

En bref, depuis 1773, les déclarations d’intention des administrateurs et des ministres et les 
sollicitations des Acadiens à propos de l'obtention de lettres de maîtrise ne semblent pas 
suivies d'effets. La constante répétition des demandes émanant des réfugiés et l'exemple de 
Joseph Devau laissent penser que les lettres ne furent jamais distribuées et que les promesses 
à ce sujet ne furent pas tenues. Il n'est pas exclu cependant, même si rien ne le prouve, que 
dans quelques cas particuliers, des lettres aient pu être obtenues par certains individus après 
1785, ou qu'une compensation financière ait pu être versée (comme c'est le cas pour Joseph 
Devau). À n'en pas douter, les obstacles à l'obtention de ces brevets étaient nombreux, et 
quand bien même des lettres auraient été délivrées à des réfugiés, il ne fait guère de doutes 
que des mécontentements, de la jalousie et/ou de l'hostilité se seraient fait sentir du côté des 
jurandes et communautés de métiers locales. Par ailleurs, ces lettres n'auraient probablement 
pas eu, aux yeux des clients locaux qui n'auraient pas manqué d’en connaître la provenance, la 
même valeur que de "vrais" brevets de maîtrise.

5. Le chômage

Nous venons donc de dresser un bilan des professions ou "talents" déclarés par les 
Acadien(ne)s et du statut qu'ils occupaient. Cependant, tous les réfugiés n'étaient pas 
employés en permanence, en particulier au début de leur séjour en France, car ils débarquent 
en Bretagne dans un contexte de chômage*'*  ̂ endémique qui frappe une bonne partie de la 
population, en raison certainement de la guerre et du blocus anglais des côtes françaises 
(commencé dès janvier HSS*'* )̂, qui rendent très difficiles les activités maritimes 
traditionnelles de pêche et de commerce. C'est du moins ce qui ressort d'un faisceau de 
témoignages variés mais tous concordants.
Comme à l'accoutumée, ce sont les éléments faibles de la société qui pâtissent le plus du 
chômage. A en croire Ladvocat de la Crochais, dans la région malouine, fortement éprouvée

1786-05-19b ; AN F'  ̂3495.
1786-08-04 ; AD Ille-et-Vil. C 2453.
1785-07-13 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1022.
Si on ne trouve pas le mol "chômage" en tant que tel dans les documents, on le retrouve déjà dans le

Dictionnaire de l'Académie de 1762 avec une signification proche du sens actuel. 
'''' Zysberg, La monarchie des Lumières, op. ciL, p. 509.
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après le raid anglais le 18 juin 1758 sur Cancale et Paramé (à proximité immédiate de Saint- 
Malo) "moitié de l'année les pauvres du pays manquent d'ouvrage", ce qui lui fait douter de la 
capacité des Acadiens à utiliser leurs talents*"**. Ceci d'autant plus que cet auteur, comme nous 
l'avons signalé plus haut, ayant observé les Acadiens à l'ouvrage, les juge peu habiles. 
Quelque temps après, un document élaboré probablement par le commissaire aux classes de 
Saint-Malo, Isam, confirme que dans la région de Saint-Malo "le temps ni le lieu ne leur sont 
guère propres pour gagner [du bien]"*"*’. La fin de la guerre ne semble pas avoir résolu le 
problème, ou du moins pas immédiatement. Plusieurs mois après la signature du traité de 
Paris (février 1763), le maire de Saint-Malo écrit au subdélégué général de l'intendance de 
Bretagne :

Après [voir pris] les informations les plus exactes sur le compte de ces pauvres 
malheureux [Acadiens], j'ai reconnu, Monsieur, qu'ils ne trouvent aucune occupation, 
soit à la culture des terres, soit dans nos ports, parce que les habitants du pays en 
manquent eux-mêmes fréquemment, et que nos journaliers ne trouvent que rarement 
du travail tant à la campagne qu'à la ville.

En Normandie, la situation n'apparaît pas plus favorable. Ranché, intendant de Marine au 
Havre, explique au ministre que les Acadiens "n'ont trouvé jusqu'à présent à travailler que 
pour le Roi, le commerce étant totalement ici dans l'inaction mais quand même il reprendrait 
vigueur par la suite ce ne serait pas pour eux une ressource, le négociant qui a besoin 
d'ouvriers étant intéressé à ne prendre que les meilleurs qu'il peut avoir", On remarquera au 
passage le sous-entendu implicite sur la (prétendument mauvaise) qualité du travail des 
Acadiens qui ne ferait pas d'eux une main-d'œuvre compétitive sur le marché du travail local. 
Quant à la situation à Dieppe et à Cherbourg, selon la même lettre, elle est pire encore que 
dans le grand port de l'embouchure de la Seine. II y a moins "d'occasion encore qu'au Havre 
de s'en servir [des Acadiens] pour des ouvrages auxquels ils puissent être propres"*^*. À 
Cherbourg, dans les procédures de dispenses de consanguinité, plusieurs Acadiens déclarent 
simplement "vivre de la paye du Roy"*

1En juin 1763, à l'instigation de Choiseul puis de Bertin, Contrôleur général, une grande 
enquête, déjà évoquée plus haut, est lancée auprès de tous les intendants. "Comme il paraît 
naturel de venir au secours de ces Canadiens [sic, pour Acadiens] qu'il convient de ne point 
laisser repasser dans leur patrie, n'y aurait-il pas moyen d'en occuper quelgues-uns dans 
l'étendue de votre généralité ?" s'enquiert Bertin auprès de plusieurs intendants'^** qui relayent 
auprès de leurs subdélégués*^ .̂ Les réponses concernant la Normandie sont toutes identiques. 
Le subdélégué de Saint-Lô est le premier à répondre :

1759- 05-10 ; SHM Brest 1 PI /  23 pièce 7, Jacques-Louis Ménctra. de passage dans la région de Saint-Malo 
en 1758, ne rapporte pas avoir rencontré de difficulté pour tromper à s'employer. Il travaille pendant quelques 
temps comme garde-côte puis s'embarque sur un Corsaire {Journal de ma vie, op. dt,. p. 60). Mais sans doute 
son statut de compagnon et le fait qu'il sav'ait lire et écrire rendait plus facile sa recherche d'emploi.

1760- O8-19C ; SHM Brest 1 P 1 / 8 1760 pièce 129.
I763-07-08a , AM Saint-Malo, BB 49, P  12-13.
1760-08-17 ; AN Marine B^ vol. 547, P  131.
Il s'agit le plus souvent de membres de la famille d’Entremont -  Bellcfontainc, mais pas seulement. Ambroise 

Boutk, 31 ans, se déclare ainsi "vivant de la pave du Roy" (1763-07-03b ; Arch, diocésaines de Coutanccs).
1763-04-04 ; AN Col B, vol. 117, E  117.
1763-06-23 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Cahados. C 1019.
Le subdélégué de Périgueux, à qui la lettre du Contrôleur general est üansmisc par l'intendant de Bordcaax, 

répond qu'il n'y a pas de travail dans sa circonscription sauf peut-être dans la "double subdéicgation de Ribérac 
où il y  a beaucoup de Landes et de Brujères, mais les proprietaires )• sont pam res et je doute beaucoup qu’il >■ en
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La réforme des troupes'donne aujourd'hui dans ce département plus d'ouvriers 
qu’on n’en peut employer. Le temps est si malheureux que personne ne fait travailler.
[...] L'unique moyen serait de les employer dans les travaux des chemins [...] il 
conviendrait de leur accorder pendant 1 0  ans l'exemption de toute imposition ce qui 
contribuerait à les attacher au pays et leur faire oublier le Canada.'^^

On notera en passant l'expression "attacher au pays" qui révèle des velléités d'intégration par 
le travail suffisamment rares à cette époque pour être soulignées. Le subdélégué de Viré 
répond à peu près la même chose, en ajoutant que la culture des terres est très difficile et 
suggère lui aussi d'utiliser les Acadiens à l'entretien des chemins royaux'^^.

À Avranches non plus il n'est pas possible d'employer les "Canadiens". Si le problème 
spécifique du chômage n'est pas mentionné, le subdélégué note qu'il n'y a pas ni commerce ni 
manufactures qui puissent employer ces demiers*^ .̂ Enfin, dans la subdélégation de  
Coutances, le représentant de l'intendant n'envisage pas non plus de moyen d'occuper les 
réfugiés. Il n'est pas étonnant, dans le contexte actuel, que ces derniers ne trouvent pas à  
s'employer : "La misère générale, écrit-il, occasionnée par la surcharge des impôts et la  
cessation du commerce qui ne se rétablit que très lentement [...] empêche qu'on n'occupe les 
pauvres journaliers et artisans qu'on voit mendier en foule dans les villes et dans les 
campagnes. C'est pourquoi les Canadiens ne trouvent point d'occupation*^”". En bref, le  
rapport renvoyé par Fontette à Choiseul n'est guère positif :

Les moyens d'employer [les Acadiens] me paraissent difficiles à trouver au moins 
dans mon département ; les circonstances de la guerre ont beaucoup diminué le travail 
des manufactures et malheureusement il y a aujourd'hui dans chaque canton beaucoup 
plus d'ouvriers qu'il n'en peut être employé. D'ailleurs l'espèce de ces manufactures 
exige dans les ouvriers des moyens d’avance*̂ * et des talents indispensables, deux 
objets que ces Canadiens ne réunissent peut-être pas. [...] 11 y a beaucoup de 
journaliers sans occupation, leur nombre a encore augmenté par la réforme et on les 
voit mendier en foule dans les villes*®̂ .

On notera encore une fois ici que Fontette met en doute les "talents" des Acadiens.

Quelques années plus tard, Lemoyne témoignera des difficultés que rencontrèrent les 
Acadiens pour trouver du travail dans les années qui suivirent leur arrivée en France. Dans un 
mémoire à l'abbé de l'Isle-Dieu, le commissaire déplore qu'on ait présenté les Acadiens sous 
les traits de "fainéants" au Contrôleur général. Se faisant leur avocat, Lemoyne affirme au 
contraire que les Acadiens ont ardemment souhaité travailler, et rejette la responsabilité de 
leur situation actuelle sur le chômage endémique allié à leur attente d'un établissement qu'on 
leur promettait et qui les empêchait de s'engager dans des activités de longue haleine :

aient qui veuillent se charger de faire des avances pour des défrichements" (1763-07-05 ; AD Gironde 
(BordeaiLx) C 425).

C'est-à-dire le licenciement des soldats à l'issue de la guerre.
1763-074)2 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD CaK'ados, C 1019.
1763-07-03a ; id
1763-07-08b ; id
1763-07-17 ; ƒ£/.
Il faut qu'ils aient un petit capital pour pouvoir acheter les matériaux nécessaires à la confection des objets 

manufacturés dans le cadre de la "manufacture dispersée" : "travail à  domicile, à temps partiel ou perdu, de 
mraax des deax sexes payés à façon, avec la distribution (matières premières, produits fabriqués) assurée par des 
marchands-fabricants" (A. Poitrineau, "Métiers", Bély).

1763-08-21 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1019.
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On eût dû lui montrer [au Contrôleur général] [...] que les lieux où ces fam illes ont etc  
déposées ne pouvant qu'à peine fournir du travail aux gens du lieu m êm e et aux  
anciens habitués, elles n'ont pu profiter que des accidents et qu'elles l'ont fait en sc  
présentant à tout, et ne se refusant à rien. On n'eut pas dû encore laisser ignorer que 
ces familles n'ont cessé de faire des instances pour qu'on leur procure des m oyens de  
travailler, pénétrées qu'elles ont toujours été et qu'elles sont de sc voir à charge et 
inutiles à l'État par l'inaction forcée dans laquelle on les a retenues et on les retient, 
qu'elles n'ont pu se regarder comme libres, parce que le gouvernement par scs projets 
pour elles, dont il a voulu qu'elles fussent instruites pour qu'elles sc tinssent disposées 
à les exécuter, les a  forcées pour ainsi dire à éloigner tout ce qui aurait pu leur être de 
quelque utilité et à se confier sans réserve aux espérances qu'il leur donnait."'*^

II est possible toutefois que la situation se soit améliorée par la suite pour les régions d'accueil 
des Acadiens en général et pour les Acadiens en particulier car on ne retrouve plus que d'assez 
rares mentions par la suite de ce problème en Bretagne. Quelques exceptions : un rapport du 
subdélégué de Saint-Malo en juillet 1775 attire l'attention de l'intendant de Bretagne sur la 
situation catastrophique des réfugiés du lieu, causée entre autres, selon cet auteur par le 
manque de travail : "Ces pauvres gens [...] ne trouvent rien à gagner dans cette saison où il n'y 
a point de travaux dans le port, où il n'y en a que peu à la campagne à quoi il faut ajouter que 
comme le blé est cher, les laboureurs ne prennent presque point d'ouvriers"
Par ailleurs, au moment de l'arrivée des Acadiens dans le Poitou, Beauregard, subdélégué à 
Poitiers, déconseille d'y installer des Acadiens car, écrit-il, "la fabrique des bas et des bonnets 
et les ouvrages de laine sont si touchés depuis quelques années à Poitiers que beaucoup de 
pauvres gens de la ville même y manquent de cette besogne, à plus forte raison les 
é trangers"Q uelques mois plus tard, effectivement, les Acadiens arrivés sur place 
sollicitent déjà du travail pendant l'hiver par l'intermédiaire de Lemoyne qui fait une 
inspection des nouveaux lieux de séjour de ses protégés. Il écrit à Blossac : "il[s] m'ont prié 
[...] de leur procurer de l'occupation pendant l'hiver, six sols étant bien court pour faire 
subsister leur famille et les en tretenir"C ette  demande de Lemoyne constitue à ma 
connaissance la seule demande de travail de la part des Acadiens qui ait été consignée par 
écrit et conservée.

Ses causes
On vient de voir que les problèmes de chômage n'étaient, semble-t-il, pas spécifiques aux 
Acadiens et touchaient les autres segments de la population. Cependant, il est probable que les 
exilés aient été partiellement handicapés à l'embauche en raison de leur non appartenance à la 
communauté locale. C'est du moins l'impression qui se dégage de plusieurs des documents 
reproduits ci-dessus*^ .̂ Lemoyne estime que les Acadiens rencontrent des difficultés à 
travailler à cause de la préférence donnée "aux domiciliés naturels qui en cette qualité doivent 
avoir la préférence et l'ont en effet"*̂ *. On y oppose fréquemment les "gens du lieu" et les 
"anciens habitués" aux Acadiens, comme pour montrer que s'il n'y a pas assez de travail pour 
les premiers, à plus forte raison n'v en a-t-il pas pour les seconds arrivés. Sans parler 
nécessairement de "discrimination"^^^ à l'embauche, il est probable que les Acadiens ont eu

1773-04-26  , B M  B ordeaux , M s 1480, T  312-318. 
1775-07-04 : A D  Ille-e t-V il. C 6176.
1773-10-03 , A D  V ienne  2 J dép. 22, art. 124-1.
1773-11-30  ;B M  B o rd eau x , M s 1480, 526-529.
E n  particu lie r 1773-04-26 e t 1773-10-03.
L em o y n e  -  1772-05-09b  ; B M  B ordeaax , M s 1480, P  77-78. 
C e  m o t n 'apparaît qu ’e n  1870.
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plus de mal que les autochtones à trouver du travail parce qu'ils étaient en dehors des réseaux 
traditionnels de relations. C'est du moins ce que laissent clairement entendre plusieurs 
documents cités. Cette "préférence locale" ne témoigne pas nécessairement d'une hostilité 
envers ceux qui sont souvent désignés comme des "étrangers" à la communauté, mais d'une 
tendance compréhensible à employer d'abord ceux que l'on connaît et avec qui on a l'habitude 
de travailler. En outre, il semble que dans un premier temps -  comme le montrent par 
exemple les commentaires de Ladvocat de La Crochais ou de Ranché reproduits plus haut -  
les Acadiens aient été jugés incompétents dans plusieurs domaines, sans doute à cause de 
préjugés ethnocentriques et parce qu'ils utilisaient des techniques différentes de celles 
connues en France. Il n’est pas exclu d'ailleurs que le phénomène inverse se soit produit et que 
certains particuliers -  à l'instar de plusieurs intendants dont on a parlé plus haut -  aient 
employé en priorité des Acadiens parce qu'ils connaissaient leur situation de détresse. Mais 
dans ce cas les Acadiens ont peut-être suscité la jalousie des autres habitants, dont certains 
n'étaient sans doute guère plus favorisés qu'eux.

Il est toutefois possible qu'une discrimination ait aussi existé envers les Acadiens du fait d'un 
sentiment d'injustice par rapport aux faveurs qu'ils recevaient du gouvernement. Nous 
étudions ailleurs l'hostilité éventuelle des populations à l'encontre des Acadiens. Plus 
spécifiquement par rapport à leur travail, un mémorandum, probablement écrit par Lemoyne, 
pointe un problème important que notre époque contemporaine qualifierait de "dumping 
social" :

Le peuple croit que ceux [les Acadiensl qui travaillent leur volent son pain ; ils sont 
persuadés qu'ils donnent leur peine à meilleur marché que lui vu qu'ils le peuvent à 
l’appui d'une grâce dont ils jouissent*™ Lorsqu'ils se sont débarqués à Saint-Malo 
[...] le pays était dépeuplé par la quantité d'hommes surtout de la jeunesse qui avait 
ou péri pendant la guerre ou qui était encore dans les prisons, il y avait infiniment 
plus de travail que d'hommes [en maige : loin d'être une charge ils étaient utiles*̂ *]. 
[...] Le pays s'est repeuplé, ils sont devenus à charge

En somme, les autochtones accusent les Acadiens d'accepter des salaires inférieurs -  grâce au 
complément de revenus qu'ils reçoivent de la Marine -  et donc d'occasionner de la 
concurrence déloyale à la main-d'œuvre locale. Ce témoignage -  provenant d’un observateur 
extérieur -  est cependant suffisamment rare pour qu'il soit nécessaire de le prendre avec 
précaution. Le seul autre indice tangible d'une quelconque hostilité au sujet du travail des 
Acadiens est une liste de requêtes de ces derniers, rédigée et transmise par Lemoyne à Blossac 
en novembre de la même année, sollicitant des embauches pour compléter la solde de six 
sous. Mais pas à n'importe quel prix : Lemoyne et/ou les Acadiens font bien attention à 
demander du travail "qui ne retranche rien aux gens du pays, s'il est possible". "La jalousie est 
un obstacle que la haine augmentera s'ils se donnent à meilleur marché que celui d'usage. [...] 
Ayez la bonté de faire attention que les habitants de Châtellerault regardent les Acadiens [...] 
comme une augmentation de bras qui rendra les leurs bien moins précieux", ajoute
Lemoyne 173

Les Acadiens touchant déjà une solde de six  sous par jour, ils paraissent aux yeux des populations locales être 
en mesure d'accepter de travailler pour un salaire moindre.

On remarquera que cette dernière affirmation semble difficilement compatible avec les témoignages de 
l'époque qui indiquent tous un chômage endémique lors de l'anivée des Acadiens en 1758-1759.

1773-04-27C ; BM  Boideairt, Ms 1480, Aime.xes, 1“  Dossier, F  22s 
1773-11-30 ; BM  Boideaax, M s 1480, f° 526-529.
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Bref, les Acadiens se sont probablement trouvés pris entre deux contraintes difficilement 
conciliables ; travailler pour compléter leur solde, au risque de passer pour des profiteurs ou 
des voleurs de travail, ou alors refuser les salaires -  peut-être inférieurs aux tarifs habituels -  
qui leur étaient proposés, et passer alors pour des fainéants. Il n'est guère étonnant dans ce 
contexte que certains aient également emprunté une "troisième voie" ; la contrebande. Les 
Acadiens tentent en fait de cumuler tous les revenus, légaux ou illégaux, qu'ils peuvent.

6. Revenus de ce travail

Comment évaluer à présent les revenus que pouvait procurer ce travail ? La question est ardue 
et il semble difficile d'y répondre, et a fortiori de donner des indications générales. Les 
quelques informations qu'on peut glaner au fil des textes ne donnent aucune indication 
chiffrée ou un tant soit peu précise, à part celles exploitées plus haut lors de la discussion sur 
le travail d'un journalier. On ne peut pas exploiter les commentaires, par exemple de cet 
administrateur qui fustige "un travail qui produit si peu et qui dure aussi peu" et qui ne peut 
fournir à lui seul de quoi vivre aux grandes familles acadiennes’ Mistral n'est pas plus 
précis lorsqu’il indique, en 1767, que "quelques Acadiens font le métier de matelot et gagnent 
un peu plus et assez pour se passer eux personnellement des secours du Roi"” .̂

C on c lus io n  : e xp lo ita tio n  des A cad iens ?

Il est probable que certains Acadiens furent victimes d'abus de la part d'employeurs qui 
cherchèrent à exploiter leur faiblesse. Les proscrits pouvaient-ils réellement, comme le 
prétendent certains textes cités ci-dessus, être exigeants sur les salaires et les travaux qui leur 
étaient proposés ? On ne peut faire à ce sujet que quelques spéculations, mais il ressort de 
certaines mises en garde de Lemoyne que plusieurs personnes tentèrent peut-être d'abuser de
la situation. Ainsi, à l'arrivée des réfugiés dans le Poitou, Lemoyne prétend qu'"on a 
proposé aux femmes du filage mais à un prix qui démontre l'abus que l'on veut faire de leurs 
besoins". Il demande alors à l'intendant s'il ne serait pas possible "de leur procurer [du filage] 
au même prix que les manufactures en donnent"’̂ . Selon un mémoire de Lemoyne, les 
mêmes mésaventures étaient déjà survenues aux Allemands dont il avait la charge à Saint- 
Jean d'Angély : "Je ne fus pas longtemps sans m'apercevoir que la cupidité du moment dictait 
les engagements et que loin de songer à les établir, on ne cherchait qu'à jouir à très bas prix de 
leur travail, sans leur assurer un état certain"’̂ *.

Nous avons essayé, dans les pages qui précèdent, d'approcher au plus près les activités 
quotidiennes des Acadiens. Au-delà d'une liste plus ou moins exhaustive de professions et de 
quelques aperçus de leur vie quotidienne, il est bien difficile d'évaluer quelles pouvaient être 
les conditions de vie et de travail des réfugiés. Pour aller plus loin, il faudrait examiner 
localement et en profondeur les documents produits par les jurandes, par exemple (à condition

1760-08-19C ; SHM Brest 1 P 1 / 8 1760 pièce 129.
1767-06-05 ; ANC, MG6 C3 [Mi 12881, 3' reg., p. 5] -  Arch, du port de Cherbourg (minute des lettres du

comm. des classcs).
Lemoyne ne precise pas qui est ce "on".

’’’ 1773-11-30 ; BM Bordeaux, Ms 1480, f* 526-529. 
1772-02-08a ; BM Bordeau.x, Ms 1480, T  1.
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que ces sources existent). En travaillant à partir des archives administratives, l'intégration 
sociale des Acadiens ne peut être appréhendée qu'indirectement. Si on constate que des 
Acadiens exerçaient des professions variées, il est plus difficile de savoir quel était leur statut 
au sein de ces professions ; il semble toutefois que dans des corps de métiers fortement 
réglementés les réfugiés n'aient pu occuper, en majorité, que des postes précaires, peu 
valorisants et peu rémunérateurs. Les réclamations visant à obtenir des lettres de maîtrise 
témoignent éloquemment de la difficulté à se faire accepter par les jurandes locales, ce qui ne 
facilitait pas l'intégration.

2 3 0
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Chapitre IX : Une solde suffisante, facteur
d'intégration?

1. Coût des secours

Quelle charge représentaient les secours cumulés sur le budget du royaume ? II est hasardeux 
d'évaluer l'impact exact de l'assistance, au moins jusqu'en 1781 date à laquelle Necker fait 
imprimer le premier compte rendu officiel des recettes et dépenses de la France. Martin 
estime que "les sommes déboursées par le Trésor au titre des "Secours aux Acadiens", de 
1763 à 1778, atteignirent en moyenne 300 000 livres par an, ce qui donne, pour ces quinze 
années seulement, un total d'environ 4 500 0 0 0  1.. [...] À partir de 1788, seuls les Acadiens 
nécessiteux reçurent une pension du gouvernement*".

Ces chiffres rejoignent grosso modo ceux que nous avons pu reconstituer à partir des 
documents existants. Le montant de l'aide financière distribuée dépend bien sûr tout d'abord 
du nombre d'Acadiens présents en France. Or ce chiffre n’est pas connu de manière très 
précise. Le tableau suivant recense les différents documents dans lesquels, avec plus ou moins 
d'exactitude, le nombre d'Acadiens présents sur le territoire métropolitain est précisé avec à 
chaque fois le coût (théorique) des distributions à effectuer :
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1763-02-17 2 0 0 0 2 0 0 0 Nivernais Avant le rapatriement d'Angleterre 216000

1764-04-16 2500 à 
3000

2500 à 
3000

Un
commis 

de la
Marine ?

Y compris ceux qui vont aller à 
Belle-Ile-en-Mer, mais non compris 

500 individus qui sont déjà partis 
pour les Antilles ou Saint-Pierre et 

Miquelon.

270000
à

324000

1767-08-24 Plus de 
3000

Plus de 
3350

Abbé de 
risIe-Dieu Non compris ceux de Belle-Île 324000

1768-08-26 Environ
2400

Environ
2750

Duc de 
Praslin

La lettre parle de "la nécessité [...] 
de pourvoir [...] à l'établissement [...] 

[d'] environ 2400 personnes" et 
n'inclut donc pas dans le décompte

259200

* E. Martin, op. cit., p. 258. Cette dernière affirmation fait encore la part belle à la thèse de Martin selon laquelle 
le gouvernement a été très généreux avec les Acadiens. Or, on l'a vu plus haut, les Acadiens -  nécessiteux ou 
plus aisés -  ont eu beaucoup de difficultés a obtenir le paiement de secours, et ce bien avant 1788.
‘ Les chiffres de cette colonne, s'ils diffèrent de la colonne de gauche (nombre d'Acadiens -  France 
métropolitaine) sont calculés simplement en ajoutant les Acadiens de Belle-Île. Dominique Guillemet estime à 
363 le nombre d’Acadiens établis à BelIe-île-en-Mer en 1766 à qui des secours sont versés jusqu'au 31 décembre 
1768. Cf. note 40 p. 180.
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ceux de Belle-ïle-en-Mer qui sont 
encore secourus.

1771-05-00 2 2 0 0  à 
2300

2 2 0 0  à 
2300 Le Loutre

"De toutes ces familles dispersées 
dans toutes les parties du monde il 
ne nous en reste plus en France à 

établir que deux mille deux ou trois 
cent personnes"

237600
à

248400

1772-09-03-
1772-10-01 2370 2370 Lemoyne

Après remise du premier rôle des 
familles "véritablement acadiennes". 

Lemoyne fait lui-même le calcul : 
"2370 individus à 108 #par an : 

255 960 r

255960

1773-12-01 2547 2547 Lemoyne? Y compris 8 8  individus registrés 
comme "de Belle-Île" 275076

1774-01-00 2566 2566 Lemoyne? Chiffres donnés par Martin 277128

1774-01-25 2510 2510 Lemoyne

D'après 1' "extrait des rôles des 
familles acadiennes auxquelles le 
Roi accorde des grâces pour leur 
établissement dans le royaume"

271080

1774-02-00 2370 2370 Pérusse
Les chiffres de Pérusse sont 

probablement ceux qui lui sont 
fournis par Lemoyne

255960

1774-03-00 2542 2542 Lemoyne

"Suivant toutes les vérifications que 
j'ai eu ordre de faire, il existe en 

total 2542 individus vraiment 
Acadiens"

274536

1774-05-20 2542 2542 Pérusse ?

"de leur nombre total de 2542 
existant en 1773 il est né 1154 

individus depuis leur arrivée en 
France jusqu'à cette époque"

274536

1774-07-00 Env. 2600 Env.
2600 Acadiens

Pétition à Marie-Antoinette : "Les 
Acadiens, au nombre d'environ 2600 

personnes... "
280800

1778-01-01 2385 (en 
Bretagne)

? Admin.

"État de ce qui est dû aux familles 
acadiennes résidantes en Bretagne 
pour leur solde à raison de six sols 

parjour à compter du juillet 1776 
jusqu’au 1" janvier 1778 

exclusivement."

257580

 ̂Les Exilés, op. c it,  p. 105. Ernest Martin indique : •*[.,.] une copie de la liste détaillée des Acadiens résidant en 
Fiance au début de 1773 avec leur profession, leur âge et la composition de leurs familles se trouve dans les [...]
papiers du marquis de Péiusse d'Escars”. D'après les indications de Martin {op. cil, p. 321), ces papiers ont été 
mis en dépôt aux archives départementales de la Vienne en 1923. Bien que les liasses soient numérotées, Martin 
ne donne pas le numéro de la liasse contenant ce "rôle des Acadiens", que je n'ai pas retrouvé. Il existe bien un 
"rôle des familles vraiment acadicimes" sous la cote AD Vieime 2 J dép. 22 art. 124-3, mais le tableau figurant à 
la fm de ce rôle ne donne pas tout à fait les mêmes chiffres que ceax donnés par Martin (le total est de 2547 
individus), ce qui semble étrange, car il est peu probable que Pémsse ait possédé plusieurs de ces rôles. Il est 
possible que Martin se soit livré à de nouveaux calculs à partir du rôle lui-même, qui auraient donné des résultats 
légèrement divergents du tableau élaboré ici. Il est à noter que Martin est le seul auteur (à ma connaissance) à 
indiquer ce chiffre total de 2566 Acadiens (sauf évidemment, ceax qui ont repris scs données), et pas un seul 
autre document (toujours à ma connaissance) ne mentioime ce nombre.
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1784-09-13 2300 ? Peyroux
"Des trois mille Acadiens que l'on 

disait être en France il n'y en a 
qu'environ deux mille trois cents."

248400

1786-04-29 2500 (en 
Bretagne)

? Blondel "il en existait plus de 2500 dans 
cette province" 270000

Moyenne annuelle fictive^ 270632

Tableau 3 ; nombre d'Acadiens présents en France et coûts des secours (en livres tournois)

La moyenne annuelle d’environ 270 000 livres calculée à partir de ce tableau est proche des 
estimations données par Ernest Martin. Évidemment, le coût total est bien plus élevé puisqu'il 
faudrait rajouter les salaires du personnel administratif, les coûts de rédaction et d'envoi de la 
correspondance, etc., ce qui est bien sûr impossible à quantifier et qui était de toute façon 
compris dans les dépenses courantes de fonctionnement. Il faudrait ajouter d'autres dépenses 
difficiles à évaluer, comme les sommes qui sont versées aux hôpitaux pour les Acadiens 
malades ou invalides, les traitements particuliers de la famille Bellefontaine et d’Entremont et 
diverses autres aides en nature que nous avons évoquées plus haut (et bien sûr le coût des 
tentatives d'établissement à Belle-ÎIe-en-Mer et dans le Poitou^). Il existe également des 
documents qui avancent des chiffres plus ou moins précis des dépenses effectuées (pour la 
solde seule ou d'autres coûts comme ceux de l'établissement du Poitou). La fiabilité qu'on peut 
leur accorder est cependant fort variable. Les états de comptes ou la correspondance du 
Contrôleur général ou de l'administration de la Marine -  d'où provient l'argent -  sont 
évidemment beaucoup plus crédibles que diverses lettres comme celles de l'abbé de l'isle- 
Dieu ou de Pérusse, indiquant des sommes parfois astronomiques et manifestement exagérées.
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exemples de dépenses annuelles relevées 
sur des bordereaux de dépense de 

l'administration à Saint-Malo

1188 pers. 
payées à 108 
livres / an

1232 pers. à 
108 livres/an

 ̂Commis du Contrôle Général des Finances
5 Cette moyenne est fictive, car calculée à partir des données de la colonne de droite qui sont théoriques, 
parcellaires et non homogènes. Néanmoins, elle donne une idée approximath'e du montant déboursé par lÉtat 
français chaque année, uniquement pour les secours en tant que tels.
 ̂Voir ci-dessous note 14, p. 235.
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1 O 1481 pen

Or~
Lemoyne

O
O
O
'O

E Dépense annuelle pour les secours (après 
diminution de la solde de 6  sous à 3 sous^)

108 livres J 
(mais cerii

r~"r-* touchent 3j
1

O
1 r—<

Or-
Lemoyne

(S
O
VOOn
m P 2370 pers, 

108 livres >
r-r- CS

O (N C/ï 2 0  millions dépensés selon l'abbé de l'Isle- ''

4
r i Abbé de l'Isle- r- O Dieu depuis 1758 (14 ans) soit environ 1,4

1
rJr-

Dieu
100 ’g E millions par an (tout compris, pas seulement

O les secours : transport en bateaux, travaux
CS de défrichements, avances, etc...)*

lO
Ô  tn  ro O
r~
r-

Contrôleur
général

g  «  
§ 1  
& i  

2  §

OO
O
O
O

P
"Vous savez que la subsistance des familles 

acadiennes [ .,.]  monte annuellement à 
300 000 livres."

]

2777 pen. 
108 livres i

l-H r—< Secrétaire O Le ministre cherche à ce que son budget soit

T

tn
O d'État à la O

O P amputé le moins possible • "le montant de la 2 2 2 2  pen
Marine, de rrr*-i subsistance n'est réellement que de 108 livres;

r-1—̂ Boynes CS 234 000 livres". t

I
f/icO "depuis le moment de leur arrivée en France

^  O  
O Pérusse r-- £

E on a trouvé le secret de consommer plus de 
13 millions pour eux dont environ

f  1̂ 1 2  600 0 0 0  livres en dépense de solde"^
OO
ô
O•
0 0

Necker, 
Compte rendu 

au Roi
oo
r-

OO
O E

"États des Finances d'après le Compte rendu 
au Roi par M. Necker en Janvier 1781". 
Article n° 42 : 113 000 livres sur un budget 
global de 253 954 000 livres, soit moins de 
0,05 % du budget^

1046 pers. 
108 livres i 
ou 2092 
livres /  ai

’ Réduction de la solde à 3 sous (enfants de moins de 10 ou 12 ans) le janvier 1767.
* Ce chiffre paraît fortement exagéré.
® En 19 ans, la moyenne annuelle de dépense de solde serait donc de 663 000 livres, ce qui correspondrait à une
solde de 108 livres par an à près de 6150 personnes, ce qui paraît encore une fois exagéré, sauf si l’on inclut les 
pensions des ollïciers civils et militaires.

Le ’’compte effectif des dépenses" de la même année, publié par Calonne, ne mentionne pas cette somme, ce 
qui semble signifier que les dépenses ont été du montant prévu (Mathon de la Cour, Collection de comptes- 
rendus, pièces authentiques, états, tableaux concernant les Finances de France de 1758 jusqu'à nos jours 
(J 788), Paris, 1788).
" Un commis du contrôle général écrit : "Le fond de 113 0(X) livres [...] n'avait été formé que pour soudoyer 
2062 Acadiens de la Bretagne" (1786-04-29 ; AN F’* 3495). Si l'on compte 54 livres par an et par personne (ce 
qui était le plus fréquent), 113 000 livres peuvent fournir pour 2092 Acadiens ; en revanche, si on compte un 
paye journalière (365 j. par an) la solde annuetie monte à 54,75 livres par an (soit 54 livres et 15 sous) le fond ne 
peut plus fournir que pour 2063 individus ; c’est probablement sur ce calcul que Blondel s'est fondé.
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i I
OO OOO Ministère des 0 0

OO
1

0 0 Finances m
r'

OO
OiOO Ministère des r--

0 0
O c
2  s

0 0 Finances t" SP ^

U

t)O Mémoire r-O
1 anonyme. oot- Ooo

O1 probablement VO
(N

0 0
0 0 du ministère I-'r- Or-r-

des Finances

État des recettes et dépenses pour l'année 
1783, sous le ministère de M. de Fleury ; n° 
24 : "Secours aux familles acadiennes 
établies en Bretagne" (113 000 livres sur un 
total de 575 194 250 livres, soit moins de 
0,02 %)

1046 pers. î 
108 livres / a 
ou 2092 à 5' 

livres/an

"État des Finances de France, année 1787". 
"La solde accordée aux Acadiens, répartis 
en Bretagne, monte à environ 100 000 
livres. Une partie de ces familles acadiennes 
devant passer dans les colonies espagnoles, 
cette dépense diminuera en proportion*^". 
[ 1 0 0  0 0 0  sur un total de dépenses prévues 
de 599 135 795 livresl. _______

925 pers. à 
108 livres / a 
ou 1850 à SA 
livres / an.

Ce mémoire donne le détail des sommes 
versées pour les Acadiens en Bretagne du 
21 juillet 1776 au 28 octobre 1787 (addition 
de différents états de paiement).

Soit une 
moyenne de 
72 000 livres 
par an c’est-à- 

dire une 
moyenne de 

1333
personnes à 
54 livres / an

Tableau 4 : Dépenses du gouvernement en faveur des Acadiens selon divers documents.

On le voit, les dépenses pour les Acadiens avoisinaient probablement 300 000 livres par an. À 
titre de comparaison, la Du Barry, maîtresse de Louis XV, dépensait la même somme chaque 
mois pour ses dépenses personnelles*^. Même si l'on cumule toutes les dépenses du 
gouvernement (sur 27 ans, l'impact des secours serait de 300 0 0 0  X 27 + le coût des 
établissements de Belle-île-en-Mer et du Poitou*"*), on atteint des dépenses de 10 millions de 
livres tournois. Le chiffre total fut cependant vraisemblablement bien inférieur (puisque tous 
les Acadiens ne touchèrent pas tout le temps la solde, elle fut en partie réduite à partir de 
1778, etc.), autour de 6 - 8  millions de livres. L'impact de ces distributions de secours aux 
Acadiens sur le budget de l'État resta donc modeste.

Le futur employé dans cette phrase est curieux car les Acadiens sont passés en 1785 en Louisiane. En fait, les 
fonds toujours affectés en 1787 servaient à payer les arrérages de solde de 1784 et 1785. Dans une lettre fort 
intéressante (1786-04-29 ; AN 3495), Blondel e.xplique pourquoi les dépenses pour les Acadiens n'ont pas 
cessé complètement en 1785.

Hubert Méthivier,Xe siècle de Louis XV^ Paris, PUF, 1994 (9® édition corrigée), p. 121.
Les dépenses pour l'établissement de Belle-île montèrent à 56 000 livres (1767-05-23 ; Arch. générales de la 

Congrégation du Saint-Esprit, notes de A, Dav'id, boîte n° 430, dossier 7) ; quant au coût effectif de 
rétablissement du Poitou, divers chiffres ont été avancés. E. Martin indique une dépense de 1072 409 livres 
(mémoire cité p. 300-301). Un rapport ultérieur mentionne cependant une somme supérieure : la dépense faite 
jusque là s'est tromée monter à 1 730 000 dont un tiers emiron a été employé pour la solde des Acadiens, un 
dixième en fourniture d'ustensiles, de bestiaux et autres, et le surplus en frais de construction et d'ateliers (1782- 
04-05 ; AN F*^3495).
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2. Six sous par jour. Une somme conséquente ?

A. Le point de vue d'Ernest Martin
Nous avons détaillé dans la partie précédente les modalités de distribution de l'assistance aux 
réfugiés et le coût total de l'assistance pour l'État. Nous avons vu que dans le meilleur des cas, 
les Acadiens recevaient six sous par jour et par personne. Certes. Mais que représentait 
concrètement cette somme, équivalente à 108 livres^  ̂par an? Nous avons déjà dit ci-dessus 
qu'Emest Martin qualifie cette somme de généreuse et conséquente :

On aurait tort de s'imaginer que cette pension de six sols accordée aux Acadiens était 
une somme insignifiante. C'était la pension qu’on accordait à l’époque aux invalides 
de la Marine : 108 livres par an̂ *̂ . Mais dans chaque famille acadienne, tous les 
membres, y compris les enfants au berceau, recevaient la solde. Les vieillards et les 
infimies reçurent, même, au début, 8  et 9 sols par jour. Pour une famille acadienne 
moyenne de huit personnes, cela faisait une pension annuelle d'environ 900 livres [...].
L'état des pensions attribuées aux 61 membres de la familles noble des d'Entremont, 
en résidence à Cherbourg, se montait exactement à 15 1 0 0  livres par an. [.„] Quelques 
exemples concrets feront mieux comprendre ce que représentaient ces sommes à cette 
époque. En 1760, en Poitou, un mouton valait de 3 livres à 3 livres 1 0  sols ; un 
journalier agricole gagnait, en été, à la saison des foins et des moissons (et pour 
quinze heures de travail) 12 sols, plus la nourriture. En 1763, un trisaïeul de l’auteur, 
officier de dragons blessé grièvement pendant la guerre, fut mis à la retraite avec une 
pension annuelle de 90 livres. Il se maria, devint père de 11 enfants, et sa pension 
demeura à 90 livres jusqu'à la Révolution (p. 33).

Ces remarques de Martin, partant d'une intention didactique fort louable, doivent cependant 
encore une fois être lues avec précaution. Son idée fixe de montrer la générosité de la France 
le conduit, me semble-t-il, à orienter les faits. Tout d'abord, nous avons vu ci-dessus^^ que, 
contrairement à ce qu'il affirme, tous les Acadiens n'ont pas toujours et en tout temps, loin 
s'en faut, touché six sous par jour : la situation est bien plus compliquée. Il est possible que la 
famille d'Entremont -  au statut particulier, comme nous l'avons vu -  ait touché "exactement" 
15 1 0 0  livres à un moment donné, mais pendant combien de temps ?

Pour pouvoir évaluer efficacement ce que pouvaient signifier les sommes distribuées par le 
gouvernement, il faudrait pouvoir prendre en considération de nombreux facteurs, évaluer les 
sommes qu'ils pouvaient percevoir (par leur travail notamment) en dehors de ces secours, et 
les dépenses auxquelles un ménage devait faire face. Autant le dire tout de suite, une

Si la livre tournoi est la monnaie de compte officielle du royaume depuis 1667, elle ne circule pas de manière 
concrète ; il n'y a pas de pièce de 1 livre tournoi, par e.\cn^le, mais seulement des pièces d'or -  l'écu, le henri, le 
louis et le lis -  d'argent -  le teston, le franc, l'écu et le lis -  de billon (alliages de cuivre) et de cuivre -  le denier, 
le liaid, le sou. Chaque livre équivaut à 20 sous (ou sols), qui eax-memes valent 12 deniers (1 livre -  20 sous = 
240 deniers). Quant au terme "franc", qui apparaît parfois dans les documents, il est un simple synoiç me de 
"livre" (le Dictionnaire de tAcadémie précise ; "Franc : C'était autrefois une pièce de monnaie valant vingt sols ; 
aujourd'hui ce n'est plus qu'une moimaie de compte de meme valeur"). Le cours officiel de la livre était fLxé par 
le pouvoir royal. Après une forte fluctuation monétaire consécutive au s>'stème de Law, le cours de la livre est 
fixé par l'arrêt du 15 juin 1726 sous le ministère de Fleury. "Moyennant une dernière retouche, la valeur du louis 
d'or est portée à 24 livres tournois et celle de l'écu à 6 livres. À  cette date, une livre tournoi pèse 5,25 g. d'argent. 
[...] Le cours de la monnaie ne bougera plus jusqu'à la Révolution (un réajustement de la valeur de la monnaie 
d'or se produit en 1785]"(Zysberg, La monarchie des Lumières, op. cit., p. 96).

Choiseul mit en place, en 1764, une pension d'invalidité (pour l'armée de terre). 11 existait auparavant une 
caisse d'im'alidité pour la Marine uniquement.

C f partie : "diversité des montants" p. 198.
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évaluation de cette nature est quasiment impossible et il y aurait probablement autant de 
situations différentes que de cas d'étude**.

Au chapitre des autres recettes perçues, on peut distinguer principalement plusieurs aspects 
qui n'ont été abordés que rapidement : (a) les salaires payés aux Acadiens en activité, (b) les 
aumônes autres que celles du gouvernement (en numéraire ou en nature, ce qui pouvait 
inclure le logement), et (c) enfin les biens ou les sommes apportés ou envoyés d'Acadie. Les 
dépenses effectuées par les Acadiens sont encore plus difficilement calculables. La plus 
importante était sans aucun doute celle du pain, qui mérite une attention particulière. Or les 
Acadiens ne consommaient pas seulement du pain (même si le coût des autres aliments se 
ressentaient probablement moins sur le budget familial) ; ils devaient aussi se loger et se 
chauffer, éléments qui sont assez souvent évoqués dans la documentation. Bref, il paraît utile 
de faire quelques remarques pour montrer, encore une fois, que la réalité semble beaucoup 
plus complexe que celle décrite par Martin.

B. Salaire d'un journalier
En ce qui concerne la comparaison faite par Martin entre les six sols par personne distribués 
par le gouvernement et le salaire de douze sols du journalier du Poitou qu’il évoque dans 
l'extrait ci-dessus, il faut garder en mémoire que les journaliers étaient les plus misérables des 
paysans, vivant dans des conditions extrêmes* .̂ La plupart ne pouvaient pas nourrir une 
famille avec leur seul salaire et complétaient, à la campagne, par d'autres activités, un jardin et 
bien sûr les fruits du travail de leurs épouses et enfants qui étaient mis à contribution très 
jeunes. Par ailleurs, Martin n'indique pas où il a relevé ce salaire de "12 sols, plus la 
nourriture", pas plus que le lieu ou la date, et laisse entendre qu'il s'agit d'un salaire 
représentatif. Or, comme le rappelle J.-P. Poussoû **, il est bien difficile d’évaluer les salaires 
en France au XVIII* sièclê *. Les problèmes sont nombreux : les sources restent rares et 
beaucoup de travaux et d'activités sont rémunérés en nature ; de surcroît, les différences 
régionales sont très fortes et il est extrêmement compliqué de construire des courbes 
nationales. "Il est plus sage d’indiquer d'abord ce qui est certain. En premier lieu, l'importance

Daniel Roche rappelle utilement la difficulté des historiens à calculer des budgets populaires au X V Iir siècle, 
et met en garde contre le peu de représentativité de ces calculs (La France des Lumières, op. c it ,  partie 
"consommation des richesses, modèles de consommation", p. 554s).

"Leur condition sociale est très précaire, dépendant de l'embauche, très irrégulière, des salaires, généralement 
payés en nature ou de quelques sous et surtout du prix des grains et du pain." (Jean Jacquart, article 
"Journaliers", Bély)

Jean-Pierre Poussou, articles 'Crises de subsistance', 'Salaires' et *Prix', in Bély, Dictionnaire de PAncien 
Régime, Paris, PUF, 2002 (1996).

Ernest Labrousse (Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au X l l l f  siècle, Paris, 1932) 
rend compte, au terme de son étude, de la difficulté d'établir des salaires moyens, notamment en raison de 
l'impossibilité d'isolcr les salaires à proprement parler des autres formes de rémunération (il est rarement 
possible, par exemple, de savoir si les salaires comprennent la nourriture ou non). Labrousse notait les fortes 
différences selon les époques, les régions. En 1793, il évalue le salaire moyen d'un travailleur non qualifié à 1 1. 
3 s. 4d. en ville (soit 23 sous 4 deniers), et 1 1. 6 d. à la campagne (20 sous 6 deniers) (p. 460). Dans une étude 
plus récente, Gérard Béaur (Histoire agraire de la France au X17IF siècle, Paris, 2000, p. 290 et suivantes, 
partie "tristes salaires") note également qu'il est très difficile de construire une courbe des salaires au siècle des 
Lumières. Selon cet auteur, cependant, les salaires accusent un fort retard sur les prix : alors que ces derniers 
augmentent de près de 60 % entre 1726-41 et 1785-1789, pendant le même temps, les salaires ne progressent que 
de 25 % em iron. Par exemple à Toulouse (étude de G. Ficchc) les rémunérations moyennes passent de 12 sols à 
15 sols entre 1722-26 et 1784-89, c’est-à-dire de l'indice 100 à l'indice 125 alors que les prix eux bondissent dans 
le même temps de l'indice 100 à l'indice 162. Mais la réalité n'est pas homogène : dans certains autres endroits, 
les salaires augmentent de 80 %. et on obseno un fort rattrapage des salaires sur les prix dans les dernières 
armées de l'Ancien Régime.
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des écarts locaux ou régionaux. [...] G. Frêche^^ indique qu'à proximité de Toulouse un 
vigneron gagne en 1724 de 24 à 30 sous par jour ; mais seulement 15 à 16 dans le diocèse de 
Montauban, 9 dans ceux de Rieux et du Comminges. À la veille de la Révolution, un 
journalier gagne 30 sous par jour à Bordeaux, 24 à 28 à Rochefort ou La Rochelle, 20 dans les 
campagnes bordelaises ou à Pau, 15 à Tarbes ou à Limoges, 1 1 à 12 sous dans les campagnes 
aquitaines"^^. Michel Morineau, quant à lui, évalue le salaire d'un journalier, au début du 
siècle à 112 livres par an, avec 250 jours de travail (soit un salaire quotidien de 9 sous par 
jour)̂ "̂ . Contrairement à certaines idées reçues, il n'existe pas non plus d'égalité des salaires 
sous l'Ancien Régime : les différences sont très grandes suivant les niveaux de Qualification : 
en 1746, un maître charpentier gagne 80 sous par jour, ses ouvriers 25 à 26 sous^ .̂

Le commissaire de la Marine Lemoyne, pour tenter de convaincre les Acadiens peu pressés de 
partir dans le Poitou, se livre à quelques calculs sur les salaires, calculs qui méritent d'être 
relevés ;

Quelles ressources honnêtes peut présenter Saint-Malo et ses environs à un chef de 
famille ? Sa journée (il faut le supposer très fort ouvrier) peut monter à 30 sous“̂ . 
Comment nounira-t-il quatre enfants, sa femme et lui avec 30 s. en y ajoutant meme 
le produit du peu d'ouvrage que sa femme pourra faire dans les moments que le soin 
de sa famille pourraient lui laisser, quelque laborieuse qu'elle soit ? Le supposant 
employé toute l'année, les fêtes et les dimanches emportent le quart des jours^ .̂ Sa 
journée est donc réduite à 2 2  sols 6  d. qu'il soit malade, que le travail ne donne pas, 
comme il arrive souvent, on peut évaluer ces accidents à un sixième. Sa journée ne lui 
produit plus que 14 à 15 sols pour chaque jour de l'année ; comment peut-il nourrir et 
vêtir sa famille et se procurer et à elle, les secours que la maladie exige ? Combien

““ Toulouse et la région Afidi-Pyrénées au siècle des Lumières vers 1670-1789, Paris, 1974.
Jean-Pierre Poussou, 'Salaires', in Bély, Dictionnaire de LAncien Régime, Selon Zysberg (La monarchie des 

Lumières, op. cit., p. 63), dans le sud du royaume, vers 1725, un manouvrier gagne environ 10 sous par jour, 
tandis que vers 1780, un ouvrier très qualifié gagnait 1 livre (20 sols) par jour dans une grande ville (p. 411). Les 
journaliers employés par l'intendant de Marine de Rochefort gagnent 16s par jour en 1759 (1759-12-06 ; SHM  
Rochefort, 1 E 415, n® 726). Selon un rapport du baron de l'Espérance, gouverneur de Saint-Pierre et Miquelon 
en 1785, les Acadiens de l'archipel gagnaient beaucoup plus (en pratiquant la pêche) : "Les hommes, à quelque 
ouvrage que ce soit, gagnent entre 4 et 5 livres par jour et les femmes qui blanchissent, repassent et 
raccommodent le linge n'ont jamais moins de 20 ou 30 sols, outre la nourriture. On doit regarder le jardinage 
comme un des principaux moyens de subsistance ; la terre, sans beaucoup de cultures, rapporte avec abondance 
des patates qui peuvent au besoin suppléer la farine et des choux, qui se conserv ent très bien l'hiver et que l'on 
vend communément 8 et 10 sols la pièce. Mais pour peu que la pêche soit mauvaise, il ne se trouvera pas une 
seule famille qui puisse subsister sans les secours du Roi" (cité par Poirier, p. 81), Enfin, selon Lemoj ne, le 
salaire d'un charpentier gâcheur se situait à 3 livres (60 sous) par jour en 1773 (1773-06-20b ; BM Bordeaux, Ms 
1480, P  358-363).

Étude citée par Daniel Roche, France des Lumières, p. 554. Roche rapporte qu'erndron 50 % des dépenses du 
journalier passent dans les dépenses en céréales, mais que "avec deux salaires, pour la même durée de labeur, ce 
pourcentage s'abaisse à 35 %. Les disponibilités varient donc du simple au double : 40 livres dans le premier cas, 
90 dans le second".

J.-P. Poussou, ibid.
Le compagnon vitrier Jacques Louis Ménétra, de passage dans la région de Saint-Malo précisément à l'époque 

de l'arrivée des Acadiens en 1758-59, raconte qu'il travailla chez un bourgeois comme "sergent de bourgeoisie" 
[s/c] (son trav'ail consistait à surv'eüler une pièce d'artillerie et commander sept hommes), pour un salaire de 15 
sous par jour, plus la nourriture. Ménétra s'embarque quelque temps plus tard sur un corsaire et reçoit un salaire 
de 27 francs [27 livres] par mois et une part dans les prises (cf. Daniel Roche, Journal de ma vie. Jacques-Louis 
Ménétra, Compagnon vitrier au 18^ siècle, Paris, Montalba, 1982, p. 59-60).

Les jours non travaillés n'étaient pas payés.
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est-il d’ouvriers qui ne gagnent pas une si forte journée» et qui ont une famille plus
nombreuse ?“®

Ces calculs semblent pertinents et réalistes^ .̂ En tout cas, ils ne semblent pas avoir convaincu 
ou suffi à convaincre (à court terme) les Acadiens (qui escomptaient cependant peut-être 
continuer à pouvoir cumuler travail salarié et secours, malgré les menaces du commissaire).

C. Le problème du cumul
Ce dernier point est particulièrement épineux : on touche là précisément à une autre question 
qui conditionne de manière tout à fait substantielle les revenus des Acadiens, mais que nous 
n'avons pas encore abordée. Était-il possible pour eux de cumuler leur solde avec les revenus 
de leur travail ? Là encore, la question semble assez complexe : l'administration l'aborde de 
manière contradictoire.

Au début du séjour des Acadiens en France, les instmetions de Berryer présentent l'avantage 
d'être très claires : les Acadiens qui sont embauchés ne peuvent plus toucher de secours. Par 
exemple, les habitants de l'île Saint-Jean passés de Cherbourg au Havre pour y travailler 
(comme journaliers sur le port) n’ont pas le droit de recevoir six sols par jour, outre le 
paiement de leurs journées de travail̂ ®. Idem à Rochefort dans les exemples que nous avons 
vus plus haut. Le cumul est donc clairement interdit et cet interdit est répété à plusieurs 
reprises. Les effets secondaires de cette politique se font cependant sentir et l'administration 
est rapidement consciente de ce que cette inflexibilité n'incite guère les Acadiens à travailler 
(puisque le salaire de leur travail n'excède peut-être guère leur solde). En même temps, donc, 
il semble que de nombreux Acadiens aient cumulé solde et activité parallèle, sans doute en 
travaillant plus ou moins à l'insu de l'administration. C'est ainsi que plusieurs documents font 
référence à des Acadiens travaillant et touchant sans vergogne la solde en même temps.

A une reprise au moins, la possibilité de travailler et de toucher la solde en même temps est 
proposée officiellement aux Acadiens, parce qu'il y a pénurie de matelots et qu'on recourt à 
cette mesure comme palliatif. C'est ce qui incite Choiseul à écrire à de Ruis, intendant de la 
Marine à Rochefort :

Les armateurs des bâtiments marchands qui sc préparaient (...1 à cnvo>cr des 
chargements aux colonies auront bien de la peine à compléter leurs équipages [...1 II y 
a à Rochefort et à la Rochelle un très grand nombre d'habitants de rAmerique 
septentrionale qui ne font rien. La plus grande partie est composée de gens robustes et 
propres à la navigation : quelques-uns y ont meme déjà été employés. Ne scrait-il pas 
possible de les engager à s'embarquer et de servir sur les navires marchands en qualité 
de matelots ? Les armateurs leur donneraient la paye ordinaire et de mon côté je leur 
conscrv'erais à eux et à leurs familles les six sols par jour qu'on leur donne dans le port

1773-08-19 ; BM Bordeaux, Ms 1480, f° 439-446.
J.-P. Gutton, art. "Pauvies" (in Bély) estime quant à lui : "On a tenté d'imaginer une formule pour déterminer 

un seuil de pauvreté. À partir du salaire journalier on peut préciser le re\ cnu journalier disponible. Compte tenu 
des jours fériés et chômés, deux jours sur sept sont sans salaire. Les dépenses autres que celles du pain quotidien 
représentent les trois dixièmes du rc\ enu. II faut donc multiplier le salaire journalier par 5/7. puis par 7/10 pour 
obtenir le revenu journalier disponible. Ret enu journalier disponible = salaire journalier X 5/7 X 7/10 = salaire 
journalier /  2. Le seuil de pauvreté est ainsi atteint lorsque le revenu journalier disponible est égal aux dépenses 
de pain. Ces dernières doivent, bien sûr, être modulées en fonction de la taille de la famille." Ce calcul 
correspond bien aux estimations de Lemoyne.

1759-10-12 ; AN Col B, vol. 110, P  276.
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: je les leur ferais payer pendant tout le temps qu'ils seraient à la mer, et ils en 
jouiraient encore à leur retour̂  ’.

Bien que l'interdiction officieuse ou officielle faite aux Acadiens de cumuler des revenus avec 
la solde du roi n'ait, semble-t-il, jamais été levée, il semble que les commissaires locaux se 
soient montrés beaucoup plus laxistes et que suite à cette lettre de Choiseul la pratique ait été 
fort répandue. Nous avons vu ci-dessus qu'en 1766, un certain nombre d'Acadiens cumulent — 
sans que cela semble troubler l'ordonnateur du Havre -  les revenus tirés de leur travail avec 
leur solde royale : "ils m'ont tous assuré qu'ils préféraient rester au Havre avec leur 
subsistance, et ce qu'ils y peuvent gagner en qualité de journaliers, que d'aller s'établir en 
pleine mer et sur du sable", écrit ainsi Mistral après le refus d’Acadiens de s'établir sur les 
terres des "Moëres en Flandres, que [le Comte d'Herrouville] a fait dessécher"^^. Praslin, 
semble même ne rien trouver à redire à cette pratique puisqu'il écrit en 1767 à Choiseul lui- 
même : "Les six sous par jour que le Roi fournit à ces familles [à Saint-Malo] n'étant pas à 
beaucoup près suffisants pour les faire subsister, elles sont obligées de travailler pour se 
procurer le surplus de ce qui leur est nécessaire"^^. D'autres indices témoignent du cumul qui 
s'opérait, comme par exemple la pétition envoyée par quatre Acadiens sexagénaires et 
septuagénaires au Marquis de Pérusse en novembre 1774. Par cette pétition, dans laquelle ils 
affirment avoir touché à Saint-Malo la somme de 8  et 9 sous (au lieu des six réglementaires), 
les quatre patriarches se plaignent -  depuis qu'ils sont dans le Poitou -  de ne plus toucher que 
six sous par jour "comme tous les jeunes gens qui sont capables de travailler pour se 
soulager"̂ "*. Voilà qui est probablement une preuve éloquente qu'au moins une partie des 
Acadiens cumulaient une paye avec la solde du Roi. Lemoyne semble endosser à son tour 
cette pratique. Il demande tout de même avis au Contrôleur général au sujet de plusieurs 
jeunes Acadiens engagés dans les troupes du Roi et qui souhaitent en même temps toucher 
leur solde. Lemoyne propose qu'on réserve la solde aux Acadiens pour le temps où ils 
sortiront de la troupe ; à ce moment-là ce petit pactole leur sera bien utile pour l'établissement, 
juge-t-il^^. On ne sait pas quelle fut la réponse de Terray (si toutefois il daigna en donner une), 
mais elle fut probablement positive, puisque quelques mois plus tard Lemoyne plaide auprès 
de Mistral pour une Acadienne femme de chambre dont la paye a été suspendue. Il estime 
alors précisément que ce n'est pas parce qu'elle travaille qu'il faut la rayer. Selon son 
argumentaire, les "secours ne sont pas une subsistance mais seulement une grâce". "Si cette 
femme peut économiser quelques louis et s'acheter de la matière pour travailler ou des 
meubles indispensables", alors tant mieux pour elle, estime-t-il fmalement^^.

Avec l'arrivée au ministère de Necker, c'est de nouveau la rigueur qui prévaut. Ce dernier 
tente en effet de rationaliser le système des secours et de mettre un terme aux abus, comme 
nous l'avons vu plus haut ; il interdit alors totalement la pratique du cumul et va même plus 
loin puisqu'il refuse la solde non seulement à ceux qui travaillent, mais même à ceux qui sont 
susceptibles de le faire. "Ceux qui sont en état de travailler ne peuvent pas demander des 
secours", tranche-t-il^^. Il est toutefois difficile d'évaluer, encore une fois, dans quelle mesure 
ces directives furent appliquées. Ce dernier exemple montre en tout cas que l'interdiction de 
cumuler emploi et secours fut diversement appliquée selon les lieux et l'époque, ce qui 
évidemment ne contribuait qu'à renforcer l'arbitraire avec lequel étaient traités les Acadiens.

1762-04-13; AN Col B, voi. 1 1 5 ,r 2 5 .
1766- 06-14 ; AN Marine voi. 568, P  264.
1767- 07-2 Ib ; AN Col B, voi. 127, P  289. 
1774-11-26 ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-2.
1773- 12-Ola ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  534-35.
1774- 02-04b ; BM  Bordeaux, Ms 1480, P  556. 
1776-12-29C ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1.
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D. La contrebande de tabac
Confrontés à l'interdiction -  au moins à certaines époques -  de cumuler travail officiel et 
assistance de l'État» ainsi qu'à des problèmes de chômage, les Acadiens semblent s'être 
rabattus assez massivement (sans doute dans le but de compléter leurs revenus) sur d'autres 
activités moins licites. Contrairement à ce qu'affirme E. Martin^^ il n'y eut pas qu'un seul 
Acadien arrêté pour contrebande de tabac, mais bien une bonne douzaine pour les seules 
années 1765 à 1769^^

Il est difficile d'évaluer l'ampleur de la fraude perpétrée par les réfugiés : l'étude de l'historien 
du droit Christophe Aubert sur la contrebande de tabac dans la région de Saint-Malo n'évoque 
pas les Acadiens"*̂ . On retrouve cependant au moins neuf procès (six procédures civiles et 
trois criminelles) impliquant des réfugiés pour la période courant de fin décembre 1765 à juin 
1769, soit pour fraude de tabac, soit pour émeute ou rébellion liées au même trafic"̂  ̂ (voir le 
tableau ci-dessous). A n'en pas douter, ces quelques procès impliquant des Acadiens ne sont 
que la pointe émergée de l'iceberg'^ .̂ Le comportement de certains exilés semble en effet avoir

^  Les Exilés, op. cit., p. 108, cf. ci-dessus note 93 p. 26. Ernest Martin écrit "Un seul ( Acadien] fut arrêté pour 
contrebande de tabac et gracié peu après, à cause de sa bonne conduite antérieure et de ses nombreax enfants" et 
renvoie à AN Col série B, vol. 131, P  331, c’est-à-dire à une lettre de Praslin de novembre 1768 sur laquelle 
nous reviendrons ci-dessous.

Des recherches à Rennes en février 2005 à ce sujet ne m’ont pas permis de réaliser des dépouillements 
e.xhaustifs des séries relatives à la fraude de tabac pour Saint-Malo et sa région. 11 n'existe en effet que des 
répertoires numériques pour ces séries et il faut dépouiller manuellement les cartons correspondants. Toutefois, il 
semble que les affaires impliquant des Acadiens aient été particulièrement importantes vers 1766-68, et c ’est sur 
ces années que j'ai concentré mes recherches.

Christophe Aubert, La contrebande du tabac devant la juridiction des traites de Saint-Malo au X Y Jir siècle. 
Mémoire de DEA (Diplôme d’études avancées). Université de Rennes I, 1991. L'auteur, qui a dépouillé de 
manière apparemment exhaustive les fonds concernant la fraude du tabac pour la région de Saint-Malo, ne 
mentionne pas une seule fois le terme "Acadien" qui aRwraît pourtant de manière récurrente dans les dossiers 
que nous a\'ons consultés. À n'en pas douter, Aubert a pourtant lui aussi rencontré ce terme, puisqu'il cite par 
e.xemple le procès de Victor Forêt (ou Forest) évoqué ailleurs dans ces pages, sans préciser qu'il s'agit d’un 
Acadien, alors que l'origine acadienne de Forest est spécifiée à plusieurs reprises dans son dossier.

Le tableau recapitulatif des procédures civiles relatives à la fraude de tabac dans la région de Saint-Malo, 
élaboré par Christophe Aubert {ibid,, Anne.\e 1, p. 90), recense pour la période courant de fin décembre 1765 à 
juin 1769 une üentaine de procédures (entre 1717 et 1789, ce sont emiron 375 condamnations pour fraude de 
tabac qui sont prononcées dans la juridiction des traites et amirauté de Saint-Malo). Parmi les neuf procédures 
impliquant des Acadiens, trois ont été jugées par une juridiction criminelle en raison d'actes de résistance ou de 
rébellion. Sur une trentaine de procédures civiles donc, six concernent des Acadiens. Cette proportion paraît 
relativement élevée, mais elle n'est peut-être pas significative : Aubert précise que son tableau n'est pas 
exhaustif, et j'ai déjà émis les mêmes réserves par rapport à mes propres dépouillements. Par ailleurs, il faudrait 
avoir une idée du pourcentage d'Acadiens par rapport à la population totale dans la région de Saint-Malo, mais 
les dormées nous manquent d’un côté comme de l'autre pour pouv oir faire des calculs fiables. 11 me paraît donc 
impossible de déduire de ces chiffres une éventuelle surreprésentalion d'Acadiens parmi les fraudeurs.

J'ai dit plus haut que je n'avais pas eu le temps de faire des dépouillements e.xhaustifs des dossiers concernant 
la fraude de tabac à Saint-Malo pendant le séjour des Acadiens sur place. Qui plus est, une partie des fonds ne 
semble pas avoir été conservée. Enfin, tous les Acadiens pris en flagrant délit (sans parler de ceux qui ne furent 
pas pris) peuvent ne pas avoir été traduits en justice. En effet, selon C. Aubert "tout détenteur de "faux tabac" ou 
rebelle appréhendé par les employés de la Ferme devait être traduit en justice, sauf s’il parvenait à 
"s'accommoder" avec le fermier. Ce dernier jouait un rôle essentiel dans la direction des poursuites ; soit il 
décidait d'engager un procès, soit il acceptait une transaction avec le fraudeur, évitant ainsi les frais d'une 
procédure. Le procès se déroulait devant la juridiction des traites de Saint-Malo qui disposait d'une compétence 
civile pour les simples fraudes et d'une compétence criminelle ou "extraordinaire" pour les fraudes commises 
avec attroupement ou rébellion. Les agents de la Ferme, les débitants et les militaires étaient poursuivis selon la 
procédure criminelle, eu égard à leur qualité de représentants du roi ou de la Ferme" (p. 52).
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particulièrement attiré l'attention des employés des fermes du Roi, lesquels soupçonnent les 
Acadiens de frauder massivement et collectivement. C'est ce dont témoigne par exemple le 
procès-verbal des événements survenus devant l'auberge tenue par Jean Thibaudeau et sa 
femme, à Pleudihen"* .̂ Les employés de la ferme de Saint-Malo écrivent :

Ayant été informés que presque tous les Acadiens habitants de la paroisse de 
Pleudihen faisaient journellement et à main armée des versements et transports de 
faux tabacs et autres marchandises prohibées, [nous nous sommes] transportés dans 
ladite paroisse le huit mars 1767 où [nous nous sommes] embusqués environ 
cinquante pas de la maison du nommé Jean Thibaudeau, l'un d'eux, cabaretier"“”

Il est donc fort probable que de nombreux Acadiens aient été impliqués, à des degrés divers, 
dans ces activités de fraude qui devaient constituer un revenu d'appoint non négligeable. Ce 
qui paraît également évident, c'est qu'une partie d'entre eux entretenaient des rapports 
conflictuels avec les gabelous, comme en témoignent divers procès verbaux de "rébellion" 
mentionnant des Acadiens. Certes, ces "rébellions" n'étaient certainement pas très 
exceptionnelles : Christophe Aubert estime en effet que la fraude de tabac était massive pour 
la région de Saint-Malo et que le trafic était soutenu par "la grande majorité des habitants""* ,̂ 
qui collaborait, soit activement, soit passivement notamment en achetant en quantité le tabac 
de fraude.

Le bruit de l'implication des Acadiens dans la fraude de tabac semble être remonté jusqu’au 
plus haut niveau, et cela à plusieurs reprises. Que l'on en juge par une lettre de Choiseul datée 
de 1767 :

Je vois par ce que vous me marquez ainsi que par un mémoire que M. de Fontettc 
[l'intendant de Caen] m'a envoyé“*̂ [...] qu'il n'est resté à Saint-Servan des familles 
acadiennes que les plus corrompues et qui n'y sont retenues que par la paresse, Pappas 
de la contrebande et la subsistance assurée qu'ils reçoivent des bontés du roi'*̂ .

L'année suivante, le cousin de Choiseul, Praslin, est à son tour averti par des informateurs du 
trafic de certains Acadiens. Il intervient cependant avec davantage de compassion en faveur 
d'un réfugié en fâcheuse posture ; ce dernier, Victor Forest dit "Mitouche""^ ,̂ a été arrêté le 17

Pour un repérage des localités de résidence des Acadiens dans la région de Saint-Malo, se reporter à la carte en 
annexe 10 (volume II).

1767-03-30 ; Plainte criminelle contre Jean Thibaudeau, Françoise Huere, sa femme, François Guillou et 
d'autres Acadiens pour rébellion armée contre des employés de la ferme et contrebande de tabac, déposée par 
Charles Auguste Trablet (?) de la Flourie, entreposeur du tabac en la ville de Saint-Malo, pour Provost, 
adjudicataire de la ferme du Roi, 30 mars 1767, AD llle-et-Vil. 7 B 44.

Ibid., p. 8. Aubert écrit, renvoyant à M. et M. Vigié {Vherbe à Nicot, Poitiers, 1989, Fayard, p. 316) : "sous 
Louis XV, on estime que la contrebande de tabac représentait environ le tiers de la consommation totale de 
tabac" (p. 4). Le même auteur ajoute : "la contrebande semblait obtenir l'assentiment des populations. En fait, les 
habitants de Saint-Malo et de sa région participaient tous, directement ou indirectement à ce trafic. Quand ils ne 
fraudaient pas eux-mêmes, ils aidaient les contrebandiers dans leur basse besogne ou bénéficiaient de l'argent 
que ces derniers laissaient dans les cabarets, les auberges et commerces de toutes sortes ; la contrebande du tabac 
était de\'cnue une véritable "industrie" locale" (p. 35). Daniel Roche estime également que la contrebande est 
'Taffairc de tous. Ce n'est pas une activité qu'on exerce à temps plein, c'est une activité complémentaire" (France 
des Lumières, p. 313).

Ce document n'a pas été retrouvé, malheureusement.
Choiseul, alors secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la Guerre, au Vicomte de Barrin (il s'agit 

probablement du fils de l'ancien gouverneur de la Nouvrellc-France, Barrin de la Galissonière, qui fut gouverneur 
de la Corse de 1786 à 1789), Fontainebleau, 11 octobre 1767, AN Marine B ,̂ vol. 576, f  42.

"Mitouche, s. f. Personne qui n'a pas l'air d*>’ toucher. Étymologie : mauvaise prononciation et mauvaise 
orthographe pour sainte n'y touche" (Littré).
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avril 1768 en compagnie de deux de ses compatriotes, Pierre Le Blanc et Jacques Terriot en 
possession de 52 livres 4 onces de tabac. Le 21 mai 1768, comparaissant devant le tribunal
des traites^  ̂ de Saint-Malo, le trio est condamné solidairement à trois fois 1 000 livres 
d'amendê ®. Le 29 juillet 1768, suivant une procédure classique, le procureur du Roi accède à 
la requête du procureur des fermes du Roi de transformer l'amende non payée de Victor 
Forest en peine de galère’*. Dans une lettre adressée au Contrôleur général, Etienne Maynon 
d'Invault, le 11 novembre 1768, Praslin demande la grâce de Victor Forest :

[Forest] a été transféré dans les prisons de Rennes pour y attendre la chaîne et être 
conduit aux galères de Brest. Cet homme appartient à une ancienne famille qui 
conjointement avec tous les Acadiens demande sa grâce ; il est père de sept enfants 
qu’il faisait vivre de son travail et sa faute est une suite de la misère à laquelle ils 
étaient tous réduits en hiver n'ayant que 6 s par jour et non d'un penchant à la faute^̂

Il est à noter que, contrairement à ce qu’affirme Ernest Martin” , rien n'indique que la grâce ait 
effectivement été accordée à Victor Forest. On le retrouve certes quelques années plus tard sur 
une liste d'Acadiens endettés de la région malouine” , mais cela ne permet pas d'affirmer qu'il 
n'a pas entre temps purgé sa peine.

Les Acadiens étaient probablement entraînés à la contrebande pour trois raisons au moins : (a) 
tout d'abord, comme nous l'avons vu ci-dessus, leurs conditions de vie étant particulièrement 
précaires, ils étaient probablement d'autant plus sollicités pour transporter des marchandises 
prohibées” , (b) Par ailleurs, plusieurs témoignages font état de leur consommation

"Les traites sont les droits levés sur les marchandises à l'entrée ou à la sortie du royaume, ou au passage de 
certaines provinces dans d’autres" (M. Marion, cité dans l'article "Traites", J.-P. Poussou, in Bély). Il s'agit de 
l'équivalent de ce que nous appellerions aujourd'hui les douanes.

"Quand la fraude était commise par plusieurs particuliers, chacun des auteurs était condamné à une amende 
individuelle mais tous les co-auteurs étaient tenus solidairement au paiement des amendes (cela empêchait les 
plus riches "d'abandonner" leurs complices insolvables)" (Aubert, op. cit. p. 75). Il fallait consigner une somme 
de 300 livres en déduction de l'amende dans le mois suivant la sentence, sous peine de galères. C'est à cette 
dernière obligation que manque Victor Forest. Curieusement, le principe de solidarité ne semble pas avoir 
fonctionné, puisque ses complices ne paraissent pas a\'oir été inquiétés. L'amende de 1 000 livres était la peine 
"standard" depuis 1703 où il avait été décidé par ordonnance que "tout détenteur de "fau.\ tabac", quelles que 
soient les modalités de sa fraude, serait désormais condamné à une amende de 1 000 livres" (Aubert, ibid p. 13). 
Quant aux peines corporelles, elles étaient réservées aux récidivistes ou aux cas les plus graves. Si l’on se réfère 
au tableau des procédures civiles pour contrebande de t^ac élaboré par Aubert on s'aperçoit que dans de très 
rares cas, une amende de 3 000 li\Tes était infligée aux contrevenants ; Aubert n'en explique pas la raisoa Les 
amendes étaient en outre assorties d'une confiscation des biens saisis et des "dépens" (c'est-à-dire les frais de 
justice).

Requête du procureur des fermes du Roi de Saint-Malo de transformer la peine de 1000 livres d'amende (non 
payée) de Victor Forest en peine de galère, 16 juillet 1768, AD lUe-et-Vil. 7 B 25 -  1768. Le procureur du Roi 
accède à la requête (29 juillet 1768) (ibid.).

Le secrétaire d'État de la Marine, Prasliit au Contrôleur général, Eüenne Ma>mon d'Invault, le 11 no\ embre 
1768, AN (3ol B, vol. 131 (résumé disponible dans RAPC 1905-1 p. 388). Les demandes de grâce étaient sans 
doutes rares mais pas exceptionnelles. Christophe Aubert {ibid. p. 77) signale la grâce d'un tisserand de Saint- 
Malo par une lettre de décharge en 1743.

Cf. ci-dessus note 38 p. 241.
^  "État des dettes des familles acadieimes du département de Saint-Malo jusqu'au l'̂  jamàer 1778, à acquitter 
lors du paj-ement de leurs soldes, suivant les mémoires et obligations fournies par les créanciers", janvier 1778, 
AD Ille-et-Vil. C 2453.

La plupart du temps, les fraudeurs arrêtés en flagrant délit de transport de tabac agissaient pour le compte d'un 
commanditaire aisé. Selon Aubert ces derniers, issus des "classes sociales élevées", n'étaient pratiquement jamais 
inquiétés bien qu'ils organisaient souvent la fraude en fournissant des fonds (p. 35). Dans les dossiers concernant 
les Acadiens, le nom d'un certain M. de Guébriand ou de Guay Briand est cité à plusieurs reprises. Par exemple, 
dans la plainte dressée contre Jean Thibaudeau, il est précisé que les divers Acadiens sont allés chercher du tabac
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personnelle importante de tabac^^ et de ce que les Acadiens étaient habitués à ne pas payer de 
taxes sur ce produit, (c) Enfin, il est probable que leur habileté avérée en matière de 
navigation, leur pratique de la langue anglaise (apprise en Acadie ou au contact des Anglais 
lors de la captivité d'une partie d'entre eux en Grande-Bretagne entre 1756 et 1763), et les 
liens entretenus avec certains habitants de Jersey^^ les ont particulièrement prédisposés à 
participer activement à la fraude. Les Acadiens faisaient également passer des produits de 
contrebande dans les colonies nord-américaines comme en témoignent par exemple les trafics 
attestés entre Saint-Pierre et Miquelon et la Nouvelle-Écosse^^.

Combien ce trafic pouvait-il rapporter aux Acadiens ? Il est probable que le commerce de 
"faux tabac" ait été très fructueux pour les commanditaires malouins, et cela malgré les 
risques encourus (une amende de 1 000 livres). Cependant, il est bien difficile d'évaluer les 
rémunérations que pouvaient toucher les exécutants, notamment acadiens. Les seules 
indications tangibles qui nous sont fournies à ce sujet sont celles de l'interrogatoire de Caret et 
Landry en juillet 1768. Il n'est aucunement certain que les deux inculpés aient dit la vérité ; ils 
cherchent probablement à minimiser les montants perçus. Mais les informations qu'ils 
donnent sont tout de même plausibles et restent les seules dont nous disposons. Ainsi, Honoré 
Caret, "navigant de profession" déclare :

que la cargaison [de tabac saisi] appartenait en propre auxdits Gascon et Pierre [deux 
complices qui ont pu s'enfuir], quUl n'était payé que 30 livres en argent pour son 
voyage^  ̂et conduire ledit bateau, qu’il ignorait le prix du tabac et sa destination, mais
seulement qu'ils devaient le débarquer au port Saint-Jean'60

Quant à Pierre Landry, il prétend n'avoir reçu aucun salaire, mais seulement une certaine
quantité de tabac. Il déclare :

de contrebande dans une rabine (c'est-à-dire "une espèce de bois qu'on n'a point coutume d'émonder -  
Dictionnaire de Trévoux) "près la maison de Monsieur Guay Brillant", à Pleudihen (cette information apparaît 
dans plusieurs documents : 1767-03-08b ; 1767-03-30 ; 1767-1 l-02a et b, provenant tous de AD IlIe-et-Vil., 7 B  
44). Quelques mois plus tard, d'autres Acadiens (Honoré Caret et Pierre Landry') affirment avoir loué le bateau 
sur lequel ils transportaient 1637 livres de tabac de contrebande, à "Monsieur de Guebriand demeurant au pont 
de Sieux en Pleudihen". Il s'agit à n'en pas douter, et malgré les divergences ortlwgraphiques (fréquentes à 
l'époque) de la même personne, ce qui probablement n'a pas dû échapper à la perspicacité des employés. 
Curieusement, ce M. de Guébriand n'est pas interrogé (ne serait-ce que comme témoin) dans ces deux affaires. 
J'ignore qui ce pouvait être. M. Daniel Brandily, auteur d'un article et d'un site internet sur les Acadiens à 
Pleudihen, après quelques recherches à ma suggestion, a réussi à identifier cet individu. Il s’agirait d'un certain 
Henry' Anne Lemeur, Sieur du Guébriand, né en 1703 à Tressé (35), et mort le 16 novembre 1779 au même 
endroit. Marié à Marie Louise Collin en 1729, puis à Renée Leroy, il était propriétaire de la métairie du Clos 
Robert, située près du Pont de d e u x . Son fils Philippe y habite en 1751.

1769-03-31 ; lettre de l’abbé Le Loutre adressée au secrétaire d'État à la Marine, Praslin, AN Col C”  A, vol. 
125, f® 578 [disponible en ligne sur httpi/Avww.archivescanadafrance.org]). "Ces hommes, dès l'enfance, ont usé 
du tabac comme les sauvages avec lesquels ils vivaient Par l'usage, il leur est devenu du premier besoin, comme 
le pain" renchérit Lemoyne en décendire 1772 dans une lettre envoyée à Tenay (Lemoyne à Terray, décembre 
1773, BM Bordeaux, Ms 1480, T  536).

Plusieurs familles acadiennes s’enfiiient à Jersey en 1773, sans doute pour rejoindre les établissements des 
frères Robin en Gaspésie (cf la lettre du commissaire de la Marine Antoine-Philippe Lemoyne à Bertin, 
directeur du bureau d'agriculture (organe du Contrôle général des Finances), 18 av ril 1773, AN H' 1499‘ et les 
articles sur Charles Robin et sur Jean-Baptiste Robichaux dans le Dictionnaire Biographique du Canada).

Francis Legge, gouverneur de la Nouvelle-Écosse, au Comte de Dartmouth, secrétaire dÉtat des colonies 
américaines, de Halifa.\, le 20 août 1774, RAPCI905-U  p. 294.

Soit un aller-retour de Saint-Malo à Jersey.
^  Procès verbal de l'arrestation dHonoré Caret et Pierre Landry, 15 juillet 1768, AD Ille-et-Vil. 7 B 25.
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qu'il avait été engagé par lesdits Gascon et Pierre à faire le voyage de Jersey, qu'il 
n'avait aucun salaire mais seulement part d'un demi cent de tabac dans le bateau, qu'il 
en ignorait le prix parce que lesdits Gascon et Pierre en avaient fait l'emplette, qu'ils 
devaient lui vendre et lui en tenir compte*̂ *.

Un cent correspondait, selon le dictionnaire de commerce de Savary® ,̂ à une mesure de cent 
livres. La part revenant à Pierre Landry aurait donc été de 50 livres de tabac. Selon le 
témoignage d'Anselme Boudereau, rapporté dans un procès-verbal dressé par les gabelous, le 
tabac était vendu autour de 27 sous la livre (poids)^ .̂ Au total donc, le gain pour Pierre 
Landry aurait été d'environ 70 livreŝ "*.

Il est à noter que les quantités saisies dans trois des affaires impliquant des Acadiens (celles 
de Jean Thibaudeau et Etienne Terriot [484 1,], de Caret et Landry [1637 1,] et de Joseph 
Aucoin et Pierre Boudiche [398 I, 6  onces]) semblent plus importantes que la moyenne. En 
effet, selon les calculs statistiques^^ effectués par C. Aubert, sur 282 sentences pour lesquelles 
le poids de tabac saisi est précisé, 60 % des saisies étaient inférieures à 1 0  livres de tabac ; les 
saisies entre 10 et 100 livres et supérieures à 100 livres représentaient respectivement 25 % et 
15 % des sentences. En ce qui concerne les Acadiens, ce sont trois prises sur les six qui 
dépassent les cent livres et la saisie effectuée dans le bateau piloté par Caret et Landry est 
même citée par Aubert comme exemple d'une belle prise (même s'il ne précise pas qu'il s'agit 
d'Acadiens).

Au total, il est encore une fois bien difficile d'évaluer les gains réalisés par les Acadiens par le 
biais de ce trafic de tabac. Une énigme demeure : comment les Acadiens condamnés sont-ils 
parvenus à payer les 1 0 0 0  livres auxquelles ils furent assujettis, étant données leurs précaires 
conditions d'existence ? Nous n'avons pas de réponse à ce sujet, mais il est possible que les 
commanditaires dont nous avons parlé plus haut aient réglé au moins une partie de l'amende. 
Il est aussi possible que certains Acadiens aient travaillé à la transformation du tabac en 
poudre (c'est sous cette dernière forme que le tabac était le plus apprécié) pour des salaires 
qu'il est encore une fois difficile à évaluer^^

\̂lbïd.
"Cent : [...]  se dit aussi d'un ceitaîn poids fixe et réglé, qu'on appelle en plusieurs endroits quintal. Il est 

composé de cent livres, la livre plus ou moins forte suivant les Iieu.x" (Jacques Savary des Bmslons, Dictionnaire 
Universel de Commerce, d'histoire naturelle et des arts et métiers, Paris, 1742). Les autres dictionnaires anciens 
ne mentionnent pas cette mesure.

En mai 1767, Anselme Boudereau déclare aax employés de la ferme "que ses tabacs étaient vendus 27 sols la 
livre, aussitôt le versement fait" (Réquisitoire du procureur de la ferme de Saint-Malo contre Anselme 
Boudereau, Saint-Malo, 22 mai 1767, AD Ille-et-Vil, 7 B 25).
^  Mais les sommes que touchaient les intermediaires semblent avoir été toujours relativement faibles. Des 
particuliers transportent des petites quantités de tabac som ent pour des sommes modiques : une femme dit avoir 
reçu SLx sols pour sortir s l x  livres de tabac de la ville de Saint-Malo ; "Une femme de 24 ans, journalière sans 
domicile fixe, appréhendée à Saint-Serv’an avec un ballot de "faux tabac". Elle devait toucher quarante sols d'un 
"homme à elle inconnu" pour porter le tabac de la "rue du nez" à la "me Dauphine"" ; une autre femme reçoit 
promesse de 3 livres pour passer le tabac intra-muros : "pour gagner un écu de trois livres dans le temps où nous 
sommes, elle s'était e.xposée espérant passer sans être arretée" (exemples donnés par Aubert, ib id , p. 39-40).

Annexe intitulée ; "doimées statistiques sur la procédure civile", non paginée.
^  Aubert donne l'exemple de deux hommes et deux femmes pris en train d'exercer cette activité. Ils déclarent 
alors être payés 30 sous par jour par une certaine "La Louison" dont ils disent ignorer le nom véritable (Aubert, 
ibid., p. 37).
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Il est à noter que les Acadiens ne transportent pas seulement du "faux tabac", mais aussi (au 
moins à une occasion) des morues de contrebande^^. Le procureur des fermes du Roi demande 
d'ailleurs que Boudereau soit condamné à une amende de 3 000 livres pour le "versement" de 
ces morues.

Les employés des fenties ont saisi "trois ballots de morne" sur le bateau de Boudereau (Compte rendu de la 
procédure engagée contre Anselme Boudereau par le tribunal des traites de Saint-Malo, 16 et 23 mai 1767, AD 
ilIe-et-Vil. 7 B 5). Il est fort possible qu'il se soit agit de morue séchée ou salée provenant d'Amérique du Nord et 
importée via Jersey, par exemple par l'intermédiaire de la compagnie de Charles Robin (cf. biographie dans 
DBC) ou encore par Saint-Pierre et Miquelon Dans l'article "pêche" (in Bély), Paul Adam rappelle que "si la 
mome est devenue au XIX* siècle le plat des pauvres pour qui la marée fraîche transponée par chemin de fer 
était trop coûteuse, pendant tout l'Ancien Régime, ce fut un produit de qualité prisé des classes aisées".
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E. Prix et impositions : Variations géographiques et temporelles
Quand bien même la somme de six sous par jour (multipliée par le nombre de personnes 
touchant les secours) n'aurait effectivement pas représenté une somme "insignifiante” en 1758 
dans un budget familial, il n'en reste pas moins que les prix à la consommation ont 
considérablement évolué entre 1758 et 1785. En effet, et bien que les variations régionales e t 
géographiques aient été importantes, les spécialistes d'histoire économique s'accordent à  
reconnaître une hausse générale des prix en France à partir de 1730 ("phase A"). Cette hausse 
se poursuit au moins jusqu'en 1778, date à partir de laquelle s'installe une régression agricole 
qui traverse toute la fin du règne de Louis XVl\ Comme l'écrit J.-P. Poussou, "les prix varient 
énormément d'une année à l'autre, et d'un produit à l'autre. Ils varient aussi beaucoup au cours 
des années, et l'on ne saurait négliger le rôle de ces variations saisonnières" (les prix sont les 
plus tendus au moment de la 'soudure'). Pendant le séjour des Acadiens en France, donc, les 
prix augmentent de manière modérée mais continue, avec des paliers. S'il est difficile de  
quantifier l'inflation, le "pouvoir d'achat" des Acadiens, à somme constante, a diminué. À  
partir de 1768, les circonstances s'aggravent pour la population française : le pain est cher ; la  
dégradation culminera avec les crises de subsistance de 1770-1771 et 1775, et surtout avec la  
disette de 1788-1789^.

DifîTérences d'impositions
Si les salaires et les prix varient en fonction des régions, c'est également très nettement le cas 
pour les impositions qui influent elles aussi fortement sur le pouvoir d'achat (on sait à quel 
point elles étaient importantes dans la France d'Ancien Régime)^. Ainsi, pour prendre un  
exemple sans doute extrême mais qui donne une idée de l'ensemble, comme nous l'avons déjà 
dit plus haut, le prix du sel pouvait varier entre Y2 sou et 1 2  sous la livre (soit une variation de 
1 à 25) suivant les régions"*. Les Acadiens habitant Cherbourg -  qui demandent à plusieurs 
reprises des exemptions de taxes sur le sel et le tabac^ -  sont moins bien lotis de ce point de 
vue que ceux habitant la Bretagne, région très favorisée par le faible taux des impositions (il 
n'existait pas de gabelle notamment)^. C'est ce que constate pragmatiquement Necker {Traité

' Cependant, selon M. Péronnet {Le X llIP  siècle (1740-1820). Des Lumières à la Sainte-Alliance^ Paris, 
Hachette, 1998, p. 51) les pri.x continuent à monter lentement jusqu'en 1785, et plus rapidement ensuite.
 ̂ Péronnet reproduit une couibe des prix courants qui permet de repérer les "crises" au cours du X V H f siècle. 

Pendant le séjour des Acadiens en France, il y a crise en 1760, 1770, 1775, 1778, 1782, 1783, 1789 (Péronnet, 
op. cit., p. 53). Voir aussi Méthivier, Le siècle de Louis op. cit., p. 13. Plusieurs textes commencent 
eiTectrv'ement à mentionner la cherté du pain à partir des années 1768 : "la cherté des vivres les plus communs 
[...] augmente chaque jour" (1768-01-23 ; ANC, MG6 C3 [Mi 12881, 3* reg., p. 13-14] -  Aich. du port de  
Cherbourg (minute des lettres adressées par le comm. des classes)) ; lettre de Praslin à TAverdy : "il leur est 
impossible notamment depuis la cherté du pain, de se soutenir avec la subsistance" (1768-08-26 ; BM Bordeaux, 
Ms 1480, f® 25-28) (voir les documents inde.xés avec le mot-clé "cherté" dans la base de données).
 ̂ Sur la question des différences d'imposition, voir Daniel Roche, La France des Lumières, p. 260 et suivantes. 

Roche donne comme exemple des différences d'imposition dans l'élection de Sens des taux d'imposition variant 
de 5 à 53 %. "L'inégalité géographique enregistre l'histoire locale des privilèges et des coutumes fiscales : ici la 
noblesse paie un peu, là rien ; ici les droits indirects sont lourds, là plus légers. Cette variété de la fiscalité 
indirecte rend sans doute difficile l'appréciation de son poids réel" (p. 262).
 ̂Zysberg, La monarchie des Lumières, op. cit., p. 89
 ̂Voir au sujet des demandes d'exemptions la partie "autres tjpes d'assistance", p. 184s et au sujet de la gabelle la 

note 90 p. 186.
 ̂Zysberg, La monarchie des Lumières, op. cit., p. 296
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sur tadminisiratiou des Finances, 1785, résumé par Zysberg^) : "dans cet ouvrage, Necker 
démontrait, calculs à l'appui, l'inégalité géographique de la répartition des impositions puisque 
le Normand acquitt[ait] en moyenne 29 livres par an pour toutes ses contributions [...] tandis 
que le Breton ne pa[yait] que 12,5 livres"*.

Prix du pain, pouvoir d*achat
L'alimentation restait, avant la Révolution, le poste budgétaire principal (et de loin) des 
familles modestes. Selon Michel Morineau, "la seule dépense en pain d'une famille [...] 
prenait en temps ordinaire une moitié ou un peu moins des gains, en raflait 80 à 90 % dans 
une disette et parfois les dépassait"^. Morineau estime que les hommes consommaient 
quotidiennement deux livres et demies de pain (soit environ 1 2 0 0  g.), les femmes une livre et 
demie (soit environ 750 g.) et un enfant de 1 2  ans une livrê ®. Ces quantités sont peut-être un 
peu élevées** ? Un observateur s'étonne en effet à propos des Acadiens -  tout juste débarqués, 
affaiblis et affamés par les privations du voyage trans-atlantique : "Ces peuples paraissent de 
grande vie, et je doute qu'ils ne mangent pas deux livres de pain par tête" ̂ .
Selon Zysberg*^, avant 1750, le pain vaut ordinairement trois à 4 sous la livre mais après de 
mauvaises récoltes, il peut atteindre 6  à 8  sous*'*. L'estimation semble un peu forcée, au moins 
en ce qui concerne Cherbourg, puisque dans une lettre, un Acadien se réjouit que le prix du 
pain est redescendu à un niveau bien inférieur ; "depuis un an le pain est à meilleur 
convention qu'il n'a été par le passé car il y a sept ans que la famine est en France. Le pain y 
valait quatre sols la livre et à présent il ne vaut plus que deux sols la livre"* .̂ On voit 
cependant que même à deux sous la livre de pain (ce qui semble un prix bas), un homme en 
activité mangeait -  si l'on s'en tient aux calculs de Morineau -  pour l'équivalent de quatre à 
cinq sous par jour rien qu'en pain. Les autres aliments sont encore plus chers : "ces gens

’ Zysberg, ibid, p. 411
* Les Acadiens étaient conscients de ces différences. C'est peut-être une raison qui explique leur réticence à aller 
dans le Poitou ou dans le Limousin. Les avantages fiscaux les intéressent directement. En réponse à des 
propositions d'établissement dans le Limousin, les Acadiens adressent de très nombreuses questions qui toutes 
portent sur les impositions. (1772-10-3 le  ; "Mémoire des Acadiens pour M. de Saint-Victour", BM Bordeaux, 
Ms 1480, r  186).
® Article "Alimentation", Bély. On a vu que dans l'article "Pauvre" évoqué ci-dessus, J.-P. Gutton évoquait quant 
à lui : "Les dépenses autres que celles du pain quotidien représentent les trois dixièmes du revenu." (cf. ci-dessus 
note 29).

Une autre étude, citée par Daniel Roche, indique des résultats similaires (France des Lumières, op. cit., 
p. 555) : un ménage de tisserand roueruiais consommait 1200 grammes de pain par jour pour le mari, près de 
1000 g. pour la femme et 650 g. par enfant. Cette alimentation était cependant complétée par d'importantes 
rations de hareng et de fromage, procurant en tout près de 3000 calories par jour au mari et sans doute environ 
2000 à son épouse. L'Acadien Jean-Baptiste Semer écrit quant à lui à son père qu'à son arrivée en Louisiane : "on 
a dotmé [aux Acadiens] une livre et demie de pain, et de la viande aux femmes enceintes ou qui allaitaient et aux 
infirmes" (1766-04-20 ; AN Marine B^, vol. 568, P  319ss). Les quantités énoncées par Jean-Baptiste sont très 
certainement des quantités quotidiermes.

Daniel Roche montre bien la difficulté à évaluer par exemple la consommation moyenne de viande et de pain à 
Paris. Les estimations de R. Philippe montrent que le pain fournit environ 50 % de la ration alimentaire, "mais le 
sixième seulement de la dépense des subsistances" (ce qui contraste fortement avec les relevés de Morineau. 
mais il s'agit ici bien sûr de la population parisienne et dans son ensemble. "Le reste est consacré à la viande, à 
d'importantes quantités de poisson et à une variété déjà grande de produits divers". Daniel Roche souligne en 
outre la fragilité de ces calculs basés sur des estimations de la population parisierme qui restent aléatoires 
(France des Lumières, p. 558).

1759-05-10 , SHM Brest 1 PI /2 3  pièce 7.
Zysberg, ibid, p. 63
Dans une lettre Lemoyne estime qu'entre 1767 et 1773, le prix du pain a "au moins tiercé en sus de son prix" 

(c'est-à-dire été multiplié par trois).
1775-03-02b , lettre reproduite en aimexe (correspondance entre exilés).
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accoutumés au laitage sont obligés de payer le pot de lait 4s et le beurre 8  à 9 s. la livre" écrit 
encore le témoin cité plus haut^^ Jean Imbert indique, de manière significative, que les 
sommes quotidiennes dépensées pour les vagabonds mis de force dans les dépôts de 
mendicité (de véritables prisons réservées aux mendiants valides ne pouvant justifier d 'un 
domicile) montaient, pour la nourriture, en 1767, à cinq sous par jour et par individu, ce qui 
permettait difficilement d'acheter "une livre et demie de pain, quatre onces de légumes et deux 
onces de riz"* .̂ Bref, six sous ne permettaient pas d'aller bien loin.

F. Éléments de comparaison
La "générosité" du gouvernement français évoquée par Martin prend encore un autre visage si 
l'on compare les sommes distribuées aux Acadiens avec d'autres revenus contemporains. Tout 
d'abord, les officiers canadiens ou ayant servi au Canada et revenus en France, nobles pour la  
plupart, touchaient entre trois et six fois plus, c'est-à-dire entre 300 (pour les enseignes) et 600 
livres (pour les capitaines) par an̂ *. Ces personnes disposaient en outre certainement d’au tres 
revenus et capitaux, comme en témoignent notamment les riches inventaires après décès 
retrouvés aux archives départementales d'Indre-et-Loire’ .̂ Les prisonniers de guerre anglais 
touchent également des sommes supérieures à celles obtenues par les Acadiens, mais il est 
possible que ces sommes aient été remboursées ensuite par l'Angleterre. Le ministre de  la  
Marine Berryer recommande en 1758 de ne pas donner plus de "24 s. aux officiers des 
vaisseaux du Roi d'Angleterre et 1 2  s. aux gardes de la Marine"^®. En 1771, le ministre de  
Boynes réclame pour l'abbé Le Loutre un bénéfice de 3000 livres^’. À titre de comparaison 
toujours, à la même période, un vice-amiral gagnait 18 000 1. par an^  ̂ (les Acadiens 
touchaient eux au maximum 108 livres, soit environ 170 fois moins), l'intendant Blossac 15 
000 livres^  ̂et le ministre Machault, en 1757, 2 0  0 0 0  livres par an de pension^'’, sans com pter 
les à-côtés.

G. L 'op in ion des contem porains
La documentation que nous avons consultée donne elle aussi souvent des appréciations sur le 
montant des secours. De ce point de vue, les correspondants sont tous d'accord : les six sous 
par jour sont insuffisants pour vivre. Ainsi, dès le début, les administrateurs ou intendants 
intercèdent auprès du gouvernement pour que des sommes supérieures soient versées aux 
Acadiens. Le ministre de la Marine répond ainsi à l'intendant d'Amiens, d'Invault, que "le 
secours de six sols que je [...] fais donner par jour est tout ce que je puis faire [pour les

1759-05-10 ; SHM Brest 1 PI /  23 pièce 7.
A Paris, selon le Dict. A cad, une livre valait 12 onces. 4 onces de légumes équivalaient donc environ à 1/3 I. 

de légumes (soit 150 g. env.) et 2 onces de riz à 1/6 de livres de riz (75 g.), (cf. rarticle : "dépôt de mendicité" 
par Jean Imbert in Bély).

 ̂ "Ordonnance du Roi portant injonction aux officiers des Troupes servant ci-devant en Canada, de se retirer 
dans deux mois dans la province de Touraine, pour y jouir du traitement qui leur a été réglé par sa Majesté", 24  
mars 1762, MAE, Fonds Divers, Amérique, 10, pièce 354.

Voir à ce sujet l'aime.xe consacrée aux officiers canadiens. Ainsi Etienne Charest, officier de m ilice et 
négociant, laisse une fortune estimée à 180 000 livres ; quant au chevalier de la Corne il dépense em iron 4  000  
livres par an pour ses dépenses ordinaires.

1758-11-2 Ib ; SHM Brest 1 P 1 / 7, pièce 201.
1771-05-00b :RAPC 1905A p. 395.
Source ; Bély, article "vice-amiraux"
On propose cependant à Blossac l’intendance de Lyon où il aurait touché 30 000 livres de traitement, ainsi 

qu'un "hôtel somptueux" (Ernest Martin, op. c it, p. 170).
Zysberg, ibid., p. 193.
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Acadiens] dans les circonstances présentes" et suggère de leur trouver du travaiP^. Sollicité à 
nouveau sur le même sujets le ministre s'en explique très ouvertement à un certain M. Briche : 
"les secours qui ont été réglés pour ces familles ne devant être que passagers, ils ont été fixés 
à une somme modique par jour afin qu’elles cherchent par leur travail à se procurer un état 
plus avantageux. L'intention du Roi est qu'ils cessent à proportion que ces habitants seront en 
état de s'en passer"^^. Voilà qui paraît clair. Quelques années plus tard, le maire de Morlaix 
n’hésite pas à qualifier la paye de six sous par jour de "paye médiocre"^’. L’abbé de l'Isle- 
Dieu, quant à lui, écrit à l'évêque de Québec, à propos de quatre jeunes Acadiens qu'il veut 
former à la prêtrise ; "ils sont très pauvres puisqu'ils n'ont pour toutes ressources que les 6  s. 
par jour de subsistance que le Roi leur donne"^ . Un an plus tard, le commissaire des classes 
de Cherbourg dresse un tableau touchant de la misère des familles acadiennes qui ont le 
malheur de ne pouvoir compter que sur la solde pour vivre :

Leur état vous toucherait sûrement si vous le voyiez il en est [des fem m es] qui 
réduites à  garder le lit par leurs infim iités, n'ont pas une paire de draps à changer, 
d'autres n'ont qu'une seule chem ise, d'autres n'ont point de hardes pour se garantir du 
froid , ajoutez à cela la cherté des vivres les plus com m uns, qui augmente chaque 
jour^

La situation empire mécaniquement quand les prix augmentent -  et alors même que la 
décision a été prise de réduire encore leur solde à trois sous pour les enfants. Le ministre de la 
Marine lui-même s'en alarme en 1768. Il est impossible pour les réfugiés, écrit-il au 
Contrôleur général L'Averdy, "notamment depuis la cherté du pain, de se soutenir avec la 
subsistance [...] de 6  s. par homme ou femme et de 3 s. pour chacun de leurs enfants, au 
dessous de 11 ans. Le travail ne leur présente qu'un très faible supplément^®".

En 1771, Le Loutre plaide à son tour en faveur des Acadiens auprès du ministre et fait 
remarquer que

V oilà  [...] huit années entières que les Acadiens [vivent] sans autre secours qu'une 
solde de 6s. par jour jusqu'au commencement de 1767 que M . le Duc de Praslin a ju gé  
à propos d'en retrancher la moitié à  tous les enfants au-dessous de 12 ans. En vain la  
rigueur de plusieurs hivers longs et nides leur ont fait pousser des gém issem ents 
capables d'exciter la compassion, en  vain ont-ils représenté que la cherté du pain, des  
autres denrées et loyers les mettaient hors d'état de subsister, on ne les a  pas écoutés 
jusqu'à présent ; ils n'ont pu obtenir le rétablissement de cette solde. Ainsi sans asile, 
sans pain et sans travail, ces Acadiens [...] demeurent livrés à la plus affreuse 
indigence et au désespoir. Depuis trois ans on les a  vu passer des 7 à 8 m ois sans rien 
toucher de la subsistance qu'il a  plu à sa majesté de leur accorder, et pendant Thiver 
de ces trois années on en a trouvé morts de misère et de faim ^\

1759-01-20; AN Col B, vol. 110.
1759-03-10b , AN Col B, vol. 110.
1763-08-01 ; Jean Ségalen, "L'odyssée de la communauté acadienne de Morlaix", Les Amitiés Acadiennes, 64, 

(1993).
1767- 02-19 ; abbé H. R. Casgiain, "Lettres et mémoires de l'abbé de L'Isle-Dicu (1742-1774)", Rapport des 

archives de la province de Québec, 16,17,18, (1935-38) : pp. 273-410 ; 331-459 ; 147-253 (p. 229s).
1768- 01-23 ; ANC, M (j6 C3 [Mi 12881,3' reg., p. 13-141 -  Arch, du port de Cherbourg (minute des lettres du 

comm. des classes).
1768-08-26 ; BM Bordeaux, Ms 1480, f  25-28.
1771-05-00 ; BM Boideau.\, Ms 1480, P  36-44.

251



LJL

II est à remarquer que ce témoignage de Le Loutre est pratiquement le seul document 
affirmant que des Acadiens sont morts de faim en France^ .̂

Quelques années plus tard, Pérusse -  cherchant à freiner au maximum la venue d'Acadiens d e  
mauvaise volonté -  estime qu'il est impossible que les réfugiés puissent espérer vivre dans le  
Poitou comme à Saint-Malo sans dépenser au moins 9 à 10 s. par jour et par personne. Il se rait 
impossible de leur donner de la viande et du pain de froment pour le montant de leur solde^^. 
Lemoyne fait écho à ces craintes quelques mois plus tard, lorsqu'il visite les quelques fam illes 
acadiennes qui sont arrivées sur la Ligne acadienne. Le coût de la vie à Châtellerault e s t 
d'autant plus élevé que les habitants, selon Lemoyne, abusent de la situation et vendent le s  
denrées plus chères que leur prix habituel. "Les misérables familles sont rançonnées su r  
plusieurs objets" (par exemple le bois), regrette Lemoyne, qui demande par ailleurs à B lossac 
"de leur procurer de l'occupation pendant l'hiver, six sols étant bien court pour faire subsister 
leur famille et les entretenir"^"*.

Les Acadiens eux aussi affirment que la paye qui leur est distribuée est bien maigre p o u r  
vivre. Visiblement il est possible de survivre avec cette somme, quoique dans des conditions 
déplorables, puisque Marguerite Landry écrit en 1773 à ses beaux-frères : "Nous n'avons reçu  
aucune chose depuis que nous sommes en France que la solde de six sols que le Roi nous a  
accordée. Vous jugerez bien par là que nous sommes dans une assez triste situation et n e  
pouvant rien gagner par nous-mêmes dans ce pays"^^ Dans une autre lettre, des Acadiens se  
plaignent que "la pension alimentaire de 3s par jour n'est pas suffisante aux mineurs vu la  
cherté des denrées"^^. Plusieurs autres pétitions réclament le paiement d'arrérages o u  
l'inscription sur la liste des secours (pour des individus qui n'y ont pas été inclus, pour u n e  
raison ou une autre). En revanche, et même si les Acadiens se plaignent souvent de le u r  
condition misérable, il n'existe pas, à ma connaissance, de pétition directe des Acadiens p o u r 
réclamer davantage que les six sous qui leur sont distribués^qui sont tout de même qualifiés 
dans un placet de "très petite pension"^^. Dans un document ultérieur^^ -  adressé aux autorités 
espagnoles et donc plus libre de critiquer la France -, Olivier Terriot, résumant les conditions 
de vie de ses compatriotes à Nantes avant leur départ pour la Louisiane, estime que la solde ne  
permettait qu'une vie "misérable" : "ils vécurent misérablement jusqu'en 1785 [...]. Je d is 
misérablement car leur prêt [ î / c ]  qui était de six sous par jour, pour chacun, fut bientôt réduit 
à trois sous, en attendant, leur disait-on, qu'on pût effectuer la promesse qui leur avait été faite  
de leur donner des terres en retour de celles que leur fidèle attachement au légitime souverain

Un autre document de 1759, signé par l'intendant de Marine à Rochefort, affirme cependant que "le bruit e s t  
grand qu'il en est mort de faim" (1759-12-06 ; SHM Rochefort. 1 E 415, n° 726).

1773-08-04a ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 97.
1773-11-30 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  526-529.
1773-04-20 ; cf. annexe "correspondance".
1773-04-27a ; BM Bordeaux, M s 1480, P  307-312- P  165-67 et AN H* 1499 .̂
Mis à part le cas particulier, déjà év’oqué plus haut, de la famille dEntremont -  Bellefontaine à Cherbourg 

laquelle demande à plusieurs reprises le doublement de leur paye pour ne pas subir "l'humiliation de se vo ir  
confondus avec tous les autres [Acadiens] qui ont été leurs vassaux ou leurs domestiques" (1766-12-19b ; A N C , 
MG6 C3 [Mi 12881,3' reg., p. 3-4] -  Arch, du port de Cherbourg (minute des lettres du comm. aux classes).

1783-07-12 ; MAE, Coriesp. Pol., Espagne, vol. 611, P  34. Au moment où ils écrivent cette pétition, les  
Acadiens ne touchent plus que 3 sous par jour et souhaitent aller en Louisiane, ce que cette "très petite pension" 
ne leur permet pas de faire. "Nous sommes de pauvres familles qui ne pourrions supporter les frais qu'il en 
coûterait pour notre transport et notre établissement à la Louisiane." D'une manière générale les Acadiens ne 
semblent pas être en mesure de payer leur passage en Louisiane (qui coûtait, en 1766, au maximum 150 li\Tes / 
personne selon Mistral (1766-08-12a ; AN Marine vol. 568, P  317), soit 1 an à 1 an et demi de paye pour 
eux à taux plein de six sous par jour, ou le double au moment de la pétition).

1798-03-17 ; AGI, PPC, legajo 197, P  951, 960, 966,967, 973.
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leur avait fait perdre". Si les témoignages comme celui de Terriot sont rares, il est plausible 
que des demandes officieuses ou orales ont été faites aux personnes chargées localement de 
distribuer les secours, et c'est probablement ces demandes informelles qui ont entraîné les 
réclamations de l'administration évoquées plus haut'*̂ .

Faut-il pour autant accorder une confiance aveugle aux documents concernant l'insuffisance 
des sommes distribuées ? Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse de celui de Martin : les 
administrateurs locaux ont tout intérêt (et c'est leur rôle) à réclamer des secours 
supplémentaires de la part du gouvernement central pour leurs administrés ; cela ne leur coûte 
pas grand chose. Quant au ministre de la Marine, il ne peut décemment écrire que 108 livres 
par an sont suffisantes alors que lui-même gagne au minimum environ 200 fois plus. Un 
document au moins semble indiquer que les Acadiens parvenaient à mettre de côté une partie 
des secours qui leur étaient distribués. Ainsi, en 1765, le commissaire des classes de 
Cherbourg évoque-t-il le cas des Broussard (deux frères et une sœur acadiens) ayant été 
spoliés "d'une somme de 110 1. épargnée de leur subsistance". Il est toutefois fort possible que 
dans ce cas précis, les deux frères aient travaillé et touché les secours en complément, ce qui, 
en combinant deux salaires et trois soldes, leur aurait permis de vivre dans une relative 
aisance et d'épargner cette somme "qu'ils avaient ménagée pour faire apprendre un métier à 
leur sœur", précise le texte"*'. Plusieurs autres documents laissent croire que les Acadiens ne 
furent pas tous et toujours dans la misère. Signalons tout d'abord le cas des Acadiens qui 
payent -  apparemment -  des amendes de 1 0 0 0  livres lorsqu'ils sont condamnés pour fraude 
de tabac. J'ignore l'origine de ces fonds (nous en discutons dans la partie suivante), mais il ne 
fait pas de doute que des sommes importantes circulaient de manière plus ou moins 
"souterraine", notamment par le moyen de trafics divers.

Par ailleurs, à Nantes, on retrouve dans les registres de délibération du conseil municipal, en 
1782, une délibération"*  ̂suite à une requête d'exemption de "voiturage des troupes""*̂  faite par 
Basile Henry à l'intendant, et transmise par ce dernier à la municipalité pour avis. D'après ce 
qu'on peut reconstituer à partir du texte, Basile venait, semble-t-il, d'acheter des bœufs, et il 
est possible que des voisins, jaloux, l'aient "dénoncé" en réclamant qu'il participe au transport 
des troupes et au logement des gens de guerre, double corvée à laquelle étaient assujetties les 
personnes d'une certaine aisance. Les membres du conseil municipal, compatissant, prennent 
fait et cause pour Basile : "quelques personnes ont pu prendre pour un signe d'aisance [et] de 
bien être les bœufs qu'il [Basile] a achetés depuis peu, mais elles se sont bien trompées. Il a 
fait cette emplette avec l'argent d'un bienfaiteur"*"* dans l'espoir que ce serait un moyen de 
fournir aux besoins de sa famille un peu plus largement", précise le "bureau". Résumant 
probablement une pétition de l'Acadien, les conseillers expliquent que Basile Henry n'arrive à 
nourrir sa nombreuse famille qu'avec beaucoup de difficultés et qu'il craint que ses bœufs ne 
soient blessés lors du transport des bagages. Ils préconisent donc que Basile soit exempté de 
cette corvée. J'ignore en revanche quelle fut la décision finale de l'intendant. Même s'il est 
difficile, à partir de ce texte, de se faire une idée précise de la situation matérielle de Basile 
Henry (qui n'est probablement pas représentative de la situation de la majorité de ses

"° cf. note 27, p. 251.
1765-12-07a ; ANC, MG6 C3 [Mi 12881, 2' reg., p. I l] -  Arch, du port de Cheibouig (minute des lettres du 

comm. des classes).
1782-11-30 ; AM Nantes, BB 107 [reg. de délibération du conseil municipal de Nantes, f* 177 v®].
Ce t)'pe de demande est assez fréquent sous l'Ancien Régime. On retrouve plusieurs autres demandes 

d'exemptions de logement de troupe dans les registres de délibération de Nantes, som ent de la pan d'individus 
désignés par le vocable de "Suisse de nation". À  ma connaissance, il s'agit de la seule émanant d'un Acadiea

11 n'est dorme aucune indication sur l'identité de ce bienfaiteur ; l'origine des fonds dUeruy n'est peut-être pas 
celle qu'il déclare...
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compatriotes), le discours de Basile sur sa difficulté à nourrir sa famille, auquel la 
municipalité semble faire écho, doit être pris avec circonspection : une paire de bœufs vala it, à 
l'époque, environ 300 livres“̂ ,̂ somme conséquente qui prouve certainement qu'Henry n 'é ta it 
pas si misérable qu'il le dit" .̂ Par ailleurs, on retrouve également à Nantes le cas d 'une  
Acadienne, servante, dotée, en 1790, probablement par son grand-père (ses parents son t 
décédés), d'une somme -  importante à l'époque -  de 1 2 0 0  livres, dont l'origine n 'est pas 
connue“*̂ . Bref, tous les Acadiens n'étaient probablement pas misérables, ni dans l'absolu, ni 
comparativement à leurs voisins.

Conclusion
Au-delà des discours, il est bien difficile de savoir précisément ce que pouvaient représenter — 
pour les Acadiens -  les sommes distribuées. Étaient-elles suffisantes pour vivre sans trav a ille r  
à côté ? Il semble -  on l’a vu ci-dessus -  que quelques Acadiens, malades ou grabataires, a ie n t 
pu (en l'absence d'alternative) vivre de la seule solde, de manière très misérable. Cependant, il 
est probable qu'ils recevaient alors des aides sous d'autres formes : logement gratuit ou à  p r ix  
réduit, charités diverses des voisins, de la famille ou de compatriotes. Certes, comme l 'é c r it  
Ernest Martin, la somme n’était pas insignifiante. Elle représentait sans doute un montant u n  
peu plus important pour les réfugiés de la région de Saint-Malo que pour ceux de C herbourg  
assujettis à de lourdes impositions ; cette somme était certainement plus significative à  
l'arrivée des Acadiens en France, époque où le pain était relativement bon marché, q u 'a u  
moment de leur départ vers la Louisiane, où non seulement la solde avait été ré d u ite  
nominalement (de 6 s à 3s), mais également à plus forte raison, en monnaie constante ( le  
gouvernement n'a en effet jamais tenu compte de l'inflation, pourtant bien attestée, des p rix ). 
Ainsi, contrairement à l'impression qui se dégage à la lecture du texte de Martin, cette a id e  — 
même au début -  était probablement à peine suffisante pour vivre, et encore trè s  
médiocrement : elle permettait tout juste à un homme d'acheter son pain quotidien, quand le s  
années n'étaient pas trop mauvaises.

La question de savoir si la France fut généreuse envers les Acadiens est finalement ici s im p le  
affaire d'appréciation : on peut juger qu'elle a fait le minimum vital ou qu'elle a fait son 
maximum. Là n'est d'ailleurs pas la question -  même s'il semblait important de nuancer les 
affirmations de Martin ; il ne s'agit pas de juger, surtout à l'aune de nos critères 
contemporains, les mécanismes d'assistance encore embryonnaires de l'État. Comme souvent 
dans ces cas-là et à moins de remettre en cause les structures mêmes de la société d'Ancien 
Régime, la marge de manœuvre (budgétaire notamment) était sûrement étroite. La som m e 
était relativement généreuse pour les personnes qui pouvaient travailler à côté et touchaient la 
paye en complément. Cette dernière situation, peut-être tolérée à l'échelle locale, était 
toutefois fréquemment interdite par les ministres, qui consentaient seulement à ce que les

En 1772, Saint-Victour évalue à 200 livres la paire de bœufs (1772-04-23 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  109- 
112) ; Lemoyne à 250 livres la paire (1772-ll-18b ; BM Bordeau.\, Ms 1480, P  191-213) ; Pérusse à 300 livres  
(1773-02-15C) ; le prix effectif d'une paire était de 180 livres en 1764 (achat par Le Loutre rapporté par Lem oyne  
1774-05-06). Cf. également La lettre de Bretagne Acadie Louisiane^ n° 54, janvier 2004, p. 15, qui indique un 
prix, en 1790, de 300 livres pour deux de ces animaux.

À litre de comparaison, cette somme correspond approximativement à 300 ou 350 journées de travail d'un 
journalier. Les Acadiens percevaient une somme de 108 livres par an et par personne du gouvernement.

1790-11-15 : "Contrat de mariage de Marguerite Jeanne Boudrot", reproduit par G.-M. Braud dans La lettre de 
Bretagne Acadie Louisiane, n° 54, janvier 2004, p. 11-15.
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pères de familles nombreuses cumulent travail et solde pour leurs enfants'**. À de nombreuses 
autres reprises, le secrétaire d'Etat donne des instructions très précises pour que les Acadiens 
ayant trouvé du travail soient rayés des listes des secourus. En raison précisément de cette 
interdiction officielle de cumuler solde et emploi (qui rappelle les dilemmes contemporains 
sur l'assurance chômage, dont les indemnités sont parfois plus avantageuses que la reprise 
d'une activité rémunérée), il est diilîcile de savoir si les Acadiens ont travaillé massivement 
ou non, au début de leur séjour en France tout au moins. Après leur départ du Poitou il ne fait 
pas de doute que la quasi totalité des Acadiens travaillaient ou cherchaient à travailler, sauf 
les personnes âgées ou impotentes, puisque la paye avait été réduite drastiquement -  50 % -, 
que les retards étaient très importants et que par conséquent les Acadiens ne pouvaient plus 
compter dessus pour vivre. C'est ce dont témoignent en particulier les nombreuses indications 
réunies par G. Bugeon, M. Le Faucheux et G.-M. Braud.

Pour ceux, en revanche, qui n'avaient pas la possibilité de travailler (les personnes âgées ou 
grabataires, notamment), la solde -  quand elle était versée -  était sans doute tout juste 
suffisante pour ne pas mourir de faim. Sans doute aurait-il été plus juste de secourir davantage 
les personnes ne pouvant pas travailler et moins celles qui travaillaient, mais cela, en 
n'encourageant pas le travail, n'aurait peut-être guère été pédagogique (dans la conception 
paternaliste de l'époque). Nous allons y venir. Au-delà de l'aspect purement économique, c'est 
une grande fragilité qui semble caractériser la situation des Acadiens. La solde les assimile à 
des salariés, et comme tous les salariés des sociétés où l’inflation n'est pas stabilisée et où les 
prix des matières de première nécessité sont très fluctuants, les Acadiens sont des précaires : 
"les salariés sont très démunis lorsque surviennent des crises cycliques des prix des 
subsistances"'* .̂
Au total, si les six sous avaient été distribués en temps et heure, ils auraient probablement 
constitué une somme relativement importante pour ceux qui pouvaient compléter par une 
activité rémunératrice, notamment en raison de la rareté du numéraire dans la société d'Ancien 
Régime. Mais le fait que les secours étaient probablement très irrégulièrement versés, qu'ils 
aient été diminués pour les enfants à partir de 1768, puis pour tous à partir de 1778, ont obligé 
les Acadiens à contracter des dettes importantes (or le taux d'usure à l'époque pouvait être très 
élevé), qui semblent avoir entraîné un nombre important de familles dans un lien de 
dépendance et de paupérisation inextricable.

3. Les secours, facteur d'intégration pour les Acadiens ?

Pour finir, il est important de revenir à notre question initiale. Les secours ont-ils contribué à 
l'intégration économique et sociale des Acadiens ? Nous avons vu dans une partie précédente 
que l'avis (apparemment unanime) de tous les administrateurs était que les secours avaient été 
plutôt néfastes économiquement sur le moyen et le long terme pour les réfugiés ; la crainte de 
perdre leur solde aurait rendu les Acadiens paresseux et en aurait conduit certains à refuser 
des emplois. Il est difficile cependant de savoir dans quelle mesure ces accusations contre la 
solde ne sont pas principalement motivées par l'objectif premier des administrateurs, à savoir : 
diminuer les dépenses.

"Je veux bien [.,.] donner aux familles dont les pères ne font et ne peuvent faire que le métier de journalier à 
16s une paye de 3s par tête d'enfants qui se trouveront au-delà de 2 que le mari sera obligé de nourrir ainsi que sa 
femme avec sa paye de journalier" (Benyerà de Ruis, 1759-12-14 ; AN Col B, vol. 110).

J.-P. Poussou, "salaires" in Bély.
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i i i x i

A. Une aide à l'in tégration
En réalité, il convient ne pas se laisser obnubiler par cette première impression colportée par 
les administrateurs. Il semble bien que l'insertion économique d'un bon nombre d'Acadiens se 
soit réalisée, au moins en partie, grâce à l'aide gouvernementale. À n'en pas douter, les 
distributions de ces quelques sous par jours ont évité à la plupart de mourir de faim, et leur 
ont permis de s'acheter un minimum d'ustensiles nécessaires à leur labeur. Mais ils forment la 
masse silencieuse qui n'apparaît que rarement dans la documentation, car ils ne posent pas de 
problèmes. Notre documentation nous renvoie une image déformée de la réalité. Il est 
probable que la grande majorité des personnes qui refusent de partir en Louisiane, ou qui 
ouvrent de petits commerces de détail, etc., ont pu réunir le petit capital nécessaire au 
démarrage de leur activité grâce à l'aide de la solde.

B. Un fre in (indirect)

Frein à Tembauche
Les reproches adressés à la subsistance distribuée par l'État comme incitant les Acadiens à la 
paresse sont en partie également injustifiés : plutôt que l'assistance elle-même, ce sont 
davantage les injonctions ministérielles tendant à supprimer de la liste des bénéficiaires de la 
solde les Acadiens qui travaillent (pour réduire les coûts), qui firent éventuellement "la guerre 
à l'industrie", puisque l'interdiction de cumuler emploi et solde obligeait les réfugiés à un 
choix cornélien. Les secours en eux-mêmes n'ont probablement pas eu d'effet négatif 
puisqu'on a vu que la somme de six sous par jour et par personne était certainement tout juste 
suffisante pour vivre, dans les bonnes années : les réfugiés qui pouvaient travailler ne s'en 
contentaient certainement pas quand ils en avaient la possibilité. Enfin, d’autres facteurs dont 
les administrateurs ne semblent guère tenir compte ont peut-être contribué davantage à inciter 
les Acadiens à ne pas travailler pour conserver la paye. Ces derniers, s'attendant à tout 
moment à repartir là où le gouvernement avait besoin d'eux, hésitaient sans doute à se faire 
embaucher dans les endroits où ils résidaient, et préféraient miser sur les secours du roi dont 
la pérennité leur semblait plus assurée.

Frein aux mariages mixtes
Pour autant, il ne faudrait pas non plus rejeter en bloc les reproches adressés aux distributions 
de secours par les administrateurs : les effets pervers qu'ils décrivent représentent à n’en pas 
douter une certaine réalité. Des cas d'Acadiens ayant refusé des emplois pour conserver les 
secours du gouvernement sont tout à fait plausibles, mais il est cependant impossible d'évaluer 
l'ampleur du phénomène. À partir de ce que l'on peut observer du côté des Acadiens eux- 
mêmes, il ressort clairement de l'étude des dossiers de demandes de dispenses de 
consanguinité de l'évêché de Coutances que la distribution d'une solde journalière aux 
Acadiens a constitué un frein à l'intégration sociale, puisque l'argument le plus employé par 
les réfugiés pour demander à se marier avec un(e) de leur compatriote est précisément lié à 
cette question. Ils disent tous ne pas vouloir se marier avec des Français(es) (ne touchant donc 
pas de secours) car ils ont besoin de la solde du conjoint pour vivrê ® (voir la partie consacrée 
aux dispenses d'empêchement pour consanguinité, ci-dessus, p. 96s).

1759-09-18c ; dispenses de Coutances.
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Frein à l'intégration sociale
Par ailleurs, les distributions de secours semblent avoir généré une mauvaise opinion et une 
certaine rancœur des populations locales à l'encontre des réfugiés. C'est du moins l'idée 
générale colportée par la correspondance administrative. C'est par exemple l'opinion du 
procureur de "l'adjudicataire général des fermes du Roi ayant monopole de la vente de tabac" 
de la cité corsaire :

Personne n'ignore en cette ville [de Saint-Malo] avec quelle licence les Acadiens y 
abusent des bienfaits du souverain [c'est-à-dire de la solde] pour se livrer à l’impudent 
exercice de la fraude [du tabac]. H est temps que le zèle éclairé du ministère public 
éclate pour réprimer cette licencê *.

Nous étudions plus loin cette question plus en détail (chapitre XII, p. 311s), mais si les faits 
sont véridiques, ils ont probablement engendré une difficulté supplémentaire à s'intégrer 
socialement.

Frein à l'autonomie financière (le recours au crédit)
L'assistance gouvernementale a en fait probablement joué (indirectement) un rôle 
particulièrement néfaste vis-à-vis de l'intégration des Acadiens pour une autre raison. Nous 
avons vu que les promesses du gouvernement en matière financière se concrétisaient souvent 
avec beaucoup de retard. Or tous ces retards entraînent des conséquences importantes pour les 
Acadiens. Ces derniers sont en effet très souvent contraints d'avoir recours au crédit pour 
survivre. Cet aspect -  qui est abordé dans de nombreux documents mais que nous nous 
contenterons ici d'illustrer par quelques exemples -  doit bien sûr être examiné si l'on veut 
comprendre aussi comment les Acadiens pouvaient (ou ne pouvaient pas) vivre avec leurs 
fameux six sous, et nuancer une nouvelle fois les considérations un peu rapides d'Emest 
Martin qui n'aborde à aucun moment le problème.

Les Acadiens ont probablement, dès le début, une marge de manœuvre financière très faible. 
Même si certains ont sans doute amené avec eux un peu d'argent^^ et quelques effets de valeur 
(les remarques de La Rochette sur le "butin" des Acadiens au départ des ports anglais^  ̂ ou à 
propos des montres qu'ils arborent ostensiblement^"* en témoignent), la plupart dépendent 
entièrement -  au moins dans un premier temps -  des secours qui leur sont distribués. Or, 
comme les secours arrivent très tard, les Acadiens sont rapidement contraints de recourir au 
crédit. Il semble que l'administration n'ait rien fait pour corriger cette situation qu'elle créait 
elle-même. C'est même Berryer, qui le premier, suggère de recourir à ce moyen pour pallier

1767-05-22 , AD IlIe-et-Vil. 7 B 25 -  1767.
L'ordre de déportation de Winslow précise : "il leur sera |aux Acadiens] défendu d'emporter quoi que ce soit, 

sauf leur mobilier et l'argent qu'ils possèdent présentement" (1755-07-31 ; Bona Arsenault. Histoire des 
Acadiens, Montréal, Fides, 1994 (1964)).

1763-05-18 ; MAE Corresp. Pol. Angleterre supp. 13.
1763-05-26b , MAE Corresp. Pol. Angleterre supp. 13. De la Rochette écrit à propos des Acadiens de Penryn 

s'embarquant pour la France : "Ils sont les plus opulents et les plus civilisés de toute la bande [des Acadiens 
réfugiés en Angleterre] [...] II y en a une douzaine d'entre eux qui ont de grosses montres d'argent dans leurs 
goussets. Ceux-là auraient traité volontiers comme un petit compagnon Mr le commissaire parce qu'il n'a point 
de montre". Daniel Roche a bien souligné l'aspect ornemental de la montre et des horloges : "le souci pratique 
peut se cacher derrière -  voir se concilier avec -  le soin décoratif. L'horloge est ornementale, utile et pratique ; la 
montre est un instrument et un bijou. C'est pourquoi leurs apparences comptent autant que leur précision, sinon 
beaucoup plus. Elles indiquent l'appartenance à un monde cultivé, réglé ; dans les campagnes, eùcs désignent le 
notable" {France des Lumières^ p. 81). Mais les montres pouvaient surtout servir de gages pour obtenir des prêts, 
ou être revendues contre des liquidités.
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les propres déficiences de la Marine : "en attendant que les fonds vous paraissent [s/c], il e s t 
nécessaire que vous engagiez les boulangers à leur fournir du pain ; ils ne tarderont pas à  en  
être payés", écrit-il ainsi à l'intendant de Marine à Rochefort seulement trois mois a p rè s  
l'arrivée des premiers rapatriés^ .̂ Des arrangements similaires avec les boulangers sont p r is  à  
Saint-Malo en 1773̂ .̂ Dans ce port, comme GuÜlot a répondu de plusieurs familles d e  
l'Amérique septentrionale auprès de boulangers, les secours sont même prolongés au-delà d e
la date réglementaire pour que le commissaire n'ait pas à se dédire . À plusieurs reprises, le s  
commissaires de la Marine servent de caution et les boulangers sont parfois autorisés à 
prélever à la source les revenus des Acadiens. C'est du moins les instructions données p a r  
Lemoyne à l'un de ses collègues à la Rochelle :

Je vous prie aussi de recommander [au subdélégué de Rochefort] de retenir ce qui se 
trouvera dû aux boulangers qui ont fait crédit [aux Acadiens], ou de le faire acquitter 
en sa présence. Les Acadiens sont honnêtes gens, mais il pourrait s'en trouver de peu 
exacts. On a répondu aux boulangers de les payer sur ce qui leur reviendrait de droit 
pour la subsistance ; il faut dégager la parole de ceux auxquels ils étaient et y faire 
honneu^^^

Il n'y a pas qu'à Saint-Malo et à Rochefort que les Acadiens contractent des dettes e t le s  
boulangers ne sont pas les seuls créanciers. À Cherbourg, ce sont les habitants de la ville q u i 
font des avances aux malheureux exilés, par générosité, selon le commissaire des classes à  
Cherbourg ; générosité qui trouve cependant rapidement ses limites. De Francy écrit ainsi à  
Choiseul que les retards de paiement atteignent bientôt neuf mois^̂ .

Le loyer de l'argent n'est jamais évoqué de manière suffisamment précise dans les docum ents 
pour que l'on puisse déterminer un quelconque taux d'intérêt qui de toute manière d e v a it 
dépendre des situations et des lieux, mais il ne fait pas de doute que l'argent n'est p a s  
ordinairement prêté aux Acadiens gratuitement. On sait que l'Europe catholique prohibait e n  
théorie le crédit, mais la pratique, analysée par Laurence Fontaine, révèle une autre réalité :

On oppose communément une Europe du Nord, protestante, qui dissocie crédit et 
usure pour ne condamner que les taux excessifs, à une Europe catholique dont la 
Contre-Réforme réaffirme l'identité de l'usure et de l'intérêt et qui proscrit ainsi toutes 
les formes de prêt monétaire qui font de l'argent avec le temps. Seuls, théoriquement, 
les minorités religieuses et les grands marchands tournés vers le commerce extérieur 
échqjpent à l’interdit. Pourtant, des taux légaux, fluctuants au gré des États, sont 
partout imposés dans l'Europe catholique

Les taux étaient probablement assez élevés, voire usuraires si l'on en croit la correspondance 
administrative. Le Fer de Chanteloup, maire de Saint-Malo déplore ainsi que les Acadiens — à 
cause des retards de paiement de 6  à 8  mois -  ne pouvaient "rien acheter qu'à crédit, et par 
conséquent beaucoup plus cher que s'ils étaient payés à la fin de chaque mois"®  ̂Dix ans plus 
tard, Lemoyne se fait l'écho de revendications des Acadiens du Poitou et conseille à 
l'intendant Blossac de faire payer rapidement et régulièrement les secours, car si les Acadiens

57

1759-12-14 ; AN Col B, vol. 110.
1773- 08-09 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  500-504.
1774- 05-20a ; AN Col B, vol. 149, P  237,
1773-lO-lOb ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  484-86.
1763-03-03 ; ANC, MG6 C3 [Mi 12881] -  Arch, du port de Cheibourg (minute des lettres du comm. des

classes).
Laurence Fontaine, article "Crédit" in Bély.
1763-07-08a ; AM Saint-Malo, BB 49, reg. Ms, P  12-13.
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sont obligés de recourir au crédit, cela leur coûtera fort cher. Il estime que ces derniers ne 
peuvent souffrir qu'un mois de retard, et qu'il vaudrait beaucoup mieux qu'on leur donne un 
mois d'avance, ce qui, in fme^ se révélerait sans doute une économie car les Acadiens seraient 
moins sujets aux maladies -  lesquelles entraînaient parfois une prise en charge partielle de 
l'administration^^. Deux mois plus tard, ce sont les Acadiens restés à Morlaix qui se plaignent 
des retards de leur solde en ces termes ; La détention de notre solde [...] depuis quatre 
mois presque échus nous est très aggravante, en ce qu'elle nous occasionne de contracter des 
dettes même pour le nécessaire, où il faut souvent payer au double la ration parce que le 
créancier ne peut souvent différer et même perd si son argent tarde à rentrer"*̂ .̂ Ils joignent un 
certificat de leur boulanger attestant d'une créance de 1 200 livreŝ "̂  ! S'il est probable que les 
Acadiens exagèrent en écrivant qu'ils payent le double lorsqu'ils achètent à crédit, il n'en reste 
pas moins évident que les retards occasionnent pour eux des complications et des pertes 
sèches.

Les dettes des Acadiens diminuent assez fortement leur pouvoir d'achat, mais les 
maintiennent aussi dans une situation de dépendance vis-à-vis de leurs créanciers et de 
l'administration. Cette dépendance agira également comme un frein constant à l'émigration -  
souvent désirée -  des Acadiens ; même en 1785, alors que le gouvernement a agréé le départ 
pour la Louisiane, il faut au dernier moment que l'ambassadeur d'Espagne en France demande 
un paiement d'urgence des arrérages de solde pour que les Acadiens endettés puissent 
s'embarquer^^ Dans certains cas, trop de dettes empêchent le départ. C'est ce qui ressort de la 
lecture d'un "état des Acadiens qui restent en France" : "Anastasie Levron veuve Lejeune [et 
six enfants] . remarque : a touché les six derniers mois de 1784 avec ceux qui sont passés en 
Espagne [sic], n'est pas partie à cause de ses dettes"^ .̂ Olivier Terriot fait également allusion à 
ses problèmes personnels d'endettement au moment de l'embarquement pour la Louisiane*’, 
ainsi qu'à ceux, collectifs, de ses compatriotes. À quelques jours du départ, Terriot évoque un 
curieux accord entre la France et l'Espagne pour que les Acadiens ne partent qu'une fois leurs 
dettes réglées. Or, selon Terriot, la France devait encore aux réfugiés six mois de solde. "Les 
Acadiens, se voyant donc si durement serrés entre un débiteur inattaquable et des créanciers 
autorisés prirent tout d'un coup le parti de ne point partir" écrit Olivier. Après négociation, et 
pour éviter sans doute un incident diplomatique avec l'Espagne, l'intendance de Rennes 
accepte de payer les arrérages**. Les réfugiés sont donc maintenus jusqu'au bout dans un état 
de dépendance vis-à-vis du bon (ou plus souvent, si l'on en croit Terriot, du mauvais) vouloir 
de l’administration.

Ce "lien de la dette", analysé notamment par Laurence Fontaine*^, ne facilite certainement pas 
l'intégration des Acadiens puisqu'il les force à entretenir des situations conflictuelles avec 
leurs bailleurs de fonds. Même si ce lien de dépendance n’est que rarement évoqué

“  1773-11-30 ; BM Boideaux, Ms 1480, P  526-529. 
1774-01-23a ; BM Bonleaux, Ms 1480, F  547-48.

641774-01-23b , BM Bordeaux, Ms 1480, 548 : c'est une somme conséquente. II y a à la même époque
environ 180 Acadiens à Morlaix, mais on ne dispose pas d'indications sur le nombre d'entre eux qui étaient 
endettés chez ce boulanger.

1785-04-05a ; MAE Corresp. Pol. Espagne vol. 616, T  363.
1785-OO-OOh ; AD Ille-et-Vil. C 2453.
"[...] Lorsqu'il s'agit du départ, les Acadiens mêmes pour qui j’avais tant fatigué, tant souffert, se cotisèrent 

entre eux pour me prêter [souligné] de quoi payer mes dettes en France" (1798-03-17 ; AGI, PPC, legajo 197, T  
951, 960,966,967, 973).
® 1798-03-17 . id

Voir le compte rendu de Christian Jouhaud de Histoire du colportage en Europe pam dans le Monde du 18 
février 1994.
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directement par les Acadiens, il transparaît toutefois à travers un certain nombre de leurs 
pétitions. Charles de Mius d'Entremont décrit la situation défavorable dans laquelle il se 
trouve réduit et ses difficultés avec ses créanciers, et plaide pour le prompt versement des 
secours qui lui ont été promis ;

Je suis forcé d'acheter à crédit les choses dont j'ai besoin et mes créanciers se lassent 
de ne rien recevoir. Il est dur pour moi de ne pouvoir les satisfaire et d'être 
continuellement obligé de faire de nouvelles dettes que les longues maladies de ma 
femme et de ma fille ont encore multipliées™.

L'étendue des dettes contractées par les Acadiens est difficile à évaluer quantitativement, m ais  
on peut toutefois saisir quelques données "au vol". À la mort d'un ancien habitant de l’ile  
Saint-Jean exerçant à Saint-Malo la profession de savetier, ses compatriotes envoient u n e  
lettre au ministre dans laquelle on apprend que le défunt a au total près de 300 livres de dettes, 
soit pratiquement trois ans de solde"^ (alors même qu'il devait logiquement disposer d 'au tres 
revenus comme cordonnier). Un autre document, très intéressant, de 1778, révèle l'étendue 
des dettes contractées par les familles acadiennes du département de Saint-Malo et p o u r 
lesquelles un prélèvement à la source des secours qui leur sont distribués est autorisé. Il s 'ag it 
d'un "état des dettes des familles acadiennes du département de Saint-Malo jusqu'au l®*" 
janvier 1778", en fait, une liste comportant en tout 391 familles (soit la plus grande partie d e s  
familles acadiennes de la région de Saint-Malo). Les sommes dues peuvent atteindre ou  
dépasser les 800 livres, comme celles réclamées à Victor Forest (un Acadien précédemment 
condamné à mille livres d’amende pour avoir fait le trafic du tabac), endetté de 783 livres, o u  
à René Landry (830 livres ; c'est le montant le plus élevé). La moyenne des endettements, p a r  
famille, est de 90 livres.

Conclusion

Quel bilan tirer de ces réflexions sur cette assistance financière aux réfugiés ? Il semble q u e  
les ministres et les intendants aient avisé en fonction des circonstances, des budgets, des 
pétitions, de la "raison d'État" et de leur perception de ce que pouvait être la situation des 
individus concernés. Si l'assistance semble avoir été impulsée depuis le sommet de l'État, au 
gré des changements d'humeur ou des contraintes des ministres, les arrangements locaux 
semblent une fois encore avoir prévalu, et l'on ne décèle guère de volonté d'uniformisation des 
distributions (parfois les particularismes locaux sont même revendiqués, comme à la fin de la  
période sous le ministère de Necker). Alors qu'on prévoit une distribution de secours pour 
quelques mois seulement, ils sont renouvelés d’année en année jusqu'à la Révolution.
A n'en pas douter, les distributions de secours ont donc dû paraître bien aléatoires aux 
Acadiens qui ne savaient jamais à l'avance ce qui allait leur être distribué. L'incertitude sur les 
sommes sur lesquelles ils pouvaient compter a nui considérablement à leur intégration, 
puisqu'ils ne pouvaient pas faire de prévisions financières, ne serait-ce qu'à moyen terme. Les 
subsides ont sans doute pu être un outil d’intégration économique particulièrement efficace en 
jouant un rôle de micro-crédit au sein d'une population fréquemment dépourvue du minimum 
de numéraire nécessaire pour commencer une activité. Mais l'interdiction de cumuler revenus 
du travail et paye du roi et l'impossibilité (ou du moins la grande difficulté) de faire bénéficier

™ 1782-08-12 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1022. 
” 1773-04-27a; AN H‘ 14991
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un conjoint "français" des secours ont joué un rôle négatif, tout en engendrant possiblement 
du ressentiment parmi les populations locales. Les distributions aléatoires et les retards ont 
probablement limité considérablement leurs effets positifs sur les Acadiens, rapidement 
confrontés à la spirale de l'endettement.

Il est en tout cas frappant de remarquer que les reproches adressés de nos jours en France ou 
dans d'autres pays contre les effets pervers de l'État providence ou des programmes comme le 
Revenu minimum d'insertion (RMI) se trouvent déjà à peu près formulés de manière identique 
dans le cas des secours distribués aux Acadiens en cette fin de XVIir siècle.
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Chapitre X  : Les représentations ; le regard des
administrateurs

Si l'on veut s'intéresser à l'intégration des Acadiens dans l'univers français, il convient de 
s'interroger maintenant sur la manière dont ils ont été perçus pendant leur séjour en 
métropole. L'abondante documentation conservée au sujet des rapatriés offre un éclairage 
unique à ce sujet. Si, comme nous l'avons vu en introduction, rhistoriographie canadienne a 
déjà exploré minutieusement les sources administratives concernant les Acadiens et les 
Canadiens sous les régimes français et anglais (en tombant parfois dans le piège de croire 
qu'une certaine description stéréotypée du Canadien, détaché de la France et quelque peu 
"ensauvagé", était une image fidèle de la réalité), aucune analyse de la perception des 
Acadiens ayant séjourné en France n'a jamais été réalisée, et ce malgré l'abondance des études 
sur ces réfugiés*. Nous avons voulu combler cette lacune par une analyse (notamment 
sérielle) des différents termes se rapportant aux Acadiens dans les milliers de documents que 
nous avons consultés au cours de nos recherches. La perception des colons par les 
métropolitains n'est pas univoque. Plusieurs visions semblent se confronter (ou s'emboîter, 
mais non s'exclure) : celle des administrateurs, celle des Acadiens, celle du droit et celle des 
populations locales, qui seront étudiées tour à tour.

Nous examinerons donc tout d'abord dans ce chapitre les termes utilisés par les élites pour 
désigner les Acadiens, et nous verrons si d'éventuelles différences culturelles sont mises en 
avant par les observateurs. Il s'agira de nous interroger sur les spécificités acadiennes : en 
effet, "fondre" deux corps ensemble (comme le préconise Necker ainsi que nous l'avons vu 
dans la première partie) suppose qu'ils soient distincts et qu'ils ne s'amalgament pas 
facilement. Mais quelle était la nature de ces différences ? Pour répondre à ces questions, nous 
envisagerons également le point de vue des Acadiens eux-mêmes, et nous observerons la 
tendance de ces derniers à se présenter, de manière croissante, comme un groupe un peu à part 
de la société française. Puis, dans un chapitre ultérieur, nous nous interrogerons sur 
l'utilisation, à diverses reprises, du terme "non-règnicole" pour désigner les Acadiens, ce qui 
conduit à s'interroger sur leur statut juridique (sont-ils considérés comme des "naturels 
français" ou au contraire comme des "étrangers" ?). Enfin, dans un dernier temps, allant plus 
loin dans l'analyse de nos sources, nous tenterons d'évaluer ce que pouvaient bien penser des 
Acadiens les populations locales dans les lieux de résidence des réfugiés. Pour finir, nous 
analyserons les taux de mariages acadiens pour déterminer leur volonté d'intégration en 
France.

1. Comment peut-on être Acadien ?

A. Désignation des Acadiens (généraiités)
Comment donc étaient perçus les Acadiens par les administrateurs (qui fournissent la quasi
totalité de notre documentation) -  ou plus généralement par l’élite -  qui les côtoyaient ? Peut- 
on déceler des constantes dans les représentations ? On remarque tout d'abord au contact des

* Cf. partie historiographique et bibliographie.
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textes que la situation particulière des réfugiés était peu connue en dehors de l'administration 
de la Marine et des lieux d'accueil. Nombre de ceux qui parlent des Acadiens n'en ont qu'une 
connaissance indirecte ou limitée, et leur connaissance se fonde essentiellement sur des 
mémoires qui circulent en assez grand nombre à l'époque plutôt que sur des observations 
directes et personnelles. Certaines personnes moins bien informées ignorent apparemment qui 
sont les Acadiens ; c'est le cas notamment d'un correspondant de Lemoyne, nommé L a  
Borde^. Ce dernier, propriétaire terrien à qui Lemoyne a proposé dans une première lettre de 
faire venir des Acadiens pour défricher ses terres, n'a pas compris de qui le commissaire lui 
parle, et Lemoyne est obligé de lui expliquer dans une seconde lettre qui sont les Acadiens et 
les circonstances de la déportation^. Les éclaircissements préliminaires au début de très 
nombreuses missives semblent avoir précisément pour but d'informer plus précisément le 
destinataire. Il est possible qu'après 1770 les allusions faites à la déportation des Acadiens 
dans les ouvrages d'Edmund Burke et de l'abbé de Raynal aient contribué à faire davantage 
connaître la situation des déportés" .̂

La manière la plus courante pour désigner les réfugiés en France est évidemment l'emploi des 
substantifs et des adjectifs "Acadien-ne-s" ou des formes proches^. Le plus souvent ce term e 
est associé avec les substantifs "individus", "familles" ou "réfugiés" (ce dernier terme, sous 
toutes ses formes, est probablement le plus courant)**. Mais ce n'est qu'une des nombreuses 
dénominations. Il est à noter qu'"Acadien" n'est employé massivement qu'à partir d e s  
débarquements dans les ports de France^. Les expressions "habitants de l'île Saint-Jean, de  
l'Acadie", etc. sont plus courantes au début. On retrouve également quelques plus rares 
occurrences d'"expatriés"*. En revanche, "exilé" est très peu utilisé^. Les habitants de l 'île

= 1772-12-20b ; BM Boîdeaux, Ms 1480, T  228-231.
 ̂ 1772-12-24 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  239-245.
 ̂ Edmund Burke and William Burke, An account o f  the European Settlements in America in Six Parts^ 1757 e l  

Abbé Raj iial, Histoire politique et philosophique des établissements et du commerce des Européens dans ie s  
Deux Indes, 1770. Les deux om-rages font allusion à la déportation des Acadiens et la condamnent. À ce su je t, 
\'oir le dernier chapitre de l'ouvrage de J. M. Faraghcr (.4 Great and Noble Scheme: The Tragic Story o f  th e  
Expulsion o f  the French Acadians from their American Homeland, New York et Londres, W. W. Norton et C ie ,  
2005). L’ouvrage de Raynal en particulier connut une très grande diffusion en France ("tire modem H istorian  
Robert Damton describes Histoire philosophique et politique as "the title that stood out above all others” in  th e  
book trade o f the late eighteenth century ", rapporte Faraghcr (p, 450). Lemoyne, en particulier, possédait dans s a  
bibliothèque une traduction de l'omTage de Burke (1793-12-18 ; BM Bordeaux, Ms 860 et Ms 840, P  225).
' Le terme, très souvent orthographié "Accadien", est parfois déformé par les administrateurs peu éduqués, 
comme les employés des fermes de Saint-Malo qui lui substituent souvient le terme "Cadien(s)” (cette dernière  
forme semble avoir été l’appellation populaire de la région de Saint-Malo ; elle est celle utilisée par les em p loyés  
de la ferme royale de tabac de la vülc, pcrsoimes d'origine plus modeste que les administrateurs de la M arine  
comme Guillot ou Isam). Il se retrouve également une fois sous la forme "Acadien émigré" (1768-03-01b). D a n s  
les registres de catholicité de Nantes, les prêtres mentionnent le plus souvent que les persotmes son t 
"Acadiennes" ou "Acadiennes d'origine" ; dans les demandes de dispenses de consanguinité, ils sont d ésign és  
également comme "originaires de l'Acadie”. L'orthographe du mot est aléatoire. On rencontre ainsi à Nantes d es  
"Acadÿcns", "Achaïens", "Arcadiens" (cinq occurrences ; informations sur Nantes communiquées par G, M . 
Braud, courriel du 26 mars 2005).
® "Réfugié(e)s" apparaît dans plus d'une centaine de documents.
 ̂ Lors de leur séjour en Angleterre les Acadiens sont désignés le plus soment par le terme "French neutrals" ; 
"Français neutres" n'apparaît plus, après 1758, que dans quelques documents qui sont tous des "mémoires 
historiques" (voir ci-dessous la partie "des Acadiens avant tout", p. 287s).
® Le terme "ex^patrié" est utilisé par les officiers municipaux de Cherbourg (1770-04-28), les conseillers de 
l'intendant de Caen (1784-02-17) et un subdélégué : "tous ces malheureux expatriés ne méritent point d'être 
abandonnés" (1784-03-15b). Selon le Diet. Acad., expatrier signifie : "Obliger quelqu’un de quitter sa patrie. Il 
s'emploie plus communément au réciproque 's'e.xpatrief. Abandonner sa patrie pour s'établir ailleurs". Sur l'usage 
de "patrie" au X V Iir siècle, voir le glossaire.
 ̂Ce terme, qui a alors un sens proche de celui d'aujourd'hui ("Bannir, em^oyer en exil", selon le Diet. Acad.), 

utilisé par Ernest Martin pour donner le titre à son livre ne se retrouve que dans deux documents provenant des

264



Saint-Jean et de Hle Royale sont parfois désignés également par le vocable "insulaires"*®. 
D'autres appellations sont utilisées : Berryer, ministre de la Marine, regrette à deux reprises de 
ne pouvoir faire davantage pour "nombre de personnes de cette espèce" (des habitants de l'île 
Saint-Jean en fait) qui viennent d’arriver à Boulogne**.

Différents champs sémantiques sont utilisés par les administrateurs pour désigner les exilés 
(dans le but d'apitoyer leurs correspondants afin d'obtenir des secours pour les Acadiens). Un 
premier faisceau d'adjectifs évoquent la pitié : les adjectifs "pauvre" et "malheureux" 
apparaissent respectivement dans 180 et 150 documents. Le paternalisme de Lemoyne lui fait 
utiliser fréauemment le champ sémantique de l’ingénuité ; "pureté*^", "enfance*^", 
"innocence"*'*. Il emploie fréquemment tous ces termes et leurs dérivés. Les Acadiens se 
voient attribuer des qualités et surtout des défauts*  ̂ ; s'ils sont parfois jugés "méritants"'^, 
"exemplaires"*^, de "bonnes gens"'® ayant de "bonnes mœurs"*^ ils sont le plus souvent 
"paresseux"^®, "insolents"^*, parfois "méchants, odieux, corrompus"^^ "révoltés"^\ "en proie à 
la folie"^“* ou "se pren[ant] pour des Seigneurs"^^.

Aux yeux des administrateurs, les Acadiens sont sans doute avant tout des "coloniaux", ayant 
un statut un peu particulier, qui n'est pas très bien défini. Les champs lexicaux renvoyant aux 
"colonies" sont nombreux. "Colon(s)" ou "colonie" sont eux-mêmes utilisés à plusieurs 
reprises. Il est à noter qu'à l'époque le terme est employé dans deux sens différents qui se 
rejoignent fréquemment sous la plume des administrateurs. En effet, "colon" désigne, selon le 
Dictionnaire de tAcadémie à la fois simplement "celui qui cultive une terre", mais aussi les 
"habitants des colonies". Le terme est employé à plusieurs reprises par les administrateurs, en 
particulier lorsqu'on songe à faire des exilés des défricheurs en France, mais pas seulement. 
Ainsi Lemoyne parle-t-il de "sujets des colonies", et un autre interlocuteur de "respectable

Acadiens cu.\-mcmes (1773-04-27a et 1763-08-14) ainsi que dans un document anonyme "Dénombrement 
général des familles acadiennes aujourd'hui dispersées dans les colonies anglaises de TAmerique septentrionale, 
dressé d'après les rôles envoyés par les E.\ilés de chaque province" (1763-11-22a). Cest donc très peu.

1763-04-16 ; ANC, MG6 C3 [Mi 12881] -  Arch. du port de Cherbourg (minute des lettres de Defranc>% du 1"̂  
mars 1763 au 2 avril 1768), 17.

1759-01-20 et 1759-01-26d. La même e.xpression est également utilisée par un subdélégué (1776-03-21 ; 
ANC, MG6 A 15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1021). Bien que l'article "espece" du Dici Acad, signale 
qu'"on ne le dit d'un homme que par dérision", il ne semble pas dans ce dernier cas que le subdélégué l'emploie 
de manière péjorative puisqu'il écrit immédiatement après : "Les pères [acadiens] réclament de votre 
bienfaisance la solde pour l'année 1775, ainsi qu'ils l'ont eue eux-mêmes et les autres individus de leur espèce. 
Leur réclamation me paraît d'autant plus rcccv'able que ces honnêtes gens n'ont pas trop".

1772-11-17 (ce terme apparaît dans de nombreux autres documents),
l d.\  1773-04-27C ; "grands enfants gâtés" (1772-12-28a).
1772-11-17 ; 1772-12-28a.
Tous CCS adjectifs semblent largement paternalistes mais aussi fort communs. Les administrateurs semblent 

très condescendants vis-à-vis du "peuple" : "Ils se sont corrompus petit à petit, ils sont aussi méchants 
["Mauvais, qui n'est pas bon, qui ne vaut rien dans son genre" Dici Acad] aujourd'hui que les gens du pays." 
(1773-04-27C)

1772-1 l-05b ; BM Boideaitx, Ms 1480, T  172-173 
’’ 1772-11-03 ; BM Boideaiw, Ms 1480, 186-188.

1772- 07-01 ;BM  Bordeaux, Ms 1480, P  112-116 et 1772-10-3 la.
1773- 01-15 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  249-250.
1772- 11-I8b ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  191-213.
1773- 01-19 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  251-252.
1773-04-27C ; BM Bordeaux, Ms 1480, Armexes, 1“ Dossier.
1773-07-27 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  407-410
1773-04-26 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  312-318.
1773-01-19 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  251-252. Les exemples ci-dessus ne sont donnes qu'à titre indicatif et 

pourraient être multipliés. Voir ci-dessus la partie consacrée à cette questiou
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colonie" en parlant des Acadiens à établir à BelIe-île-en-Mer^^. Le terme "peuplade" ap p a ra ît 
à plusieurs reprises également. Ce mot est alors employé dans son sens ancien de "m ultitude 
d'habitants qui passent d'un pays dans un autre pour le peupler" {Dict Acad), autrement d it, 
encore une fois, de "colons". Ainsi Choiseul écrit-il que le Roi "recevra avec plaisir c e t te  
nouvelle peuplade dans son royaume"^^. Les Acadiens sont encore désignés par T e rra y  
comme "naturels du pays [de l'île Royale]"^^ et à plusieurs reprises comme "créoles"^^. L e  
terme est alors simplement le "nom qu'on donne à un Européen d'origine qui est n é  e n  
Amérique"^®.

Les Acadiens sont en fait perçus avant tout comme des migrants déracinés. C'est pour c e la  
que l'État cherche à de multiples reprises à leur "procurer un établissement" en France o u  
encore à les "attacher à la glèbe". On verra ci-dessous que les Acadiens étaient so u v e n t 
opposés aux "domiciliés naturel s Ils sont aussi parfois traités de "fugitifs"^^ et s o n t  
considérés comme étant "en entrepôt"^^. Or on sait l'importance de l'aveu dans la s o c ié té  
d'alors : avoir quelqu'un qui peut répondre de soi est le fondement du lien social de l 'A n c ie n  
Régime. Si les Acadiens ne semblent avoir été considérés que rarement comme des " s a n s
aveux"̂ "* -  parce qu'ils arrivent groupés et qu'ils ont donc toujours des prêtres, d e s  
administrateurs ou des personnes de leur famille qui peuvent les reconnaître -  les ré fu g ié s  
sont menacés d'être considérés comme tels s'ils quittent l'établissement du Poitou : "il l e u r  
sera enjoint de ne pas quitter le lieu qu'ils auront choisi sous peine d'être traités c o m m e  
vagabonds et gens sans aveux" précisent les "instructions pour faire connaître aux fa m ille s  
acadiennes les volontés du Roi"^ .̂

B. Portra it physique
Le "physique" des Acadiens n’est que peu évoqué (peut-être parce qu'on ne perçoit guère d e  
différences). Tout au plus évoque-t-on à plusieurs reprises leur robustesse et leur g ra n d e

1763-11-20 ; AD Ille-et-Vü. C 5156 (le Comte de Coctanscour, écrivant aux États de Bretagne, peut-être u n  
subdelegue).
-  1763-03-17 ; 1765-02-11 ; 1785-04-25.

1774-05-08a ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1019
Le mot est employé par de Ruis 1759-12-06 ; Ben> er 1759-12-14 qui reprend le terme de de Ruis ; C h o is e u l,  

mais il n'est pas sûr dans ce cas que le terme s'applique aux Acadiens 1763-06-02 ; enfin par Lemoyne ( 1 7 7 3 - 1 0 -  
26)

Dictionnaire de F Académie ; voir aussi Trévoux : "Créole ; voir Crióle. C'est un nom que l'on donne a u x  
familles des descendants des premiers Espagnols qui s'établirent en Amérique dans le Mexique. Les E sp a g n o ls  
qui viennent d'Espagne sont grands ennemis des Crióles et empêchent qu'ils ne parviennent aux charges. [ . . .  ] O n  
dit plus ordinairement en français Créole que Crióle, On donne généralement le nom de Créole à tout E u ro p éen  
d'origine qui est né en Amérique".

Voir ci-dessous, p. 304 ; il est vrai que plus fréquemment les administrateurs écrivent à propos d 'A cad ien s  
"domiciliés" en France ou dans une ville ou région particulière.

"Fugitifs" : 1767-01-12 ; MAE, Mémoires et documents, Angleterre, vol. 47, 13. Ce terme est u t ilisé ,  
significath'ement, par les États de Bretagne au moment de la reconstitution de l'état-civil des Acadiens.

C'est Praslin qui écrit que les Acadiens sont "non domiciliés" et "en entrepôt" à Saint-Malo et qu'à ce  titre ils  
ne doivent point être assujettis à la garde bourgeoise ( 1767-07-2 Ib ; AN Col B, vol. 127, f° 289).

Lemoyne rapporte au ministre un tel cas à une reprise au moins : "M. de Saint-Victour me marque que c e  qui 
arrête plusieurs gentilshommes est la crainte de confier leurs biens à des étrangers dont les talents sont peu  
connus, et le peu de sûreté [de ?] ces gens n'ayant rien pour répondre (1772-07-10 ; BM Bordeaux, Ms 1480, f° 
97-102).
”  1773-02-00 ; AN H* 1499=, f° 649.
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taüle^ .̂ Cette grande taille des Acadiens est attestée par exemple par Pérusse : "Quant au 
physique, ce peuple est tel qu'on peut le désirer : tous les hommes sont en général forts, 
robustes et parfaitement bien constitués ; quelques-uns sont d'une assez grande taille, mais 
généralement de 5 pieds 3 à 4 pouces^ .̂ [...] Les femmes leur sont presque égales en force et 
en industrie, elles sont dans le général toutes grandes, robustes, laborieuses et très 
fécondes^*". Un témoignage largement ultérieur recueilli par Henri Bourde de la Rogerie, 
auprès du Père Le Galien, maire de Sauzon, paraît confirmer cette impression : "Les Acadiens 
furent surnommés crabes ou araignée de mer -  peut-être en Breton -  à cause de la longueur de 
leurs bras et de leurs jambes. Ils étaient plus grands que les indigènes ; leurs descendants 
conservent ce caractère ainsi qu'un teint bronzé^^".

C. Portrait moral

La manière de travailler
Les Acadiens attirent également sur eux toute une série de jugements de valeur, en fonction 
de leur docilité ou de l'objectif recherché par le correspondant. Deux domaines -  se rapportant 
à ce à quoi ils sont jugés "utiles" -  suscitent un nombre important de commentaires : leur 
habileté et leur courage au travail, ainsi que plus généralement leurs "mœurs" (c'est le mot le 
plus couramment employé).

A une époque où une grande partie de l'opinion était convaincue que le pays se dépeuplait et 
où les théories physiocratiques connaissent un grand succès, les Acadiens sont perçus comme 
une population précieuse vouée à repeupler la France tout en stimulant l'agriculture. Ils sont 
donc essentiellement considérés comme des "colons", c’est-à-dire, on l’a vu, comme des 
personnes destinées à repeupler les colonies ou à cultiver des terres en France. Ils se voient 
donc assignés une mission implicite et c'est à l'aune de cette mission qu'ils sont le plus 
souvent jugés. Les opinions sur le travail des Acadiens sont très partagées. On retrouve à peu 
près un nombre égal d'accusations de fainéantise'*'  ̂et d’affirmations inverses"**, qui empêchent 
toute conclusion. Ces affirmations péremptoires semblent souvent directement liées aux 
contextes dans lesquelles sont émises les opinions, mais pas toujours. Elles sont parfois 
fondées sur une observation directe des Acadiens à la tâche, mais ces cas sont relativement 
rares et n'empêchent pas des préjugés antérieurs d'influer sur les jugements. La plupart du 
temps, il s'agit sans doute plutôt d'affirmations relativement gratuites, fondées sur des "on dit" 
ou sur des mémoires aussi divers que (parfois) fantaisistes.

Les A cad iens é ta ien t-ils  au thentiquem ent p lu s  g ran d s  que  les  m étropo lita in s  ? Il est possib le  q u 'u n e  nou rritu re  
p lus riche q u e  la  m oyerm e m étropolitaine, a v a n t la  déportation , a it  co n trib u é  à  u n  p lus g ran d  dé^’e lo p p em en t 
physique (ce  ph éno m ène  a  été constaté  dans le s  p a y s  occidcntau.x a u  XX* sièc le ).

L e p ied  v a rian t en tre  30  e t 35 cm  se lo n  les lieu.x e t  u n  p ied  v a la n t douze  p o u ces , les A cad iens m esu ra ien t donc 
en tre  1,57 m . e t 1,87 m . se lon  Pém sse.

1774-05-20b ; B N , Jo ly  de  F leury  n® 1722, C om m ence e t C o lon ies, P  187-191. V o ir éga lem en t u n e .x tra it o ù  le 
physique d e s  A cad iens e s t com paré à  celu i d e s  po itev in s, c i-dessous, p. 276.

1901-09-17 , AD Illc-et-V il. 5J 138.
L es docum ents su ivan ts, notam m ent, a ffirm en t q u e  les A cad iens ne son t p a s  trè s  bons trav a illeu rs  o u  pas très 

hab iles ; 1759-05-10 ; 1760-08-17 ; 1760-08-19b . L es docum en ts  su iv an ts  les  disent p a re sseu x  : 1760-08- 
19b ; 1763-08-22 , 1763-09-12 ; 1767-05-22 ; 1767-06-05 ; 1767-10-1 le  ; 1775-04-21 ; 1776-004)0  ; 1776-03- 
09.

Les docum ents su ivan ts affirm ent qu e  les A cad ien s  sont au  con tra ire  c o u rag eu x  ; 1763-08-24a ; 1763-07-25  ; 
1763-07-1 l a  ; hab iles ; 1759-02-04 ; habiles e t courageux  à la  fo is  : 1763-10-3  Ib  ; 1763-07-04. Il faudra it 
a jou ter à cette  liste d 'a ssez  nom breuses a llusions à "l'industrie" e t à l’adresse d e s  A cadiens lo rs  d e  l'é tab lissem en t 
de  B elle-île-en-M cr, a insi que les nom breux  c a s , dé ta illés c i-dessous, o ù  le s  A cadiens so n t co m p arés  très 
favorab lem ent avec le s  populations locales.
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La plupart des documents dans lesquels on peut répertorier des allusions à la mauvaise qualité 
présumée du travail des Acadiens ou à leur difficulté à réaliser du travail qualifié sont des 
documents où il est par ailleurs fait allusion à une volonté gouvernementale de supprimer la  
solde. En d'autres mots, il s'agit principalement d'insister sur le fait que, de par leu r 
maladresse, les Acadiens auront bien du mal à gagner de quoi vivre et qu'il ne faut pas leu r  
couper les vivres à la légère. C'est le cas par exemple de la lettre de Ladvocat de la Crochais 
évoquée plus haut"^. Les deux seules autres lettres qui mettent en cause directement la qualité 
du travail des Acadiens sont écrites également toutes les deux en réponse à une circulaire de  
Berryer demandant à rayer de la liste des bénéficiaires de l'assistance tout ceux qui pouvaient 
travailler"* .̂ Ranché, l'intendant du Havre, s'excuse alors de ce que le commerce est inactif e t 
le négociant ne prend "que les meilleurs [ouvriers] qu'il peut avoir""*"*, et donc pas d'Acadiens. 
Quant à Isam, il invoque quelques jours plus tard la "maladresse" des réfugiés "aux travaux 
qui sont en usage" dans le pays"*̂ . Les seules allusions à un manque d'habileté de ceux-ci sont 
donc toutes concentrées au début de notre période d'étude et s'expriment seulement lorsque 
l'assistance risque d’être supprimée. Ajoutons que si les Acadiens travaillaient peut-être 
différemment des métropolitains (par exemple le bois) à leur arrivée dans l'hexagone, ils o n t 
dû s'adapter aux manières locales de travailler assez rapidement, ce qui peut expliquer 
également la fin des allusions à l'impéritie des Acadiens.

D'autres correspondants, dans d'autres contextes, louent en revanche les capacités 
professionnelles des réfugiés. Le premier à le faire est le maire de Saint-Malo, le Fer de  
Chanteloup, qui insiste spécifiquement sur cet aspect, estimant que les réfugiés sont "presque 
tous bons laboureurs ou navigants". Mais il s'agit là encore probablement d’une affirmation 
intéressée, puisque Chanteloup affirme aussitôt que les "paroisses circonvoisines [à Saint- 
Malo] ainsi que la Marine manquent de sujets""*̂ , dévoilant ses intentions populationnistes : il 
a donc intérêt à minimiser les coûts de l'accueil des réfugiés en insistant sur leur capacité à  
être rapidement autonomes. Le comte François Claude Barbier de Lescoët, un observateur a  
priori plus neutre -  il n'a pas d'intérêts dans l'affaire^^, sauf peut-être en tant que propriétaire 
terrien qui cherche à attirer des métayers de bonne qualité -  et qui semble de surcroît avoir 
cette fois observé personnellement les Acadiens, porte à son tour un jugement favorable sur le  
travail de ces derniers. Dans deux lettres successives, adressées à l'intendant de son père puis 
à des "Commissaires intermédiaires" des États de Bretagne, le Comte s'enthousiasme : "ce 
sont des gens de tous métiers. [...] Us ont de très bons faucheurs"'*^ affirme-t-il tout d'abord, 
ajoutant : "ils sont de différentes nations, très bons cultivateurs, laborieux, beaucoup de 
religion, la probité même en vénération et un respect infini pour leur chef de famille qui est le 
juge de tous leurs différents"^^. Enfin, de nombreux autres témoignages de l'habileté au travail 
des Acadiens se retrouvent à l'occasion de l'établissement des 77 familles acadiennes à Belle- 
île. A de très nombreuses reprises, nous l'avons vu dans la première partie de cette thèse, la 
qualité des Acadiens est vantée (c'est pour cette raison précisément qu'on préconise de les

V o ir  à  ce  s u je t  la  p a rtie  c i-d e ssu s  co n sac rée  au  travail d e s  A cad iens p , 202s.
1760-08-12  ; S H M  B res t 1 P  1 /  8  1760 p iè c e  129 e t  S H M  R o ch efo rt, 1 E  168, T  595.

^  1760 -08 -17  ; A N  M arin e  B \  v o l. 547, f» 131.
1760-08-19b  ; S H M  B re s t 1 P  1 /  8  1760  p ièce  128.

^  1759-02-04  ; L o u is  L e  G u en n ec , Les Barbier de Lescoët : une famille de la noblesse bretonne. Q uim per, 1991 
[1935 ? l ,p .  5 3 8 .

B a rb ie r  d e  L e sc o ë t sem b le  s im p le m e n t a v o ir  e m b a u c h é  u n  p a le fre n ie r  acad ien  dont il van te  par a il le u rs  
l’h ab ile té  (1 7 6 3 -0 7 -0 4  ; id).

1763 -07-04  ; id
1763-10-3  I b  ; A D  Ille -e t-V il. C  5156.
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disperser dans les différentes paroisses pour susciter l'émulation des îliens)'®. Pour ne prendre 
qu'un exemple, Isambert, inspecteur du domaine de Belle-Île exprime le sentiment de 
beaucoup de responsables locaux lorsqu'il écrit, en 1763 : "accoutumés à faire toute sorte de 
métiers, [les Acadiens] ne demandent que les matériaux, les ustensiles, et ils feront leur 
logement et ce qui est nécessaire à la culture. Les témoignages que M. le duc d'Aiguillon et 
M. le duc de Nivernais donnent, par des lettres que j'ai vues, de leur bonne volonté, 
intelligence et talent vous assurent de la bonne acquisition que vous ferez d'eux"^'. Le travail 
des Acadiens est en fait toujours présenté positivement dans les documents concernant Belle- 
Ile-en-Mer, ce qui reflète probablement un sentiment assez général et contribue en outre à la 
motivation des porteurs du projet d'établissement (en d'autres termes, les administrateurs 
forcent peut-être un peu le trait dans le but de ne pas céder au découragement devant les 
difficultés ; croire que les Acadiens sont meilleurs travailleurs que les "anciens colons" 
bellilois justifie également le déplacement des populations). Quant à Lemoyne, s'il semble 
personnellement méfiant à propos des talents des Acadiens, il n'hésite pas, quand il cherche à 
placer ses protégés, à dépeindre les réfugiés sous les jours les plus favorables. Ainsi, 
cherchant à convaincre un haut fonctionnaire d'aliéner les terres du domaine royal en faveur 
des réfugiés, il ne balance pas à écrire, outrepassant à coup sûr sa pensée ; "les Acadiens sont 
tous cultivateurs et très intelligents, ils sont honnêtes, des meilleurs mœurs, ce sont des 
vassaux à désirer"^^.

Si les Acadiens semblent donc jugés, le plus souvent, relativement bons travailleurs, d'assez 
nombreux documents font état de leur fainéantise supposée (rares sont cette fois les 
documents faisant allusion à leur ardeur au t r ava i l Les  raisons qui poussent certains 
administrateurs à déplorer la paresse des réfugiés sont parfois les mêmes que celles qui les 
amènent à exposer leur manque d'habileté au travail : c'est sans doute pour éviter que les 
Acadiens soient rayés de la pave qu'Isam, dans la lettre déjà citée ci-dessus déplore 
"l'indolence innée" des Acadienŝ "* (c'est également la première référence retrouvée à ce 
sujet). Isam est cependant le seul à sous-entendre que les Acadiens sont paresseux de 
naissance. Les commentateurs suivants insisteront généralement au contraire sur le caractère 
acquis de la paresse, ce qui est alors presque toujours mis sur le compte des secours qu'on leur 
distribue. La première allusion à ce problème se retrouve sous la plume d'un intendant de 
Saint-Domingue qui deviendra brièvement par la suite Contrôleur général du Royaume, et qui 
semble avoir eu des démêlés avec les Acadiens lors de son séjour à Saint-Domingue’ .̂ Cluny

V o ir la  p a r tie  co nsacrée  à  B elle-île-en-M er, ci-dessus p. 108s.
1763-07-31 ; A D  lU e-et-V il. C 5 1 3 9 .

”  1772-08-15a ; B M  B o id eau x , M s 1480, T  136.
Q uelques ra res  tex tes  évoquen t cependant leu r courage au tra\ ail. Par c.\cmplc. en  1763, C hardon, in tendan t 

de  S ain te-L ucie , é c r it  à  p ropos d 'ouvriers de Louisbourg (parmi lesquels sc t^ou^'cnl à n 'en  pas d o u te r  une  
m ajo rité  d 'A cad iens) q u 'ils  "son t de  très  bons sujets, très disposés à culti\'cr la terre, prêts à faire tou t ce  qu 'o n  
leu r co m m an d e  e t q u i d 'a illeu rs  ayant tous une  fam ille nombreuse, seront de très bons co tons et en c e la  ils  son t 
b ie n  au -d essu s  d e s  o u v rie rs  qu i avaien t été em m enés de Paris, qui, lorsqu'ils ont \ u  qu 'on  \  oulait les faire 
travaille r, se  so n t éch ap p és  fu rtivem ent e t ont passé chez les Anglais à Saint-Vincent ou à la G renade" (1 7 6 3 -0 8 - 
2 4 a  ; G ab rie l D eb ien , "L es A cadiens réfugiés aux  Petites Antilles (1761-1791)". Société historique acadienne 
(Cahiers), 15, 2-3 (ju in  e t  sep tendjre  1984) : pp. 57-99). La même année, un  certain D csiandes, p robab lem en t un  
subdélégué, es tim e  q u " 'o n  p rétend  que ces gens sont plus actifs e t plus industrieux que nous autres rcgn ico les"  
(1763-07-1  l a  ; AN(Î^, M (j 6  A 15, série  C [M i F  849] -  AD C^Kados. C  1019). Enfin, p lusieurs do cu m en ts  
re la tifs  à  B cU c-île  fo n t l 'é loge  d e  l'am our pour le  travail des Acadiens. (Juant à Lemoyne, en  proie au  d o u te , il 
éc rit spéc ifiquem en t à  W arren  pou r savo ir si les Acadiens sont courageux, dcmaitdant, à p ropos des fam ille s  de 
réfug iés, "si e lle s  o n t trav a illé  avec courage e t intelligence" ou "si elles ont montré de la lâcheté, si c lic s  sc  sont 
dégoû tées d e s  te rra ins" (1772-04-13b  ; B M  Bordeau.x, M s 1480, 64). O n ne connaît pas b  réponse d e  W am en.

1760-08-19b  ; SH M  B res t 1 P  1 /  8 1760 pièce 128.
C luny  (ou  C lugny) d e  N uis, in tendant de Saint-Dom ingue en  1763, puis de B rcbgne en  1765, sera C o n trô leu r 

généra l des  F in an ces  d e  m ai à  octobre 1776. Selon un  mémoire ultérieur de Pcrussc. il sem ble  a v o ir  e u  des
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fustige la fainéantise des familles acadiennes, canadiennes et alsaciennes qui "trouvent p lus 
doux d'être nourries aux frais du Roi, sans rien faire que de chercher à gagner leur vie par le 
travail"’ .̂ Quelques semaines plus tard, c'est au tour de Choiseul de juger "indolents"^^ les 
Acadiens^®.

Les Acadiens sont par la suite assez souvent accusés de se laisser aller à la fainéantise. L e  
baron de Warren a beau réfuter ce travers ("Ne croyez pas, cher général, un mot de la paresse 
qu'on leur impute", écrit-il au marquis de Broc^^), de Francy fustige la "cagnardise"^® des 
Acadiens et Choiseul, quelques années plus tard, semble toujours convaincu de la "paresse” et 
de la "débauche" (selon ses propres termes) de ceux domiciliés à Saint-Servan^*. L'allusion, 
dans la même lettre, à la contrebande de tabac pratiquée par certains Acadiens incite à penser 
que Choiseul a eu de mauvais échos des Acadiens par ce biais-là^^. Est-ce lui qui, 
ultérieurement, propage dans les bureaux du contrôle général l'idée selon laquelle les exilés 
sont paresseux ? C'est possible. Ce qui est sûr, c'est que quelques années plus tard, Lemoyne 
estime que les Acadiens ont été dépeints comme foncièrement oisifs au Contrôleur général : 
"J'ai lieu de croire qu'on [...] lui a représenté [le peuple acadien] comme fainéant, et qu'on lui 
en a donné pour preuve le peu d'utilité qu'il a tiré du secours que le Roi lui accorde depuis 
j758'i63 JJ semble en effet que l'assistance financière aux réfugiés ait été la cible principale 
des explications avancées pour expliquer cette "nonchalance". Lemoyne s'efforce de dissiper 
ce reproche fait à la solde en montrant que six sols de secours par jour et par tête n e  
permettent pas de thésauriser. De plus, les Acadiens n'ont jamais refusé de travailler mais o n t 
dû faire face aux problèmes de chômage ;

On ne fera point à ce peuple le reproche qu'il n'a pas m is à profit le s  secours que le 
Roi lui a accordé depuis 1758 et qu'il ne doit qu'à sa  nonchalance et sa  paresse le 
m alheureux état dont il se plaint, si on fait attention que ce secours n'était que de 6 s. 
et que ces  6s devaient leur fournir le pain, le  vêtem ent, le logem ent et les dépenses 
extraordinaires qu'exigeaient les maladies, qu'étrangers, surabondants, dans des lieux 
où le s  habitants naturels trouvaient à  peine du travail, ils n'ont pu profiter que de 
l'excès du besoin de bras que les moments présentaient, ce  qu'ils on t fait ; ils  se sont 
offerts à  tout et ils n'ont rien refusé.^

d ém ê lé s  p a rticu lie rs  avec  les A cad ien s p e n d a n t so n  s é jo u r  à  S a in t-D om ingue . E n  effe t, P é rasse , tou jours b i e n  
in fo rm e, p ré te n d a it u lté rieu rem en t que C lu n y  "con tre  q u i 12 ou 15 fam illes  acad ie im cs q u i relâchèrent à  S a i n t -  
D o m in g u e  lo rsq u 'il y  é ta it in ten d an t p o rtè re n t d e s  p la in tes g rav es à  le u r  a rrivée  e n  F rance , p rétendant e n  a v o i r  
re ç u  les tra item en ts  les  p lus d u rs , n e  p o u v a it en tend re  p a r le r  des A c a d ie n s  sans ém o tio n  e t co lère" (1 7 7 7 -0 2 -0 0  ; 
A D  V ien n e  2 J  dép . 22 , art. 97). D ans u n e  le ttre  u lté rieu re , le  m a rq u is  n 'hésite  p a s  à  q u a lif ie r  Clun\' d e  " p lu s  
c ra e l  ennem i q u 'a ien t peu t-être  e u  les A cad ien s"  (1777 -03 -15  ; id.).
^  1763 -08 -22  ; S H M  R o c h e fo r t 1 E  593 .

L e  m o t e s t em p lo y é  déjà  d a n s  so n  sen s  m oderne  de "q u i év ite  d e  se  d o n n e r de  la  pe ine , de  faire des e f fo r ts " .  
S e lo n  le  Diet. Acad, l ’indo len t e s t  n o n c h a la n t c 'es t-à -d ire  u n  " n é g lig e n t  qu i p a r  p a resse , p a r  m ollesse, n e  s e  
do rm e p a s  le s  so in s  q u 'il devrait" .

1 7 63 -09 -12  ; A N  C o l B , vo l. 117, f® 4 0 5  : C ho iseu l co n cèd e  to u te fo is  dans la  m êm e le ttre  que les A c a d ie n s  
so n t fo rts  in d u s tr ie u x  (=habiles, se lo n  le  D iet Acad. ; l 'in d u s trie  c 'e s t  la  "dex té rité , l 'ad resse  à  faire q u e lq u e  
ch o se").

1 7 65 -10 -22  ; J .-M . F on teneau , Les Acadiens citoyens de F Atlantique^ op. cit 
^  1 7 67 -06 -05  ; A N C , M G 6 C 3 [M i 12881, 3 ' reg ., p . 8] -  A rch iv es  d u  po rt de  C h e rb o u rg  (le ttres de D e fra n c j’, 
d u  1 "  m ars  1763 a u  2 av ril 1768).

1767-10-1  l e  ; A N  M arine  vo l. 576 , T  42 .
Q u e lq u es  m o is  a u p a ra v a n t d a n s  un  réq u is ito ire  con tre  rm  A cad ien  accu sé  de frau d e  de tab ac , le "P rocureur d e  

l'ad ju d ica ta ire  g én éra l des fe rm es  d u  R o i a y a n t m onopo le  d e  la  v e n te  de tabac" s ’in su rg ea it déjà  à ce p ro p o s  
(1 7 6 7 -0 5 -2 2 , A D  Ille-et-V U . 7  B  25 -  1767).

1 7 73 -04 -26  ; B M  B ordeaux , M s  1480, P  312-318 . L em o y n e  à  l'Is le -D ieu .
^  177 3 -0 5 -1 3 a  ; B M  B ordeaux , M s  1480, P  319-326  ("M ém o ire  h is to r iq u e" , L em o y n e  à  T erray ).
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Ces réflexions de Lemoyne ne semblent toutefois pas avoir convaincu ses interlocuteurs, car 
les allusions à la paresse des Acadiens ne cessent pas pour autant dans les années qui suivent. 
On les retrouve sous la plume de Turgot et de Pérusse, par exemple, et à mots couverts sous 
celle de Necker. II est surtout important de remarquer qu'encore une fois l'indolence des 
Acadiens leur est pratiquement toujours reprochée lorsque ceux-ci refusent de se prêter à ce 
qu'on leur demande.

Les mœurs
D'assez nombreux documents s'attardent également à encenser ou condamner les "mœurs"^^ 
acadiennes. D'une manière générale, là encore, les jugements à l'emporte-pièce prédominent, 
rarement nuancés ou étayés par des exemples précis, et ne sont souvent qu'un prétexte pour 
attirer la bienveillance des Acadiens ou fustiger leur résistance et leur rébellion. La première 
allusion aux mœurs acadiennes se retrouve encore dans la lettre de Ladvocat de la Crochais 
qui écrit : "la simplicité de leurs mœurs est respectable, ils ne connaissent que l'équité"^^. 
Dans les années qui suivent, et jusque vers le milieu des années 1770, on ne trouve 
pratiquement que des éloges de ces mœurs, autant en Angleterre (où leur conduite fait l'objet 
d'éloges dithyrambiques de la part de Nivernais et d'autres agents français^^), qu'à leur arrivée 
en France (où leur patriotisme, leur religion et leur fidélité au Roi sont louéŝ **) ou à l'occasion 
des établissements de Belle-ÎIe-en-Mer et du Poitou^ .̂ On a vu, à ces deux dernières 
occasions, que la prétendue pureté des mœurs acadiennes était mise en avant soit pour 
conserver les Acadiens groupés (afin qu'ils ne se corrompent pas, c'est d'ailleurs l'un des 
arguments des réfugiés eux-mêmes), soit pour les disperser (afin de susciter alors 
l'émulation)^^. Certes, on l'a vu, Choiseul et quelques agents des fermes de tabac de Saint- 
Malo déplorent vers la fin des années 1760 la débauche d'Acadiens, mais l'image globale qui 
domine est bien celle d'une peuplade aux mœurs pures. On retrouve cette vision d'une Acadie

L e  Dictionnaire de P Académie d é fin it ainsi "m œ urs" : "1. H ab itu d es n a tu rc llc s  ou  acq u ise s  p o u r le  b ie n  o u  
p o u r  le  m al, dans to u t c e  qu i regarde la  conduite  de  la  v ie  ( . . .] .  2 . se  p ren d  a u ss i pou r la m an ière  de  v iv re , p o u r 
le s  inc lina tions, les coutum es, les faço n s de fa ire , &  les lois p articu liè res  d e  chaque  nation", ce  qu i co rresp o n d  
en co re  a a \  d eu x  accep tions contem poraines du term e.
^  1759 -05 -10  ; ShM  B rest I P I  /  23 p ièce  7.

L e  ch ev a lie r  d’É on, secrétaire de l’am bassadeu r éc rit ainsi à  C ho iseu l : "P lu s ieu rs  d e  nos p risonn ie rs  fran ça is  se 
so n t la issés éb lou ir p a r  les p rom esses des A ngla is, e t ont m arqué e n  ce  p o in t beaucoup  m o in s  de  f id é lité  à  la 
F ra n c e  e t d e  d é s ir  de  vengeance que les  m alheureux  A cadiens qu i v iennen t d e  s 'em barquer p o u r  la F ran ce , ap rès  
a v o ir  é to im é toute l'A ngleterre  p a r le u r  probité, leu rs  m œ urs e t le u r  a tta ch em en t inv io lab le  à la  re lig ion  e t  a u  R o i, 
m a lg ré  le u r  d ispersion  cm clle  et la m isère  e ffrayan te  qu 'ils ont supportée  ju s q u ’à  la  f in  avec  u n  cou rage  hé ro ïq u e  
q u e  to u s  les  F rançais de\T aient av o ir  encore, s ’ils  eussen t conscix é  leurs m œ u rs , e t  pas c o n n u  le  luxe" (1 7 6 3 -0 6 - 
13a ; R oy , Rapport, p. 615-617 -  M A E , C orrcsp. P o i ,  A ngleterre , vo l. 4 5 0 , p . 404-7 ). V o ir au ssi le  m ém o ire  d e  
N iv e rn a is  év o q u é  à d e  nom breuses rep rises  p lus h au t (l7 6 3 -0 2 -1 7 a).
^  L ’évêque  d e  Sain t-M alo  ju g e  a in si q u e  les A cad iens sont em pre in ts  d e  la  m e illeu re  ca th o lic ité  : "P osso  b ensì 
p a rla re  p iù  p rec isam en te  sopra la  ca tto lic ità  d i q u es ti abitanti : e lla  è  s i p e rfe tta  quan to  p o ssa rle  fide" (1 7 6 0 -0 5 - 
01 ; V a tican  A rch ives d e  la  Sacré C ong régation  d e  la  Propagande -  A N C , M G  17 -  A  25 -  M i (orig .) K -  235).

O n  a  d é jà  e u  l’o ccas io n  d 'évoquer, p lu s  haut, la  "pureté" des m œ urs acad ien n es  a u x  yeux  d e s  obscrv 'ateurs, qui 
e n  fo n t, se lo n  les te n u e s  d e  L em oyne, des "vassaux  à  désirer" (1 7 7 2 -08 -15a  ; B M  B ordeaux , M s 1480, f® 136). 
L e s  ex em p les  sont abondants. A insi, e n  1763, u n  certa in  D aum esn il é c r i t  : "C eu x  qui so n t dans n o tre  v ille , 
d é s iren t su rto u t de n ’ê tre  po in t séparés. [...] Ils avouen t qu’ils su ccom bera ien t a u  chag rin  d e  ce tte  d isp e rsio n , en  
g ra n d e  partie  p a r  la  c ra in te  de l'a lté ra tion  de leu rs  m œ urs dont M . le duc  d e  N ivernais ren d  le com p te  le p lu s 
f la tteu r"  (1763 -07 -20b  ; A D  lU e-et-V il. C 5156). O n  retrouve d e  nom breuses au tres a llu s io n s  sem blab les, p a r  
ex em p le  sous la  p lum e d e  Pérusse (v o ir  par e.xem ple : 1774-05-20b ; B N , Jo ty  d e  Fleury^ n® 1722. C o m m erce  e t 
C o lon ies, f® 187-191) o u  encore de fonc tionna ires  d e  la  M arine, G uillo t é c r it e n  1772 : "[les A cadiens] se ra ien t 
in fin im en t m eilleu rs  si la contagion d e  nos m œ urs n ’avait pas répandu  q u e lq u e s  nuages su r l'iim ocence d e  ce lles  
q u ’ils  av a ien t appo rtées du  C am da" (1772-11-17  ; B M  Bordeau.x, M s 1480, P  219-223).

V o ir  à  ce  su je t la  partie  : "É m igration  vers le  P o itou" , p. 131, d an s  lequel so n t reprodu its  p lu sieu rs  m ém o ires  
d e  P é rasse  ex p liq u an t q u 'il v eu t conserver g roupés les A cadiens p o u r  co n sen -e r leu rs  m œ urs p u re s  (no tam m ent).
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idyllique dans VHistoire des Deux Indes de Raynal, dont la première édition est imprimée en 
1770. Pour Raynal, les Acadiens, foncièrement patriotes, vivaient de l'agriculture loin de toute 
source de débauche (Raynal spécifie par exemple qu'il n'y avait pas de prostitution dans la 
colonie). Selon l'abbé, la simplicité des mœurs, la solidarité entre tous, faisait des Acadiens 
"la plus heureuse peuplade de rAmérique"^\ S'il semble peu probable que Raynal se soit 
informé au sujet des Acadiens auprès de réfugiés en France ou auprès d'administrateurs (il ne 
mentionne à aucune reprise la présence sur le sol français de plusieurs milliers de déportés, ce 
qui laisse à penser qu'il l’ignorait^^), son discours est tout à fait en phase avec le discours 
dominant des administrateurs. Il serait intéressant de retracer avec précision l’origine de 
l'image idyllique de l'Acadie et de ses habitants, visiblement antérieure au récit de Raynal. 
Ces "mœurs pures" attribuées aux Acadiens contredisent en effet les idées véhiculées par les 
écrits philosophiques du XVIII® siècle : un ouvrage comme VAmi des Hommes de Mirabeau 
fustige les mauvaises mœurs dans les colonies en généraP^. L'image positive des Acadiens 
dans l'opinion de l'élite éclairée provient sans doute d'un faisceau de facteurs : tout d'abord, 
les idées populationnistes évoquées plus haut les font percevoir favorablement, puisqu'ils 
représentent une richesse potentielle pour l'État. Ensuite, on a insisté sur l'aspect gai vani seur 
de leur patriotisme (réel ou supposé). Enfin et surtout, ces discours puisent sans conteste dans 
le registre rousseausite : la Nature généreuse et inviolée (comme l’était celle de l'Acadie) ne  
pouvait qu'engendrer des peuples simples et parfaits, et par ailleurs, le climat de l'Acadie, 
considéré comme extrêmement froid et sain, était probablement considéré comme facteur 
d'amélioration de la race (voir à ce sujet les remarques ci-dessous, partie "Une culture 
différente ?").

On observe cependant un certain revirement dans les années qui suivent. Plusieurs documents 
font allusion à des rumeurs circulant au sujet des Acadiens vers 1772-1773. Ainsi, Lemoyne 
écrit-il un "mémoire historique" à Destouches, secrétaire du Contrôleur général, dont le but 
est de "dissiper les préjugés qu'on lui a inspirés contre les Acadiens". Dans un autre 
document, l'abbé de L'IsIe-Dieu informe aussi les exilés que des "préjugés défavorables" ont 
été donnés contre eux ;

Car il faut l'avouer et ce serait vous mal servir que de vous le dissimuler, on avait
donné de vous des préjugés défavorables ou du moins on avait essayé et on y avait en
partie réussi et il faut avoir autant de douceur [.,.] et d'intelligence qu'en a M.
Lemoyne pour réussir à détruire les impressions qu'on avait données de vouŝ "*.

Ces mmeurs paraissent circuler dans l'administration et jusque dans les plus hautes instances 
de l'État. Le rôle d'administrateurs comme Lemoyne est assez ambigu : il colporte les rumeurs 
en même temps qu'il essaie de les détruire, avec assez peu de conviction à certains moments. 
S'il n'est donné pratiquement aucune information sur l'origine de ces bruits ou les personnes 
qui les véhiculent, les sujets de ces rumeurs sont parfois un peu plus détaillés.
On relève ainsi spécifiquement dans un document des insinuations selon lesquelles les 
Acadiens auraient eu des "mœurs dérangées". Plus précisément, il semble qu'on les ait accusés 
d'utiliser des moyens contraceptifs pour diminuer le nombre de naissances, crime capital à

1770-00-00b  ; A b b é  d e  R ay n a l, Histoire politique et philosophique des établissements et du commerce des 
Européens dans les Deux Indes, 1770.

Il sem ble  e n  fa it a v o ir  pu isé  la  p lu s  g ra n d e  p a rtie  de se s  in fo rm a tio n s  dans l'ouv rage  de B urke , An account o f  
the European Settlements in America in Six Parts, 1757.

V o ir  ; Jean  M e y e r, Jean  T arrad e , A nn ie  R ey -G o ld ze ig u er, e t Ja c q u e s  Thobie, Histoire de la France coloniale, 
voi I, La conquête, des origines à 1870, P a ris , A rm and  C o lin , 1991, n o te  464.

1773 -06 -17  ; B M  B ordeaux , M s  1480, A n n ex es , f  D o ss ie r. L 'Is le -D ie u  aux  A cad iens
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répoque. Lemoyne démontre le faux de ces rumeurs par le nombre élevé d'enfants qu’on peut 
relever sur les rôles :

Je sens encore qu'on a donné [au Contrôleur général] une bien fausse idée des moeurs 
de ce peuple, et qu'il lui a été dit sans doute que son dérangement s’était opposé à la 
procréation. Ce ministre l'a cm. Il était simple de consulter les rôles. Si on l'eût fait, 
on eût eu la preuve de tout le contraire. On eût vu que sur 2370 indiv idus qui y sont 
portés, il existe 1215 enfants procréés depuis 1758 [...]. Cette procréation prouve-t- 
elle des gens qui se sont soustraits aux devoirs du mariage et des paresseux ? Non ! ”

Enfin, une dernière rumeur semble avoir couru au sujet des Acadiens : les réfugiés sont en 
effet accusés d'avoir mis à prix la tête d'Anglais (lorsqu'ils étaient en Nouvelle-Écosse). 
Lemoyne tente à nouveau de démontrer la fausseté de l'accusation, relevant qu'au contraire les 
Acadiens ont sauvé de nombreux Britanniques lorsqu'ils étaient dans la colonie.

Que l'imputation horrible qu'on fait, qu'ils ont mis à prix les têtes des Anglais, soit 
vue comme elle doit l'être, comme le trait de la plus grande humanité puisque le prix 
qu'ils avancèrent de leurs bourses pour la remise des prisonniers vivantŝ ’̂ a sauve la 
vie à plusieurs milliers d'Anglais et qu'il n'y a eu que ce mo> en pour arrêter la fureur 
des sauvages, qui avant n'en épargnaient aucun’’.

Ces accusations n’empêchent pas Pémsse, notamment lorsqu'il sollicite une faveur, de 
continuer à défendre la réputation et l'honneur des Acadiens : i) devient en fait vers 1773- 
1774 le principal défenseur de la pureté des mœurs acadiennes. Quelques années plus tard, 
cependant, alors que ses projets de défrichement l'auront amené au bord de la ruine, Pérusse 
se mettra lui aussi à dénigrer la "corruption" qui s'est, selon lui, installée chez les Acadiens. 
Cependant cette corruption des mœurs lui semblera toujours causée par le contact avec les 
mauvaises habitudes françaises : "Ils ne nous ont apporté d'Acadie que leurs vertus et ils 
seraient fondés aujourd'hui à nous reprocher de leur avoir laissé contracter des défauts qui 
peuvent les ternir, mais qui ne sont ni assez considérables ni assez invétérés pour qu'on doive 
douter de les détruire lorsqu’on voudra en prendre les moyens’’, écrit-il”*. Il ne fait en cela que 
reprendre plus ou moins l'argumentaire déjà ancien de Lemoyne selon lequel les Acadiens se 
sont gâtés en France, à cause du trop de soin qu’on a pris d'eux” . Pémsse, comme Lemoyne 
avant lui, juge surtout encore les Acadiens à l'aune de leur docilité : quand ils résistent, il les 
traite "d’enfants gâtés", "d'étrangers", etc. Quand il souhaite au contraire les "placer" auprès 
de propriétaires terriens, il les présente comme d'excellents sujets. Il y a ainsi plusieurs 
discours publics, en fonction des circonstances. Quant à l'opinion personnelle et profonde des 
administrateurs, elle est beaucoup plus difficile à percevoir**’.

1773-04-26 ; B M  B o rd eau x , M s 1480, P  312-318 (Lemoyne à  rislc-D icu) ; le marquis de  Pcnissc. lep rcnan t 
peu t-ê tre  l 'a rg u m en ta tio n  d e  L em oyne, s'efforce lui aussi et su r les m êm es bases de défendre la répu ta tion  des 
A cad iens su r  ce  po in t. Cf. 1774-03-23b, AN H* 1499^ pièce 655 e t pièce 606.

J 'ignore  à  q uo i L em oyne  fa it ici précisém ent allusion, peut-être au fait que Le Loutre avait cfrcc iivcm cn t m is à 
p r ix  la tê te  d 'A ng la is e n  A cadie  (1753-08-16 ; Jean  Ségalcn. Acadie en résistance. Un abbé breton au Canada 
français : Jean-Louis Le Loutre 1711-1772, M ontroules/M oriaix, Skol V reizh. 2002, p. 43 e t 47).

1773 -05 -13a ; B M  B o rd eau x , M s 1480, P  319-326.
1777-02-00  ; A D  V ien n e  2 J dép. 22 , art. 97 ; v o ir aussi 1775-10-23, 1776-034)9,1777-03-04.
C f. 1772-10-29 ; B M  B ordeaux , M s 1480, P  157-161 et 1772-09-05 ; id. P  120-124.
E lle  tran spara ît d a n s  certa ines lettres échangées p a r des adm inistrateurs amis, lorsqu'ils sc la issent a lle r  à  

que lq u es co iiiïdenccs. C es  le ttres sortent peu cependant du cadre com  enu et des gcnéialiics su r les A cad iens, en  
fo n c tio n  de l'hum eur d u  m om ent. V oir par exem ple les lettres de Guillot à  Lem oyne ou de Pérusse à B lossac.
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D. Comparaison avec les paysans locaux

Image des paysans locaux
Il est également intéressant de comparer les opinions et les stéréotypes répandus au sujet des 
Acadiens à ceux qui circulent concernant le "peuple" en général (puisque les Acadiens sont 
bien rejetés sans appel dans cette catégorie). Les travaux sur la perception du "peuple" au sein 
des élites à l'époque moderne sont nombreux®*. On constate toujours bien sûr, comme le  
rappelle Daniel Roche "la situation inférieure et dévalorisée du peuple par rapport aux  
catégories relevées -  les nobles, les clercs, les riches, les gens de bien, les savants -  c'est-à- 
dire la frontière dominants-dominés, populaire-docte"® .̂ Le mot même de "travail" a sous 
l'Ancien Régime une connotation largement péjorative, même si une valorisation progressive 
du travail manuel est apparue au XVIII® siècle ; par ricochet, l'image du "peuple" s 'es t 
améliorée, comme le reflète par exemple l'article homonyme de VEncyclopédie, qui dépeint — 
précisément en réaction à cette image déplorable qui reste la plus répandue dans les élites — 
les classes laborieuses de manière très positive. Le laboureur et l'ouvrier "forment toujours la  
partie la plus nombreuse et la plus nécessaire de la nation" écrit le chevalier de Jaucourt, 
lequel fustige une maxime de l'époque conseillant que "de tels hommes ne doivent point être à  
leur aise, si l'on veut qu'ils soient industrieux et obéissants"® .̂ Toutefois, les textes où le s  
paysans sont présentés de manière positive sont rares même dans la seconde moitié du siècle. 
Le peuple dont il est question dans les documents que nous avons consultés dans le cadre d e  
cette étude n'est que celui de la campagne. Il inspire la pitié mais semble réformable et n 'e s t 
pas confondu avec la "populace". Ces textes confirment les observations des historiens 
modernistes sur le paternalisme extrême des élites : "Le peuple ne peut être qu'un enfant, do n t 
il présente tous les caractères, faiblesse, crédulité, sottise, crainte", écrit Daniel Roche®̂ . C ette  
phrase pourrait avoir été écrite, sans ironie, par Lemoyne. Pour ce dernier, en effet, le "paysan 
n'a pas de tenue"®  ̂ et il est généralement "méchant"® .̂ Le commissaire, qui se pique 
d'agronomie, semble convaincu que la pauvreté des paysans est due à une mauvaise gestion 
des terres. Il juge bon de prodiguer par avance, via un mémoire envoyé au ministre, des 
conseils à l'usage de trois Acadiennes qu'il propose d'envoyer à son ami Saint-Victour comme 
métayères, "bonnes ménagères de campagne, intelligentes pour la basse-cour, le soin des 
bêtes de laine et la literie des vaches et des brebis" : "le métayer doit user avec la plus grande 
circonspection du laitage de peur d'affamer les jeunes bêtes ; le plus grand profit, on le répète, 
dépend de cette économie". Il détaille alors les qualités du paysan local, lequel est "très sain et 
très vigoureux dans ce canton"®’. Lemoyne aurait certainement pu écrire les lignes de l'abbé 
Coyer reproduites dans l'ouvrage de Daniel Roche : ”[...] le peuple lui-même questionne su r 
son état : sommes-nous des bêtes ? Peuple ! cela se pourrait"®̂ ®. Pérusse partage la même 
condescendance pour ses métayers, "tableau vivant de la misère et de la paresse" selon lui® ,̂ 
et possible source de corruption pour les Acadiens.

C f. D an ie l R o ch e , France des Lumières, p a rtie  "La F in  d es  R é\'o ltes"  (v o ir aussi c i-dessus p . 138, note 98). 
D an ie l R oche , France des Lumières, p . 290 .
O n  re tro u v e  une  te lle  co n cep tio n  p a r  ex em p le  dans le s  o rd res d e  B e n y  e r  stipu lan t que la  so ld e  distribuée aux 

A cad ien s  est m o d iq u e  p o u r q u 'ils  so ien t in d u strieax .
^Ubid.,p. 294 .

1772- 0 5 -1 4  ; B M  Bordeau.x, M s  1480, P  83.
1773- 04-27C ; B M  Bordeau.x, M s  1480, A nnexes, P  D ossie r, P  22s.
1772- 0 7 -1 8  ; B M  B ordeaux , M s  1480, P  102-109.
A b b é  C oyer, e.\4rait de  la Dissertation sur la nature du peuple, c ité  p a r  D. R o ch e , France des Lumières, p. 

292 .
1773- 0 7 -24  ; A D  V ienne 2 J  d ép . 22 , a rt. 124-1.
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Comparaison avec les Acadiens
Par rapport à ces paysans bien mal considérés, les Acadiens sont (officiellement du moins) 
jugés supérieurs, tant sur le plan des mœurs (leur vénération du trône, de l'autel et de la patrie 
et leur honnêteté sont souvent mis en avant), que sur celui de l'habileté au travail. Si, dans 
leurs études respectives sur les Acadiens, Oscar Winzerling et Naomi Griffiths affirment que 
ces derniers étaient considérés en France avec dédain̂ ® et que de nombreux documents les 
tenaient pour stupides^*, c'est tout le contraire qui apparaît à la lecture des textes : les 
Acadiens sont toujours’  ̂ présentés comme supérieurs aux populations locales, même si 
évidemment, ils restent une simple émanation du peuple qui doit savoir rester à la place qui 
lui a été assignée. Nous avons déjà brièvement évoqué cette question plus haut, notamment 
pour expliquer que cette vision plutôt positive des Acadiens n'avait pas incité le 
gouvernement à assimiler les réfugiés dans la masse des populations locales^^. Au contraire, 
les réfugiés sont souvent pressentis pour servir d'émulation aux autochtones qu'ils sont censés 
régénérer. Les commissaires des États de Bretagne écrivent ainsi par exemple au gouverneur 
de la province :

N ou s désirons que l'établissement des Acadiens à B elle-Île procure des avantages 
considérables tant pour la population que pour la  culture des ten es  : leur industrie, 
leur amour pour le travail, pourraient inspirer de l'émulation aux anciens [habitants] 
de B ellc-lle , qui sont naturellement lents et paresseux, qui négligent la culture de la  
plus grande partie de leurs terres pour [... ] faire la pêche à la sardine^'*.

A chaque fois qu'un membre de l'élite compare les Acadiens avec les gens du lieu, la 
comparaison est flatteuse pour les premiers. C'est ainsi que Barbier Lescoët juge, à propos des 
réfugiés, que "deux de leurs gens font plus de besogne que les trois meilleurs de nos 
cantons"^ .̂ Quant à Pérusse, s'il tient fort à faire venir un grand nombre d'exilés sur ses terres, 
c'est parce qu'il voit "combien ils sont précieux à conserver ; c'est une espèce d'hommes fort 
différents de tout ce qui habite nos provinces tant pour le physique que pour le m o r a l 11 
prétend d'ailleurs dans une lettre ultérieure tenir ces informations de l'abbé Le Loutre, mais il 
peut constater de visu leur attachement au monarque à l'occasion de la mort de Louis XV ; 
dans un mémoire adressé au nouveau Roi, et réclamant sa protection, il rédige un nouveau 
catalogue des mœurs acadiennes et les compare avec celles des paysans poitevins :

J'ose vous assurer que nos paysans, quoique assurément très fidèles et très attaches à  
leur souverain, ne sont que des automates^^ auprès de ces gcn s-là  ; ils ont d’ailleurs les 
mœurs les plus pures, beaucoup de droiture et de probité, ce qui est le fhiit d'un grand 
fond de religion encore bien existant chez eux et préservé jusqu'à présent de

^  "in  F rance  the fee ling  w as that socially the  A cadians ^vere a  degree lo w e r th an  the native b o m  F rench" 
(W inzerling , op. cit., p. 3, note 1).

"O ne co m m en ta to r a f te r  ano ther refers to th e ir  [the A cadians] stupidity" (N aom i E . S. G riffith s, The Acadian 
Deportation: Causes and development  ̂ tlièse d e  doctorat, U ni\'e rsity  o f  L o n d o n , 1969 ; p . 240). Je n 'a i p o u r  ma 
p art jam a is  rencon tré  la  m oindre allusion  à u n e  quelconque stup id ité  ou id io tie  a ttribuée  au x  A cadiens. C e m ot 
m êm e ou  d e s  synonym es proches n ’appara issen t à aucune rep rise  dans la  base  de do n n ées docum en ta ire  
(recherche e n  tex te  in tég ra l a \'cc  idiotie et des  te rm es  proches).

À  une ex cep tio n  p rès , que  nous é \ oquons ci-dessous.
V o ir à  ce  su je t p. 138, e n  particulier note 98.
1763-07-25 ; L a  co m m issio n  des dom aines au  duc  d 'A iguillon , ju ille t 1763, A D  lU e-et-V il., C  5127 , c ité  par 

C hristophe C crino , in  "L es A cadiens à B ellc-ÎIe-en -M er : une  expérience  o rig inale  d 'in tég ra tio n  e n  m ilieu  
insulaire à  la  f in  du  X V I i r  siècle", v4/wn/es de Bretagne et des Pays de tOuest, 110, 1 (2003) : pp. 115-24.

1763-07-04  ; L ou is  L e  G ueim ec, Les Barbier de Lescoët, op. cit., p. 538.
^  1774-03-26a ; A D  V ienne  2 J dép. 22, art. 124-1.

"O n le d it p lu s  com m uném ent au jourd 'hu i d e s  m achines qui im iten t le  m o u v em en t d e s  co rp s  an im és" . Diet. 
Acad.

275



.11 A A

l 'a l té r a t io n  s i c o m m u n e  d a n s  c e  s iè c le .  T e l e s t  le  p o r t r a i t  d e s  v ra is  A c a d ie n s  q u a n t  a u  
m o ra l .  [ . . .]  Q u a n t a u  p h y s iq u e  d e  c e s  g e n s - là ,  i l  e s t  a u s s i  f o r t  s u p é r ie u r  a u  c o m m u n  d e  
n o s  p a y s a n s  ; c 'e s t  u n e  a s s e z  b e l le  e s p è c e  d 'h o m m e s  fo r ts , r o b u s te s ,  a c t i f s  e t  
in d u s tr ie u x  ; le u r  p o p u la t io n  e s t  t r è s  n o m b r e u s e  p u is q u e  s u r  1 5 0 0  in d iv id u s  e n v o y é s  
d a n s  c e t te  p ro v in c e  p o u r  y  ê t r e  é ta b l i s ,  il y  a  e n v iro n  m o i t ié  d 'e n fa n ts  n é s  d e p u is  q u 'i ls  
s o n t  e n  F ra n c e  e t  p r e s q u e  to u t e s  le s  f e m m e s  n o u s  s o n t  a r r iv é e s  grosses.^®

Le fort taux de natalité supposé des Acadiens est évidemment considéré comme une grande 
qualité. Lemoyne, malgré ses remarques sur "l'indocilité" et la "rébellion" des Acadiens, tient 
cependant lui aussi un discours très élogieux sur eux, et les compare toujours favorablement 
avec les peuples de France (dont on a certes dit qu’il n'en avait pas une très haute opinion). 
Ainsi, dans une lettre à Pérusse, il écrit que les Acadiens sont à son avis bien supérieurs aux 
paysans européens. Cette lettre est cependant écrite en réponse à une missive du marquis où, 
précisément, celui-ci le soupçonne à mots couverts de dire du mal des Acadiens. Le but de 
Lemoyne est donc de se défendre d'avoir critiqué les Acadiens qui sont perçus comme 
protégés du gouvernement, ce qui l'amène peut-être à exagérer sa description idyllique de 
l'Acadie (très proche de celle de Raynal) et à pratiquer une sorte d'autocensure. : "je connais 
très parfaitement les procédés que les Acadiens sont capables d'employer, je sais qu'ils 
peuvent tout différemment et infiniment plus que nos paysans européens"^^.

Bref, tous les correspondants (administrateurs, propriétaires, etc.) qui prennent le temps de 
décrire les mœurs acadiennes et de les comparer avec celles des paysans locaux sont 
unanimes à trouver les premiers supérieurs aux seconds. Tous ? Pas tout à fait. On trouve en 
effet une lettre qui rompt avec le consensus officiel. Cette lettre est adressée sous le sceau de 
la confidence par Guillot à Lemoyne (son parent et ami), et Guillot demande à son 
correspondant de garder ses remarques pour lui. Toujours est-il que pour Guillot, chargé de 
superviser les secours pour les réfugiés de Saint-Malo, les Acadiens ne soutiennent cette fois 
clairement pas la comparaison avec les cultivateurs français :

[ . . . ]  P u is q u e  v o u s  v o u le z  q u e  j e  m 'o u v re  t o u t  e n t ie r  à  v o u s  s u r  le u r  c h a p i t r e ,  j e  c ro is  
q u ’il n e  f a u d r ^ t  p a s  l e s  j u g e r  p a r  c o m p a r a is o n  a v e c  n o s  c u l t iv a te u r s  d e  F ra n c e , ce  
p o in t  d e  v u e  le u r  s e r a i t  t r o p  d é f a v o r a b le .  P e u t- ê t r e  s e r a ie n t- i l s  a u s s i  c a p a b le s  q u ’e u x  
d 'u n  c o u p  d e  m a in , v i f  e t  p r o m p t ,  m a is  j e  n e  p u is  c ro i r e  q u 'i ls  m is s e n t  a u ta n t  d e  
c o n s ta n c e ,  d 'a s s id u i té  e t  d 'e f f o r t s  m u l t ip l ié s  q u e  n o s  v a i l la n ts  c u l t iv a te u r s .  J e  c ro is  
q u 'i ls  n e  s o n t  p o in t  a c c o u tu m é s  à l a  m ê m e  f ru g a l i té  p o u r  la  n o u r r i tu r e ,  n i à la  m ê m e  
é p a rg n e  p o u r  le  v ê te m e n t ,  q u e  le s  p a y s a n s  d e  n o s  c a m p a g n e s .  Je  p ré s u m e  a u s s i  q u 'i ls  
ig n o re n t  o u  q u 'ils  n e  s a v e n t  q u e  t r è s  im p a r f a i te m e n t  le s  d i f f é r e n te s  f a ç o n s  q u 'o n  
d o n n e  à  l a  te r re ,  e n  F r a n c e ,  p o u r  fo rc e r  s a  s té r i l i té  e t  l a  fa ire  p ro d u ir e  m a lg ré  so n  
in g r a t i tu d e ,  e t, si o n  le s  é t a b l i s s a i t  d a n s  le s  la n d e s ,  d o n t  la  m a je u re  p a r t ie  n e  d o it  
f o u r n i r  q u e  d e s  t e r r e s  m é d io c r e s ,  a v e c  q u e lq u e s  b o n n e s  v e in e s  e t  p lu s ie u r s  d e  
m a u v a is e s ,  il  f a u d ra i t  n é c e s s a i r e m e n t  m e t t r e  à  le u r  tê t e  u n  c u l t iv a te u r  f r a n ç a is  q u i  e û t  
a s s e z  d e  ta le n ts  p o u r  d i r ig e r  l e u r  c u ltu re ,  p o u r  g a g n e r  le u r  c o n f ia n c e  e t  s o u te n ir  le u r  
c o u ra g e ,  a u  m o in s  p e n d a n t  le s  t r o i s  o u  q u a tr e  p r e m iè r e s  a n n é e s ,  c 'e s t - à -d ir e  ju s q u 'à  c e  
q u 'i ls  f u s s e n t  e n  é ta t  d e  r e c u e i l l i r  le s  p r e m ie r s  e t  s e c o n d s  fm its  d e  le u r s  t r a v a u x  e t  d e  
s e s  lu m iè r e s  ; l 'e x p é r ie n c e  d e s  p r e m iè re s  a n n é e s  le s  g u id e r a i t  p a r  la  s u i t e . '^

Pour Guillot, les raisons de cette infériorité des réfugiés sont à rechercher dans les conditions 
(trop) favorables de culture en Nouvelle-Écosse, conditions qui n'auraient pas habitué les 
colons à la persévérance et à l'effort. Guillot entoure également ses remarques d'autres

^  1774-05-18a ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 97.
^  1774-05-06 ; BM Bordeaax, M s 1480, P  591-595. Lemoyne à Pémsse. 

1772-11-17 ; BM Boidcaux, M s 1480, P  219-223.
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réflexions sur la bonté et la pureté des mœurs des ’’Français neutres" avant leur arrivée en 
métropole. Il ne s'agit peut-être pas que de précautions oratoires ; ces éloges d'une Acadie déjà 
quasi-mythifiée témoignent plutôt de la forte pénétration d'un préjugé positif sur les réfugiés, 
au sein de l'administration. Les administrateurs ne parviennent pas à résoudre la contradiction 
apparente entre, d'un coté, ce qu'on leur colporte à leur sujet (Raynal par exemple), et d'un 
autre côté ce qu'ils observent sur le terrain. Les réfugiés qu'ils ont sous les yeux ne paraissent 
pas être les mêmes que ceux dont ils ont entendu parler (ces derniers étaient, comme le 
rappelle d'ailleurs Guillot lui-même, "tant vantés" pour leurs mérites). II est toutefois 
également possible que le commissaire de Saint-Malo n'ait pas osé exprimer pleinement ses 
sentiments réels à l'égard des Acadiens, peut-être parce qu'il pouvait avoir l'impression qu'il 
n'était pas très politique de les critiquer ouvertement : ceux-ci écrivaient fréquemment des 
pétitions qui trouvaient parfois une oreille attentive auprès du gouvernement. En d'autres 
mots, il est possible que les remarques concernant les Acadiens aient été davantage la 
traduction d'une sorte de "rectitude politique" avant l'heure, plutôt que le reflet de l'opinion 
véritable des correspondants.

2. Une "culture" différente ?

Nous avons évoqué, dans la partie précédente, la perception, par les élites, des mœurs 
acadiennes, ainsi que les jugements relatifs à leur attitude devant le travail. Il paraît 
maintenant opportun de s'arrêter quelques moments sur la perception, par ces mêmes élites, 
d’autres traits "culturels"^®' soi-disant plus spécifiquement acadiens ou nord-américains. 
L'observation de cet aspect paraît particulièrement importante à une époque où il n’existe 
pratiquement pas un ouvrage consacré à la Nouvelle-France ou à l'Acadie qui n'aborde le 
thème des transferts ou métissages culturels censés s'être produits dans le Nouveau-Monde.

A. Des problèmes culturels ignorés
Si les Acadiens sont progressivement présentés comme un groupe à part, comme nous le 
verrons ci-dessous, il est rare que les correspondants s'attardent sur ce qui peut différencier, à 
leurs yeux, les Acadiens des "Français" de France. Jusqu'à une date avancée, les 
administrateurs louent au contraire l'attachement des réfugiés au Roi et à la religion et le 
caractère "français" de ces derniers. Les points communs avec les métropolitains sont ainsi 
souvent soulignés. En réalité, les aspects culturels (alimentation, éducation des enfants, modes 
de vie, habillement etc...) intéressent relativement peu les observateurs de l'époque, ou du 
moins ne suscitent que rarement des descriptions précises et détaillées. Encore ne faut-il guère 
s'en étonner, sans doute ; ceux qui ont fourni l'essentiel de nos sources, pratiquement tous 
issus des classes supérieures de la société et nobles*®̂ , éprouvent beaucoup de pitié et de 
condescendance pour ces "gens du peuple et de basse condition", mais peu d'intérêt réel. On 
pourrait s’attendre à trouver davantage d'allusions à ces questions dans les dossiers de 
dispense d'empêchement de consanguinité. Or, les Acadiens ne mentionnent pas non plus de 
problèmes de ce type pour justifier leur souhait d'épouser des "compatriotes". Un seul passage

Il est à noter que J'emploie dans ces pages le terme "culturel" volontairement dans son acception 
contemporaine de "qui est relatif à la culture" soit "l'ensemble des aspects intellectuels propres à une civilisation, 
ime nation" {Petit Robert). L'adjectif "culturel" lui-même ne date que de 1907 selon Alain Rey, Dictionnaire 
historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1998 (1992). Par souci de ne pas surcharger le texte, j'ai ôté 
ci-après les guillemets qui devraient encadrer ce mot.

Voir la partie consacrée au fonctionnement de radministration (chapitre II : le retour).
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dans l'un des dossiers pourrait conduire à estimer que l'aspect culturel est important (et encore 
peut-il s'interpréter diversement) : dans le dossier n° 5, Marie Rose Daigle déclare "qu'elle se 
ferait peine d'épouser une personne quoique d’un même pays [de l'Acadie] dont elle ne 
connaîtrait pas l'esprit et l'humeur" pour justifier son choix exclusif du conjoint qu’elle  
envisage d'épouser, parmi ses compatriotes. Les autres sources provenant des Acadiens eux- 
mêmes (la correspondance échangée, le mémoire d'Olivier Terriot, les pétitions) n'évoquent 
pas plus ces questions. Bref, si les administrateurs pensent que les Acadiens sont très 
différents des Français, ils ne le disent pas ; si les Acadiens se sentent différents des 
métropolitains, ils ne le revendiquent pas plus.

Pour la majorité des observateurs de l'époque, les Acadiens ne sont pas confrontés, à leu r 
arrivée en France, à ce que nous appellerions de nos jours un "choc" culturel majeur. Est-ce 
par manque de sensibilité de la part des élites ? C'est possible, mais il faut toutefois se 
rappeler qu'à l'époque il n'y avait aucune homogénéité culturelle dans le royaume : les 
coutumes et traditions populaires des différentes provinces, les langues, étaient le p lus 
souvent fort panachées et les administrateurs étaient habitués à entretenir leur correspondance 
en français avec leurs collègues et à communiquer dans les langues locales (breton, etc.) avec
leurs administrés*® .̂ Autant dire qu'ils étaient habitués aux différences ''folkloriques^'” '' en tre  
les régions ; sans doute cela explique-t-il la rareté (souvent l'absence complète) d e  
témoignages sur la façon de parler des Acadiens, leurs danses, leurs vêtements, etc.

B. La langue
Même les difficultés linguistiques, qui ont pourtant dû être bien réelles dans le cas p a r  
exemple des Acadiens "habitués" à Morlaix, sont passées entièrement sous silence dans les  
sources de la Marine*®̂ . Le seul moment où ce sujet est abordé, c'est lors du projet 
d'établissement à Belle-Ile-en-Mer ; à cette occasion, à au moins une reprise les Acadiens 
demandent à "n'être pas confondus avec les Bellilois dont le langage leur est ou inconnu ou
étranger''*® .̂ Cette demande est retransmise ensuite par diverses personnes"^' mais n'est pas 
prise en compte puisque les Acadiens francophones sont finalement dispersés parmi les autres 
habitants de l'île, bretonnants. Au total, donc, le sujet est très peu évoqué par nos sources.
Si le fait que ces différences linguistiques sont largement passées sous silence par les sources 
ne fait pas de doute, l'interprétation est plus difficile. Que penser de ce mutisme ? Il est en fait 
probable que ces problèmes étaient tellement courants au quotidien que les administrateurs n'y

107

"Tout prouve que l'unification linguistique de la France est loin d'être achevée à la fin de l'Ancien Régime"  
(Jacques Revel, article "Langues et Patois" in Bély). Le même article estime que "la plupart des sujets du Roi ont 
probablement vécu une sorte de bilinguisme, plus ou moins complet, suffisant en tout cas pour rendre possible  
une communication minimale". L'Encj cIopédie souligne en ouue que le patois "se parle presque dans toutes le s  
provinces [...]. On ne parle la langue que dans la capitale". Bien que Jacques Revel souligne "le caractère 
improbable de toute tentative pour dresser un tableau géographique des distributions linguistiques dans 
l'ancieime France", le lecteur pourra toutefois se reporter à la carte "The Languages o f France in 1789" dans 
David Bell, The Cuit, p. 16.

Au sens propre de "science des traditions, des usages et de l'art populaires d'un pays, d'une région, d'un 
groupe humain", de l'anglais folk-lore (1846) "science (lore) du peuple (folk)” {Petit Robert). La naissance du 
terme, au XIX*' siècle, est contemporaine de l'intérêt porté à ces questions, qui suscitent peu de commentaires au 
XVin* siècle.

On ne peut pas e.xclure que d'autres sources locales en fassent état.
1764-02-03 ; AD Ille-et-Vil. C 5156. Le Loutre (au nom des Acadiens de Morlaix) à la commission des États 

de Bretagne.
1764-02-21 ; AD IlIe-et-Vil. C 5140 : Isambert rapporte à la commission les demandes des Acadiens et de Le 

Loutre ; "[Le Loutre] m'ajoute que ces étrangers ayant toujours été unis seraient charmés de n'être pas confondus 
avec les Bellilois dont ils n'entendent pas le langage".
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prêtaient peut-être guère attention. Rappelons que la plupart d'entre eux étaient bilingues et 
servaient souvent d'intermédiaires entre les administrés et le pouvoir royal -  les prêtres, 
notamment, jouaient constamment ce rôle. On retrouve certes bien quelques mentions de 
problèmes de compréhension entre des personnes de langues différentes dans nos sources*®*, 
mais ce faisceau d'éléments confirme ce qu'écrit Jacques Revel :

Les travaux de D. Nordman démontrent de façon convaincante que la langue n'est, 
entre le XVr et le XVIir siècle, guère perçue comme un argument d'identité ou 
d'assignation territoriale. [...] Jusqu'à la Révolution, il n'inscrit pas de différence 
essentielle entre ceux qui sont règnicoles et ceux qui ne le sont pas’*̂ .

C. Des difficultés d'adaptation en France ?
Les problèmes d'adaptation ne sont pas toujours là où nous les cherchons a priori. Les 
contemporains perçoivent (ou imaginent) davantage un problème dans ¡'adaptation 
"climatique" des Acadiens en métropole. Dès les premières semaines de l’arrivée des déportés, 
Ladvocat de la Crochais évoque leur sensibilité aux premières "chaleurs"**®. Cette remarque 
fait sourire : on peut douter de la réalité d'une chaleur torride un début du mois de mai dans la 
région de Saint-Malo. Mais la remarque de Ladvocat s'explique bien plutôt par la prégnance 
d'un cliché déjà bien enraciné selon lequel les Acadiens viennent d'un pays froid. De surcroît, 
encore une fois, pour Ladvocat, souligner une difficulté des Acadiens à travailler (à cause des 
chaleurs) lui permet de mieux insister sur l'inopportunité de discontinuer la solde. Cette 
remarque est d'ailleurs la seule concernant une adaptation prétendument difficile des Acadiens 
au climat breton. En revanche, ces anciens habitants de contrées septentrionales sont souvent 
jugés inadaptés pour peupler les colonies méridionales (Guyane, Antilles...). Cette idée se 
retrouve déjà dans le rapport de Nivernais de 1763***, puis sera réutilisée à de nombreuses 
reprises par les Acadiens eux-mêmes. En 1763 les familles acadiennes "représentent qu’étant 
nées dans un climat froid, elles ne sauraient supporter les chaleurs de l'Amérique 
méridionale"**^. En revanche, à plusieurs reprises, les Acadiens mettent en avant l'aspect 
climatique, cette fois en adéquation avec leurs habitudes, pour demander un passage vers 
Saint-Pierre et Miquelon** .̂

Outre les exemples cités plus haut, plusieurs témoins du procès criminel de Courtin (chirurgien marié à une 
Acadienne, accusé de meurtre après une rixe et établi plus tard à Belle-Île en même temps que les autres familles 
rapatriées) sont assistés d'interprètes qui traduisent leurs déclarations. Plusieurs disent ne pas savoir parler 
français (1764-05^03 ; AD Finistère (Quimper) 6 B 789, 6 B 191, 6 B 2). Quelque temps plus tard, lors d'un 
différend à Belle-Île entre Acadiens et "anciens colons", un curé joue le rôle du médiateur et explique ce qui luì 
paraît juste "en breton et en français" (1767-03-07 ; Jean-Marie Fontencau, Les Acadiens citoyens de 
rAtlantique, op. cit., p. 370s). Enfin, lors de son interrogatoire pour "rébellion et fraude de tabac", Françoise 
Huere, femme de Jean Thibaudeau, explique qu'un de ses co-accusés (François Guillou), le soir des faits, 
"parlai[t] un langage à elle inconnu" (vraisemblablement le breton) (1767-1 l-02b ; AD llle-et-Vil. 7 B 44).

Jacques Revel, "Langue et patois" in Bély.
"Ces hommes qui paraissent des plus vigoureax ressentent déjà les chaleurs quoi que point encore sensibles 

pour nous" (1759-05-10 ; SHM Brest 1 PI / 23 pièce 7).
1763-02-17a ; MAE, Corresp. Poi., Angleterre, vol. 449, P  340ss.
1763-04-04 ; AN 0>1 B, vol. 117, P  117. Voir aussi, parmi d'autres exemples, les memes arguments repris 

dans une réponse des Acadiens de Saint-Pierre et Miquelon à Perrault dans laquelle ils c \ oquent le climat trop 
chaud de la Gux'anc (1764-09-16a ; AN Col C" D, vol. 8). L’argument est repris plus tard par un ministre de la 
Marine, Praslin : "sa majesté, écrit-il à un certain Friedmont, assurée par des expériences réitérées que les seuls 
capitalistes peuvent contribuer à la prospérité de cette colonie et que le climat s'oppose à toute population de 
blancs n'est plus dans l’intention de faire aucune dépense à ce sujet" (1770-03-26 ; AN Col B, vol. 135, P  9).

De Francy écrit au ministre, à propos des dEntremont qui demandent à passer à Saint-Pierre et Miquelon que 
le climat de cette colonie leur comient mieux que Cayenne (1764-03-16a ; ANC, MG6 C3 [Mi 12881, 2' rcg..
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Ces discussions sur le climat n'impliquent pas qu'un problème de "chaleurs", dont il ne faut 
pas, du reste, sous-estimer l'importance à l'époque^^ . Changer de climat induisait plus ou 
moins mécaniquement, selon les représentations d'alors, une altération des mœurs. Selon 
plusieurs philosophes (par exemple Buffon et Montesquieu), en effet, l'action des climats 
chauds entraînait une dégénérescence des hommes tandis que les climats froids 
raffermissaient au contraire l'être humain* À n'en pas douter, l'a priori positif qu'ont sur les 
réfugiés plusieurs des observateurs de l'époque est renforcé par cette croyance fort répandue 
alors.

D. Adaptés au Canada et à la vie facile
Pour les administrateurs de l'époque, donc, les Acadiens sont parfaitement adaptés aux 
conditions de vie en Amérique du Nord** .̂ Pendant la guerre de Sept Ans, alors que des 
missions militaires sont envisagées au Canada, l'adéquation des réfugiés au milieu et aux 
moyens de transport américains est immédiatement perçue comme un atout. C’est ainsi que 
lors de l'armement de la Corvette le Storck, devant déposer plusieurs hommes à l'embouchure 
de la rivière Saint-Jean pour porter des dépêches à Vaudreuil, gouverneur de la Nouvelle- 
France, Berryer suggère immédiatement de recruter des Acadiens et de les envoyer "munis de 
raquettes, de souliers sauvages et de traînes"** .̂

p. 1J -  Archives du port de Cherbourg (lettres de Defrancy, du 1“ mars 1763 au 2 avril 1768) ; Choiscul estim e  
que les Acadiens qui vont à Saint-Pierre et Miquelon, contrairement à ceux qui partent pour Cayenne, ne doivent 
pas toucher de gratification car "ils retournent dans le climat d*où ils sont sortis" (1763-06-13d ; SHM, Rochefort 
lE  172. P  479-480).

Les arguments des Acadiens pement faire sourire de nos jours. Mais la chaleur favorise de nombreuses 
maladies endémiques contre lesquelles les habitants (o fortiori ceux provenant de contrées "tempérées" ou  
"froides") n'étaient pas immunisés et contre lesquelles les moyens médicaax de l'époque étaient dérisoires. L es  
Acadiens risquaient donc bien leur vie en allant en Guyane et ils en étaient on ne peut plus conscients. L uca  
Codignola souligne que la tentative de colonisation de la Guyane, entreprise par Choiseul, fut beaucoup plus  
meurtrière que la déportation des Acadiens elle-même, par exemple : sur près de 15 000 Européens envoyés à  
Kourou. près de 9000 colons moururent en quelques mois et près de 5000 ne regagnèrent qu'à grande peine la 
métropole {Storia del Canada, op. c;7., p. 227).

Voir à ce sujet l'article de Bernard Chembini, "L'odyssée des Acadiens dans la Caræbc ou les théories 
humorales de la créolisation". Société historique acadienne (Cahiers), 26, 1 (janvier-mars 1995) ; pp. 5-22, qui 
écrit : "L'idée de l'acclimatation était très présente chez les penseurs de l’époque, en particulier Buffon et 
Montesquieu. Le premier attribuait la dégénération des hommes de couleur à l'action du climat. Il songeait à les 
transplanter dans les pa> s froids, donc dans des conditions climatiquement favorables, pour leur faire "réintégrer 
la nature humaine". Le second expliquait que le froid était bénéfique pour le développement de l'être humain, 
tandis que les climats chauds prédisposaient à la volupté" (p. 20).
*** Du moins au début de leur séjour en France, car certains correspondants estiment par la suite qu'un certain 
nombre de réfugiés se sont parfaitement bien acclimatés. Ainsi, Pérusse estime que les Acadiens sont plus ou 
moins devenus Bretons lorsqu'il préconise à Blossac, lui-même Breton, de faire partir quelques individus qui 
"(soit dit sans vous déplaire) nous ont porté en Poitou tout le mauvais de l'esprit breton" (1774-12-13 ; AD  
Vienne 2 J dép. 22, art. 97). Selon un autre témoin, les Acadiens se sont acculturés à Caen. Dans un mémoire, de 
Francy demande pour "Bellefontaine dit Beauséjour, Acadien" et sa famille le renouvellement de sa paye pour 
que ces derniers puissent être "à même de finir doucement leurs jours dans un pays au climat duquel ils sont 
familiarisés et aux usages duquel Us sont habitués" (1774-01-15a ; ANC, MG6 A 15, série C [Mi F 849] -  AD  
Calvados, C 1020).

1760-01-10 ; SHM Rochefort 1 E 164, P  341 et 347. La guerre de Sept Ans bat alors son plein et les Anglais 
tentent év idemment d'intercepter toute communication à l’intérieur du camp français. Pour parer à ce problème, 
pendant que des lettres étaient envoyées par la voie traditioimelle (par navire pénétrant par le Golfe du Saint- 
Laurent), Berryer imagine de faire passer des doubles par la Rivière Saint-Jean pour maximiser les chances 
qu'une des deux copies arrive à bon port. Une corvette, le Storck, est armée pour cette mission, et plusieurs 
Acadiens sont reemtés pour y participer (leurs noms ne sont toutefois pas précisés). Au sujet de raimement du
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Les observateurs s'accordent également à plusieurs reprises pour estimer que les Acadiens 
avaient des "habitudes de vie" particulières au Canada. Garentôt, maire de Cherbourg, écrit 
ainsi en 1785 que les Acadiens souhaitent aller à Saint-Pierre et Miquelon car ils sont 
"accoutumés à ce climat et au genre de vie qu'on mène dans ces contrées. On y vit de pêche et 
de chasse, et ce sont des pêcheurs et des chasseurs""*. De Ruis évoque très tôt, à propos des 
Acadiens, leurs "habitudes [et] leur façon d'être changées" à leur arrivée en France"^. 
Lemoyne, également, estime que -  en matière de tutelle d'enfants -  les Acadiens "opéraient 
entre eux suivant l'usage de leur pays"’̂ ®. Toutefois, il faut remarquer que ces allusions sont 
exceptionnelles et qu'elles sortent rarement des généralités.

Pour de nombreux observateurs, les Acadiens sont surtout habitués à une vie facile dans un 
"paradis américain" où la nature est généreuse et où l'on devient riche sans beaucoup d'efforts 
(en comparaison du moins avec l'Europe). Les administrateurs baignent bien évidemment 
dans une ambiance intellectuelle exaltant la Nature et les habitants des contrées à l'abri de la 
société et de la civilisation corruptrice, et ne font bien souvent que colporter les 
préconceptions de l'époque. De toute évidence, les observateurs assimilent peu ou prou 
VArcadie^^^ des Acadiens à la "Nouvelle Cythère" (Tahiti) longuement décrite par 
Bougainville et dont Diderot chante les louanges. Le cliché, qui repose de toute évidence sur 
un fond de vérité, est cependant outré par les propos de certains administrateurs qui cherchent 
dans la généreuse nature américaine une explication à la prétendue "paresse" des Acadiens"^.

Le point de vue de Guillot illustre bien ces schémas mentaux. Pour lui, les facilités de 
"l'agriculture" en Amérique du Nord expliquent en grande partie les différences de "culture" 
chez les Acadiens.

Il faut [...] considérer [les Acadiens] comme un peuple sorti d’une terre de 
bénédiction, comme des propriétaires qui avaient chacun une, deux, trois ou quatre 
lieues de terrain fertile. Leurs possessions étaient couvertes de bois, de gras pâturages 
et de bestiaux. Un travail modéré, peu de labours et d’engrais leur donnaient 
d'abondantes récoltes. La dépouille des animaux, façonnée par leur industrie, leur 
fournissait des vêtements. Le lin croissait plus abondamment sur leurs terres que sur 
les nôtres. La chasse, la pêche, les produits de leurs troupeaux, mettaient autant 
d'agrément dans leur vie que d'abondance et de variété sur leur table. Contents d'une 
honnête subsistance, qui remplissait tous leurs besoins, ils ne pensaient point à 
amasser. La soif de l'or n'avait point corrompu leur cœur : ils ne fermaient point leur 
porte ; le zèle et la bonne conduite des missionnaires les entretenaient dans l'esprit de 
modération, de justice et de désintéressement. Rien n'excitait leur émulation, rien 
n'exigeait un travail forcé. L'agriculture ne demandait point une industrie particulière 
et des connaissances profondes. Ils n'avaient garde de faire des recherches, inutiles 
dans leur position, quoique nécessaire à ceux qui sont placés dans un sol moins 
fertile. Leur agriculture était donc naissante, mais la fécondité de leur sol les

Storck, voir la série lE  au Ser\'ice Historique de la Marine à Rochefort. En raison de la saison trop avancée, la 
mission du Storck sera annulée au dernier moment alors que le navire avait déjà descendu la Charente.

1785-07-13 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1022.
* "Quoi qu’il en soit, s’il y a dans le nombre de ce peuple des gens à mauv^ais raisonnement, capables de rumeur, 
il y en a encore plus dont la misère est e.xtiême. Ils om été chassés du sol qui les faisait subsister, leurs meubles 
dissipés, leurs habitudes, leur façon d'être changées, ils sont privés ici du crédit par lequel ils subsistaient dans la 
colonie : toutes ces pertes qui sont le comble de la misère les portent à souhaiter que leur sort soit adouci" (de 
Ruis à Benyer : 1759-12-06 ; SHM Rochefort, 1 E 415, n® 726).

1773-04-27b ; BM Bordeaux, Ms 1480, f» 318-319.
L'Acadie doit son nom à l'Arcadie grecque 
Voir à ce sujet la partie ci-dessus, p. 267.
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dispensait de la perfectionner. Quant il s'agissait de marier leurs enfants, ils 
bâtissaient des cases à une moyenne distance. Ils y portaient des provisions, ils y 
conduisaient des bestiaux. Ils cédaient à leurs enfants une partie de leurs immenses 
domaines, et les envoyaient ainsi à leur ménage. Ils passaient leurs soirées les uns 
chez les autres. Quelques pipes de tabac faisaient leur délassement et leurs délices. On 
ne pouvait pas leur faire un crime de ne pas embrasser plus de travaux que ceux qui 
leur étaient nécessaires ; ils n'en ont point contracté l'habitude. Leurs mœurs étaient 
irréprochables. Leur éducation et leur vie, quoique molles en comparaison de celles 
de nos paysans, n'étaient point vicieuses. Elles étaient analogues à leur position. Leur 
fidélité à la France les a sevrés d'une aisance qu'ils ne retrouveront plus. Elle fait leur 
éloge, mais elle est cause de leur misère. Pourrait-on leur faire un crime d'avoir 
apporté en France les mœurs et les habitudes qui sont en suite de leur éducation ? S'ils 
ne sont pas aussi laborieux, aussi constants et aussi infatigables dans le travail que 
ceux qui ont été forcés d'en contracter l'habitude dès leur naissance, c'est qu’ils ont été 
élevés au Canada et qu'ils ne sont pas nés en France, Les hommes ne se réforment pas 
dans un jour ; ils ne changent point d'habitudes et de principes quand ils n'ont rien à 
se reprocher et surtout quand ils n'ont point eu l'occasion d'en sentir la nécessité’

Devant cette inadaptation aux méthodes de culture des terres en France, Guillot recommande 
d' "éduquer" les Acadiens, comme on le ferait pour de "grands enfants". Il est à rem arquer 
également que ce commissaire ne précise à aucune reprise qu'il tient cette longue description 
des manières de vivre acadiennes de la bouche des Acadiens eux-mêmes*^^

Il arrive également aux Acadiens, quoique assez rarement, de demander à conserver le u rs  
coutumes particulières. Toutefois, là encore, ils ne s'étendent guère sur cette question e t s e  
contentent la plupart du temps de demander à ne pas être mélangés aux gens du lieu. Ceci e s t  
particulièrement vrai à Belle-Île où nous avons déjà cité plusieurs documents allant dans c e  
senŝ ^ .̂ Quelques années plus tard, les Acadiens de Saint-Malo revendiquent la m êm e  
autonomie que celle dont ils se prévalaient en Amérique en matière de tutelle pour le s  
orphelins*^  ̂: "depuis leur sortie de l'Acadie, ils ont été considérés au milieu de la F ran ce  
comme une nation à part, qu'on a laissée se gouverner selon ses usages, sans les astreindre a u x  
lois lourdes sous lesquelles ils ne sont pas nés ; et cela dans tous les lieux où ils ont passé e t  
séjourné". Ils prétendent remplir l'esprit de la loi et protègent les mineurs, "le tout sans frais e t  
avec équité, ainsi qu'ils avaient coutume de le pratiquer en A c a d i e " O n  a vu q u e  
l'administration ne reste pas sans rien faire face à la prétention des Acadiens d'agir selon le u rs

123 2772- 11-17 ; b M Bordeaux, Ms 1480, P  219-223. Dans une lettre antérieure adressée à Pérusse, G u illo t  
écrivait déjà : "élevés dans un pays gras et fertile nos meilleurs terres en France sont pour eux à peine com parées  
à leur terrain médiocre de l'Acadie. Aussi les verra-t-on toujours difficiles et ne faire aucun choix" (1772-10-19 ; 
AN H* 1499=).

Guillot devait avoir relativement peu de contact direct avec les Acadiens (voir à ce sujet la partie : 
"fonctionnement de l'administration", chapitre II, ci-dessus p. 66s).

Voir par exemple les missives de Le Loutre ; (a) à Warren dans laquelle il écrit que les Acadiens désirent être  
"placés tous ensemble" et qu'ils souhaitent "vivre comme ils ont toujours vécu, toujours voisins et à proximité le s  
uns des autres, et n'être 2>as confondus avec les BeI)ilois" ( 1764-02-17a ; Joseph-Marie Lanco, "Les Acadiens à  
Belle-île-en-Mer", art c it)  ; (b) a a \ commissaires des États de Bretagne de la commission des Domaines et 
Contrôles dans laquelle il se fait l'écho de leur désir d'être établis les uns auprès des autres "afin d'être en état d e  
s'entraider et de sc secourir mutuellement, et particulièrement de crainte que leurs enfants ne se corrom2)ent 
parmi les autres, mixti inter gentes" (1764-01-00 ; AD Ille-et-Vü. C 5157).

Un jeune Acadien, devenu orphelin, ayant besoin d’un tuteur, le procureur fiscal du lieu veut les obliger à 
passer par les formalités légales d'usage. Pour diverses raisons qui sont expliquées dans ce mémoire, et dont les  
e.\traits ci-dessus donnent un premier aperçu, les Acadiens souhaitent être exemptés de ces formalités légales. 
Ces demandes ne leur seront pas accordées.

1773-04-27a ; BM Bordeaux, Ms 1480, 307-312.
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habitudes. Dans le cas de Belle-Île, certains administrateurs pensent qu'il est préférable que 
les différences culturelles disparaissent entre Acadiens et Bell i loi s pour que, selon les termes 
de Warren, "tous les habitants ne fassent qu'un seul esprit et un même peuple"^^*. On rejoint 
ici bien évidemment le problème du rassemblement et de la dispersion des Acadiens, évoqué 
ailleurs plus en détail.

Un autre thème revient dans plusieurs documents ; celui -  devenu un sujet de prédilection 
pour l'historiographie canadienne^^^ -  de l'imitation des sauvages par les Acadiens^^°. Cette 
prétendue imitation repose rarement sur des bases autres qu'imaginaires, cependant. La 
première allusion à ce type de "transfert culturel" se trouve dans une lettre de la Rochette. Ce 
dernier remarque sur un ton amusé l'emploi que les Acadiens font du mot "butin" : "c'est le 
mot dont ils se servent à l'imitation des sauvages pour désigner leurs effets en général", 
écrit-il Mais la Rochette, sans doute trop féru de récits de voyages comme ceux que nous 
avons évoqués plus haut, et peut-être par là même désireux de voir un terme exotique et 
sauvage là où il n'y en a pas, se trompe entièrement sur l'étymologie de "butin". Ce substantif 
est parfaitement connu des dictionnaires de l’Académie*^  ̂et de Trévoux qui ne mentionnent 
aucunement une quelconque origine amérindienne de ce terme ; il s'agit en fait d'un emprunt 
germanique attesté en français dès 1350*̂ .̂

Les quelques autres allusions sur ce sujet restent fort rares et proviennent toutes de Lemoyne. 
La réalité de l'imitation est souvent moins tangible que le procédé rhétorique sous-jacent. 
L'utilisation du tabac "comme les sauvages", également évoquée dans un autre document’̂ '*, 
peut ainsi prêter à discussion. Certes, il n'y a pas de raison de douter de la consommation 
importante de tabac des Acadiens (on a vu qu'ils n'étaient pas en reste dans la contrebande de 
cette denrée), mais rien ne prouve qu'ils étaient de plus gros ou plus précoces consommateurs 
que la population métropolitaine et surtout qu'ils le soient par imitation des sauvages. Idem

Warren à Le Loutre : 1764-03-20 ; Lanco, "Les Acadiens à Bellc-île-cn-Mer", art. cit..
Voir à ce sujet : Jean-François Mouhot, "L'influence amérindienne sur la société en Nouvelle-France : une 

exploration de l'historiographie canadienne de Fnmçois-Xa\ier Gameau à Allan Greer (1845-1997)", Globe. 
Re\>ue internationale détudes québécoises^ 5, 1 (octobre 2002) : 123-57.

Ce thème revient dans cinq documents : 1763-05-18 ; 1773-12-OOa ; 1773-07-22a ; 1774-02-00a ; 1774-05- 
06, qui proviennent tous, à l'exception du premier, de Lemoyne. Il est à noter que les Acadiens semblent avoir eu 
des contacts assez étroits avec les Micmacs. En témoignent pare.xemple le récit de Benjamin Boudrot (1860-03- 
03 ; cité in Damien Rouet, "Les Acadiens dans le Poitou : permanence d'une identité". Études canadiennes /  
Canadian Studies : Acadiens, mythes et réalité^ 37, (1994) : pp. 145-57) et surtout la lettre de Marguerite 
d'Entremont (1773-01-25, citée en annexe 2) qu'elle termine par ces termes : "Nos compliments à tous les 
sauvages nos connaissances". 11 est à noter que plusieurs de ces "sauvages" vinrent en France avec des Acadiens 
ou des Canadiens. On a très peu de détails au sujet de ces derniers, même si quelques-uns semblent avoir touché 
des secours eux aussi. Ainsi letrouve-t-on sur une liste de secours une certaine "Sannesic", âgée de 39 ans et 
domiciliée à Rochefort. L'administrateur, probablement Lemoyne, note : "sa qualité de sauvagesse la rend 
susceptible des grâces du Roi, elle s'est réfugiée en France avec la famille Beaubassia On propose de lui 
accorder à  vie 6 s. par jour" (1774-03-23a ; RAPC Î905-W p. 220). Voir dans l'annexe consacrée aux réfugiés 
canadieits quelques autres exemples d'Amérindiens venus en France et servant de domestiques à  des (Tanadiens.

1763-05-18 ; ANC, MG 18 -  F 14 (Fonds Papiers de La Rochette), vol. 1 p. 388.
"BUTIN, s. m. sans pluriel. Argent, hardes, bestiaax, &c. qu'on prend sur les ennemis. Riche butin. Grand 

butin. Faire du butia Les soldats revinrent chargés de bulia II eut tant de chevaux pour sa part du butin. Partager 
le butia Quand on parle des guerres d'à présent, butin ne se dit guère que de ce que les soldats pillent sur les 
ermemis" (Dictionnaire de tAcadémie).

Source : Dictionnaire Historique de la Langue Française.
1773-12-00a ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  536. Lemoyne à Terray : "Ces hommes, dès l'enfance, ont usé du 

tabac comme les sauvages avec lesquels ils vivaient. Par l’usage, il leur est devenu du premier besoin, comme le 
pain". Dans un autre document. Le Loutre é\'oque également l'utilisation du tabac dès la prime enfance : 
"L'usage du tabac est un besoin de première nécessité pour ces Acadiens par l'usage qu'ils en ont contracté dès 
l'enfance" (Le Loutre à Praslin : 1769-03-31 ; AN Col C" A, vol. 125, f® 578).
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pour la "harangue à la sauvage" de Jean-Jacques LeBlanc : l'utilisation de cette expression sert 
surtout à fustiger la fourberie du chef de la "nation" de Saint-Malo*Enfin, l'imitation des 
sauvages est à l'origine d'une assez longue tirade de Lemoyne qu'il est intéressant de 
reproduire :

[Les Acadiens étant] élevés à la sauvage, mille commodités indispensables à des 
Européens sont pour eux fort inutiles, je suis même certain que les deux tiers eussent 
été plus flattés d'avoir été mis en plein champ sur leurs propriétés avec les moyens de 
s'établir eux-mêmes que de toutes les douceurs dont on les a fait jouir. Comment se 
sont établis nos Européens dans le Canada, dans le Mississippi, je ne cite point les 
pays chauds ? Us ont fait comme ils ont vu faire aux sauvages. Jetés sur une rive 
déserte au milieu des bois avec des outils et des vivres ils ont fait usage de tout ce que 
la nature toute brute leur offrait, ils se sont d'abord mis à l'abri soit sous des 
feuillages, soit sous des huttes, formées de terre et de gazon et ensuite ont travaillé à 
le faire solidement. Sans prendre cela à la lettre, qu'on affaiblisse cette idée mais 
qu'on l'approche des possibilités en France qui lui sont analogues et l'on jugera du 
parti qu'on pourrait prendre au début et qui certainement eut procuré un succès et plus 
prompt et plus avantageux.^^^

En fait, là encore, outre la reproduction de nombreux clichés puisés dans les récits de voyage, 
ce discours vise un but particulier : celui d'inciter Pérusse à faire des Acadiens des 
propriétaires le plus rapidement possible, afin de les laisser libres d'entreprendre, sur leurs 
terrains, les travaux qu'ils souhaitent faire de la manière qui leur conviendra. Cette façon d e  
décrire des Acadiens habitués à prendre des initiatives et autonomes est une attaque déguisée 
contre l'attentisme précautionneux de Pérusse. Lemoyne ne semble du reste pas totalement 
croire au discours qu'il professe. Finalement, donc, les réflexions très générales de Lemoyne 
concernant l'influence des Amérindiens sur les Acadiens ne s'appuient pas sur d es  
observations directes et restent extrêmement marginales parmi la masse de documents 
dépouillés.

E. Des gourm ands habitués à la "grande v ie"
Lorsqu'on recherche des allusions à des traits de caractère acadiens différents des "Français de  
France", les documents se font rarissimes. On possède bien quelques évocations des habitudes 
culinaires acadiennes. Ladvocat de la Crochais, observateur déjà évoqué à maintes reprises 
plus haut, note que les Acadiens, au moment de leur débarquement, consomment beaucoup de  
laitages et de pain et sont habitués à manger abondamment. Par nécessité, ils sont obligés de  
réduire leur consommation en arrivant en France*^ .̂ Guillot estime, quelques années plus tard, 
dans le mémoire déjà cité ci-dessus, que les Acadiens "ne sont point accoutumés à la m êm e 
frugalité pour la nourriture [...] que les paysans de nos cam pagnes"Q uant à Pérusse, il 
parle de "gourmandise singulière" à propos de certains des Acadiens*^ .̂ Enfin, un témoignage 
largement postérieur, et fondé sur la tradition orale uniquement, note que les Acadiens étaient 
habitués, en Nouvelle-Ecosse, à consommer beaucoup de viande, "plus de viande que de

1773- 07-22a ; BM  Bordeaux, Ms 1480, P  383-94.
1774- 05-06 ; Lemoyne à Pérusse, BM Bordeaux, Ms 1480, f° 591-595.
1759-05-10 ; SHM, Brest 1 PI /2 3  pièce 7.
1772-11-17 ; BM  Bordeaux, M s 1480, P  219-223.
Pérusse écrit que parmi les Acadiens "les marins et autres gens de métier ne valent pas mieux que ceux de nos 

peuples chez qui le désordre et la licence ont pris le plus de faveur. Ceux-là sont d'une fainéantise intolérable et 
d'une gourmandise singulière" (1776-03-09 ; AD Vienne 2 J Dép. 22 art. 124-2 : Pérusse à Blossac).
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.»140pain . Au total donc, ces allusions ne soulignent pas de différences qualitatives avec la 
métropole, mais seulement quantitatives. Un seul document évoque une différence dans les 
produits consommés ; dans un mémoire proposant d’établir les Acadiens en Lorraine, un 
maréchal de la cour du roi Stanislas -  qui n'a probablement jamais rencontré d’Acadiens de sa 
vie -  insiste sur le fait que ces "Canadiens" [5 /c] n'étant soi-disant pas habitués à manger du 
pain de froment, ils s’adapteront mieux à un pays stérile qui ne produit que du maïs, nourriture 
à laquelle ils sont censés être déjà habitués*'' .

Si l'on écarte ce dernier document, les témoignages semblent tous se rejoindre sur un point : 
celui de la grande quantité de nourriture consommée par les Acadiens. Cet aspect est 
également une autre facette d'un même trait de caractère souvent accolé -  et reproché -  aux 
Acadiens : leur prodigalité. Ainsi, les remarques de Ladvocat de la Crochais s'inscrivent dans 
son appréciation générale de ces Acadiens : s'ils mangent beaucoup, c'est parce qu'ils 
"paraissent de grande vie"*'' .̂ Idem pour Guillot qui estime qu'en Acadie, les habitants étaient 
"contents d'une honnête subsistance, qui remplissait tous leurs besoins, [et] ne pensaient point 
à amasser. La soif de l'or n'avait point corrompu leur cœur : ils ne fermaient point leur porte ; 
le zèle et la bonne conduite des missionnaires les entretenaient dans l'esprit de modération, de 
justice et de désintéressement"*'* .̂ Au total, il ne faut sans doute guère chercher, derrière ces 
discours, autre chose que les poncifs habituels de l'époque sur la facilité avec laquelle la 
nature nourrit l'homme dans les contrées exotiques et vierges (comme Tahiti ou l'Acadie)

F. Un "attachem ent s ingu lie r" pour les enfants
La manière d'être avec les enfants, thème abordé à de nombreuses reprises par 
l'historiographie relative à la Nouvelle-France suscite, à ma connaissance, un seul 
commentaire, celui de Pérusse, qui remarque que "ces gens-là sont fort attachés à leurs 
enfants"*'*'* Cette phrase constitue le seul témoignage semblant corroborer le stéréotype selon 
lequel les Français d'Amérique du Nord aimaient trop leurs enfants qui ne les aimaient pas 
assez*'*̂ . Un autre texte rapporte toutefois également "l'attachement singulier" que les 
Acadiens ont les uns pour les autres, et plus particulièrement cette fois l'amour filial (des

Transcription du témoignage de Mme Papuchon, née Daigle, fille d'Acadiens restés dans le Poitou, âgée de 40 
ans environ, relevé par Rameau de Saint-Père sur la ligne acadienne, en 1860 (1860-03-03 ; cité in Damien
Rouet, "Les Acadiens dans le Poitou", art d t ,  CEA Moncton, Fonds Rameau de Saint-Père, Acadiens du 
Poitou, 2.12-4 (feuillets)).

1763-07-20a , Mémoire de Louis de la Vergne de Tressan, 20 juillet 1763, AN Col C" D, vol. 8 ; "Ces 
peuples [les Canadiens qui sont passés en France] quittent un pays froid et stérile, ils ne seraient point peinés 
d'h^iter le pays de Bitche qui l'est moins que le Canada. Ces peuples n'ont point été accoutumés à manger du 
pain de froment, ils trouveront dans le pays de Bitche une nouiriturc plus abondante que dans le leur où le seul 
blé de Turquie [maïs] fournit la principale partie de leur aliment".

1759-05-10 , SHM Brest 1 PI /  23 pièce 7.
1772-11-17, BM Boideau-x, Ms 1480, P  219-223.
Selon Pémsse, il ne faut pas mélanger plusieurs familles acadiennes dans une même maison, car "ces gens-là 

sont fort attachés à leurs enfants et lorsqu'ils sont trop près les uns des autres il naît pour l'ordinaire entre eu.\ de 
petites querelles qui divisent toujours les pères et les mères. De là la répugnance qu'ils ont de vivre en 
communauté” (1775-08-12c ; AD Vienne 2 J dép. 22, ait. 124-1). Au demeurant l'argumentaire de Pérusse est 
diificile à saisir.

Pour un bon aperçu de ces clichés, voir par e.xemple : Jacques Mathieu, La Nouvelle-France. Les Français en 
Amérique du Nord, X lT -A Y JIf siècle, Paris, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 2001 (1991), en 
particulier le chapitre VII.
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enfants envers leurs parents)*"*̂ . S'agit-il de la preuve de la pénétration d'un lieu commun 
véhiculé par de nombreux administrateurs français du Canada ou des récits de voyages de 
l'époque ou au contraire d'une réflexion personnelle des deux observateurs ? 11 est 
malheureusement impossible de le savoir.

Conclusion
Si les côtés "exotiques" des Acadiens sont très rarement évoqués, il est encore une fois bien 
difficile d'expliquer cette rareté. Est-ce parce que les Acadiens étaient finalement 
culturellement peu différents des métropolitains? Serait-ce que les administrateurs ne 
remarquaient pas ou ne s'intéressaient pas aux modes de vie du menu peuple (dans lequel 
étaient rangés les Acadiens) ? Nous ne sommes probablement pas à la veille de pouvoir 
répondre à ces questions, malgré l'énorme intérêt qu'elles suscitent tant chez les historiens que 
dans le grand public. Au demeurant, il est facile d'extraire de la masse documentaire consultée 
quelques phrases comme celles que nous avons mises en exergue ci-dessus. Mais ne nous y 
trompons pas : ces phrases ne constituent qu'un épiphénomène, reposant rarement sur des 
observations directes, et dont il ne faudrait pas tirer de conclusions hâtives sur la "réalité" des 
mœurs, des coutumes (de l'identité culturelle ?) acadiennes de l'époque. Les administrateurs 
ne perçoivent les réalités qu'à travers le filtre des récits de voyages écrits à la même époque. 
Ces réalités restent en grande partie imperméables à nos regards, et il faut avoir l'humilité de 
le reconnaître. De surcroît, même si cela paraît moins exotique, la mise en avant, concernant 
les Acadiens, de caractères bien "français", les allusions à leur patriotisme, à leur 
catholicisme, etc. -  qui sont beaucoup plus fréquentes que les allusions aux caractères 
particuliers des Acadiens -  ne doivent pas être ignorées. Même si cette mise en scène peut 
prêter le flanc à la critique, même si on peut accuser ces discours de refléter un parti pris ou 
d'être des résidus de la propagande française, il paraît difficile de penser qu'ils ne reposent que 
sur du vent. En d'autres termes, on est en droit d'imaginer que les Acadiens se sentaient peut- 
être tout autant "Français" qu'"Acadiens", les deux sentiments n'étant pas contradictoires.

"Je suis informé que rattachement singulier que ces gens ont les uns pour les autres permettra difficilement 
leur séparation et que les enfants verraient avec peine leurs pères et mères dispersés dans des hospices de
charité" 1779-10-06a ; ANC, MG6 A 15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1021 
(subdélégué de Valognes) à l'intendant de Caen (Esmangait).

Sivard de Beaulieu
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Chapitre XI : Un groupe à part ?

1. Présentations de soi des Acadiens

Nous avons vu assez longuement ci-dessus la manière dont les Acadiens étaient perçus par les 
élites métropolitaines et que cette perception s'appuyait bien plus souvent sur des "on dit" 
rapportés par des intermédiaires ou sur des préconceptions tirées de récits de voyages, que sur 
une expérience personnelle acquise au contact des Acadiens eux-mêmes. La manière de se 
présenter des Acadiens n'a donc peut-être pas eu un aussi grand rôle qu'on pourrait le croire a 
priori dans l'élaboration de l'image que nous avons vue se dessiner plus haut. Toutefois, à n'en 
pas douter, les rhétoriques employées par les Acadiens ont joué un rôle dans le façonnement 
de cette image.

Savoir comment les Acadiens pouvaient se présenter à l'administration (ou à d'autres 
personnes) est un véritable casse-tête en raison du très petit nombre de sources pouvant nous 
renseigner à ce sujet. C'est dans les pétitions adressées à l'administration que les Acadiens se 
dévoilent le plus, mais leurs propos sont alors conditionnés par leurs demandes : il s'agit pour 
eux le plus souvent d'obtenir le paiement d'arrérages de secours, le versement de 
gratifications, ou l'autorisation d'émigrer. Bien plus, ces pétitions sont rédigées par des 
Acadiens eux-mêmes dans une partie infime des cas seulement, et il est toujours difficile 
d’évaluer alors leur apport personnel à la pétition et les déformations éventuelles du
rédacteur . Dans la plupart des cas, on peut présumer de la calligraphie et de l'orthographe
soignée que le rédacteur de la pétition est un écrivain public ou un autre intermédiaire , mais 
il n'est pas toujours possible d'avoir des certitudes à ce sujet, d'autant que nombre de 
mémoires ne sont pas non plus signés. Nous n'avons également pratiquement aucune idée de 
la manière dont les Acadiens pouvaient se présenter oralement, sauf le témoignage laissé à ce 
sujet par Lemoyne lors de différentes entrevues avec des Acadiens à Saint-Malo. Mais cette 
source unique est évidemment à prendre avec circonspection, en raison de l'irritation 
croissante de Lemoyne, irritation sur laquelle nous reviendrons prochainement.

A. Des "Acadiens" avant to u t
Tout d'abord, comment les "Acadiens" se nomment-ils eux-mêmes ? Cette question n'est pas 
absurde ; nous avons vu ci-dessus que les habitants de la Nouvelle-Ecosse utilisaient semble- 
t-il très peu l'ethnonyme "acadien" lui-même (les historiens contemporains font peut-être un 
usage insuffisamment considéré de ce terme pour désigner les "French neutrals" ou "Français

 ̂ Cest pour cela que les lettres personnelles échangées par les Acadiens sont si importantes car les documents 
émanant directement des réfugiés sont rares. Mais les Acadiens n'évoquent (malheureusement pour nous) que 
peu leurs conditions de vie en France. À noter que quelques-uns d'entre eux, peu lettrés, passaient également par 
i'intermediairc d'écrivains publics pour rédiger leurs lettres personnelles, comme en témoigne par exemple la 
missive de Jean-Baptiste Semer (cf. les commentaires introductifs à cette lettre en annexe).
 ̂ Ces intermédiaires sont le plus souvent "imisibles" et anonjmes. On peut présumer qu'il s'agissait 

éventuellement de fonctionnaires de la Marine, ou de prêtres bienveillants (dans un seul cas on sait de manierc 
positive que l'auteur d'une pétition acadieime est l'abbé Grandclos Meslé, chanoine théologal de Saint-Malo). Il 
est fort possible que ces intermédiaires utilisent des manuels contenant des modèles de lettres (les Secrétaires).
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neutres" avant 1755/. Sans avoir fait de recherche exhaustive, je n’ai retrouvé qu'une 
occurrence du terme avant l'arrivée des Acadiens en métropole en 1758 (le mot se retrouve 
dans une lettre écrite en 1756/. En revanche, dans l'un des rares documents rédigés par un 
Acadien avant le débarquement des réfugiés en France, on retrouve l'expression "Français 
neutres". L’orthographe très approximative et la maladresse des formulations ne laissent cette 
fois aucun doute sur l'absence d'intermédiaires pour le rédiger. Dans ce document, une lettre 
écrite par Joseph LeBlanc à son frère, l'auteur salue les "Français neutres en général" et non 
pas les "Acadiens"^. Voici un indice probant, parmi d'autres, qui peut amener à douter du 
caractère affirmé de l'identité "acadienne" avant 1755. Même si le terme apparaissait avant 
1755 dans des documents dont je n'aurais pas eu connaissance (ce qui est probable), il faudrait 
étudier dans quelles circonstances il est utilisé, les fréquences et les contextes d'utilisation e t 
comparer avec l'emploi de "Français neutres" qui me semble plus fréquent. Une fois en 
France, toutefois, les Acadiens utilisent assez généralement le nom "acadien" ; on retrouve 
cette expression dans les dispenses de consanguinité, par exemple, à de nombreuses reprises, 
ainsi que dans les lettres de la famille d'Entremont. Les exilés se présentent également parfois 
comme "habitants de l'Acadie" ou "de l’île Saint-Jean". "Acadien" est parfois accolé à  
l'adjectif ou au substantif "Français" (cf ci-dessous). En France, les Acadiens n'utilisent donc 
plus l'expression "Français neutres" en tant que telle : cette dénomination renvoyait 
évidemment à un contexte nord-américain mal connu en métropole. Par ailleurs, "acadien” 
étant utilisé de manière récurrente par les administrateurs, même si les réfugiés n'utilisaient 
pas ce terme eux-mêmes avant leur arrivée, ils se mettent à imiter les commissaires de la  
Marine au plus tard à partir des années 1760.

B. La rhétorique
Même s'ils n'utilisent plus l'expression "Français neutre" en tant que telle, les exilés se 
présentent tout de même à plusieurs reprises comme authentiquement "français". Ceci e s t 
particulièrement vrai des Acadiens restés en Amérique du Nord et souhaitant revenir en  
France^. Ainsi, des Acadiens déportés de Port-Royal et ayant réussi à se saisir du bateau qui 
les transportaient dans les colonies américaines écrivent à l'abbé Daudin (dont ils ignorent la  
mort, survenue entre temps) en espérant qu'il pourra :

faire connaître au Roi de France, notre Sire, notre fidélité et l'attachement inviolable 
que nous avons pour sa personne sacrée [...]. La pauvreté, l'exil et tous les malheurs 
du monde au péché près ne sont pas capables de nous faire changer de sentiments : 
nous sommes nés français et nous voulons mourir français. Nous avons appris avec 
joie que plusieurs des navires où étaient des Acadiens les ont réduits à la dernière 
misère par la soif et la faim, pour les forcer à renoncer à leur patrie ; mais qu'aucun 
n'a été assez lâche pour changer de sentiment. Nous attendons avec patience l'issue de 
notre sort, nous bénissons la main de Dieu qui nous frappe, pleinement convaincus 
qu'un homme fidèle à sa religion, et par conséquent à sa patrie, ne saurait jamais mal 
finir̂ .

 ̂Voir ci-dessus note 45 p. 17.
"cf. 1756-07-31 ; ANColC^* A, vol. 87, P  405-406 ; il s’agit d'une lettre écrite par des Acadiens à leur abbé. Ce
document a cependant peut-être été considérablement "retouché" par l'abbé de l'Isle-Dieu.
 ̂ 1757-09-21 ; CEA A 6 - 1  -  1. Cette lettre est reproduite en anne.\e 2.

® On retrouN'e la revendication d'être "Français" dans pratiquement toutes les lettres écrites par ces Acadiens (voir
les transcriptions de ces lettres dans Roy, Rapport, p. 617s). 
' 1756-07-31 ; AN Col C" A, vol. 87, P  405-406.
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On trouve d'assez nombreux exemples similaires. Si l'on en croit le témoignage de la Rochette 
lors de sa tournée dans divers ports d'Angleterre, les Acadiens se présentent à lui "comme 
Français et comme malheureux"*. Le contexte explique bien sûr ici en grande partie cette 
insistance des Acadiens sur leur allégeance française, puisqu'ils veulent être recueillis dans 
l'hexagone (ou pensent qu'ils vont l'être) et s'efforcent donc naturellement de se ménager la 
meilleure place possible dans le coeur du monarque ou de ses serviteurs. II semble que par la 
suite, une fois en France, les Acadiens ne se soient plus présentés de cette manière. Non qu'il 
s'agisse d'ailleurs nécessairement d'un changement d'attitude : en fait, une fois rapatriés, ils 
ont moins souvent besoin de répéter qu'ils sont "Français" car cette caractéristique leur est 
rarement contestée. Ainsi, quand ils se présentent à Lemoyne en tant que "nation", c'est 
Lemoyne qui leur dit ; "Je ne connais les Acadiens que comme Français"’.

Au-delà de ces problèmes de vocabulaire, quelles facettes de leur personnalité les Acadiens 
cherchent-ils à mettre en avant une fois en métropole ? La rhétorique employée dans les 
pétitions vise, on l'a dit, à obtenir la satisfaction d'une demande particulière, et joue 
habituellement sur plusieurs registres. Les réfugiés font valoir tour à tour plusieurs arguments, 
outre l'insistance (que nous venons de voir) sur leur caractère bien français : ils mettent en 
avant leur patriotisme et leur fidélité au Roi et à la France et exposent d'abord leur statut de 
victimes. Les Acadiens relatent en effet à de très nombreuses reprises leurs malheurs, d'une 
manière qui n'est pas sans rappeler les implorations d'oqjhelins étrangers décrites par Peter 
Sahlins'^. Ils se disent pauvres, misérables", affligés^^ infirmes", exilés, et revendiquent ce 
statut pour "rappeler le monarque et les fidèles à leurs devoirs de charité"", et, bien sûr et 
toujours, tenter d'obtenir de lui les promesses qui leur ont été faites.

Les Acadiens se présentent aussi comme de fidèles sujets du Roi, sensibles à l'intérêt de l'État, 
et reconnaissants. Ils se chargent surtout de distiller l'idée selon laquelle s'ils ont tant souffert, 
c'est à cause de leur allégeance au Roi : "Nous avons tout perdu, écrivent-ils au ministre, nos 
biens, nos familles, plutôt que de nous rendre les ennemis d'un aussi bon roi que le Roi de 
France"". Ils regrettent aussi de devoir être à charge de l'État, manière détournée de rappeler 
leur attachement à l'intérêt national : "nous avons toujours eu à cœur de nous rendre utiles à 
l'État et [...] nous voyons au contraire combien d'argent que nous coûtons à la France 
inutilement"". Ils affichent aussi ultérieurement leur reconnaissance : "en arrivant en France, 
sa Majesté nous reçut avec une bonté touchante... Pénétrés d'une juste reconnaissance pour 
ces bienfaits, il n'y a pas un seul d'entre nous qui ne voulût vivre et mourir sous le 
gouvernement français"^^ et arguent également de leur préférence de passer sous la 
domination espagnole, "sous la puissance d'un roi qui est l'ami, le parent et l'allié de notre 
monarque..."^*. Dans tous ces cas, il s'agit bien sûr de payer de mots le Roi ou l'État, pour 
mieux demander, toujours à regret de s'éloigner de la France. Les actes ou la volonté 
contredisent souvent le discours. 11 est toutefois à noter que les pétitions acadiennes semblent

® 1763-02-17a ; MAE, Corresp. Poi., Angleterre, vol. 449, 340ss.
 ̂ 1773-07-22a ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  383-94.

Peter Sahlins, "La Nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France sous l'Ancien Régime", 
Annales. Histoire, Sciences Sociales, (septembre-octobre 2000) ; pp. 1081-108.

1773-04-27a ; BM BordeaiLX, Ms 1480, P  307-312.
‘ 1772-03-24 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  89-90.
 ̂ 1774-01-23a ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  547-48.
Daniel Roche, France des Lumières, p. 291.

 ̂ 1772-03-24 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  89-90.
® 1772-03-24 ;/£/.
’ 17844)4-04 ; AGI, PPC, legajo 197, P  954.
* 1784-04-04 ; id.
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moins dithyrambiques au sujet du patriotisme que les discours rédigés par les administrateurs 
ou les missionnaires pour le compte des Acadiens, soit que ces rédacteurs aient manié 
l'emphase avec plus d'aisance ou qu'ils aient projeté sur les Acadiens un patriotisme plus 
virulent qu'il ne l'était sans doute^ .̂

C. Une nation ou un "corps de nation"
De manière significative également, les Acadiens se présentent parfois comme formant une 
"nation" et/ou un "corps de nation" ou encore un "peuple" un peu à part. Les Acadiens 
écrivent ainsi à plusieurs personnes différentes qu'ils forment un "peuple malheureux qui a 
tout sacrifié à la religion et à son amour pour son Roi"^° (dans une lettre au Roi d'Espagne), 
un "peuple qui vous a toujours aimé et qui vous aimera toujours^^ (dans une lettre au ministre 
de la Marine) et enfin "de pauvres peuples qui actuellement n'ont rien que leurs bras et un vrai 
désir de s'établir^^" (pétition aux commissaires des États de Bretagne)^^. Corollaire de cette  
identification progressive des Acadiens à un peuple : leur utilisation du substantif 
"compatriote"^ pour désigner leurs "confrères" acadiens^^.

Le terme ou l'expression qui rencontre le plus de succès, au moins auprès de Lemoyne et des 
historiens contemporains, c'est la revendication des Acadiens de former une "nation" ou u n  
"corps de nation" à part de la société française. Mais contrairement à ce que laisse entendre 
l'historiographie, les documents dans lesquels les Acadiens se présentent ainsi sont très rares : 
je n'ai retrouvé pour ma part, en tout et pour tout, que quatre documents dans lesquels le s  
Acadiens affirment former une "nation" avant 1775 (aucun avant 1771) et parmi ces quatre 
documents, un seul revendique de constituer un "corps de nation" (dans une pétition d'avril 
1773 ; encore les Acadiens n'écrivirent-ils pas cette pétition eux-mêmes : l'auteur en est l'abbé 
Grandclos Meslé)^ .̂ C'est en fait Lemoyne, lors de son séjour à Saint-Malo en juillet 1773, 
qui reprend et diffuse largement l'expression, affirmant que les Acadiens ont revendiqué leu r

19Voir plusieurs e.\traits de ces pétitions dans la partie "Raison des secours : la récompense du patriotisme" : p . 
158.
20 1783-07-12 ; MAE. Corresp. Poi., Espagne, vol. 611, P  34.

1772-03-24 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  89-90.
“  1763-10-30 ; AD Ille-et-Vil. C 5156. L'emploi du pluriel à cet endroit, comme plus haut lors de l'utilisation p a r  
Alexis Trahan de "nations acadiennes" également au pluriel, n'est peut-être pas insignifiante. Sur la différence à  
faire entre le peuple, et les peuples, voir D. Roche, France des Lumières^ p. 292 et 287.

"Peuple" apparaît en tout dans une quinzaine de documents écrits par les Acadiens.
On retrouve ce terme dans une petite dizaine de documents écrits par des Acadiens, et ce dès 1763.
Ce mot apparaît dans deux documents : 1772-10-1 la  ; BM Bordeau.x, Ms 1480, P  181-182 et 1773-05-16 ; 

SHM Brest 1 P 1 / 11 (1773) pièce 4.
La première utilisation, par un réfugié, de "nation" pour désigner le groupe acadien est attestée dans u n e  

pétition de Marguerite Granger, qui, s'adressant à de Ruis Embito (intendant de Marine à Brest après avoir été  
intendant à Rochefort), écrit ; "C'est avec la confiance la plus entière que je prends la liberté de m'adresser à  
votre grandeur, étant informée de votre justice et de votre bonté pour ma nation" (1771-07-20 ; CEA A9 -  2  -  7 
—  AD Moibihan Série E, Correspondance de Warren). Deux ans plus tard, une pétition écrite par l’abbé de  
Grandclos Mêlé au nom des Acadiens de Saint-Malo utilise à de nombreuses reprises ce mot ainsi que la form ule 
"corps de nation" (cette dernière à deux reprises ; c f  1773-04-27a et le dé\'eloppement ci-dessous). Peu de tem ps 
après, c'est au tour d'un réfugié de Morlaix, Alexis Trahan, d'utiliser ce terme, curieusement, au pluriel (m ais 
l'orthographe de la lettre est approximative). Il écrit à Lemoyne qu’il regrette d'avoir souffert "la misère pour 
tâcher de rendre service à la nations acadiennes" [sic] (1773-05-16 ; SHM Brest 1 P 1 /  11 (1773) pièce 4). 
Enfin, la dernière occurrence avant 1775 provient du document où Lemoyne écrit que des Acadiens se sont 
présentés à lui en disant : "vous avez remis aux chefs de la nation" (1773-07-22a). Sur les quatre occurrences 
avant 1775, deux proviennent donc sans conteste d'Acadiens, et deux autres sont rapportées par des tiers.
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appartenance a cette nation a part . II met immédiatement en garde le ministère contre cette 
"prétention". Mais plutôt que de contrer cette expression, dès lors, le gouvernement l'emploie 
quasiment systématiquement pour désigner les exilés avant leur départ pour la Louisiane en 
1785.

La mise en avant de l'expression "corps de nation" par les Acadiens ne se retrouve donc 
qu'une seule fois dans un texte émanant d'eux, et encore ce texte est-il écrit par une tierce 
personne. Dans ce document ils affirment former une nation avec des coutumes particulières 
pour mieux demander les exemptions des frais et des procédures de mises en tutelle des 
orphelins, ajoutant qu'ils n'ont jamais été obligés à de telles procédures auparavant (nous 
avons déjà évoqué ce document plus haut^*). Les expressions "nation" et "corps de nation" -  
utilisés ici dans un sens légèrement différent de celui désignant à l'époque les associations de 
marchands dans une ville -  sont répétés plusieurs fois avant d'être quelque peu explicités, au 
travers de l'usage qu'en font les Acadiens eux-mêmes (voir à ce sujet íes tentatives de 
définition du terme dans le slossaire. dam Vannexe 4 du second tomé). La nation semble ici 
désigner un corps étranger au milieu d'un pays, sans intention de s'y établir, avec des 
coutumes à part.

[Ils implorent] de ne pas mettre en exécution contre eux des lois faites pour les sujets 
de la province et qui n'ont pas été destinées à une nation qui ne fait qu'y traverser le 
pays, sans aucun dessein de s'y fixer, et qui n'y séjourne que pour attendre les ordres 
du gouverneur sur le lieu de son émigration.

La notion de solidarité^® évoquée dans le "corps" est importante ; elle implique que les 
Acadiens ne sont pas des "passagers"^*, des "sans aveux" les uns pour les autres, c'est-à-dire 
qu'ils resteront soudés :

Les passagers qui décèdent ne sont pas en corps de nation ; leurs effets seraient à 
l'abandon si la justice n'en prenait pas charge pour en rendre compte aux héritiers ou 
ayant cause ; la position des Acadiens est toute différente, ils sont ici en corps de 
nation, ils sont tous parents et bienveillants les uns des autres ; s'ils sont sur le point 
de passer dans un autre climat ils sont fidèles à leurs usages, qui équivalent aux sages 
précautions établies par les lois et en remplissent l'esprit. Ils se chargent des mineurs, 
ils les nourrissent, ils les entretiennent, ils les transporte[erontl et leur petit mobilier 
au lieu qui leur sera assigné par le gouverneur qu’ils attendent.^^

Il est ainsi possible d'entrevoir un peu mieux ce que les Acadiens entendent par l'expression 
"corps de nation". Il s'agit d'un groupe, lié par des liens familiaux et sociaux, ayant ses 
propres coutumes et habitudes, qui n'a pas l'intention de se fixer dans le pays (ils expliquent

L'épisode est connu par le récit qu'en fait Ernest Martin dans Les Exilés acadiens en France, 1936, p. 113 -  
mais Martin ne fait en réalité que copier le texte de Lemoyne lui-même.
^  Les Acadiens demandent à ne pas être assujettis à une loi française relative à la mise en tutelle des orphelins. 
Ils estiment remplir l'esprit de la loi et protéger eflïcacement les mineurs. Au sujet de ce document, voir ci- 
dessus p. 280 et suivantes.

1773-04-27a ; BM Bordeaax, Ms 1480, P  307-312. Tous les extraits ci-dessous sont tirés de ce même 
mémoire.
^  Cette notion de solidarité et de liens familiaux est exprimée dans d'autres documents ; "Nous avons reçu 
dernièrement une liste venue de nos pères, nos frères, nos cousins germains” (1772-03-24 ; BM Bordeaux, Ms 
1480, P  89-90).

L'abbé Grandclos substantive peut-être le terme employé par Benyrer dans une lettre à l'abbé de l'Isle-Dieu, 
dont il avait probablement eu une copie : "ces habitants ne doivent pas être regardés comme régnicoles en 
France ; ils n'y sont que passagèrement" (1759-12-15 ; AN Col B, vol. 110, P  374 / 313).

1773-04-27a ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  307-312
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tout de même plus loin dans le même texte que "quand les Acadiens seront fixés dans un 
établissement, ils se soumettront aux lois du lieu"), ce qui est conforme à ce qu'on peut 
entrevoir du sens de cette expression dans les dictionnaires anciens (cf. glossaire).

2. Un groupe à part

U tilisa tions de "na tion " e t "co rps de nation"
Attardons-nous maintenant quelques instants sur la manière avec laquelle les administrateurs 
réagissent à la prétention des Acadiens de former une "nation", un "corps de nation" ou un  
"peuple" à l'intérieur de la France. La première constatation, on vient de le voir, est que les  
administrateurs et diverses autres personnes, comme Pérusse, imitent les réfugiés dans 
l'utilisation de ces termes. Eux aussi prennent progressivement l'habitude de signaler le  
regroupement des Acadiens en une "nation" particulière. Le terme -  pour désigner les  
Acadiens -  est utilisé dans un total de 37 documents^^. Encore faut-il constater, comme le  
montre le tableau ci-dessous (Figure 4), que "nation" est très peu utilisé au début de la période 
considérée et ne commence à être recensé massivement qu'aprés 1770. Quant à la form ule 
"corps de nation", mise en exergue par l'historiographie de manière quasi-systématique (les  
articles portant sur les Acadiens en France sont rares qui n'y font pas au moins une courte 
allusion), on peut constater par le même tableau qu'elle n’apparaît en tout et pour tout q ue  
dans 1 0  documents^"  ̂sur plusieurs milliers que nous avons pu consulter. Elle se retrouve en  
outre toujours sous la plume d'administrateurs et de ministres (cinq occurrences) ou d e  
Pérusse (quatre occurrences également), ainsi que dans un document non signé, exprimant les  
revendications d'Acadiens de la région de Saint-Malo^^. Je n'ai pas retrouvé d'occurrence de la  
formule avant 1773.

J'ai entrepris le recensement systématique de cette formule dans les documents que j 'a i  
consultés et j'ai constitué un tableau synthétique rendant compte des résultats (Figure 4, c i- 
dessous). Il convient de préciser de quelle manière il a été élaboré.

Sans compter les occurrences dans les actes de bms, et en incluant dans le décompte l'expression "corps d e  
nation". Pour parv enir à ce résultat, une recherche en texte intégral a tout d'abord été réalisée dans la base d e  
données avec "nation”. On trouve alors au moins une occurrence de "nation” dans 60 documents (pour la période  
anterieure à 1790). En effet, le terme est aussi employé pour désigner d'autres groupes que les Acadiens, et e n  
particulier les groupes nationaax français et anglais. Plusieurs correspondants utilisent ainsi plusieurs fo is  
"nation française” et "anglaise". Dans les textes consultés, nation désigne aussi parfois, plus rarement, le s  
habitants d'une province, comme ceux du Limousin (1772-11-03), ou les Corses (1769-08-25b), ou même u n  
Canadien (cf. "Déposition et rapports faits par un Canadien de nation nommé François Mercier", du 1755-12-  
01). Toutes les occurrences du mot dans les textes ont donc été vérilïces une à une pour éliminer tous les cas où  
le mot ne désignait pas la nation "acadieime". Sur 60 occurrences (tous emplois confondus), on constate que 2 0  
documents sont antérieurs à 1770, soit 33 %. Si l'on prend les occurrences désignant les Acadiens, on obtient un  
rapport de 4 documents avant 1770 et 33 après (total : 37), soit une proportion d'environ 10 % des occurrences 
avant 1770. Mais l'on ne peut guère tirer de conclusion de ces résultats dans la mesure où j'ai sélectionné un  
certain nombre de documents précisément en raison de leur emploi du terme (ce qui contribue à les sur 
représenter par rapport à l'ensemble).

Soit Va de ceux comportant le mot "nation".
1773-04-27a ; l'abbé Grandclos Mesié, au nom des Acadiens de Saint-Servan, au ministre (de Boynes ou  

Bertin), le 27 avril 1773 (date estimée approximativement), AN H' 14991
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Corpus de dépouillement pour la réalisation du tableau
Ce tableau analyse I'utilisation du terme "nation” ou "corps de nation” pour désigner les 
Acadiens^^ dans plusieurs milliers de documents consultés pour la préparation de ce travail et 
desquels environ 1 500 ont été retranscrits dans la base de données présentée en annexe^ .̂
Avant 1772, je  pense que ce tableau est proche de l'exhaustivité^* en ce qui concerne la 
correspondance administrative (conservée/^ car j'ai été très attentif à l'utilisation de ce terme
dès le début de mes recherches. Mon attention pour l'utilisation de "nation" vient de ce qu'à 
peu près tous les auteurs ayant écrit sur le séjour des Acadiens en France laissaient entendre 
qu'il était fréquemment utilisé (ce qui leur semblait fournir une preuve de ce que les Acadiens 
se considéraient comme très différents des Français de France^ Or, j'ai rapidement constaté 
que ce mot n'était pas utilisé aussi souvent que ces auteurs le laissaient entendre, en particulier 
avant la tournée du commissaire Lemoyne en 1772.

En ce qui concerne son utilisation dans les registres de catholicité, je ne me suis livré à des 
dépouillements systématiques des actes de mariages que pour certaines villes. En effet, la plus 
grosse partie des actes de mariages d'Acadien(ne)s (qu'ils se soient mariés avec des 
"Français(es)" ou entre eux) ont été publiés dans les ouvrages de Robichaux mentionnés ci- 
dessus, pour Saint-Malo (293 actes), Nantes (80) et Châtellerault (45)'**̂ . Les actes de mariages 
dépouillés l'ont été à partir des ouvrages de Robichaux. L'analyse des actes de mariages est

Voir note 33.
J'ai consulté en effet beaucoup plus de documents que ceux retranscrits dans la base de données, laquelle n'est

qu'une sélection de documents répondant à mes divers questionnements.
À l'exception de l'abondante documentation sur Belle-Île (AD Ille-et-Vil, Rennes, Série C) dans laquelle je  

n'ai pu faire que des sondages. J'ai pu constater que le terme n'apparaissait quasiment jamais dans cette série ; en 
tout cas, il n'a, de façon certaine, pas du tout la meme fréquence d'utilisation que dans les textes postérieurs à 
1772, où non seulement il apparaît dans beaucoup plus de documents (les chances de retrouver ce terme au 
moins une fois dans un document sont fortement augmentées), mais de plus, à l'intérieur d'un document donné, il 
apparaît beaucoup plus souvent également (par exemple, plusieurs auteurs emploient "nation" à cinq ou six 
reprises dans un meme document, ce qui n'est jamais le cas avant le début des années 1770).

Évidemment, la base de données ne peut tenir compte que de ce qui a été conservé, ce qui doit conduire à être 
extrêmement modeste sur les résultats obtenus. En effet, rien ne promue que la correspondance conserv ée est 
représentâtive de l'ensemble. De plus, l'analyse qui suit repose sur un autre postulat qu’il faut admettre (ou 
refuser) avant de poursuivre : celui qu'il n'a pas été opéré de tri (par exemple une censure ou une dissimulation 
et/ou destruction) des lettres qui auraient pu contenir le mot "nation" (ceci n'est pas c.xclu si l’on songe aux 
réactions assez violentes de Lemoyne lorsqu’il est confronté à des Acadiens se présentant comme nation ou 
encore à la réaction ultérieure de Necker lui-même qui dit "qu’on ne peut pas laisser l'idée même de nation 
subsister au sein de la nation française" [citation déjà donnée plus haut et plus bas]). Par ailleurs, il est également 
possible qu'une sorte d'autocensure ait été effectuée par les Acadiens eux-mêmes qui ne voulaient peut-être pas 
risquer de déplaire (en particulier dans des pétitions) en utilisant ce terme. Rien ne l'indique, mais rien n'indique 
le contraire non plus.

Il s'agit environ du même corpus que celui analysé par G.-M. Braud pour les taux de mariages Acadiens et 
mixtes évoqués ailleurs dans cette thèse, à l'exception du fait que Braud a retrouvé une quarantaine d'actes 
supplémentaires à ceux recensés par Robichaux pour Nantes. Mais comme la transcription intégrale de ces actes 
n'est pas publiée dans son ouvrage (Les Acadiens en France, Nantes et Paimbœuf, 1775-1785. Approche 
Généalogique, Ouest Édition, 1999) j'ai dû me contenter d'analyser les actes retranscrits et publiés par 
Robichaux. 11 faut noter également que les actes édités par ce dernier auteur sont traduits en anglais, 
littéralement, ce qui ajoute un risque supplémentaire d'erreur. J'ai retenu l'utilisation du terme "of acadian 
nationality". Je ne possède pas d'information sur l'utilisation du terme "nation" pour les mariages à Boulogne sur 
mer, à Morlaix et à Belle-Île, puisque je n'ai pas vu les actes moi-même et que les statistiques utilisées ci-dessus 
m'ont été transmises par des correspondants, parfois avec les noms et les dates précis des mariages, mais jamais 
avec la transcription complète de l'acte. En ce qui concerne Cherbourg, je  ne possède qu'une liste des mariés 
ainsi que les demandes de dispense de consanguinité, lesquels n'utilisent jamais ce terme. Enfm à Rochefort sur 
Mer, Jacques Nerrou, Vice-Président de l'Association Racines et Rameaux français d'Acadie me signale -  en 
m'envoyant la liste des mariages acadiens qu'il a retrouvés dans cette dernière v ille -  n'avoir retrouvé aucune 
indication du terme "Acadien de nation" lors de ses dépouillements.
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donc à peu près complète, avec les restrictions signalées ci-dessus. Il n'est pas exclu qu'il 
existe en outre des occurrences du terme "nation" dans les actes de baptêmes ou de sépultures, 
ou encore dans les actes notariés'^^ Mais il paraît peu probable qu'elle ne suive pas la même 
évolution très nette constatée sur le graphique ci-dessous (Figure 4).

Résultats

On constate à la lecture des textes que le nombre d'occurrences de "nation" pour désigner les 
Acadiens augmente très progressivement. Au début du séjour des Acadiens, cette désignation 
est très rare. Le nombre croissant d'allusions apparaît de manière plus visuelle sous form e 
figurative :
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<u 7 _ ■O >
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1- ..... i l
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1758-1760-1762-1764- 1766-1768-1770-1772-1774-1776-1778- 1780-1782-1784- 
1759 1761 1763 1765 1767 1769 1771 1773 1775 1777 1779 1781 1783 1785

Q Utilisation de la formule spécifique "corps de nation"

B Utilisation du terme "nation" (par les Acadiens eux-mêmes) 

□  Utilisation du terme "nation" (actes de mariages)

B Utilisation du terme "nation" (correspondance générale)

Figure 4 : Nombre de documents dans lesquels on rencontre au moins une occurrence de la form ule  
"corps de nation" ou du terme "nation" pour désigner les Acadiens.

Selon Damien Rouet ('Diaspora et représentation : le cas des réfugié.e.s. acadiens en France', texte d e  sa  
communication au colloque de l'AFEC, Poitiers, juin 2004, 19 p. -  janvier 2004, version préliminaire 
dactylographiée) : "La notion de Nation acadienne est en fait antérieure à la déportation puisque nous trouv ons  
par exemple mention en 1754 à Montréal d’un nommé Dominique Gallant, Acadien de nation, lors d'un contrat 
d'engagement en qualité de voyageur" (Notaire Hodiesne, G. (Montréal), acte du 05.05.1754, H. Lafortune et 
Robert, Parchemin, banque de données notariales, 1635-1765, ANQ). Damien Rouet précise également dans la 
même communication avoir retrouvé des actes notariés comportant ce terme : "On retrouve d'ailleurs cette 
référence [à la nation] non seulement dans la correspondance [entre] l'administration et les représentants 
acadiens, mais également dans les registres paroissiaux et les actes notariés. Ainsi l'une des premières mentions 
en Poitou fait référence au Sr Charles Hébert et sa femme, de nation acadienne, reconnaissant avoir touché ce 
jour du Sr Martin Percheron, la somme de 13331 1. 6s. 8d. de la succession immobilière de feue Brigitte Pinet 
(première épouse du second et ex-belle-mère du premier). Acte du 1" octobre 1773, notaire De Montigny à 
Monthoiron (archives privées -  Vouneuil)."
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L'augmentation de la fréquence d'utilisation du terme "nation" apparaît encore plus clairement 
si l'on compare ce premier tableau avec le nombre de documents transcrits dans la base de 
données qui sert de référence à l'étude (voir le tableau montrant le nombre de documents par 
année, dans l'annexe 1 consacrée à la base de données). On obtient les fréquences suivantes :

Figure 5 : Fréquence d 'utilisation des term es "nation" ou "corps de nation" p a r  rap p o rt aux docum ents
transcrits dans la base de données^^

Ce graphique rend bien compte de l'utilisation peu fréquente de "nation" avant 1772, d'autant 
plus que ce tableau sous-estime le nombre d'apparitions du terme après 1773. En effet, à partir 
de cette année-là, la grande fréquence d'utilisation de "nation" dans les documents m'a conduit 
(faute de temps) à ne pas nécessairement retranscrire dans la base de données tous les 
documents comportant ce substantif Par ailleurs, le mot qui semblait avant 1772 utilisé très 
occasionnellement, se retrouve après la date charnière de 1772 pratiquement 
systématiquement dans la correspondance de nombreux observateurs. Ainsi, par exemple, 
Pérusse d'Escars l'utilise dans pratiquement un document sur deux après le départ des 
Acadiens du Poitou (mais seulement à la fin, il n'utilise pas ce terme avant juillet 1775). Il 
semble qu'il y ait eu une sorte de "contagion" de Tutilisation de ce terme.

Le tableau ci-dessus montre bien la progression spectaculaire en terme de fréquences de 
l'emploi de "nation" par l'administration française ou les Acadiens eux-mêmes. Pour la 
période 1758-1770, 4 documents sur un total de 675 (soit 0,59 %) font référence aux 
Acadiens comme à une "nation" ; pour la période 1771-1785, ce sont cette fois 33 documents

42Pexclus ici du calcul les actes de mariages.

I '  I
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sur un total de 787 qui utilisent ce mot'*̂  (soit 4,19 % f^  (Figure 6 ). Le terme "nation” apparaît 
donc sept fois plus souvent dans la deuxième période que dans la première, et dans un même 
document, on rencontre fréquemment plusieurs occurrences du terme, alors que dans les 
documents antérieurs à 1770, on ne le rencontre toujours qu’une seule fois.

1758/1770 1771/1785

Figure 6 : P roportion  cum ulée de docum ents utilisan t le m ot ’’nation*' p ou r designer les Acadiens ( p o u r
cen t docum ents) et en excluant les actes de bms.

Ce résultat serait encore plus spectaculaire si l'on faisait une étude sur les seuls actes 
paroissiaux : en effet, alors qu'on ne rencontre à Saint-Malo en tout et pour tout qu'une seule 
mention dans un acte de mariage de l'expression "Acadien de nation", qu'on ne retrouve pas 
cette expression dans les actes de Rochefort"*  ̂ ni dans les actes de mariages dans le Poitou"^, 
l'expression devient fréquente à Nantes'^ .̂

Analyse
Peut-on faire une chronologie de l'utilisation du terme ? Les premières occurrences se 
rencontrent dans quelques rares actes notariés ou d'état civil'*̂  et sous la plume de quelques 
administrateurs"^^. Elles sont visiblement fortuites : en effet, dans ces premiers documents, le

J'additionne ici les occurrences de "nation" et de "corps de nation"
Je ne tiens pas compte ici des actes de baptêmes, mariages et sépultures (registres de catholicité).
Données transmises par M. Jacques Nerrou, que je  remercie.
Recherches effectuées à partir des transcriptions des actes dans Albert J. Robicliau.\, The Acadian E xiles in 

Chàtellerault, 1773-Î785, Eunice (Louisiana), Hebert publications, 1983.
Le terme apparaît à 12 reprises dans Albert J. Robicliaax, The Acadian Exiles in Nantes 1775-1785, H arvey , 

Louisiana, A. J. Robichaux, 1978. Par ailleurs, G.-M. Braud, à ma sollicitation, a enüepris des recherches su r  les 
actes de tout t>pe (b, m et s) à  Nantes ; sur environ 400 actes pour la paroisse Saint-Martin, il a retrouvé une 
trentaine d'actes portant la m ention de "Acadien de Nation" (courriel du 5 avril 2005).

Dans un contrat d'engagement d'un Acadien à Montréal, signalé par Damien Rouet (communication au 
colloque de l'Association française d'études canadiennes, Poitiers, ju in  2004) ; vo ir aussi un a a e  de M ariage de 
Cliarles Guediy et Agnes Bourg, Saint-Suliac, 13 janvier 1761 -  "the ne\vly married were o f A cadian  
nationality".

La formule est employée p a r Lescoët Barbier (qui semble avoir eu une fonction administrative non détem ünée 
en lien avec les États de Bretagne) (1763-10-3 Ib), par Choiseul (1764-08-10) puis par la commission des États 
de Bretagne (1766-OO-OOd).
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mot semble toujours employé de manière anecdotique, si ce n'est tout à fait par hasard et sans 
insistance^®. Rappelons qu'à l'époque, le terme n'est pas défini très précisément, et il sert 
souvent de simple synonyme de "groupe". En revanche, après 1770, le terme est martelé tout 
à fait sciemment, et cela de manière incontestable : on retrouve par exemple jusqu'à trente- 
quatre occurrences du mot dans un seul et même document^^

A partir du tournant des années 1770, on constate une certaine "contagion" dans l'utilisation 
de "nation", bien qu'il soit difficile d'en déterminer l'origine. On peut simplement constater 
que Le Loutre utilise le terme à deux reprises vers 1770^  ̂ (peut-être à l'imitation d'une 
habitude qu'avaient prise les Acadiens eux-mêmes ?). Dans un même document, le mot est 
employé jusqu'à quatre reprises’ .̂ Une Acadienne de Belle-Île utilise à son tour "nation" dans 
un courrier à ^intendant^^ En 1772, Guillot, commissaire de la Marine à Saint-Malo, utilise le 
terme à cinq reprises ; la première fois dans une lettre adressée à Pérusse, puis les quatre fois 
suivantes dans des courriers adressés à Lemoyne* .̂ Guillot est également le premier à utiliser 
le mot "corps" à propos des Acadiens. "Ils commencent à faire corps, ce qui est un mal, écrit- 
il, car de là naissent les comités, les réflexions, etc"^^ Lemoyne s’oppose tout d'abord à 
l'utilisation de ce terme et à l'érection des Acadiens en "corps de nation". En février 1773, en 
marge d'un mémoire de Pérusse, il s'interroge : "Convient-il au gouvernement de conserver le 
ton de nation à ce peuple et de le tenir en c o r p s " ? Mais trois mois plus tard, après une 
pétition de l'abbé de Grandclos Meslé au nom des Acadiens de Saint-Servan^* -  premier 
document dans lequel l'expression "corps de nation" est utilisée’  ̂ -  Lemoyne reprend lui- 
même le mot "nation" et l'utilise à partir de ce moment-là à au moins quatre reprises^®, à la

Choiseul, en 1764, écrit par exemple : "j'approuverais, si les femmes acadiennes enceintes que vous avez fait 
embarquer sur le navire Le Postillon pour Cayenne veulent absolument rester en France, que vous les fassiez 
remplacer ainsi que leur mari par un certain nombre de personnes de la même nation que vous prendrez panni 
celles qui sont restées à Morlaix" (1764-08-10 ; AN Col B, vol. 120, f° 278).

1778-06-00 ; Mémoire anonyme, juin 1778, MAE, Mém. et doc, Angleterre, 47, f® 18-28, pièce 7.
1769-08-25C et 1771-05-00a ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  36-44.
1771- 05-00a ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  36-44 / 26 Le Loutre à  de Boynes : voici les e.xtiaits correspondant 

aux diverses utilisations : "Jamais nation ria tant souffert pour son Roi et n'a fait de plus généreux sacrifices à la 
patrie et à la religion" ; "Cet amour des Acadiens pour la religion et pour le Roi [...] s'est perpétué de race en 
race comme un \ocu de la nation qui l'a rendue supérieure à  tous les évènements" ; "Je finis ici le récit des 
malheurs de cette nation'* ; "M. le duc de Choiseul avait formé le dessein d'établir les Acadiens dans l'île de 
Corse. J'y ai fait un voyage par ses ordres avec quatre persoimes députées par cette nation pour examiner le 
terrain."

"Je prends la liberté de m'adresser à votre grandeur étant informé de votre justice et de votre bonté pour ma 
nation" (1771-07-20 ; CEA A9 -  2 -  7 -  -  AD Morbihan Série E, Correspondance de Warren).

1772- 10-23b : "M. l'abbé Grandclos Meslé [...] connaît la nation" ; 1772-10-3Ib ; "après en avoir raisonné 
avec une partie de la nation, j'ai cru devoir me prêter à leurs désirs" ; 1772-11-22 : "Voila en abrégé un récit des 
désirs de cette nation” ; 1772-11-17 ; "dans la  crainte de faire tort et de me tromper sur le compte d'une nation 
comblée d'éloges".

1772- 10-19 ; AN H* 1499^. Ménétia utilise pratiquement la même expression dans son Journal, alors qu'on lui 
propose de devenir brigadier des pompiers de Paris : "je ne reparus plus car l'on commençait à se former en 
corps" {Journal de ma vie, op. cit, p. 197).

17734)2-15a ; BM Bordeaux, Ms 1480, T  270-286.
1773- 04-27a ; BM Bordcaax, Ms 1480, P  307-312.
L'e.xpression "corps de nation” est répétée deux fois et "nation" (seul) trois fois dans ce document.
1773-05-13a : "Après la prise du (Canada, les pauvres restes de la nation se voyant sans ressources, [...1 

consentirent à un traité" ; 1773-07-2 le  ; "J'ai pris sur moi les avances nécessaires pour y faire rendre trois 
hommes de cette nation” ; 1773-07-26a "cette nation formera pour ainsi dire un peuple étranger dans le centre du 
Poitou" ; 1773-10-12b "j'ai pensé que les veuv'cs acadiermes ayant par leur mariage été identifiées à  la nation, U 
pouvait être juste de leur conserver cette qualité" (sans compter son utilisation, pour la critiquer dans son 
mémoire du 1773-07-22a ; cf. ci-dessous).
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suite des Acadiens^^ Cest à partir de ce moment-là également qu'on commence à retrouver la 
formule dans de nombreux actes de catholicité, et qu’elle devient beaucoup plus commune. 
"Nation" est par exemple utilisé pour la première fois par Pérusse en juillet 1775^ .̂ Ce dernier 
Tutilisera ensuite à neuf reprises, puis ce sera au tour de Necker lui-même® ,̂ puis de membres 
anonymes de l'administration, probablement appartenant aux bureaux du contrôle général. 
Enfin, on le retrouvera sous la plume de Calonne, Contrôleur général̂ "*

Quelle analyse pouvons-nous faire de ces résultats ? Les problèmes sont nombreux ; pour 
commencer, on ne connaît déjà pas l'origine de la vogue soudaine de "nation". L'origine 
acadienne de l'expression est possible, mais difficile à étayer, car, on l'a vu, ce sont rarement 
les Acadiens eux-mêmes qui écrivent leurs pétitions : ils passent souvent par un intermédiaire 
(c'est le cas notamment de la première pétition utilisant l'expression "corps de nation"^^). Le 
même problème se pose pour l’interprétation des actes de catholicité : si c'est toujours le prêtre 
ou son vicaire qui rédige l'acte, la rédaction est évidemment influencée par ce que disent les 
Acadiens eux-mêmes^. Par ailleurs, si ce que rapporte Lemoyne de son entrevue avec les 
réfugiés à Saint-Malo est vrai, et qu'il s'est effectivement emporté lorsque ces derniers se sont 
présentés à lui comme formant une "nation", il est à présumer que les Acadiens se sont 
autocensurés pour ne pas se faire reprocher leur "communautarisme" corporatiste.

"Nation" est donc utilisé dans de nombreuses lettres à partir de 1771, surtout. Il est difficile 
d'expliquer l'intensification de Tutilisation de ce terme ; est-ce une indication d'une prise de 
conscience tardive des Acadiens de former un groupe à part ou est-ce le signe qu'une "réalité 
acadienne ressentie" a mis du temps à se transmettre aux administrateurs puis jusqu'au 
sommet de l'État ? Peut-être l'utilisation de ce terme (et la revendication qui l'accompagne de 
former un groupe à part en France) est-elle une innovation des Acadiens lors de leur séjour en 
France ? Rien ne prouve en effet l'existence d'un sentiment "national" acadien avant la 
déportation de 1755®’. Peut-être la croissance de rutilisation de ce terme témoigne-t-elle 
simplement de sa généralisation après 1765 ? Faut-il y voir une corrélation avec ce qu'écrit 
Godechot à propos de l'utilisation du terme "nation" en général au dix-huitième siècle ? Selon 
cet auteur, l'emploi du mot s'intensifie après 1765 ; "c'est après la publication des tomes XI 
[en 1765] et XII de l'Encyclopédie®* que les mots "nation", "national" se vulgarisèrent et 
acquirent, comme le mot patrie, une charge qu'ils n'avaient pas" (p. 491).

Il me semble tout de même que l'on peut déduire de l'évolution de l'utilisation du terme la 
prise de conscience à la fois par les Acadiens et par l'administration de leur "différence" avec 
les "Français", différence qui n'apparaissait pas nécessairement aussi clairement au début..

Alexis Trahan dans une lettre à Lemoyne (1773-05-16) ; par ailleurs, si l'on en croit le témoignage de 
Lemoyne, c'est comme "nation" que les Acadiens se présentent à lui à Saint-Malo, ce qui provoque son  
énen’ement (1773-07-22a).
“  1775-07-29a ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1.

1778-03-01 ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1021 et 1778-04-25 ; AN Col F ‘B 
Commerce des Colonies -  M G l 18, vol. 3, carton 6, série F^B (transe.. Mi C -  3056).

1784-06-26a ; M AE Corresp. Fol., Espagne, vol. 613, P  108.
1773-04-27a ; BM  Boideau.x, M s 1480, P  307-312.

“  Dans ses recherches effectuées à ma suggestion sur les actes de la région de Nantes, G. M. Braud note que le 
rôle des prêtres a été sans doute important, puisque pratiquement tous les actes utilisant le terme "Acadien de 
nation" sont rédigés par un recteur nommé Lelou, "principal propagandiste" de la formule selon G.-M. Braud 
(courriel du 5 avril 2005). En effet, sur une trentaine d'occurrences d’ "Acadien de nation" retrouvées par Braud, 
24 sont de Lelou et trois de son vicaire Aupiais. Dans les autres paroisses, la formule est pratiquement inusitée.

Se reporter à l'introduction de cette thèse pour une discussion sur l’identité acadienne avant la déportation.
^  Ces tomes contenant les définitions de "nation" et de "patrie".
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L'augmentation parallèle (dans l'administration, les actes de bms et de la part des Acadiens 
eux-mêmes) de Tutilisation de "nation" et de "corps" implique également très clairement une 
notion de solidarité entre les membres de ce corps. Il faut souligner à ce sujet qu'une partie 
seulement des Acadiens semble avoir revendiqué une appartenance forte à ce syndicat, cette 
association, qui se met en place pour promouvoir les intérêts communs. En effet, on observe 
le déplacement géographique de l'expression "corps de nation" qui suit, comme à la trace, la 
communauté. Alors que l'expression connaît une première vogue dans la région de Saint- 
Malo^^ on observe ensuite qu'elle est fréquemment employée en lien avec le groupe acadien 
déplacé dans le Poitou^® puis à Nantes^*. Après le départ du gros contingent d'Acadiens vers la 
Louisiane, "nation" n'apparaît plus qu'à une seule reprise , et, associé à "corps", disparaît 
entièrement de la documentation, ce qui témoigne bien du lien établi entre le groupe principal 
acadien et ces termes. C'est donc certainement le départ de 1785 qui explique la décroissance 
puis l'arrêt presque complet de l'emploi de "nation". Les Acadiens restés en France après 1785 
ne revendiquent plus leur appartenance à un groupe à part, ce qui témoigne certainement de 
leur volonté d'intégration ou de leur trop grande faiblesse numérique pour pouvoir toujours 
prétendre représenter un corps.

Il est enfin à remarquer que, bien qu'il soit employé relativement couramment, le terme 
"nation" suscite initialement des réactions vives de Lemoyne’ .̂ Cependant, comme nous 
l'avons vu ci-dessus, le commissaire n'hésite pas à utiliser le mot lui aussi à plusieurs reprises 
dans sa correspondance avec diverses personnes et y compris avec les ministres les plus 
importants de l'État. Quelque temps auparavant, Lemoyne avait déjà mis en garde le 
gouvernement contre le regroupement des Acadiens, craignant explicitement que cela puisse 
les conforter dans leur revendication de former une nation à pair'*. Necker reprendra à son 
compte l'indignation de Lemoyne et préconisera la dispersion des Acadiens sur le territoire 
métropolitain pour "casser" ce "corps de nation". Les problèmes de terminologie et de 
définition du groupe acadien sont donc intimement liés à la problématique du regroupement 
ou de la dispersion des Acadiens : démembrer le corps paraît à Lemoyne puis à Necker la

On la retrouve tout d'abord dans la pétition des Acadiens de Saint-Serv^an é\'oquce déjà à plusieurs reprises ci- 
dessus (1773-04-27a ; BM Bordeau.\, Ms 1480, 307-312), puis dans de nombreuses lettres de Guillot et
Lemoyne.
™ Pérusse utilise le mot "nation" ou l'expression "corps de nation" dans une dizaine de lettres et, si on ne
retrouve pas le terme dans les actes de mariage publiés dans les divers ouvrages généalogiques de Robichaux, 
Rouet constate au moins une occurrence dans un acte notarié (cité ci-dessus note 41 p. 294).
’’ On rctrom'e de nombreuses mentions dans les actes de bms (indications de G. M. Braud) et dans la 
correspondance du Contrôleur général relative aux Acadiens séjournant dans cette \  ille. G.-M. Braud écrit {De 
Nantes à ¡a Louisiane, thistoire de tAcadie, todyssée dun peuple exilé. Ouest éditions, 1994, p. 59) : "Les 
Acadiens regroupés dans les ports sont ré sen és  à l'égard de ces offres [d'établisscmcntl. Ils ne \  eulent pas se 
séparer et affirment à maintes reprises vouloir rester en "coips de nation". Il est vrai que cette expression est 
souvent employée par les recteurs dans les paroisses. Les actes que nous avons trouvés portent souvent la 
mention 'Acadien de nation'".

1786-01-10 ; AD Ille-et-Vil. C 2453.
I773-07-22a ; Lemoyne au Contrôleur général Terray, 22 juillet 1773, BM Bordeaux, Ms 1480, P  383-94 : 

Lemoyne écrit que les Acadiens se sont présentés devant lui en disant "Vous avez remis a a \  chefs de notre 
nation...", mais qu'il les a interrompu aussitôt : "[Je] leur dis que je  ne connaissais les Acadiens que comme 
Français et non comme une nation étrangère, que je  les regardais comme sujets du Roi, soumis à son obéissance, 
et à ceux que Sa Majesté commettait pour exercer son autorité".

1773-02-15a ; Commentaires de Lemoyne en  marge d'un mémoire de Pérasse "Idée de l'établissement proposé 
pour 2000 Acadiens sur ses terres" du 15 fév^rier 1773, BM BordeaiLX, M s 1480, P  270-286 et id. Annexes, 1" 
Dossier : "Convient-il au gouvernement de réunir tant de familles en une seule peuplade et leur dormer le ton de 
nation ?" (version transcrite au propre sur le reg.), ce qui doit être sjnoiij'm e ou proche de : "Convient-il au 
gouvernement de conserver le ton de nation à ce peuple et de le tenir en corps ?" (version figurant sur le 
brouillon du mémoire, dans l'annexe du Ms 1480).

I :M

' I

299



seule solution pour dissoudre la nation. En revanche, la revendication des Acadiens de form er 
un "corps de nation" semble peu préoccuper les divers ministres qui se succèdent avant 
Necker, lesquels ne semblent pas réagir aux remarques de Lemoyne et persistent au contraire 
dans leur volonté de regrouper les Acadiens (ce qui signifie probablement qu'ils ne voient pas 
un problème majeur dans le fait que les Acadiens forment un "corps de nation").

3. Des étrangers dans leur patrie ?

La revendication croissante des Acadiens de former un groupe quelque peu à part ou  
révolution parallèle de la perception de l'administration entraînent-t-elles un rejet des 
Acadiens hors de la catégorie des Français à part entière ? Autrement dit, les réfugiés furent- 
ils considérés comme des "naturels français", pour utiliser la terminologie de l'époque, ou au  
contraire comme des "étrangers" ? La réponse n'est pas aussi évidente qu'elle peut le paraître.

En 1756, Bougainville, dans une lettre bien connue outre-atlantique, comparant Français e t 
Canadiens, s'exclamait : "Il semble que nous soyons d'une nation différente, ennem ie 
même"^^. A fortiori les Acadiens étaient-ils encore plus "différents" des Français que les  
Canadiens, puisqu'ils vivaient sous régime britannique depuis 1713 et que le lien avec la  
France n'était maintenu que par quelques missionnaires. Si l'opinion de Bougainville é ta it 
répandue parmi le reste de l'administration coloniale française, est-il possible, tout d 'abord 
que les Acadiens aient été considérés, à leur arrivée en France, comme des personnes d 'une  
"nation différente", comme des étrangers donc ? De fait, l'utilisation, à plusieurs reprises, de  
l'expression "non règnicole"^^ pour désigner les Acadiens conduit à s'interroger sérieusement 
sur leur statut juridique.

A. Considérations juridiques
En droit, les Acadiens sont dans une situation ambiguë puisque nés sur des territoires 
étrangers. Non seulement l'Acadie était britannique depuis 1713 (la plupart des Acadiens 
réfugiés en France sont nés après cette date), mais nombre d'individus dont le gouvernement 
s'occupe dans les années 1773-1775 sont nés en Angleterre même, pendant la captivité qui 
suivit leur déportation. Dans certains cas, ce sont les arrières grands-parents’  ̂ (p lus 
couramment les grands-parents) seulement qui sont nés en territoire français. Les Acadiens se 
trouvent de fait dans une situation encore plus équivoque que celle dans laquelle se trouvaient 
placés un grand nombre de règnicoles français confrontés à un changement de souveraineté du 
territoire sur lequel ils vivaient. Cette situation est relativement courante aux XVII* et X V I ir  
siècles à cause des guerres incessantes, comme en témoignent les demandes de "déclarations 
de naturalité" étudiées par Peter Sahlins et Jean-François Dubost’^ déclarations qui avaient 
pour but de confirmer un statut dont la légitimité pouvait paraître fragile ou douteuse. D e 
nombreux individus, inquiets de ce qu'on pourrait arguer contre eux de leur naissance sur des

Bougainville à son frère, 7 novembre 1756 (transe.). Musée de la civilisation, dép. du Séminaire de Q u éb ec , 
fonds Henri-Raymond Casgrain, P14/0-0415, p. 13.

U n règnicole est ce que nous appellerions aujourd'hui un  "ressortissant" du royaume.
’’ Par exemple un enfant né en 1762 en  Angleterre peut avoir des parents nés vers 1742 en Acadie et des g rands 
p re n ts  nés en 1720-22, donc déjà "britanniques".

 ̂ Peter Sahlins, Unnaturally French: Foreign Citizens in the Old Regime and After, Cornell University P ress. 
January 2004 ; Jean-François Dubost e t Peter Sahlins, Et si on faisait payer les étrangers ? Louis A 7K  les 
immigrés et quelques autres, Paris, Flammarion, 1999.
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territoires perdus par le royaume -  notamment pour les empêcher d'hériter -, demandaient à 
ce que les doutes sur leur origine française soient levés.

Le statut des Acadiens était donc précaire puisque en droit, seules les personnes nées en 
France de père et mère règnicoles et résidant en France étaient considérées comme "naturels 
français". Les autres étaient considérées comme aubains^^ et subissaient diverses incapacités, 
notamment celle d'hériter. Certes, la jurisprudence avait établi ~ depuis l'arrêt Mabile en 1576 
-  que la filiation pouvait transmettre la naturalité, et quelques cas de filiation au second degré 
avaient été plaidés avec succès**̂ . Mais il n'est pas garanti qu'une filiation au troisième degré 
aurait été jugée acceptable.

Il est également vrai que les Acadiens ont manifesté, aux yeux de l'administration française, 
un vigoureux "esprit de retour", ce qui constitue un point fondamental dans les jugements de 
l'époque pour l'attribution ou la reconnaissance de la naturalité. Mais même ce point n'est pas 
univoque. Ceux qui étaient appelés les "French neutrals" (Français neutres) ont été déportés 
en 1755. De ce fait, donc, comme nous l'avons montré ci-dessus (premier chapitre) (a) ils 
n'ont tout d'abord pas démontré leur désir de retourner avant la déportation. Ils ont semblé 
accepter le changement d'allégeance sans problème majeur, ont même prêté divers serments^* 
sans manifester d'esprit de retour, sauf pour ceux qui, assez nombreux, choisirent vers 1750 
de quitter l'Acadie continentale pour se réfugier à Louisbourg ou dans les îles Royales et 
Saint-Jean* ,̂ (b) Les Anglais ne leur ont guère laissé le choix de rester ou de partir*  ̂ ; ils ont 
donc manqué une nouvelle occasion de prouver positivement leur désir de retour, (c) Les 
Acadiens, lors de leurs séjours dans les ports des deux côtés de la Manche, semblent se 
montrer ouverts à toute proposition (y compris aux "séductions" des Anglais) et on ne peut 
plus hésitants sur le parti à prendre entre retourner en Acadie (sous l'allégeance anglaise), se 
rendre en Louisiane (allégeance espagnole) ou aller/rester en France. C'est du moins ce que 
sous-entendent (en essayant de le dissimuler) divers rapports et mémoires français, ou ce que 
révèle la crainte de l'administrateur de Saint-Malo de voir les Acadiens fuir à Jersey (pour 
repasser ensuite en Acadie). Certes, les Acadiens ne cessent de proclamer leur allégeance au 
Roi, autre motif susceptible de les faire considérer comme Français, mais ils sont peu 
crédibles pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus à propos de l'esprit de retour.

L'aubain est "l’étranger qui habite dans un pays où il ne s'est point fait naturaliser", selon le Dictionnaire de 
tAcodéniie. IVe édition, 1762.

cf. te cas décrit par Peter Sahlins in "La Nationalité avant la lettre. Les pratiques de naturalisation en France 
sous l'Ancien Régime", Annales : Histoire, Sciences Sociales, (septembre-octobre 2000) : pp. 1081-1108. Cet
article sous une forme légèrement remaniée forme un chapitre de l'ouvrage Unnaturally French évoqué ci- 
dessus. Peter Sahlins (p. 1098) cite l'e.xemple d'un avocat argumentant en  Cour que la paternité (le "sang") est 
plus importante que le lieu (fortuit) de la itaissance. L'argument est accepté par la Cour, à condition que le 
requérant élise domicile en France, même dans le cas du petit-fils d'un Français, né à  l'étranger, mais revenu 
s'établir en France.

C f A. J. B. Johnston, "Borderland worries: loyale oaths in Acadie /  Nova Scotia, 1654-1755", French
Colonial History, 4, (2003); pp. 31-48.

Ce sont les Acadiens qui ont choisi de quitter l'Acadie avant 1755 qui ont manifesté le plus grand esprit de 
retour. Certains de ces Acadiens se sont rcfiigiés à  file Royale, mais les déportés de cette île furent indemnisés 
en métropole sur un autre principe que les Acadiens proprement dits, et leur indemnisation fut moins généreuse 
puisqu'il s'agissait simplement de leur donner une sorte de revenu minimum et non pas de les "établir". Il y a 
donc un certain paradoxe, qui ne semble pas avoir frappé les contemporains, à ce que ce sont a priori les plus 
fidèles sujets du Roi -  ceux, du moins, qui choisirent de quitter librement l'Acadie avant la déportation - ,  qui 
furent le moins bien indemnisés. À noter que ceux qui habitaient Hle Saint-Jean furent considérés comme 
Acadiens avec les Acadiens proprement dits.

Voir à ce sujet le premier chapitre ci-dessus, p. 52.
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B. Des "étrangers” ?
Si l’on examine maintenant la terminologie administrative, les Acadiens sont à de nombreuses 
reprises, conformément à ce à quoi l’on peut s’attendre au regard des éléments évoqués ci- 
dessus, désignés nominalement par l'adjectif ou le substantif "étrangers". Il faut bien sûr être 
prudent dans l'interprétation de ce terme qui signifie, sous l'Ancien Régime, plus souvent une 
non appartenance à une communauté qu’à un État (voir ¡a tentative de définition du terme 
"étranger” dans le slossaire. tome seconcf).

Dans la plupart des cas, il est très difficile, voire impossible, de savoir dans lequel des deux 
sens le terme est employé par le locuteur. Les cas douteux sont très nombreux. Ainsi, dans un 
mémoire de 1766, les Allemands et les Acadiens sont désignés ensemble par Lemoyne 
comme "étrangers"*^*. Lemoyne écrit-il au ministre de la Marine que "ce qui arrête plusieurs 
gentilshommes est la crainte de confier leurs biens à des étrangers dont les talents sont peu 
connus, et le peu de sûreté de ces gens"^ .̂ Dans une lettre du même au Contrôleur général, la 
situation difficile des Acadiens dans les ports est aussi évoquée sans qu’il soit possible de 
savoir à quelle échelle le terme renvoie : "Étrangers, surabondants, dans des lieux où les 
habitants naturels trouvaient à peine du travail, [les Acadiens] n'ont pu profiter que de l'excès 
du besoin de bras que les moments présentaient^^".. Même le ministre de la Marine entretient 
l'équivoque. Ainsi, à deux reprises au moins, en 1766 et 1767, il s'enquiert "des familles 
étrangères"*^ dans l'attente d'un établissement dans différents ports. D'après le contexte, on 
peut être presque certain qu'il désigne dans ce cas les Acadiens. D'ailleurs, Mistral, 
commissaire ordonnateur au Havre, répond au ministre en précisant : "Il n'y a dans toute la 
Normandie aucune famille proprement étrangère. Toutes celles qui y sont proviennent de 
l'Amérique septentrionale"* . Dans certains autres cas, il paraît probable que le sens à 
accorder au mot "étranger" appliqué aux Acadiens est celui d'étranger à la communauté*^. C e 
sens se retrouve par exemple lors de l'afféagement de Belle-île-en-Mer. Ainsi, Isambert, 
inspecteur du domaine de l'île utilise-t-il ce terme, à propos des Acadiens, à cinq ou six 
reprises^^. L'aide major de gouverneur de Belle-Île écrit ; "Les colons des dites paroisses 
[Bangor et Locmaria], séduits par le mauvais exemple de ceux du Palais qui ont déclaré 
hautement à M. l'official qu'ils ne voulaient point céder leurs villages à des étrangers se sont 
rétractés auprès de leurs recteurs, en tenant le même langage"^^ Pérusse insiste quant à lui sur 
le fait que les Acadiens sont de "vrais étrangers sans protecteurs et sans appuis"^ .̂

Il arrive également que ce soit le sens d'étranger à l'État qui transparaisse. La nationalité est 
ainsi explicitement évoquée par un noble de province (sans doute peu informé). Saint-Victour,

1766- 08-00 ; AN Col B, vol. 124. À  noter aussi que Lemoyne ne met pas totalement les deux groupes s u r  le  
meme plan puisqu'il fait une distinction, entre les Allemands et les Acadiens : "Les Acadiens sont tous très b o n s  
catholiques romains, les Allemands sont partie romains, partie luthériens et calvinistes". Lemoyne ajoute : "Je 
fais cette obsen  ation sans m 'étendre sur les précautions à  prendre pour la répartition des familles dans tel o u  te l 
lieu d'une prorince et dans les provinces mêmes".

1772- 07-10 ; BM Bordeaux, M s 1480, f° 97-102.
1773- 05-13a ; BM Bordeau-X, Ms 1480, P  319-326.
1767- 10-22 ; SHM Brest 1 P 1 /  10 (1767) pièce 70 et 1766-11-25 ; SHM Brest 1 P 1 /  10 (1766) pièce 72. 
1767-10-26 ; AN Marine B ^ vol. 572, P  138.
Voir par exemple 1772-04-1 Ib  ; B M  Bordeaax, Ms 1480, P  49-53 et 1773-08-06 ; id . Annexes. 1®̂ D ossier : 

Mémoire et lettres de 1766 à 1774, P  22s.
^  1763-07-31 ; 1764-01-27 ; 1764-02-21 ; 1764-04-07.... et d'autres. C'est aussi le cas du recteur de Bangor, Le 
Sergent (1766-05-00a)

Lamy à W arren (1765-03-30a ; Lanco, "Les Acadiens à BelIe-ÎIe-en-Mer", art. cit.).
1774- 07-20 ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 97.

302



qui oppose Acadiens et "nationaux"^^ : "La condition de nos métayers nationaux [...] serait la 
même pour les Acadiens"^" .̂ D'autres documents témoignent de manière subtile du fait que 
certaines personnes considèrent les Acadiens comme juridiquement étrangers (c'est-à-dire 
comme "aubains"), ou au moins qu'ils ignorent leur statut. Ainsi, en réponse à des questions 
de Lemoyne sur la possibilité d'aliéner des terres du domaine royal en faveur des Acadiens, 
Duvonel, Grand Maître des Eaux et Forêts à qui le commissaire a expliqué la situation des 
Acadiens -  qui sont dans le cas d'être indemnisés des pertes qu'ils ont subies en Acadie par 
fidélité au Roi -  précise alors :

Si celui qui a mérité est étranger, la concession a communément pour objet non 
seulem ent de reconnaître les services qu'il a rendus à l'État, mais même de le fixer 
dans le Royaume. Cet étranger qui aurait des enfants se garderait bien de s'expatrier 
pour se fixer dans un État où l'on pourrait dépouiller lui et les siens des récompenses

. . .  . - - 95qui lui seraient accordées.

Il est évident que Duvonel ne fournit pas cette précision au hasard, mais bien parce que soit il 
est convaincu que les Acadiens sont des aubains, soit il n'est pas certain de leur statut et 
anticipe une question sur ce point. Ce qui semble surprenant est l'évocation, plus loin dans le 
même texte, des "Acadiens, sujets du Roi"^ .̂

... non "règnicoles"
Il ne fait donc pas de doute que dans un certain nombre des exemples cités ci-dessus ce soit 
bien le sens d' "étranger à l'État" qui soit exprimé. Les Acadiens sont en outre présentés (et se 
présentent eux-mêmes) dans d'autres textes comme n'étant pas règnicoles. Ce terme n'offre 
pas -  en théorie -  la double échelle d’interprétation d'"étranger" puisque les dictionnaires de 
l'époque précisent que le terme "se dit de tous les habitants naturels d'un royaume [...] et [...] 
s'emploie par extension, en parlant des étrangers à qui le Roi accorde les mêmes 
privilèges"^^ ; les Acadiens semblent donc explicitement rejetés hors de la catégorie des 
"naturels français".

Mais en pratique, "règnicole" est visiblement mal employé : plusieurs correspondants 
paraissent ne pas bien maîtriser le sens de ce terme juridique. Le premier à appliquer ce

93 Le mot substantivé est inconnu du Dictionnaire de F Académie de 1762 ainsi que du Trévoux^ et pour cause : le 
Dictionnaire Historique de la Langue Française (DHLF) note "Les ressortissants d'une nation reçoh’ent le nom 
de "nationaax" f . . ]  en 1769”. Le texte de Saint-Victour date de 1772, soit seulement trois ans après la première 
attestation du mot dans le DHLF. À noter une attestation de l'emploi du mot encore antérieure : "On demanderait 
six familles de vignerons, lesquelles seraient logées comme les laboureurs en leur arrentant leurs maison et 
Jardin ; et on leur donnerait pour six ou neuf aimées de vigne à planter et à cultiver à tant le journal ce qui leur 
assurerait leur revenu, comme on le fait arex nationaax [écrit "nationneaax"]" (1766-12-00 ; BM Bordeaux, Ms 
1480, P  264 -  266).
94

95
1772-07-01 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  112-116 (Saint-Victour à Lemoyne).
1772-11-00a ; BM Boideaax, Ms 1480, P  168-172.
Attention à la signification d'étranger -  à la localité ou au pays : tout le problème est bien sûr de savoir si cette 

itation acadienne est plus "marquée" que la "nation bretonne" -  si tant est qu'elle existe -  par e.xemple.
^  Dictionnaire de F Académie^ IVe édition, 1762. UEncyclopédie en dorme une définition proche : "Ce terme pris 
dans son étroite signification, ne présente d'autre idée que celle d'une personne qui demeure dans le royaume. 
Néanmoins, dans l'usage, on a attaché une autre idée au terme de règnicole et l'on entend par là celui qui est né 
sujet du roi. Cette qualité de règnicole est opposée à celle d'aubain ou étranger. Pour être règnicole darts le sens 
où l'on prend ordinairement ce terme, il ne suffit pas de demeurer dans le royaume ; le séjour que l’on y ferait, 
quelque long qu'il fut, ne dormerait pas la qualité de règnicole à celui qui serait aubain. La naissance est le seul 
moyen par lequel on peut de\ enir vraiment règnicole : car on n'est règnicole que quand on est naturel du pays, et 
que l'on est né sujet du Roi" {ibid.).
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substantif aux Acadiens (en 1759), Benyer, alors ministre de la Marine, l'emploie ainsi 
visiblement comme simple synonyme de 'résident' : "Ces habitants [acadiens] ne doivent pas 
être regardés comme règnicoles en France ; ils n'y sont que passagèrement’ "̂, écrit le ministre 
de la Marine. Il est à peu près certain que Benyer -  ou plutôt son commis -  ne fasse alors que 
reprendre le mot "règnicole" d'une lettre de l'abbé de L'Isle-Dieu” . Il n'est pas sûr du tout que 
l'auteur de la missive maîtrise bien le sens de ce substantif -  qui selon ce que précise le 
Dictionnaire de lAcadémie est un terme de "chancellerie et de Palais" -  autrement dit 
principalement à usage juridique. Quant à l'abbé de l'Isle-Dieu, il utilise probablement ce 
terme de manière également inappropriée.

Le terme est employé à quelques autres (rares) occasions de manière tout aussi ambiguë. 
Ainsi trois autres occurrences du mot se retrouvent lors des procès-verbaux relatifs aux 
empêchements de consanguinité. Les Acadiens eux-mêmes prétendent à deux reprises n'être 
pas règnicoles et dans un autre dossier provenant de l'évêché de Cherbourg en 1763, on 
retrouve même une double affirmation d'extranéité des Acadiens : "Les banques de France ne 
[peuvent] prêter leur ministère [aux Acadiens] ne pouvant instrumenter pour des étrangers qui 
ne sont/?aj règnicoles"^^, estime ainsi l'évêque de Coutances.

On oppose encore les Acadiens aux règnicoles, manière très claire de les rejeter du côté des 
aubains, à deux autres reprises. Une lettre non signée, mais écrite probablement par l'un des 
subdélégués de l'intendant de Caen, Fontette, et adressée à ce dernier avance qu' "on prétend 
que ces gens [les Acadiens] sont plus actifs et plus industrieux que nous autres rè g n ic o le s" . 
Quant à Pérusse, souvent dithyrambique sur le patriotisme des Acadiens (du moins au début 
de l'expérience du Poitou), il suggère en juillet 1773 à Terray que le Roi autorise les Acadiens 
à jouir des "mêmes agréments et protections dont jouissent les règnicoles"*® ,̂ ce qui sous- 
entend qu'il ne les considère pas comme tels.

... non domiciliés, non Européens
Ce à quoi on oppose les Acadiens est parfois plus révélateur que ce à quoi on les identifie 
positivement. Pour désigner les habitants de la France par rapport aux Acadiens, il manque 
aux correspondants du XVIlL siècle, le mot "métropolitain". Le mot "métropole", dans son 
sens courant actuel de "l'État considéré par rapport à ses colonies, à des territoires extérieurs" 
{Petit Robert), est utilisé pour la première fois par Montesquieu dans tEspriî des Lois en 
1748*° .̂ Cet emploi est cependant absent du dictionnaire de l'Académie de 1762 et n'apparaît 
jamais sous la plume des administrateurs. L'adjectif "métropolitain" dans ce même sens.

^  1759-12-15 ; Benyer à l'abbé de Hsle-Dieu, le 15 décembre 1759, AN Col B, vol. 110, P  374 /  313.
^  Malgré des recherches assidues, je n'ai pas réussi à retrouver cette lettre. En revanche, on constate que B en y er  
reprenaient pratiquement systématiquement, dans les réponses qu'il envoyait à scs agents, les termes em ployés 
par ces derniers. Voir par exemples ses échanges avec de Ruis, intendant à Rochefoit et notamment la réponse 
du 14 décembre 1759 (1759-12-14 ; AN (3ol B, vol. 110) qui reprend de nombreuses phrases de la lettre 
originale de de Ruis (1759-12-06 ; SHM Rochefoit, 1 E 415, n° 726). II est à noter par ailleurs que l'abbé de  
risle-Dieu estime que les Acadiens ne sont pas "Français d'origine" dans une lettre postérieure puisqu’il 
évoque "l'impossibilité où [les Acadiens] se trouveraient [...] de s'allier [...] avec des Français d'origine" (1769- 
03-14 ; Vatican Archives de la Sacré Congrégation de la Propagande, Sériés Congressi : America Settentrionale, 
6 -  ANC, MG 17 -  A 25 (Mi orig. K -  234).

1763-05-19 ; Décision de l'évêque de Coutances, Archives diocésaines de Cüoutances, 19 mai 1763 (AD  
Manche, Saint-Lô, 6 Mi 252 à 257).

1763-07-1 la  ; ANC, MG6 A15, série C [Mi F 849] -  AD Calvados, C 1019.
1773-07-OOa ; AD Vienne 2 J dép. 22, art 97.
Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1998, 3 vol.
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apparaît en 1777*®̂ , mais est substantivé seulement plus tard. Ce manque entraîne la nécessité 
pour les administrateurs de recourir à des périphrases et d'utiliser une série de synonymes qui 
témoignent de la difficulté à définir ce groupe particulier et de l'ambivalence qui les entoure. 
Ainsi, les Acadiens sont distingués tout simplement, et tout d’abord, des "non-Acadiens"^*^ ,̂ 
ou des familles de l'Amérique septentrionale’̂  ̂ c'est-à-dire de Hle Royale et du Canada’“̂ . 
Les Acadiens sont encore opposés, sous la plume de Lemoyne, aux habitants des régions où 
ils sont réfugiés, par exemple aux Bretons et aux Normands*®^ ainsi qu'aux "gens du lieu 
même et aux anciens habitués"’̂  ̂ou aux "domiciliés naturels"*'*  ̂qui, selon lui ont toujours la 
préférence sur les Acadiens. Le même commissaire oppose également de très nombreuses fois 
"Acadiens" à "Européens" ou "familles européennes"* * : "je sais [que les Acadiens] peuvent 
tout différemment et infiniment plus que nos paysans européens"** .

ibid,
1772- 12-00 ; BM Bordeaax, Ms 1480, P  257-258. Lemoyne à de Boynes : "il est essentiel que vous donniez 

vos ordres pour les familles qui, quoique non acadiennes, ont été employées au.\ rôles des Acadiens dans les 
departements" (ici, le terme désigne le plus souvent les familles de rAmerique septentrionale) ; autre exemple : 
1772-06-01 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  84-88 : "Les maris identifient-ils leurs femmes non acadiennes à leur 
famille ? Je le crois de droit". On retrouve l'expression "non acadien" dans une dizaine de documents au total.
106 j772_i2-00 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  257-258. Les familles de l'Amérique septentrionale sont les familles 
provenant de 111e Royale et du Canada, par opposition aux familles acadiennes prD̂  enant de l'Acadie proprement 
dite et de l’île Saint-Jean. Le terme est très mal choisi puisque les Acadiens sont, eux aussi, à strictement parler, 
des familles provenant d'Amérique du Nord.

1773- 07-20b ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  379-381.
108 1772.11_09 ; b M  Bordeaux, Ms 1480, P  174-177 ; "Les Acadiens ne doivent pas se regarder comme de la 
Bretagne parce qu'ils sont à Saint-Malo non plus que ceux qui sont à Cherbourg ne doivent pas se regarder 
comme de la Normandie, mais [...] ils doivent se regarder comme Acadiens

1773- 04-26 ; BM Bordeau.x, Ms 1480, P  312-318 : "On eut dû lui montrer [au Contrôleur générall encore que 
les lieux où ces familles [acadiennes] ont été déposées ne pouvant qu'à peine fournir du travail aux gens du lieu 
meme et aux anciens habitués"...

Lemoyne explique la difficulté des Acadiens à travailler à cause de la préférence dormée "aa\ domiciliés 
naturels qui en cette qualité doivent avoir la préférence et l'ont en effet" (1772-05-09b ; BM Bordeaux, Ms 1480, 
P  77-78),
”  ‘ En tout, cette opposition apparaît dans une dizaine de documents. Voir par exemple : 1773-06-20a ; 1773-09- 
30a etc. Le plus souvent, l'auteur est Lemoyne : 1773-06-20a : "Angélique Gailict est Européenne" ; "familles 
européennes" ; 1773-06-20d ; "Il est cependant une opposition à ce dernier arrangement, c'est qu'il ferait planche 
pour toutes les veuves françaises isolées et même pour les hommes dEuropc qui auraient épousé les 
Acadiennes" ; 1773-09-16 : "Les hommes qui ont épousé des Européermes transmettent à leurs [...J femmes et à 
leurs enfants leur qualité, ils sont censés Acadiens. Les femmes acadiermes qui ont épousé des Européens n'ont 
pu transmettre leur qualité [...]" ; 1773-09-30a : "11 est quelques familles dont les chefs sont Européens et les 
femmes acadiennes" ; "Un bon cultivateur européen lié à une Acadienne remplirait les vues tout aussi bien qu’un 
Acadien marié à une Européenne ? Il faudrait seulement à ce que je crois faire choix et préférer les Canadiens et 
les gens de l'île Royale qui ont été forcés de quitter leur pays, à ceux purement Européens" ; 1773-10-12b : 
"Puisque les femmes européennes qui ont épou^ des Acadiens dont les maris acadiens sont existants jouissent 
des grâces comme les Acadiens

1774- 05-06 ; BM Bordeaax, Ms 1480, P  591-595.
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Enfin, les Acadiens sont opposés à "Français”^ à  "nationaux”*’'̂  et à "gens du pays 
Ainsi le commissaire de la Marine de Saint-Malo écrit-il en 1772 ; "si on les [Acadiens] 
établissait dans les landes, il faudrait [...] mettre à leur tête un cultivateur français"* 
L'opposition, ici, de "cultivateur français" à "cultivateur acadien" n'est pas à prendre dans un 
sens légal : de nos jours aussi il peut arriver de rencontrer une opposition entre les termes 
"Français" et "Guadeloupéen" ou "Corse", par exemple, alors que la nationalité de ces 
derniers ne fait aucun doute. On ne peut certes donc pas déduire de ces derniers exemples que 
les Acadiens ne sont pas légalement considérés comme "Français".

Il ne faudrait donc pas inférer de ce qui précède que les Acadiens sont incontestablement 
des étrangers non règnicoles aux yeux des administrateurs métropolitains. En effet, nous 
avons vu que le terme "étranger" qui leur est souvent accolé possède plusieurs échelles de 
signification encore au XVIII® siècle. Il est souvent difficile pour nous de savoir à quel sens 
précis les correspondants renvoient, d'étranger à la région, la communauté, ou d'étranger au 
pays ; à n'en pas douter certains des correspondants ne devaient pas vraiment le savoir non 
plus et surtout ne guère s'en préoccuper. Nous avons vu que le terme règnicole, ne renvoyant 
cette fois plus qu'à l'échelle étatique et donc théoriquement plus précis, ne l'était en fait guère 
plus, en pratique, dans la bouche de non juristes. En fait, si l'on étudie plus précisément les 
contextes d'utilisation des termes "étrangers" ou "non règnicoles", il semble que ces 
désignations servent davantage à insister sur l'état de faiblesse et de vulnérabilité des 
Acadiens, pour obtenir une protection en leur faveur. Il s'agit encore une fois le plus souvent 
d'une rhétorique renvoyant non pas à une réalité juridique, mais à une stratégie d'imploration. 
C'est ce qui explique, par exemple, pourquoi les Acadiens eux-mêmes utilisent ces termes. D e 
surcroît, on retrouve de manière encore plus fréquente, comme nous allons maintenant le voir, 
raffirmation que les Acadiens sont bel et bien Français, ce qui prouve bien que leur statut 
juridique n'était pas véritablement remis en cause.

, mI15

C. Ou d'authentiques Français ?

Le caractère français des Acadiens
Bien que cela nous paraisse, à nous contemporains, entièrement contradictoire avec ce que 
nous venons de voir dans la précédente partie, dans certains cas le caractère français des 
Acadiens est en effet mis positivement en avant, parfois par les mêmes personnes que ceux 
qui écrivaient que les Acadiens étaient "étrangers". C'est ainsi que Lemoyne, qui désigne à

"Ce dernier arrangement [ ...]  ferait planche pour toutes les veuves françaises isolées et même pour le s  
hommes d'Europe qui auraient épousé les Acadiennes" (1773-06-20d ; Lemoyne à de Boy nés) (ici, "veuves 
françaises" est opposé implicitement à "veuves acadiennes"). D'autres personnes font également cette  
opposition : voir aussi les lettres suivantes : 1775-12-26 de l'intendant de Caen : "Les familles originaires 
d’Acadie qui résident dans mon département sont toutes fixées à Cherbourg ; mais M. l'abbé Tenay a ju gé à 
propos de mettre dans la même classe une famille française { ...] établie dans cette colonie I...] et qui est 
repassée en France avec les autres colons" ; 1785-05-03 de Blondel, au moment du départ pour la Louisiane : les  
ministres "sont convenus d'accorder aux Français qui ont épousé des Acadiennes la permission d'aller à la 
Louisiane" ; 1774-06-08b de Pérusse : "il y  a plusieurs Français qui peut-être se sont fourrés dans la bande [des 
Acadiens]".

Opposition à "familles nationales" 1772-04-23 -  Saint-Victour ; puis à "métayer nationaux" (1772-07-01 -  
Saint-Victour toujours)
’ Opposition à "gens du pays" 1768-08-26 -  Praslin.

1772-11-17 ; BM Bordeaux, M s 1480, P  219-223.
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plusieurs reprises (on l'a vu dans les exemples cités ci-dessus) les Acadiens comme étrangers,
écrit en toutes lettres, à maintes occasions"^, que les Acadiens sont bel et bien des
ressortissants“  ̂ du pays. Ainsi, dans une lettre au Contrôleur général, le 22 juillet 1773, 
transcrivant un dialogue qu'il rapporte avoir eu avec des chefs acadiens à Saint-Malo, il écrit :

[Je] leur dis que je ne connaissais les Acadiens que comme Français et non comme 
une nation étrangère, que je les regardais comme sujets du Roi, soumis à son 
obéissance, et à ceux que Sa Majesté commettait pour exercer son autorité'

Comment interpréter ces apparentes contradictions ? Tout d'abord, le contexte est primordial 
pour comprendre l'utilisation des termes : comme nous venons de l'expliquer, les Acadiens se 
présentent le plus souvent comme des étrangers ou comme une "nation étrangère" pour mieux 
implorer de la compassion et des secours. Dans l'exemple ci-dessus, Lemoyne cherche avant 
tout à exprimer son opposition aux Acadiens qui lui résistent ; il nie leur prétention à former 
une nation, tout comme celle de se présenter comme des étrangers (auxquels on doit 
protection et asile), pour mieux tenter de les contraindre à rentrer dans la classe ordinaire : 
"Ces gens imaginent-ils qu'on veut faire d'eux des Seigneurs, des gens riches au moins ? On 
veut leur donner de quoi travailler et les mettre au niveau des autres sujets du Roi habitant la 
campagne et y gagnant leur vie à la sueur de leur corps. Rien de plus", écrit-il à une autre 
occasion^A ux Acadiens, donc, qui demandent à jouir d'un statut particulier, celui d'une 
nation étrangère, il répond qu'il ne les considère pas autrement que des Français ordinaires. À 
d'autres occasions ou lorsqu'il s'adresse à d'autres correspondants, en revanche, Lemoyne 
pourra utiliser lui-même le terme étranger, ou le terme "nation" (voir les exemples donnés ci- 
dessus). Par ailleurs, il ne semble pas que pour les interlocuteurs de l'époque, le problème de 
la naturalité des Acadiens ait été très important ; par conséquent, il est plausible qu'ils 
emploient les termes "Français" ou "étrangers" avec une certaine désinvolture.

Malgré donc les exemples détaillés dans la précédente partie, l'impression dominante qui se 
dégage des documents est bien que les Acadiens sont authentiquement Français“ * ; ils sont 
désignés ainsi plusieurs fois par ce terme, souvent accompagné d'un adjectif qualificatif : 
"Français d'origine"“  ̂ ; "Français acadiens"*^^ "Français qui occupaient l'Acadie et l'île 
Saint-Jean"* '̂', "Français neutres"*^ ,̂ "originaires français"*^^ "Français revenus de 
l’Acadie" *̂ .̂ Ils sont aussi explicitement inclus dans les "nationaux" par le duc de Nivernais,

II désigne successivement les Acadiens comme "Français" (1773-05-13a), "Français Acadiens" (1773-05-13a) 
ou "Français d'origine" (1774-03-00), outre l'exemple donné ci-après.

Ressortissant n'est employé comme substantif et dans le sens moderne qu'au XX* siècle (source : DHLF).
1773-07-22a ; BMBordeaux, Ms 1480, P  383-94.
1773-01-19; BMBordeaux, Ms 1480, P  251-252.
Voir ce qu'écrit par exemple le Marquis d'Argenson : "Image déplorable de 9000 Français qui habitaient les 

parties de l'Acadie prétendues par les Anglais et qu'ils nous ont prises. On a enlevé et distribué ces Français en 
diverses colonies anglaises ; ils sont sans biens ; ils sont comme escla\^es et nus ; on a voulu exiger d'eux serment 
et service contre leur patrie ; ils l'ont refusé ; ils cherchent à re\xnir chez nous" (1756-02-18 ; Marquis 
d'Argenson, Journal et Mémoires^ Rathéry, 1864). Voir aussi 1773-05-13a ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  319- 
326.

"Les Acadiens, Français d'origine, ne sont en France que parce qu'ils n'ont jamais voulu manquer à la fidélité 
qu'ils s'étaient juré de conserv'er au Roi" (1774-03-00 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  573-590). À noter que la 
signification de "Français d'origine" est probablemem la seule qui a une désignation juridique.

1773-05-13a ; BM Bordeaax, Ms 1480, P  319-326.
1772-12-24 ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  239-245.
1763-02-17a (mémoire de Nivernais)
Bureaux du contrôle général -  1782-04-05 ; AN F‘* 3495.
1760-05-11 ; AN Marine vol. 547, P  121 -  Ranché intendant [de Marine] au Hav're, au ministre.
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ambassadeur de France en Angleterre*^* et Pérusse parle également du "sentiment français" 
des Acadiens à la mort du Roi Louis

Par ailleurs, même si cela n'a qu'un lien indirect avec leur naturalité, les Acadiens sont en 
outre presque toujours présentés, on l'a vu plus haut, comme de bons catholiques, 
éminemment patriotes’̂ ® et cette ''vertu'' est rappelée dans pratiquement tous les documents
les concernant. On précise qu'ils sont "sujets du roi''*'’\  "fidèles, attachés à la patrie''*^  ̂ ou 
"attachés singulièrement à [leur] religion et à [leur] prince'’*̂  ̂ devant "regarder les autres 
sujets du Roi comme leurs frères"*̂ "*.

Dernier indice témoignant que les Acadiens sont bien considérés comme pleinement 
règnicoles : Peter Sahlins n'a retrouvé aucune demande de lettres ou de déclarations de 
naturalité provenant d’Acadiens*^^, ce qui tend à montrer que ces derniers n'étaient pas 
considérés comme aubains. Je n'ai jamais non plus retrouvé la moindre procédure de saisie 
d'héritage dans les très nombreux documents que j'ai pu consulter, procédures auxquelles 
étaient soumis obligatoirement tous les aubains du royaume. Il est vrai cependant que les 
Acadiens ayant eu peu de biens, la probabilité qu'ils aient été soumis à l'aubaine était très 
faible. On ne retrouve toutefois pas non plus de saisies effectuées pour les riches Canadiens 
réfugiés en Touraine, ce qui confirme que les colons d'Amérique du Nord ne devaient pas 
rencontrer de problèmes de naturalité*̂ .̂ Enfin, j'ai effectué une recherche au Ministère des 
Affaires étrangères, pour déterminer si par hasard, pour la période postérieure à 1750, certains 
Acadiens (ou Canadiens) avaient pu être considérés par les services du "contrôle des 
étrangers" comme relevant de leur compétence. Si des "Américains" ou un "Indien"

1763-02-17c ; MAE, Corresp. Pol., Angleterre, vol. 449, T  336 : Nivernais emploie le terme "nationaax” pour  
désigner les Français nés en France ou dans les colonies (parmi lesquels des Acadiens).

1774-05-22a ; AN H* 1499= : Pémsse à Berlin
La réalité du patriotisme des Acadiens est très difficile à évaluer. Notons seulement que ce thème revient très  

souN’ent dans la correspondance administrative et que les Acadiens ont peut-être fait la même e.xpéricnce que le s  
pieds-noirs. Une partie importante de ces derniers, se sentant rejetés ou classés parmi les Français de seconde  
catégorie, ont souhaité démontrer qu'ils étaient patriotes, et se seraient "surassimilés" scion la sociologue  
Clarisse Buono {Pieds-noirs de père en fd s , Paris, Balland, 2004, p. 41s) en rejoignant par exemple des partis 
nationalistes comme le Front National. Cette volonté d'être plus royaliste que le Roi ou plus Français que le s  
Français se traduit peut-être par le caractère exceptionnel -  selon divers observateurs -  de la dévotion des  
Acadiens au Souverain. Cette ferveur fut remarquée en particulier au moment de la mort de Louis XV, alors que  
le reste de la France a accueilli la nom^elle dans rindiffércnce presque générale. Les Acadiens manifcstèrcnt à 
cette occasion un "sentiment français" qui fut noté par plusieurs témoins (Pérusse à Berlin, Archives 
Départementales de la Vienne J dép. 22, art. 124-1, le 22 mai 1774 ; AiTiches du Poitou, 7 juillet 1774, 
Bibliothèque Municipale de Poitiers, B. P. 403 (6 vol. in-4°), cité par Ernest Martin, Les Exilés, op. c/r., p, 186 
note 1).

1772- 11-OOa ; BM  Bordeaax, Ms 1480, f* 168-172.
1773- 01-15 ; id ,  249-250
1772-12-24 ; id , f°  239-245.
1772-11-09 ; id ,  T  174-177.
Peter Salilins, communication persoimelle (mars 2004) après recherche dans les doraiées lui ayant servi à 

écrire son livie Unnaturally French {op. c il ), comprenant emiron 6000 lettres de naturalité (délivrées entre 1660 
et 1789) conservées aux Archives nationales dans la série 0 ’. Idem pour le dossier AN M 1031 du ministère de la 
Marine qui contient environ 80 lettres de naturalisation de colons (pratiquement tous des Antillais). Peter Sahlins 
précise que sa base de données est pratiquement exhaustive.

Toutefois, si les Acadiens avaient été considérés comme ressortissants britaimiques, ce que rien n'indique. 
l'Encyclopédie précise que "les Anglais sont e.xempts du droit d'aubaine, au moins pour ce qui est mobilier, en 
vertu de l’article 13 du traité d*Utrecht" {Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts e t des 
Métiers, Paris, 1751 ; article "Aubain"). Curieusement, Peter Sahlins mentioime dans son ouv'tage un traité 
abolissant unilatéralement le droit d'aubaine pour les ressortissants britanniques en janvier 1787 (peut-être ce 
traité ne concerne-t-il toutefois que l'Alsace, puisque les lettres patentes sont enregistrées dans cette région le 19 
avril 1787). Peter Sahlins, Unnaturally French, p. 339.
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apparaissent comme étrangers dans les papiers du service, je  n'ai pas trouvé d'habitants de 
l'Amérique septentrionale, sauf un Canadien mentionné furtivement dans un rapport sur 
l'ambassadeur de Grande-Bretagne*^’.

Une assistance sans rapport avec la naturalité
Le versement de secours aux Acadiens (comme aux autres réfugiés de l'Amérique 
septentrionale) pourrait également laisser penser que c'est parce qu'ils sont "Français" que les 
Acadiens sont secourus. Il semble en fait que les motifs qui sous-tendent ces secours sont peu 
ou pas du tout liés à ces questions ; ainsi des Allemands, appelés à la même époque pour 
peupler les colonies, notamment la Guyane, percevaient également des secours du Roi*̂ .̂ 
Certes, selon Lemoyne, les Acadiens ont davantage droit aux secours que les Allemands*^^ ; 
mais les secours semblaient motivés, comme nous l'avons vu ci-dessus, par d'autres raisons 
que celles liées à la naturalité*'* .̂ Les secours ne sont donc pas liés à des questions de 
nationalité, sauf sur un point ; l'indemnisation des Acadiens pour les pertes subies, pertes qui 
sont souvent assimilées à un don de leurs possessions au Roi de France (puisqu'ils ont -  selon 
la version officielle toujours invoquée et jamais remise en doute dans la correspondance -, 
abandonné leurs biens par fidélité au Roi et à la religion). Cette fidélité au Roi est, elle, bien 
liée à la notion d'allégeance, donc à la naturalité, et le caractère presque sacré qui l'environne 
peut expliquer, nous l'avons dit plus haut, le tabou qui semble entourer le statut des 
Acadiens*^*.

Un sujet sensible
Plus probablement, cependant, il émane de la lecture de la correspondance échangée entre 
divers administrateurs et ministres en charge des réfugiés l'impression que les Acadiens 
étaient considérés comme des individus au statut particulier, servant la propagande 
monarchique, et dont il aurait été tabou ou inopportun de remettre en cause la naturalité. Une 
sorte d'auto-censure semble traverser les textes sans qu'il soit facile de démêler ce qui relève 
du discours convenu et des opinions véritables des correspondants.

De fait, la naturalité "française" des Acadiens, malgré les problèmes théoriques qu'elle 
pouvait poser, n'est que très rarement remise en cause ouvertement dans la correspondance 
administrative consultée jusqu'à ce jour. Au contraire, les textes (émanant tant des Acadiens 
que de l'administration à tous les niveaux), s'ils abordent rarement directement la question du

1778-03-13 ; MAE, contrôle des étrangers, 21 : on ne sait toutefois pas si ce Canadien, La Corne, est 
considéré comme étranger, ou si son nom ne figure dans le rapport que parce qu'il rend visite à l'ambassadeur 
d'Angleterre, au moment de la guerre d'indépendance américaine.

Cf. 1766-08-00 , AN Col B, vo l 124.
Dans un mémoire (1774-03-00 ; BM Bordeau.\, Ms 1480, T  573-590), Lemoyne parle des familles 

acadieimcs, "auxquelles le gouvernement me semblait de\'oir plus d'affection" qu’aux familles allemandes. Dans 
un autre document (1773-01-15 ; BM Bordeaux, Ms 1480, f° 249-250), Lemoyne compare les deux groupes 
lorsqu'il évoque "l'établissement des familles allemandes, opération plus assujettissante que celle convenable à 
celui des Acadiens, sujets du Roi dont la fidélité, l'attachement à la patrie et les mœurs sont on ne peut plus 
épromés".

Cf. ci-dessus, cliapitre VI, p. 147,
En fait, même dans ce cas, ce qui motive les secours, selon les explications de Lemoyne qui n'engagent peut- 

être que lui, semble moins être l'allégeance ou la fidélité au Roi en tant que telles que l'indemnisation des pertes 
subies. C’est ce qui explique par exemple l'indemnisation et le suivi plus systématique et plus long des Acadiens 
par rapport aux Canadiens et aux réfugiés de nie Royale, qui selon Lemoyne, ont été compris dans la 
capitulation et ont donc pu conseix er leurs biens (ce qui semble faux dans le cas de Louisbourg, puisque la place 
ayant été rasée, les habitants n'ont pas pu sauver tous leurs biens).

!'
i' !■

! ■ I,
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statut des Acadiens, évoquent fréquemment, nous l'avons vu ci-dessus, leur fidélité pour le 
Roi et la patrie et la sujétion des Acadiens au souverain. Aucun doute ne semble effleurer les 
administrateurs à propos du récit mythique de la déportation colporté partout et faisant la part 
belle au loyalisme français des colons (le récit de l'héroïsme d'un vieillard acadien offrant sa 
poitrine à l'épée d'un général anglais plutôt que d'abandonner la France se retrouve quasiment 
au mot près dans divers mémoires et récits écrits à l'époque). Même les élites agacées ou 
exaspérées par le comportement des Acadiens ne remettent jamais en cause ce récit fondateur.

Conclusion : une ambiguïté sur la naturalité ?
Quel bilan tirer des diverses observations faites ci-dessus ? À y regarder de près, la naturalité 
des Acadiens semble parfois équivoque, notamment lorsque les administrateurs utilisent 
l'expression "non règnicoles" pour désigner les Acadiens, ou lorsqu'ils assimilent ces derniers 
à des étrangers : il apparaît clairement que les réfugiés sont assez difficiles à situer. 
L'impression dominante cependant est que la dichotomie entre "naturels Français" ou 
"règnicoles" d'une part, et "étrangers" d'autre part est floue dans l'esprit des élites, quelques 
années seulement avant la Révolution et la naissance des nationalismes. Surtout, cette 
question ne semble guère alors préoccuper les interlocuteurs, même si le commissaire 
Lemoyne se pose au moins une fois ouvertement la question : "[Les Acadiens] sont-ils 
étrangers ou Français ? Je crois que ce n'est qu'à ce dernier titre qu'ils p r é t e n d e n t ' L a  
conclusion qu'il apporte renforce un faisceau d'indices allant tous dans le même sens : les 
Acadiens semblent avoir été considérés, la plupart du temps et par la plupart des 
administrateurs comme d'authentiques règnicoles français.

142 1772-09-05 ; Lemoyne à Guillot, 5 septembre 1772, BM  Bordeaux, Ms 1480, P  120-124.
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Chapitre XII : I'oDinion des classes populaires et les 
brassages matrimoniaux

1. Représentations locales

Les quelques pages qui précèdent se sont contentées d'interroger l'image du groupe acadien 
telle qu'elle se reflète dans les écrits des élites l'ayant approché. Pouvons-nous aller plus loin 
et enquêter sur la perception des réfugiés au sein des populations locales ?

A. Limites des sources
On ne peut en réalité émettre à ce sujet que quelques hypothèses, car aucune source directe ne 
nous renseigne sur ce que pouvaient penser des Acadiens les Bretons ou Poitevins qui les 
côtoyaient au jour le jour. Je n'ai pas retrouvé de documents où ce sont les habitants des villes 
ou des villages où sont réfugiés des Acadiens qui "parlent" directement, à une exception près^ 
Les documents les plus instructifs pour la question présente sont probablement les sources 
judiciaires retrouvées pour la région de Saint-Malo, qui nous donnent quelques idées des 
relations entre les Acadiens et les gens du lieu (et au-delà des représentations sous-jacentes). 
Ces textes nous renseignent aussi de manière particulièrement intéressante sur les 
représentations des employés de la ferme des traites de Saint-Malo à l'égard des réfugiés. Ces 
personnes, d'origine modeste^, fournissent des témoignages certainement plus proches de

’ 1767-1 l-09a ; AD Ille-et-Vil. 7 B 44. 9 novembre 1767 : intenx)gatoires de témoins dans l’aiTaire Jean 
Thibaudeau, comparaissant pour contrebande de tabac et rébellion contre les agents de la Ferme. Ce document
est unique, même s'il ne nous permet aucune déductioa Par ailleurs, les témoins ne s'e.\priment pas à strictement 
parler directement, puisque leurs propos sont retranscrits par le greffier du tribunal.
■ C. Aubert (La contrebande du tabac devant la juridiction des traites de Saint-Malo au X l l l f  siècle^ Mémoire 
de DEA, Université de Rennes I, 1991) estime certes qu'être employé dans les fermes était un privilège. Âgés 
d'au moins 20 ans, catholiques, "les commis savaient tous lire et écrire, plus ou moins bien ii est vrai". Les 
employés devaient prêter serment devant un juge et ils touchaient environ 300 livres par an d'appointement (ce 
qu'Aubert estime "relativement faible" (p. 20s) mais correspondait plutôt à des revenus moyens). Aubert écrit 
que "le député de Paris Lepclletier dans son rapport du 8 avril 1801 a montré que les employés ne toucltaicnt en 
réalité que le tiers ou le quart de leurs appointements”, mais n'e.\pliquc pas cette affirmation étonnante (p. 44). 
Par ailleurs, les employés semblaient toucher dh'erses primes, assez élevées, pour l'arrestation des 
contrebandiers, les saisies de faux tabac, et des dividendes sur les amendes, (^elques exemple de primes 
d'arrestation, qui variaient entre ville et campagne sont donnés par le même auteur : en pleine campagne : 30 
livres par homme attroupé et armé et 10 livres par "homme à porte-col [colporteurs], cinq livres par femme et 
trois livres par enfant" ; dans les villes, bourgs et villages : six livres par homme, trois livres par femme et 
enfant ; le dénonciateur touchait souvent le tiers des amendes, saisies ou primes ; les amendes étaient divisées en 
24 parts et après payement des frais de procédure (et du dénonciateur, le cas échéant) : sur ces 24 parts, les 
commis en touchaient huit parts (12 parts si la saisie était faite en campagne) (Aubert, ibid., p. 60). Donc pour 
une amende de 1000 livres, les commis pouvaient toucher environ 400 livres à répartir entre le nombre de 
commis. Les commis étaient aussi privilégiés et étaient "e.\empts de collecte (perception d'impôts), du logement 
des gens de guerre, du guet (obligation incombant aux bourgeois d'une commune de monter la garde sur les murs 
de la ville), du tirage au son pour la milice (les milices provinciales recrutées par tirage au son dans les villes et 
paroisses servaient de réserves à l'armée de ligne) et parfois de la taille. À  Saint-Malo, ils avaient beaucoup de 
mal à trouver des logements et étaient obligés d’habiter dans des auberges, la population leur refusant la location
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l'opinion des humbles que les fonctionnaires de la Marine, dont le style est souvent beaucoup 
plus policé.

La majorité des indications sur ces perceptions locales sont cependant extraites d'autres 
documents, provenant le plus souvent des élites locales (GuiIlot ou le maire de Saint-Malo, 
par exemple), donc en contact plus ou moins étroit avec les "gens du peuple" sur place. Ce 
sont eux qui évoquent le plus souvent les perceptions populaires. Parfois, ce sont des 
administrateurs plus éloignés (par exemple Lemoyne lui-même), rarement en contact direct 
avec les Acadiens, qui rapportent des propos de subalternes. Pour ces derniers documents, 
l'interprétation est particulièrement délicate. Il faut ainsi noter que dans de nombreux cas, les 
lettres des administrateurs ne prétendent pas décrire la réalité, mais anticiper des mouvements 
ou des attitudes (notamment d'hostilité ou d'exploitation à l'encontre des Acadiens) supposés 
habituels vis-à-vis d'"étrangers". Les textes ne nous renseignent donc directement que sur ce 
que les classes supérieures imaginent que le "peuple" pense.

B. L'avis des classes supérieures
On trouve dans ce deuxième type de textes une évocation assez fréquente de l'hostilité 
(supposée) des petites gens pour les réfugiés d'Amérique septentrionale. Tout d'abord, parmi 
les administrateurs, prédomine le sentiment que les Acadiens sont considérés comme des 
étrangers par les communautés locales. Us s'appuient parfois sur des témoignages ou des faits 
précis. Ainsi, un officier rapporte au gouverneur de Belle-Île, Warren, que des habitants de 
Palais, de Bangor et de Locmaria ont déclaré "hautement [...] qu'ils ne voulaient point céder 
leurs villages à des étrangers"^. Mais, le plus souvent -  peut-être suite à l'exemple de Belle- 
île-en-Mer -  les administrateurs ne font qu'exprimer une crainte générale, souvent par 
anticipation. C'est ainsi que Lemoyne estime que "cette nation formera pour ainsi dire un 
peuple étranger dans le centre du Poitou"(sous entendu, auprès des populations locales).

Les administrateurs semblent donc persuadés que les Acadiens passent pour des étrangers 
auprès des "gens du peuple", et cette conviction les incite à exprimer à de nombreuses reprises 
leur crainte d'une hostilité généralisée envers ceux-ci’. Après avoir longuement enquêté sur la 
possibilité d'acheter des terrains communautaires dans les environs de Blaye pour y établir des

de leurs maisons". Aubert souligne qu'en 1722, 1740 et 1772 furent publiées des injonctions des intendants de 
Bretagne de loger les commis des fermes (et de leur faire payer des loyers raisonnables).
11 semble évident, à la lecture des procès-veibaux conservés dans la série B des archives d'Ille-et-Vilaine que les 
relations entre les employés des fermes et les habitants étaient conflictuelles. Il n'en reste pas moins que rorigine 
modeste de ces employés ne fait pas de doute : les procès-veibaux sont souvent émaillés de fautes d'orthographe 
et de transcriptions plus ou moins phonétiques, témoignant d'une instmetion mdimentaire (ils sont les seuls par 
exemple à écrire "Cadiens" au lieu d* "Acadiens" ou "Accadiens”, graphie utilisée par les "lettrés" de la Marine). 
De plus les employés des fermes sont en permanence en contact avec les populations des villes et des villages de 
la région de Saint-Malo. Leurs témoignages souvent pris sur le v if  et écrits "à chaud" sont plus proches, moins 
déformés sans doute que ceux provenant des bureaux de la Marine ou des maires des communes.
 ̂ 1765-03-30a ; Lanco, "Les Acadiens à Belle-île-en-Mer", art. cit. (Lamy à Warren).
1773-07-26a ; BM Bordeau.\, M s 1480, f° 402 (Lemoyne au Contrôleur général).

 ̂ Les élites sont en effet persuadées, à tort ou à raison, que prévaut dans les campagnes une hostilité générale 
contre les "étrangers". Pérusse explique ainsi en 1763 au Contrôleur général avoir "adjoint un nombre de valets 
du pay s [à quatre familles allemandes qu’il a recrutées pour venir défricher ses terres] tant pour les protéger 
contre les paysans du canton que pour les aider dans leurs travaux" (1763-OO-OOa ; AD Vienne 2 J Dép. 22 art. 
124-2). Pémsse explique aussi que les habitants du Poitou riverains de ses propriétés ne voient pas d'un bon œil 
ses projets de défrichements puisque cela va mettre un terme à leur usage de terres communales qu'ils se sont 
"comme appropriées".
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Acadiens, Lemoyne doit finalement renoncer à son projet, principalement à cause des 
difficultés qu'il anticipe avec les populations riveraines :

Le prix d'acquisition [des terrains de Blaye] si tant était qu'on peut y admettre des
étrangers, sera porté si haut qu'il ne pourrait convenir (...J ; à m  rcflexwns/ajoute 
celle des oppositions et peut-être des violences que les paysans pourraient faire aux 
acquéreurs [...] d'où je conclus qu'il ne faut plus penser à ces terrains pour y établir 
des familles*̂ .

Le problème, ici comme ailleurs (par exemple à BelIe-ÎIe), ne vient pas des Acadiens II 
résulte de l'hostilité "naturelle" des populations à l'expropriation de "terres vaiiues et vaines" 
utilisées par la communauté. Un problème classique en quelque sorte, rappelant les 
phénomènes de résistance aux enclosures britanniques. Le Loutre sc fait l'ccho des mêmes 
craintes à propos de l'établissement projeté en Corse ;

[Les] familles [acadiennes] qui iraient s'établir parmi les Corses, nation rustique et à 
demi sauvage, [..,] s'exposeraient à se faire égorger par cette nation qui ne les \eirait 
qu'avec regret et d'un œil jaloux̂ .

Ces réactions, somme toutes plutôt compréhensibles, n'ont, on le voit, rien à voir avec une 
quelconque forme de xénophobie à l’encontre des réfugiés eux-memes Lemoyne n'avance 
aucun argument de type culturel ou religieux pour expliquer le rejet anticipe des Acadiens par 
les populations locales, mais seulement des arguments économiques de préservation de 
terrains communautaires.

Plus spécifiquement, Lemoyne -  mais il n'est peut-être pas le seul -  craint un asscr\'issemcnt 
des Acadiens par les populations locales. II fait très rapidement le parallèle entre la situation 
des anciens colons d'Amérique du Nord et celle d'Allemands candidats au départ pour la 
Guyane et dont il avait eu à s'occuper dans les années 1760 à Saint-Jean d'Angcly. À plusieurs 
reprises, Lemoyne craint que les abus dont ont été victimes les Allemands sc répètent sur les 
Acadiens. Ainsi, en 1772, il rend compte à de Boynes "de l'abus que des particuliers faisaient 
de l'empressement de ces étrangers"*. Lemoyne raconte ses expériences et ses échecs 
précédents ; il a d'abord "donné" [sic] des Allemands à des particuliers, mais il s'est vite 
aperçu que la cupidité dictait [les agissements de] ceux-ci et qu'on cherchait à exploiter cette 
main-d'œuvre à bas prix : "loin de songer à les établir, on ne cherchait qu'à jouir à très bas 
prix de leur travail, sans leur assurer un état certain", réprouve-t-il’. S'il ne précise pas qui 
sont les particuliers évoqués ici, Lemoyne, persuadé que les Acadiens risquent de devenir des 
victimes, généralise son propos : "tous sont menacés de devenir la victime des communautés 
dans lesquelles ils pourront prendre résidence", écrit-il un peu plus tard’°. Lemoyne préconise 
d'être prudent afin d'éviter précisément que les populations n'exploitent les Acadiens.

Comme on le voit, un grand nombre de textes ne parlent que de "craintes" d’animosité ou 
"d'exploitation" des Acadiens. Plus rares (mais non inexistantes) sont les sources évoquant

1772-04-1 Ib ; BM Bordeaux, Ms 1480, r  49-53 (Lemoyne à Naidol).
’ 1769-08-25b ; BM Bordeaux, Ms 1480, T 33 (Le Loutre à Praslin).
* 1772-02-08b ; BM Bordeaux, Ms 1480, T 80-82 (Lemoyne à de Boynes. à propos des Allemands)
® 1772-02-08a ; BM Bordeaux, Ms 1480, f* 1 (Lemoyne à de Boynes).

1773-04-27C ; BM Bordeaux, Ms 1480, Anne.xes, l** Dossier. f° 22s. Il écrit aussi ultcheurcment : "So>c/ 
assuré qu'ils deviendront la victime des communautés dans lesquelles ils résideront ; si on n \  pourvoit ils seront 
écrasés d'impositions, de capitation, de taille, de corvées, etc. etc I..,) Vous n'tgnorc: pas qu’un c t r a n y e r  qui 
s'établit dans un village quelconque, s'il n'est pas appuyé, dexient la victime de la aimmunautc (177.1-08-06 : 
BM Bordeaax, Ms 1480, f® 430-432 : Lemoyne à Carvilion).
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une animosité apparemment constatée au moment où l'interlocuteur parle". On retrouve au fil 
des textes quelques allusions de cet ordre, mais pratiquement toujours sous la plume de  
Lemoyne*^. La première provient d'un brouillon de mémorandum qui n'a apparemment jam ais 
été envoyé. Selon ce document, le plus détaillé que nous ayons sur ce sujet, les Acadiens so n t 
alors "regardés par le peuple à Saint-Malo avec un œil jaloux, presque haineux". Après u n e  
période où les réfugiés furent "chéris", ils sont progressivement, selon Lemoyne, "devenus 
odieux, et cette haine se démontre en plusieurs endroits : on en a imposé à la capitation, on le s  
a obligés aux corvées"^^. Il faut noter que Lemoyne a une bien curieuse conception de la  
"haine" dirigée contre les réfugiés (après tout il n'était pas nécessairement injuste de fa ire  
participer les Acadiens aux charges de la communauté). Par ailleurs, les décisions concernant 
les impositions ne relevaient alors pas directement, loin s'en faut, du "peuple" censé haïr le s  
Acadiens. Les arguments avancés par Lemoyne ne démontrent donc pas une hostilité de la  
population (ce qui, bien sûr, ne signifie pas pour autant qu'elle n'existait pas).

Plus tard, après une visite aux Acadiens hébergés temporairement dans le Poitou, Lem oyne 
rapporte cette fois avoir constaté des signes tangibles de ce que les populations lo ca le s  
cherchent à profiter des Acadiens :

[...] Les habitants de Châtellerault regardent les Acadiens sous un point de vue ou 
comme un moyen pour eux de profiter des besoins que des gens absolument isoles 
traînent après eux [...] Sous le premier point de vue les misérables familles sont 
rançormécs sur plusieurs objets et même sur tous ceux d’un détail nécessaire à 
l'existence [...] On a proposé aux femmes du filage mais à un prix qui démontre l'abus 
que l'on veut faire de leurs besoins. Par votre autorité, ne serait-il pas possible de leur 
procurer au même prix que les manufactures en donnent ?"

On doit encore ici remarquer que le seul exemple donné par Lemoyne ne relève p a s  
véritablement d'abus réalisés par les simples habitants de Châtellerault, mais seulement par l e s  
entrepreneurs, les "capitalistes^^" de l'époque ; ceci ne doit pas nous étonner et confirme q u e  
Lemoyne n'a probablement qu'une idée très vague des relations que les Acadiens entretiennent 
avec le "peuple".

En même temps qu'il évoque l'hostilité vis-à-vis de ces étrangers ou les tentatives d'en abuser, 
Lemoyne avance un certain nombre d'explications ou indique plusieurs circonstances a y a n t 
entraîné cette hostilité. Il faut bien sûr distinguer suivant les lieux et les situations. Dans le s  
ports où séjournent tout d'abord les réfugiés, l'hostilité s'explique, selon Lemoyne, par le f a i t

" Si l’on e.xcepte le cas de Belle-Île où de nombreuses disputes sont rapportées entre Acadiens et " a n c ien s  
colons" ou gourdiccs. Plus spécifiquement, les Acadiens ont mauvaise presse auprès des Bellilois "qui n e  l e s  
regardent pas d'un bon œil" (1765-09-06 ; Lanco, "Les Acadiens à BcIle-île-en-Mcr", art. cit., Le L ou tre à  
Warren).

À une exception près, peut-être, le témoignage du procureur de la ferme de tabac de Saint-Malo, é\’oq u ée c i -  
dessous.

1773-04-27C ; BM Bordeaux, Ms 1480, Annexes, 1" Dossier, P  22s. Quelque temps plus tard, L e m o y n e  
reprend pratiquement les mêmes termes dans une autre lettre (1773-08-06 ; BM Bordeau.x, Ms 1480, P  4 3 0 -  
432 : Lemoyne à Carvillon). Il est possible également d'interpréter la remarque du "Procureur de l'adjudicataire 
général des fermes du Roi ayant monopole de la vente de tabac" à Saint-Malo, ("personne n'ignore en cette v i l l e  
avec quelle licence les Acadiens y abusent des bienfaits du souverain pour se livrer à l'impudent exercice d e  la  
fraude des droits de sa majesté" : 1767-05-22 ; AD lUe-et-Vil. 7 B 25 -  1767) comme une possible irritation d e s  
habitants à l'encontre des Acadiens. Mais le contexte particulier dans lequel cette phrase est émise (lors d'un  
procès) et réner\ ement perceptible de l'auteur rendent impossible toute conclusion définitive à ce sujet.

1773-11-30 ; BM Bordeaux, Ms 1480, f°  526-529 : Lemoyne à Blossac.
Les mots entrepreneur et capitaliste sont utilisés dans xme vingtaine de documents chacun, principalement par  

Lemoyne.
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que les Acadiens sont devenus "à charge” des communautés locales, lesquelles doivent dans 
un premier temps les secourir, leur procurer un hébergement, des lits d’hôpitaux pour les 
malades, la nourriture d'urgence, etc.... Par ailleurs, les exilés sont en concurrence avec la 
main-d'œuvre locale sur le marché du travail déjà durement touché par le chômage 
(notamment à cause de la perte des colonies qui affecte de plein fouet le port de Saint-Malo). 
Selon Lemoyne, il ne fait donc pas de doute que les Acadiens sont avant tout regardés comme 
un fardeau.

L'embarras est particulièrement perceptible lorsque les Acadiens sont déplacés et logés 
temporairement, par la force des choses, chez les habitants d’un lieu particulier. C'est ce dont 
témoigne encore une fois Lemoyne dans le document déjà cité ci-dessus ;

L'habitant regarde les Acadiens comme à chaige. 11 n'a pas absolument tort ; 
cependant il en est beaucoup qui se sont prêtés à les loger et qui leur ont donne des 
marques de la plus grande humanité. J'ai vu avec plaisir la reconnaissance de quantité 
d'Acadiens, mais il est des habitants qui se sont refusés et qui se refusent aux 
arrangements les plus indispensables, des couvertures non étanchées, des fenêtres 
sans croisées'^ ni contrevent'\ des châssis sans verres auxquels ces malheureux sont 
obligés de suppléer avec du papier que le premier grain de pluie déchire, des portes 
non fermantes, etc'*.

Nous avons également vu ci-dessus les résistances à l'arrivée des Acadiens à Belle-île-en- 
Mer. D'autres documents des papiers de Lemoyne attestent de la résistance des paysans à 
l'expropriation des pâturages communaux par des étrangers à la communauté locale (par 
exemple dans le Comteau de Blaye*’) de manière similaire à celle qui se développe à Belle- 
Ile-en-Mer à l'encontre des Acadiens.

En plus d'empiéter (malgré eux) sur les terres des autres, les Acadiens semblent être 
considérés comme des concurrents déloyaux sur le marché du travail, puisqu'ils bénéficient 
d'une allocation quotidienne de six sous par personne, qui leur permet prétendument d'être 
moins exigeants en regard des salaires. Cette accusation contre les étrangers, fréquente au 
XDC* sièclê *̂ , est donc bien antérieure à cette période : ''Le peuple croit que ceux [les 
Acadiens] qui travaillent leur vole son pain [...] Ils sont persuadés qu'ils donnent leur peine à 
meilleur marché que lui vu qu'ils le peuvent à l'appui d'une grâce dont ils jouissent”̂ '. Bien 
plus, sans même faire de la concurrence déloyale, les Acadiens sont accusés de faire 
mécaniquement baisser les salaires par leur seule présence en déséquilibrant le marché local 
de l'emploi. Dans le mémoire déjà cité ci-dessus, Lemoyne rend compte de ce que "les 
habitants de Châtellerault regardent les Acadiens [...] comme une augmentation (Je bras cfui 
rendra les leurs bien moins préciein?^''. Les Acadiens sont d'ailleurs apparemment conscients

16 Châssis vitré, ordinairement à battant, qui ferme une fenêtre.
Grand volet extérieur.
1773-11-30;/if.
Attestation dans un document de 1768 (1768-00-00 ; BM Bordeaux, Ms 1480, Annexes, l*' Dossier, à propos 

des problèmes de Hérault avec des paysans de Blaye)
Voir par exemple l’ouvrage de Patrick Weil. Qu'est-ce qu'un Français ? Histoire de la nationalité française 

depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002, et plus particulicrcmcnt la partie "imposer aux enfants nés en France 
l'égalité des devoirs" p. 53 et suivantes.

C'est-à-dire qu'ils "donnent leur peine", qu'ils vendent leurs bras, à meilleur marché que le peuple de Saint- 
Malo, vu qu'ils peuvent accepter des salaires inférieurs, ayant une grâce (la solde de six sous par jour) pour 
compléter leurs salaires (1773-04-27c ; BM Bordeaux, Ms 1480. Annexes, 1“ Dossier. f° 22s).
“  1773-11-30 ; BM Bordeaax, Ms 1480, f  526-529, Lemoyne à Blossac.
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des dangers de l'image qu'ils donnent et demandent donc, par l'intermédiaire du commissaire 
général, à être employés sans léser les gens du pays :

Quant aux hommes, la jalousie est un obstacle que la haine augmentera s'ils se 
donnent à meilleur marché que celui d'usage. Aussi Monsieur, soit pour le Roi soit 
pour les particuliers par votre crédit, ils [les Acadiens] vous supplient de leur en 
procurer [du travail] qui ne retranche rien aux gens du pays, s'il est possible^ .̂

Ces problèmes de concurrence de la main-d'œuvre acadienne (réels ou supposés) sont 
aggravés par le chômage qu'on a déjà évoqué plus haut. Le premier à rendre compte de ce 
problème est le maire de Saint-Malo en 1763 : "[Les Acadiens] ne trouvent aucune 
occupation, soit à la culture des terres, soit dans nos ports, parce que les habitants du pays en 
manquent eux-mêmes fréquemment et que nos journaliers ne trouvent que rarement du travail 
tant à la campagne qu'à la villê "̂ ".

Quel bilan pouvons-nous tirer de ces premiers témoignages ? On voit que plusieurs 
administrateurs rendent compte de l'œil "jaloux" avec lequel les Acadiens étaient regardés 
dans leurs lieux de séjour en France. Toutefois, on a vu qu'il ne fallait pas accorder une 
confiance aveugle aux opinions de ces hommes, souvent peu en contact avec les populations 
locales, et qui peuvent avoir des raisons particulières de voir une hostilité là où elle n'existe 
pas nécessairement. II convient donc maintenant de nous interroger sur la réalité de ce regard 
hostile, à partir des autres sources dont nous disposons.

C. "L 'œ il de ja lousie"
Il semble bien qu'une hostilité patente se soit effectivement manifestée à Belle-île-en-Mer^^ et 
peut-être dans le Poitou^ .̂ L'hostilité semble toutefois moins liée au statut "d'étrangers" des 
Acadiens qu'à leur empiètement (involontaire) sur les terres des anciens habitants. D 'autres 
indices témoignent d'une possible animosité, par exemple le nombre relativement faible de 
mariages mixtes (entre Acadiens et locaux, nous allons y venir), le repliement de certains des 
Acadiens en "corps" ou un certain regroupement géographique dans les lieux de séjour (à 
Nantes par exemple). Cependant, ces indices n'induisent pas nécessairement un ostracisme de 
la part des autochtones. Us peuvent tout autant témoigner d'un repli volontaire des Acadiens, 
ou d'autres raisons.

1773-11-30. ii/.
1763-07-08a ; AM Saint-Malo, BB 49, ncg. Ms, f° 12-13 (Le Fer de Chanteloup au subdélégué général de  

l'intendance de Bretagne). (Quelques années plus tard, Lemoyne répète les mêmes propos : "Les lieux où  ce s  
familles ont été déposées [principalement à Saint-Malo et environsl ne pouvant qu'à peine fournir du travail au.x 
gens du lieu même et aux anciens habitués, elles n'ont pu profiter que des accidents et [ ...]  elles l'ont fait en  se  
présentant à tout, et ne se refusant à rien" (1773-04-26 ; BM Bordeau.x, Ms 1480, f° 312-318, Lemoyne à l'abbé 
de risle-Dieu).

Voir la partie consacrée à Belle-île-en-Mer, page 108s.
Damien Rouet reproduit en annexe de sa thèse un document attestant, en 1780 (donc après le départ de la 

majeure partie des Acadiens), d'altercations entre Acadiens et locaux. Un certain Bricheteau, notaire à 
Cliam'igny s'occupant des établissements acadiens sur les terres de l’évêque de Poitiers, écrit : "Je ^ous renvoie, 
écrit-il au chargé d’affaire de l'évêque de Poitiers, le plan de 1773 [...] que vous m'aviez envoyé pour e.xaminer 
les contestations qui se sont élevées en cette partie entre les Acadiens et les gens du pays" (1780-03-21 ; D. 
Rouet, L'insertion des Acadiens, op. c it,  annexe III). Au moment de l'arrivée des Acadiens, Pénisse affirmait lui 
au contraire que les relations se passaient à merveille : "nos paysans [..,] s'accordent jusqu'à présent très bien 
avec eux [les Acadiens]" (1774-06-04a ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 97), mais c'est bien sûr dans son intérêt de 
montrer que tout va pour le mieux.
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Si hostilité il y a eu à Belle-Ile, rien ne prouve que cela a été le cas en revanche à Saint-Malo, 
à Nantes ou même sur la Grand'Ligne, en dépit des affirmations de Lemoyne. Tout d'abord, 
on a vu la faiblesse des exemples avancés par Lemoyne pour étayer sa thèse du "mauvais œil" 
avec lequel les Acadiens étaient censés être regardés dans la cité corsaire. Par ailleurs, les 
Acadiens ne se plaignent jamais par écrit, à ma connaissance, de l'hostilité des communautés 
en dehors des problèmes de cohabitation évoqués dans le Poitou. Au total, force est de 
constater la rareté des sources qui évoquent cette hostilité, lesquelles proviennent en outre 
toutes de Lemoyne.

De plus, il faut aussi noter que de nombreuses sources soulignent la compassion des 
populations locales pour les Acadiens. Peut-être cette compassion, qui se traduit, on l'a 
également vu, par des distributions de secours, de vêtements^^, ne se manifeste-t-elle qu'à 
l'arrivée des Acadiens ? C'est ce que laisse entendre Lemoyne :

Lorsqu'ils se sont débarqués à Saint-Malo, ils furent chéris, ils étaient dans une 
position à remuer les sentiments, on ne voyait que leur misère et sa cause. Le pays 
était dépeuplé (...). Il y avait infiniment plus de travail que d'hommes. Loin d'être une 
charge ils étaient utileŝ *.

Toujours selon Lemoyne, ce n'est qu'au bout d'un certain temps (et par le contact avec les 
populations locales) que les Acadiens "se sont corrompus", sont devenus "méchants", qu'ils 
sont devenus "odieux" et qu'on leur a imposé en retour des impôts et des corvées^’.

Les affaires de contrebande de tabac
Les Acadiens seraient-ils donc devenus "odieux" aux yeux des populations locales ? Si l'on 
s'appuie sur les quelques aperçus de la vie quotidienne des Acadiens consignés dans les 
dossiers de fraude de tabac de la région de Saint-Malo, on a une vision plus nuancée. Tout 
d'abord, le simple fait que d'assez nombreux Acadiens soient impliqués dans des trafics de 
contrebande pourrait être un signe d'une moindre respectabilité, d'un certain rejet de la société 
malouine^ .̂ Cette réalité témoigne certainement d'une certaine fragilité économique et 
sociale : Daniel Roche indique qu'à Saumur, 20 % des contrebandiers sont des mendiants, et 
que "partout dominent les manouvriers, les petits laboureurs, les artisans des bourgs", etc., 
soit les segments faibles de la population de l'époque^*. Or il est possible que les réfugiés 
aient été impliqués dans la fraude de tabac dans une proportion plus élevée que les habitants 
de la région malouine, même si ceci reste impossible à calculer. Surtout, les réfugiés semblent 
avoir été spécifiquement "repérés" par la ferme comme sujets particulièrement susceptibles de 
frauder. Leur présence dans des groupes turbulents semble toujours spécifiquement notée, et 
certains des employés de la ferme insistent lourdement sur l'implication des Acadiens dans les

Le Fer de Chanteloup, maire de Saint-Malo, écrit à son homologue de Grandville, au sujet des Acadiens ; "Je 
ne vous cacherai point que Ton aurait déjà commencé à faire une quête pwur eux, sans que l'on est bien persuadé 
de la stérilité des aumônes dans une ville telle que la nôtre, qui depuis nombre d’années n'a essuyé que des pertes 
et des disgrâces" (1763-07-24 ; AM Saint-Malo, BB 49, reg. Ms, f  23).
^  1773-04-27C. BM Bordeaux, Ms 1480, Annexes, 1**̂ Dossier, P  22s.

1773-04-27C. id
Certes la perte de respectabilité engendrée par l'arrestation dans une aflaire de fraude de tabac semble limitée 

par l'assentiment assez général de la population : les agents de la ferme sont apparemment détestés par une 
grande partie de la population (qui insulte et même tue assez fréquemment ces "gueux de maltôtiers”) et la 
fraude semble en revanche pratiquée massivement (cf. remarques ci-dessus p. 241s).

Daniel Roche, La France des Lumières^ op. cit.
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désordres^^. Que les Acadiens se soient fait remarquer comme particulièrement susceptibles 
de frauder ne fait aucun doute. Ainsi, un procès-verbal pour "rébellion" contre un certain 
Eugène Zerby est éloquent à ce sujet. Des gabelous, au cours d’une ronde "au lieu-dit le 
Rocher" à Saint-Servan, veulent fouiller cet individu, "très soupçonné de fraude" (selon le 
procès-verbal) et accompagné de plusieurs femmes "tant cadiennes qu'habitant de l'endroit". 
Suite au refus de Zerby de se laisser fouiller (ce que ce dernier contestera par la suite), les 
employés veulent passer outre et s'approchent d'une des femmes l'accompagnant. Une 
multitude de personnes s'assemblent alors, "tant cadiens qu'autres [à] nous inconnus", insiste 
bien le procès-verbal rédigé immédiatement après les faits. L'un des employés frappe Zerby 
avec sa canne, puis, "craignant une révolte", se replie avec ses collègues vers leur entrepôt^^. 
Dans la plainte subséquente dressée par le procureur, il est fait une nouvelle fois 
explicitement référence à la présence de "Cadiens" '̂*. Lors de la déposition des employés, les 
Acadiens sont assez clairement rendus responsables, par au moins l'un des témoins, de 
l'attitude rebelle et de l'assurance de Zerby. Alors que le premier employé ne mentionne pas 
du tout les Acadiens, le second déclare que voyant un individu "soupçonné de fraude [de 
tabac], accompagné de plusieurs femmes tant acadiennes que de l'endroit dont la plupart 
portaient des paquets", ils ont voulu le fouiller. Mais alors, "le nommé Zerby voyant 
s'attrouper plusieurs personnes tant Acadiens qu'autres, et devenu furieux, s'opposa à la même 
visite [la fouille] et se disposait à en venir aux mains". Le troisième témoin, lorsqu'on lui 
demande d'exposer sa version des faits, explique pour sa part que "ce particulier, qu'il a appris 
se nommer Zerby, s'opposa à la visite des dits employés. Et ce qui le confirma dans cette 
révolte fut sans doute tattroupement de plusieurs Acadiens qui survinrent au même instant 
ainsi que plusieurs gens de Saint-Servan, tout quoi [sic] autorisa Zerby à proférer plusieurs 
invectives au déposant et à ses confrères". Le quatrième employé insiste encore : "Le dit 
Zerby autorisé par une multitude de gens tant Acadiens qu'autres de la paroisse de Saint- 
Servan a redoublé ses invectives"^^.

Quelques années plus tard, les tensions entre Acadiens et employés de la ferme de Saint-Malo 
ne semblent pas s'être apaisées. Ainsi, le 11 juin 1769, un procès-verbal est dressé par ceux 
que la population surnomme les "maltôtiers". Plusieurs employés y témoignent avoir été 
agressés, au cours d'une ronde de nuit, par "plusieurs particuliers [...] pris de vin". Parmi la 
foule de leurs assaillants, ils écrivent qu'ils ont pu reconnaître "plusieurs Acadiens dont nous 
ignorons les noms, parmi lesquels nous avons cru reconnaître un ou plusieurs des matelots du 
poste de la cité"^ .̂ H est à remarquer qu'aucun des procès-verbaux dressés suite à ces 
"émeutes" n'expliquent comment les agents de la ferme remarquent les "Cadiens" dans la 
foule. Est-ce à cause d'un accent spécifique, de vêtements particuliers, de leur taille 
éventuellement plus grande que la moyenne (comme nous l'avons évoqué ci-dessus) ou 
d'autres signes distinctifs ? Peut-être, plus simplement, les employés connaissaient-ils tous les

Dans ce cas encore -  comme dans celui de la poule et de l'œuf -  il serait vain de tenter de démêler ce qui est 
premier, de la stigmatisation possible des Acadiens ou de leur fréquente implication dans les "rébellions" contre 
les agents des traites. Une inimitié particulière semble s'être développée entre Acadiens et employés de la Ferme, 
comme c'est fréquemment le cas, à toutes les époques, entre forces de l'ordre et populations "à risque". Aux 
accusations de stigmatisation, de discrimination, de "délit de faciès" (par exemple en raison de fouilles plus 
fréquentes de ces populations à risque que dans le reste de la population) adressées aux policiers de nos jours, 
ceux-ci répondent par des arguments "d'efficacité" : les populations les plus fréquemment contrôlées étant celles 
les plus susceptibles de commettre des délits.

35

1767-11-05a ; AD Ille-et-Vil. 7 B 44. 
1767-12-29b ; AD Ille-et-Vil. 7 B 44.
1767-12-30 ; AD Ille-et-Vil. 7 B 44. 
1769-06-11 ; AD Ille-et-Vil. 7 B 25 -  1769.
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habitants de la petite ville de vue ? Il serait très intéressant de le savoir, mais aucune 
information sur ce sujet ne filtre des documents que nous avons consultés

Si les sources judiciaires nous révèlent de nombreux conflits entre Acadiens et gabclous, ils 
fournissent également des infonmations contrastées sur les relations entre réfugies et 
populations locales. Certains indices laissent entendre que les Acadiens suscitaient 
effectivement des jalousies, puisqu'ils sont victimes, à au moins une reprise, de 
dénonciations^^. En effet, si l'on en croit la "plainte criminelle" déposée contre Jean 
Thibaudeau, sa femme, François Guillou et d'autres Acadiens pour rébellion armée et 
contrebande de tabac, les préposés ont été avertis du trafic mené par Thibaudeau. grâce à une 
délation^ .̂ Il serait très intéressant d'en connaître l'origine, mais cette procedure, comme les 
autres ne contient aucune information à ce sujet, pour des raisons aisément compréhensibles 
Les Acadiens étaient-ils plus sujets à dénonciation que leurs voisins'  ̂? Aucun document ne 
permet d'infirmer la déclaration des employés, toutefois il peut s'agir d'une tactique destinée a 
créer de la suspicion dans les rangs des accusés. S'il y a bien eu délation, aucune information 
ne filtre sur l'auteur ou les auteurs du renseignement. Lors de l'intenogatoirc ultérieur dans la
même affaire, les quatre témoins convoqués au tribunal restent largement en retrait*' Aucun
ne déclare avoir vu personnellement les faits rapportés (l'altercation entre un grtxjpc 
d'Acadiens devant l'auberge de Jean Thibaudeau et les employés des fermes) Tous disent 
seulement "avoir entendu dire dans le public" que les affirmations des gabclous (concernant 
les saisies de tabac et la résistance des Acadiens) sont vraies. Deux des quatre sont débitants 
de tabac, donc sans doute intéressés dans l'affaire. Si le premier et le dernier témoin ne font 
que rapporter des bruits publics, le second témoin (qui semble avoir eu d’a.ssez nombreux 
contacts avec les déportés"^ )̂ prétend avoir recueilli la confession de Terriot sur l'affaire . mais 
il est difficile de comprendre s'il témoigne à charge ou à décharge, autrement dit s'il veut nuire 
à Terriot ou au contraire le sortir d'affairê .̂ Quant au troisième témoin, il déclare "n'avoir

37 Et pourtant, là encorc, il faudrait nuancer : les dénonciations calomnieuses ou non n'cpatgncnt personne et ne 
se concentrent pas que sur les groupes "stigmatisés".
38
39

1767-03-30 ; AD Ille-et-Vil. 7 B 44.
Aubert note que les brigades "agissaient le plus souvent sur ordres de leurs supéneurs qui as .lient revu des 

informations (dénonciations, rumeurs publiques) sur un versement de "faux tib.ic" ou tout autre f.ui 
répréhensible" (Christophe Aubert, La contrebande du tabac devant ia Juhdictton des traites de m
AT7/T siècle y Université de Rennes 1 ,1991, p. 20).

1767-1 l-09a ; AD Illc-et-Vil. 7 B 44 (tous les extraits ci-dessous proviennent de ce meme document )
Il s’agit de Joseph Le Roy Sieur de Bouibonnicr, "éemer, âgé de 50 ans. demeurant au bourg de PIcuditKn. > 

débitant du tabac", probablement "Bouibonnier Le Roy", témoin à trois mariages acadiens à Pkuditicn en 17(-n. 
1761 et 1764 selon Robichaux {The Acadian Exiles in Saint-Malo, l75H-l?fiS, Eunice, Louisi.itti. Mcbert 
Publications, 1981).

Si de Bouibonnicr ne semble pas avoir été Acadien lui-même, sa relation avec Temot parait pLiusiblc II 
dépose "qu'il n'a point eu connaissance des faits portés par la plainte, mais qu'il a entendu dire p.ir des 
particuliers dont il ignore les noms qu'Etienne Théiiault (Terriot] Acadien xenait de rcccx oïr l'argent du tib.x en 
question lorsque les employés y arrivèrent, et que même le tenant dans un bonnet il n'eut rien <k plus empressé 
que de le laisser tomber et de laisser son argent que les employés ramassèrent. Ajoute que le du tiicniK Tcmoi 
étant un jour chez le déposant lui déclara qu'il avait été malade de la peur qu'il as ait eue dins rnÎT.iirc de l.i 
fraude et que désormais jamais il ne se mêlerait de fraude. Telle est sa déposition de Laquelle lecture lui faite a dit 
qu'elle est véritable y persiste et signé". La mention de l'argent ramassé par les cmplojcs -  le fan n'est nullement 
rapporté par le Procès-verbal -  est-elle une tentative astucieuse de faire accuser les cmploxés de dcioumemcni de 
fonds et de couvrir Terriot, avec lequel Bourbonnier semble a\ oir cnüctcnu des relations amicales, comme as cc 
d'autres Acadiens ? L'évocation des remords de Terriot (qui nie pour sa pan toute implication dans raiTairt ) obcii 
peut-être à la même logique. Mais on pourrait également interpréter de b  manicn: exactement opposée le meme 
document.
Les dénonciations peuvent aussi se produire entre Acadiens. Câiet et Landis. pns en fLigrant délit de 
contrebande l'année suivante dénoncent comme complice un "le gros. Acadien" qui a encore une fois misM a 
s'enfuir. Il s'agit XTaisemblablement encore et toujours du même Etienne Terriot (dit "Le Gros"), décidcnscni très
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connaissance de rien", si ce n'est qu'il a aperçu en sortant de chez lui un fuyard en qui il a 
reconnu "Paul Henry, Acadien, demeurant à Pleudihen proche le bas champ". Dans l'ensemble 
donc, les témoins ne semblent guère prendre de risques dans l'accusation, mais là encore 
l'interprétation reste bien difficile : sont-ils solidaires avec les Acadiens ? N'ont-ils 
véritablement rien vu ? Ont-ils peur de rétorsions ?

Les employés de la ferme paraissent toutefois avoir eu des difficultés à trouver des témoins à 
charge, puisque aucun des quatre déclarants interrogés n'était témoin visuel des faits. Les 
voisins ne semblent pas prêts à témoigner contre les Acadiens. Le fait que ce dossier soit le 
seul cas de dénonciations supposées que nous possédions et qu'il contienne les seuls 
témoignages à charge contre des Acadiens que nous ayons retrouvés, est un indice que 
l'hostilité contre les réfugiés n'était sans doute pas aussi répandue que Lemoyne semble le 
croire (à moins d'imaginer, ce qui est peu plausible, que personne n'ose témoigner par crainte 
de mesures de rétorsions de la part du "corps de nation"). Ce sentiment est confirmé par 
l'impression d'une certaine mixité sociale entre Acadiens et populations locales. Ainsi, Jean 
Thibaudeau raconte-t-il dans son interrogatoire qu'il a passé la nuit entière "à boire et à 
deviser" avec un habitant du bourg voisin, un chirurgien nommé Tausé, apparemment non- 
acadien"̂ .̂ Dans les exemples évoqués ci-dessus de groupes s'attaquant aux employés de la 
ferme, les Acadiens sont -  d'après les procès-verbaux des gabelous eux-mêmes -  mélangés 
aux habitants de Saint-Servan ou de Saint-Malo (certes, peut-être pas aux meilleurs éléments).

Conclusion
Si l'on tente maintenant de résumer les propos tenus ci-dessus, on constate tout d'abord que la 
réaction des populations locales semble avoir été celle de compatir au sort des malheureux 
expatriés. Cette commisération est attestée par le fait que des maires ou des administrateurs 
locaux fournissent des secours ou organisent des quêtes. Mais dans un second temps, la 
situation semble s'être dégradée. À quelques reprises, les administrateurs évoquent "l'œil 
jaloux” avec lequel les Acadiens sont regardés par les populations locales, mais il est difficile 
de savoir dans quelle mesure cette jalousie est bien réelle et de quelle manière elle s'exprime. 
Nous pouvons seulement constater que les Acadiens ne se plaignent guère directement (par 
exemple dans la correspondance privée qu'ils échangeaient avec leurs compatriotes retournés 
en Nouvelle-Écosse"^" )̂ d’une quelconque hostilité des gens du lieu avec lesquels ils sont 
contraints de cohabiter. Pourtant cette hostilité, dans certains cas comme lors de 
l'établissement à Belle-île-en-Mer, est bel et bien attestée par d'autres sources. Il ne semble 
pas, cependant, que dans ce cas, l'inimitié des populations ait été dirigée contre les Acadiens

actif. Mais je n'ai pas une assez bonne connaissance des procédures pour savoir si Teniot risquait d'être inquiété 
dans la mesure où il avait réussi à s ’échapper et que les employés n'avaient aucune preuve contre lui, à part les 
témoignages ci-dessus (1768-07-26 ; AD lUe-et-Vil. 7 B 25 -  1768).
Sur le même sujet, on peut noter comme signe de solidarité entre les réfugiés, qu'aucun des témoins à charge 
dans les affaires n'est Acadien (le cas de Caret et Landiy mis à part) ; par contre les Acadiens se serrent 
visiblement les coudes et sont souvent les uns avec les autres. Par exemple tous les témoins cités par Anselme 
Boudereau pour sa défense dans une autre affaire sont Acadiens. D e même, lorsqu'un Acadien est anété, il est 
systématiquement en compagnie d'autres Acadiens, parfois exclusivement d'Acadiens (voir ci-dessus le Tableau 
5 p. 247) : Jean Thibaudeau, par exemple, est dit accompagné de 8 ou 9 de ses compatriotes. Par ailleurs, les 
Acadiens semblent avoir été solidaires aussi "physiquement" et réputés pour agir en "bande". La femme de Jean 
Thibaudeau, qui n'est pas elle-même Acadienne, menace ainsi les employés de la ferme -  selon leur procès- 
verbal -  de les faire attaquer par une "bande d'Acadiens et le peuple qui allait se rendre à la première messe" 
(1767-03-30 ; AD IlIe-et-Vil. 7 B 44).

Il s'agit peut-être toutefois d'un membre de la famille Touzé, de Louisbourg (on retrouve une certaine Marie 
Touzé dans l'index de l'inv entaire de l'ouvrage de Robichaux consacré à la région de Saint-Malo).

Voir lettres transcrites en aimexe 2 (tome II).
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parce qu'ils étaient étrangers ou différents, mais plutôt parce qu'ils concurrençaient les 
paysans déjà établis pour l'obtention des meilleures terres. L'hostilité des populations locales 
envers les Acadiens est donc justifiée le plus souvent par des problèmes matériels et concrets 
plutôt que par des incompréhensions culturelles ou une forme de proto-racisme. Elle naît plus 
d'un conflit d'intérêts que d’un "clash de civilisation", et c'est pour cette raison que 
pragmatiquement Lemoyne recommande que le projet d'établissement "ne soit point contraire 
aux intérêts des particuliers auxquels on donnera ce peuple pour voisin"'* .̂

Quant aux sources judiciaires analysées plus haut, elles ne permettent pas non plus de 
conclure de manière définitive sur la perception des Acadiens par les classes populaires. Tout 
au plus peut-on constater que les Acadiens ont des rapports particulièrement conflictuels avec 
les employés de la ferme de Saint-Malo, mais ce n'est peut-être pas une spécificité très 
marquée par rapport à l'hostilité générale de la population envers les "maltôtiers". Dans un 
cas, les Acadiens sont dénoncés par un délateur resté anonyme et quelques témoins se prêtent 
au jeu de l’accusation, de manière toutefois apparemment modérée ; l'accusation semble avoir 
eu le plus grand mal à rassembler des témoins à charge contre les Acadiens. A plusieurs 
autres reprises, au contraire, les Acadiens paraissent mêlés à la grand foule d'agités s'en 
prenant aux malheureux douaniers. En l'absence de sources directes plus abondantes 
renseignant sur la perception des Acadiens par les populations locales qui les entourent, il 
paraît donc bien difficile de sonder le cœur des Bretons ou des Poitevins et il faut 
malheureusement se contenter de l'impression générale que les Acadiens ne semblèrent pas 
engendrer d'hostilité particulière, du moins pas "outre mesure".

2, Un test : les mariages acadiens

Une autre manière de tester les représentations hostiles des autochtones à l'encontre des 
Acadiens (et au-delà, d'évaluer l'intégration locale de ces derniers) consiste à s'attarder sur 
l'étude des mariages. L’une des manières les plus courantes pour étudier l'intégration d’un 
groupe "étranger" est en effet de considérer la proportion des individus se mariant à l'intérieur 
ou à l'extérieur du groupe, le mariage étant considéré comme signe d'une volonté 
d'intégration. Devant la rareté d'indicateurs plus précis, on ne peut ici en faire l'économie. 
Concernant les Acadiens, les données à ce sujet étaient, avant notre étude, encore très 
parcellaires, malgré quelques travaux récents"*̂ . Il semblait important de faire un bilan de ces

' I

l772-02-08a ; BM Bordeaux, Ms 1480, f° l (Lemoyne à de Boynes).
D. Rouet, L'insertion des Acadiens dans le Haut Poitou, op, cit, a effectué des calculs pour le groupe resté 

dans le Poitou après le départ de la majorité des Acadiens vers Nantes. Dans la première partie de son ouvrage, 
Rouet a aussi avancé quelques estimations de la proportion de mariages mixtes dans la population des réfugiés, 
partout en France et pour toute la période qui nous intéresse (pp. 40 à 43). Il écrit : "on peut accepter 
raisonnablement qu'au plus 5 % des mariages contractés par les Acadiens entre 1759 et 1774 furent des mariages 
rmxtes. Et cette estimation est moindre pour les Acadiens de la région de Saint-Malo. En revanche, il semble 
bien que ce pourcentage de mariages mixtes augmenta quelque peu à partir de 1774". Comme on pourra le 
constater par un simple coup d'œil à nos résultats détaillés ci-dessous, les estimations de Rouet sont très 
éloignées de nos résultats. En fait, D. Rouet ne semble avoir effectué aucun calcul précis, et ne livre que des 
estimations, excepté à partir de transcriptions des listes d'embarquement '̂crs la Louisiane. Mais ces calculs nous 
semblent impossibles : son affirmation que "outre les nombreux mariages mi.xtes du Poitou, l'étude des listes des 
"Acadiens partis de France pour la Louisiane en 1785", fournies par M. Le Faucheux et G. Bugeon (Les 
Acadiens partis de France en 1785 pour la Louisiane, op. cit.), nous indique que pour un nombre de 378 
familles recensées, regroupant 1225 individus, près de 10 % étaient composées de couples mi.xtes" (p. 43), pose 
problème. En effet, l'ouv'rage cité de Le Faucheux et Bugeon n'indique aucun élément statistique de cette nature, 
et l'on voit mal par ailleurs comment Rouet aurait pu se livrer personnellement à un tel comptage puisqu'il 
écrit lui-même, à juste titre, à la suite de ce qui précède : "Il est d'ailleurs refusé à ces couples le départ vers la
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mariages (ou remariages"’̂ ) acadiens pour la période 1759-1785 et pour toutes les régions de 
résidence. À ma sollicitation, Gérard-Marc Braud a bien voulu se charger de calculer une 
partie de ces proportions à partir de ses propres recherches sur Nantes -  lesquelles ont été 
publiées dans son ouvrage paru en 1999“’̂  -  de listes éditées par A. J. Robichaux"*̂ , et de 
diverses données qui lui ont été envoyées par plusieurs correspondants^®. Un échange 
fructueux s'est établi avec G. M. Braud. J'ai pu affiner et re-contrôlerun certain nombre de ses 
calculs^’, et élaborer les tableaux et figures reproduits ci-dessous (voir également le tableau 
récapitulatif général en annexe 11, tome II). Par ailleurs, deux autres chercheurs de 
l'association "Racines et Rameaux français d'Acadie", Jacques Nerrou et Gérard Scavennec, 
m'ont fait parvenir une liste des mariages qu'ils ont recensés, respectivement à Rochefort^  ̂et 
à Belle-île-en-Mer.

Louisiane (lorsque le conjoint est Français), nombre d'entre eax s'installent alors, souvent définitivement, dans la 
légion nantaise". Effectivement, après avoir laissé les Français mariés à des Acadiennes paitir dans les trois 
premiers navires, le gouvernement se ravise et interdit les départs subséquents. Dans ces conditions, même si 
Rouet a effectué des calculs à paitir des listes précitées, elles ne peuvent en aucun cas être représentatives 
puisqu'il y a e.xclusion, avant le départ, des familles mixtes (en fait, seulement d'une partie comme nous le 
verrons plus loin). G. M. Braud s'est lui aussi spécifiquement intéressé à la question dans son dernier ouvrage 
{Les Acadiens en France, op. ciL). À l'exception des deax volumes ci-dessus, les généalogistes ou historiens 
ayant publié des listes de mariages acadiens en Fiance n'ont jamais effectué de calculs statistiques sur ce sujet, à  
ma coimaissance.

Dans de nombreux cas, les mariages sont effectivement des remariages. G.-M. Braud a constaté qu'une 
proportion très importante des unions à Saint-Malo et à Nantes étaient en fait des re-mariages (courriel de G. M. 
Braud du 16 janvier 2004) : "Ainsi à Saint-Malo et région, 100 mariages sur 293, soit 1 sur 3 pratiquement ont 
concerné des veufs ou veuves dont 27 mariages entre 12] veufs acadiens, 40 hommes acadiens veufs [avec une 
Acadieime non veuve] et 17 Acadiennes veuves [avec un Acadien non veufl. Alors que 16 mariages 
concernaient un couple mixte comportant 1 ou 2 veufs. Sur Nantes et Paimbœuf, 42 mariages ont concerné des 
veufs dont 19 entre Acadiens pour 9 veufs de part et d'autre et 23 en mariages mi.xtes" À Saint-Malo donc, sur 
100 mariages ayant engagé des veufs ou des veu\es, 84 furent des mariages entre Acadiens, et seulement 16 
avec des personnes du lieu. Dans ce lieu, les veufs et veuves étaient donc plus susceptibles de se remarier à 
l'intérieur du groupe, peut-être en raison d'un âge plus avancé que la moyenne des autres mariages. À Nantes, la 
proportion respective des remariages fut à peu près équilibrée.

Gérard Marc Braud, Les Acadiens en France, Nantes et Paimbœuf, 1775-1785, Ouest Édition, 1999.
Les indications de cet ouvrage sont particulièrement fiables, en raison notamment du choLx de l'éditeur de 

publier les transcriptions intégrales des actes de mariage (hélas, traduits en anglais pour le lectorat louisianais), 
ce qui est rarement le cas pour ce ^ pe d'ouvrage. Toutefois, on retrouve inévitablement quelques erreurs (par 
e.xemplc des noms sont incorrectement transcrits, ainsi François Huere devient Heure). 11 serait également 
possible d'aller plus loin dans l'analyse de ces actes de mariages, par exemple en examinant attentivement les 
noms des témoins, lesquels permettraient peut-être, a '̂ec d'assez fortes marges d'erreur, de déterminer qui est 
"Acadien" et qui ne l'est pas. C'est à une telle analyse que s'est livrée, par exemple, Monique Le Faucheux dans 
un article consacré aax Acadiens de Saint-SuUac, paroisse à quelques kilomètres au sud de Saint-Malo, le long 
de la Rance (Monique Le Faucheux, "Mes ancêtres d'Acadie : les "hors-venus" à Saint-Suliac (Ille-et-Vilaine), 
1764-74", Cercle généalogique d'Ille-et-Vilaine, 1, 1 (l*”̂ trimestre 1987) : pp. 10-14). Dans cette paroisse, elle 
relève que, non seulement il n'y eut aucun mariage mixte entre Acadiens et Bretons entre 1759 et 1774, mais 
qu'en outre "aux cérémonies religieuses, les témoins étaient Bretons pour les cérémonies brctomies et Acadiens 
pour les cérémonies acadiennes" (sauf une exception où l'un des témoins à un mariage breton est Acadien). 
L'auteur conclut à une absence de contacts entre les réfugiés et leurs voisins Suliaçais, malgré les grandes 
similitudes "culturelles" de langue, de religion, et de métiers. Les arguments me paraissent toutefois un peu 
minces pour conclure à une absence de contacts, qui ne paraît pas démontrée et peu plausible au regard de ce qui 
se passe dans les autres communes. Le parrainage d'un enfant et le mariage sont des actes engageants qu'on ne 
demande pas à des simples connaissances ou voisins, d'autant plus lorsqu'on est comaincu, comme les Acadiens 
semblent l'être, que l'on va bientôt émigrer à nouveau.

Voir références dans le tableau, en annexe 11 (tome II).
G. M. Braud m'a envoyé la liste des mariages de Cherbourg, que je  ne possédais pas. Par ailleurs, je me suis 

également beaucoup servi de l'ouvrage de Robichaux sur Saint-Malo à partir duquel G.-M. Braud a travaillé et a 
extrait la majeure partie des doimées ci-dessus.

On retrouve principalement à Rochefort des habitants et des soldats de Louisbourg ; un grand nombre de ces 
persormes ne sont pas originaires d'Acadie et ne descendent pas des familles "pionnières" "habituées en Acadie"
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Le principal écueil auquel on se trouve confronté pour l'élaboration d'un tel tableau statistique 
-  outre l'éparpillement des données -  vient tout d'abord de la difficulté à définir précisément 
les critères d'appartenance au groupe "Acadien". Si l'on retient comme critère l'origine 
géographique, on est alors soumis aux fréquentes lacunes des sources à ce sujet.

On a déjà évoqué en introduction”  les critères généraux que l'on a retenus pour définir qui est 
Acadien et qui ne l'est pas. L'exercice comporte indubitablement une part d'arbitraire, et il a 
été précisé au même endroit que je n'avais considéré, d'une manière générale, que les 
individus clairement désignés comme "Acadiens" ou "originaires de l'Acadie" dans les textes. 
Dans le cas précis de la comptabilisation des mariages, je me suis écarté exceptionnellement 
de cette règle et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un nombre assez conséquent 
d'individus nés en Acadie, descendants de familles dites "pionnières" (celles dont les noms 
figurent déjà par exemple sur les premiers recensements de la colonie à la fin du XVII* 
siècle), souvent mariés avec des descendant(e)s d'autres familles pionnières ne sont pas 
désignés comme "Acadiens" dans les actes de bmŝ '*. Ensuite, lorsqu'on examine le mariage 
d'un(e) Acadien(ne) clairement identifiée avec une personne dont l'origine acadienne n'est pas 
nommément spécifiée, cela ne veut pas nécessairement dire que le futur conjoint est un 
"Français" originaire du lieu du refuge” .

comme on disait alors. On constate qu'un grand nombre d'anciennes habitantes du Cap Breton contractent des 
mariages avec des soldats, souvent nés en France (et considérés pour cette raison, comme "Français") mais dont 
beaucoup, à n'en pas douter, avaient dû servir à défendre la forteresse de Louisbourg ou étaient aflcctés au 
service d'autres colonies. C'est pourquoi les calculs que j'ai réalisés pour ce port sont sans doute les plus 
arbitraires et les moins représentatifs et ceux à prendre avec le plus de précautions. Dans les autres endroits, le 
mélange entre Acadiens et Louisbourgcois est bien moindre.

Cf. introduction, partie "utilisation du terme acadien", p. 16.
G. M. Braud (courriel du 26 mars 2005) a effectué un sorxlage sur 467 actes des paroisses Sainl-Similicn. 

Saint-Nicolas et Saint-Jacques de Nantes (période 1775-1785), concernant des individus clairement identifiés 
comme étant "Acadiens". Sur ce total, 324 individus (soit 70 %) sont clairement identifies comme tels ; en 
revanche, dans 143 actes (30 %) il n'est aucunement fait mention de leur origine alors qu'on peut être certain, par 
divers recoupements, qu'ils sont bien Acadiens. Si l'on regarde dans le détail de chaque paroisse, on retrouve 
sensiblement les mêmes proportions. Les inscriptions de mentions comme "Acadien", "Canadien", "Cayen", etc. 
dépendaient évidemment du jugement du prêtre. C'est ainsi que, par exemple, certaines familles sont 
explicitement désignées comme "acadiennes" sur l'acte de naissance d*un enfant ; mais quelques mois plus tard, 
au moment de rinhumation du même enfant, la même famille n'est plus désignée par cet adjectif. Il semble qu'il 
y ait eu une certaine diminution de la fréquence des mentions "Acadiens" dans les actes des années 1780. C'est 
ainsi que pour la paroisse Saint-Nicolas (paroisse du centre ville et du port de Nantes où cinq vicaires officient 
en 10 ans), en 1783, 4 actes mentionnent que le contractant est "Acadien" tandis que 21 ne le précisent pas ; en 
1784, la proportion est de 2 avec mention et 11 sans mentioa
Il est impossible de savoir dans quelles circonstances les prêtres inscrivent cette indication ; cela dépend 
certainement des informations fournies oralement par les personnes présentes à la cérémonie et de l'opinion du 
prêtre sur la pertinence et l’importance de faire figurer cette mentioa C'est pourquoi dans ce travail une bonne 
connaissance des patronymes acadiens est nécessaire pour faire les recoupements et permettre d'identifier les 
individus susceptibles d'être Acadiens plus rapidement et en en oubliant le moins possible. C'est également la 
raison pour laquelle il valait mieux que les comptages soient effectués par G. M. Braud car ce clvcrcheur possède 
une excellente connaissance des patronymes acadiens. On conçoit toutefois que cene méthode de repérage ne 
peut pas être totalement exempte d'erreurs. D'ailleurs, pour les comptages effectués pour la région de Saint-Malo 
à partir des ouvrages de Robichaux, G. M. Braud a écarté volontairement une dizaine d’unions dont aucun des 
deux époax ne lui semblait Acadien.

Il faut noter que, souvent, lorsque les conjoints ne sont pas Acadiens, ils sont soldats (fréquemment Suisses ou 
Alsaciens) et vieiment généralement d'assez loin (c'est particulièrement le cas à Rochefort, évidemment, en 
raison de son statut de vrille de garnison. Cf. Jacques Nerrou. "Les Mariages acadiens de Rochefort", Racines et 
Rameaux Français dAcadie, Supplément au n®34, (juillet 2005).
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Prenons un exemple précis : G.-M. Braud m'a envoyé une liste des mariages dans la région de 
Cherbourg ayant impliqué au moins un Acadien^^ À partir de cette liste, il a été possible de 
constater le nombre d'Acadiens s'étant mariés avec des compatriotes ou avec des Français, 
puisqu'à chaque fois nous avons le nom des parents et le lieu de provenance (lequel stipule le 
plus souvent "Acadie", "île Saint-Jean" ou encore "Canada"). Le 3 février 1761 se marient 
Anne Lacroix -  clairement identifiée comme Acadienne puisque l'acte précise qu'elle est 
originaire d'Acadie et qu'en outre le nom de sa mère, Hébert, fait partie des patronymes 
acadiens courants^^ -  et un nommé Léonard Cireau [ou Circaud]. Ce dernier déclare être né à 
Angoulême ; son nom ne figure pas parmi les patronymes acadiens répertoriés et n'apparaît 
dans aucune des listes d'Acadiens en France^*. Tout semble donc indiquer qu'il s'agit d'un 
"Français" de souche et j'avais tout d'abord classé ce mariage parmi les mariages "mixtes" (un 
Français et une Acadienne). Or, en collationnant la liste que nous venons d'évoquer avec les 
dossiers de dispense d'empêchement de consanguinité et d'affinité dont nous avons parlé plus 
haut, j'ai constaté que ce couple sollicite une dispense le 14 janvier 1761^  ̂pour pouvoir se 
marier malgré le degré d'affinité qui lie l'époux à sa promise. Cette dispense nous apprend en 
fait que Léonard Cireau habitait au moment de la déportation depuis neuf ans à Louisbourg 
(où il lui reste des biens en fonds et où il a l'intention de retourner), et qu'il est déjà veuf de 
deux Acadiennes épousées au Cap Breton : Madeleine Boudrot et Josèphe Finette (Pinet*^) ; à 
Cherbourg, visiblement désireux de rester avec le groupe des Acadiens^*, il souhaite se marier 
avec Anne Lacroix, Acadienne, mais "toutes les Acadiennes de Cherbourg [étant] alliées du 
suppliant du côté de feue son épouse", il ne peut éviter de solliciter la levée de l’empêchement 
pour affinité. Doit-on considérer ce Léonard Cireau comme "Acadien" ? Nous avons décidé 
dans ce cas précis de répondre positivement, ce qui est tout à fait contestable. D'une manière 
générale, il a fallu simplifier, et pour cette étude statistique seulement nous avons donc 
considéré dans les calculs que tous les individus étant indiqués comme habitants "de 
Louisbourg", du "Canada" ou de "l'île Royale" étaient Acadiens.

Dans de très nombreux cas, il ne s'agit pas d'un procédé abusif, puisqu'il y a souvent 
confusion, nous l'avons vu, entre l'identification comme "Canadien" ou "provenant du 
Canada" avec les Acadiens proprement dits^ .̂ C'est ainsi, par exemple, que Guillaume 
Laborde et Marie-Rose Daigle qui se marient à Cherbourg le 21 juillet 1761 sont tous les deux 
désignés comme provenant du Canada. Or ils viennent en fait tous les deux de l'île Saint-Jean 
comme on peut le constater en lisant leur témoignage rendu lors d'une autre demande de 
dispense de consanguinité. Par ailleurs, Daigle est un patronyme acadien, et une arrière grand- 
mère de Guillaume Laborde porte également ce nom, ce qui pourrait signifier des liens de 
parenté anciens avec des familles pionnières. Ainsi, s'il est possible que cette méthode

Cette liste a été transmise à G.-M. Braud par Patrice Berton et James P. Henry, généalogistes de la région de 
Cherbourg.

Le patronyme de la mère ne suffit pas, évidemment : il y a de nombreux Hébert répertoriés en France à cette 
période déjà.

Celles de Braud, Les Acadiens en France, celles de Robichaux (notamment ses ouvrages consacrés à Saint- 
Malo et au Poitou), et enfin les listes d'embarquement vers la Louisiane de Bugeon et Le Faucheux, Les 
Acadiens partis de France en 1785, op. cit,

1761-01-14c ; Arch. diocésaines de Coutances -  AD Manche, Saint-Lô, 6 Mi 252 à 257.
^  Il s'agit d'un patronyme acadien courant. On retrouve de nombreux Pinet par exemple dans l'ouvrage de Braud 
(Les Acadiens en France).

On ne retrouve cependant ce couple ni dans le Poitou ni à Nantes (en tout cas ils n'apparaissent pas dans les 
listes postérieures publiées par Braud (Les Acadiens en France), ni dans les listes d'embarquement vers la 
Louisiane, ni dans les ouvrages de Robichaux consacrés au Poitou et à Saint-Malo ni dans celui de Bugeon sur 
les fermes acadiermes).

Rappelons que l'Acadie dépendait officieusement de l'évêché de Québec et que, par conséquent, les Acadiens 
disent som ent être de "l'île Saint-Jean, [diocèse] de (Québec".
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augmente artificiellement le nombre de mariages contractés entre Acadiens ou endogames, il 
est probable que cette augmentation ne fait en réalité que compenser le nombre d’individus 
qui -  comme, initialement, Léonard Cireau -  sont classés comme "Français" alors que leurs 
liens avec des Acadiens sont déjà anciens et solides, mais qui n’ont pas pu être identifiés 
formellement comme Acadiens, à cause du doute qui subsiste sur leur origine (en effet, 
lorsqu'il y a doute, les individus sont considérés comme "non Acadiens’’/ ^  Malgré toutes les 
limites exposées ci-dessus, il a été possible de constituer un tableau général̂ "* à partir de toutes 
les données existant -  à notre connaissance -  sur le sujet. Pour plus de compréhension, les 
résultats des comptages effectués ont également été traduits sous forme de plusieurs figures 
illustrant de manière plus directement accessible différents points qui paraissent nécessiter des 
explications.

‘ 1' I h
(:l=

Le premier tableau (Figure 7) représente tout d'abord la répartition géographique des actes de 
mariage comptabilisés, ce qui permet de visualiser la forte prégnance de la région malouine 
(près de la moitié des actes proviennent de cet endroit), suivie de la région de Nantes (près 
d'un acte sur cinq provient de la basse vallée de la Loire). Signalons qu'au total 652 actes de 
mariages ont été examinés, dont 293 pour Saint-Malo et la Rance. I !

Morlaix et Belle 
île en Mer 

7%

Boulogne sur 
Mer 
2%

Saint-Malo-  
Vallée de la 

Rance 
52%

Le Havre 
3%

Cherbourg
8%

Poitou
8%

Nantes, 
Chantenay et 

Paimboeuf 
20%

1 I.

Figure 7 : Répartition géographique des actes de mariage analysés

En ce qui concerne les calculs effectués pour Nantes, G. M. Braud a été amené à modifier les tau.\ de mariages 
mixtes et "Acadiens" qu'il avait calculés pour son ouv’iage paru en 1999 (Les Acadiens en France'^ sur les 
Acadiens à Nantes. En effet, ce chercheur inclut dans les "Acadiens" les individus n'ayant qu'un père ou une 
mère acadien. Dans son omtage, il signale (p. 9) que 59 des 117 mariages qu'il a recensés sur cette commune et 
à Paimboeuf étaient mixtes. Or, en étudiant à nouveau de plus près ces actes, il a constaté que sur les 59 mariés 
"non acadiens" de ces mariages mixtes, dix étaient en fait eux-mêmes enfants d'un ou (plus souvent) d'une 
Acadien(nc). C'est ce qui l'a amené à reconsidérer à la hausse le nombre de mariages entre Acadiens et à 
diminuer d'autant le nombre de mariages mixtes. À n'en pas douter, la proportion de mariages mixtes recensés 
dans le tableau reproduit ci-dessous diminuera encore au fur et à mesure que des informations nouvelles seront 
collectées sur les Acadiens en France, et qu'il sera possible de multiplier les croisements de sources.
^  Voir en annexe 11, tome II.
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Un second tableau -  qui ne peut être qu'indicatif en raison de ses imperfections -  fait 
apparaître les résultats globaux auxquels nous sommes parvenus (Figure 8 ). On constate une 
proportion relativement plus élevée de mariages entre Acadiens (385, soit 59 % des mariages) 
que de mariages mixtes (41 %)^^ En réalité, ces résultats doivent être affinés, car on discerne 
clairement une forte disparité entre les lieux où les Acadiens avaient probablement le 
sentiment de n'être que "de passage" et des endroits où les Acadiens ont beaucoup plus 
certainement envisagé de s'établir. Si l'on retient donc ce critère, on s'aperçoit, ce qui est 
logique, que les taux de mariages deviennent nettement plus différenciés. Ainsi, si l'on ne 
considère que les lieux où les Acadiens furent plus ou moins "parqués" dans l'attente d'une 
relocalisation (de 1758 à 1773, avant le départ pour le Poitou: Saint-Malo et région, 
Boulogne, le Havre, Cherbourg^^ ; après le Poitou, Nantes et sa région) on obtient des taux de 
mariages endogames beaucoup plus élevés, de l'ordre de 70 %. A l'inverse, si l'on ne 
considère cette fois que les familles établies à Beile-île-en-Mer ou dans le Poitou (dans les 
deux cas ces familles vivaient dans des conditions moins précaires et surtout n'étaient plus 
dans l'attente d'être déplacées), la proportion de mariages contractés entre deux Acadiens 
chute à moins de 25 % (14 % pour Belle-Île).

Ceci paraît illustrer de manière probante que l'un des facteurs déterminants pour expliquer les 
mariages endogames était la peur, souvent exprimée dans les demandes de dispenses pour 
empêchement de consanguinité analysées plus haut^ ,̂ que l'époux ou l'épouse "du lieu" ne 
veuille pas suivre si le Roi décidait de renvoyer les réfugiés dans les colonies. La crainte de 
perdre la solde jouait également un rôle important. À l'inverse, ceux (celles) des Acadien(ne)s 
du Poitou qui se marièrent avec des Français(es) avaient certainement fait auparavant le deuil 
d'un retour en Acadie et leur choix matrimonial n’était probablement que la suite logique de

Si l'on regarde plus spécifiquement par lieu géographique, il n'y a que deux endroits où les mariages exogamcs 
sont supérieurs aux mariages endogames, soit Morlaix et le Poitou. L'c.xception du Poitou s'explique 
certainement par le fait qu'ont été incluses dans le calcul les données des mariages célébrés après le départ de la 
majorité des Acadiens vers Nantes. Le petit noyau qui reste a une attitude bien différente des autres Acadiens. Le 
"marché matrimoniar était probablement fort réduit dans le groupe et beaucoup n'avaient peut-être pas d'autres 
choix que de se marier avec des Poitevins. C est pourquoi les conclusions de Damien Rouet sur la volonté 
d'intégration des Acadiens dans le Poitou nous paraissent fort discutables et peu convaincantes : "Il est entendu 
que les mariages sont un facteur évident d'intégration selon le choix du conjoint. Nous avons vu que l'année 1776 
marquait un premier pas important dans ce désir d'un rapprochement rapide entre Acadiens et Poitevins, bien que 
l'action et le rôle du marquis de Pérusse dans ces unions aient été prépondérants. Rapports d'autant plus aisés 
cnüe les communautés acadiennes et poitevines, qu'il y a dans la première un sureffectif de filles à marier. Entre 
1776 et la fin de 1781, pas moins de 18 d'entre elles vont se marier ou se remarier en Poitou, et seules trois 
prendront un époux parmi leurs compatriotes. Dans le même temps, quatre Acadiens prennent une épouse 
poitevine. Nous percevons là un choix délibéré de se fondre à la population autochtone. De 1776 à 1800, nous 
ne comptons en tout et pour tout que 43 mariages, dont plus de la moitié furent conclus entre 1776 et 1781. 90 % 
de ces mariages sont mi.xles [...], et de l’ensemble, 71% unissent une Acadienne à un Poitevin. Bien entendu, 
cette disproportion entre Acadiennes et Acadiens se mariant ne tient pas seulement à un déséquilibre d'ordre 
démographique, pourtant bien réel. Nul doute ici que le tirage au sort enleva bon nombre d'hommes prêts à se 
marier, dont certains ne neviruent pas et décédèrent sans doute au combat. Il est bien délicat d’aller au-delà de 
1800 dans cette analyse. À compter de cette date, ce soirt les enfants des premières unions enregistrées en 1776 
qui arrivent en âge de se marier. La mixité des mariages ne veut donc plus dire grand cliose puisqu'il est inutile 
de tenter de cataloguer des unions d’individus qui eu.x-mêmes, pour la plupart, sont issus de mariages mixtes" (p. 
121-122) (Cf. également notes 69 p. 327, ci-dessous). À mon avis, c'est dès 1776 que chercher à extrapoler sur la 
signification des mariages Acadiens dans le Poitou a peu de sens : nécessité fait loi et les Acadiens qui se 
marient n'ont sans doute pas le choix de convoler à l'intérieur du groupe à cause de la faiblesse numérique de 
celui-ci et des empêchements de consanguinité.
^  J'élimine Rochefort, au risque de faire croire au lecteur que je cherche à "arranger" mes résultats, en raison de 
la difficulté d'obtenir des chiffres fiables pour cette viUe, ainsi qu'évoqué plus haut note 52 p. 322.

Voir ci-dessus la partie consacrée à l'analyse de ces demandes, p. 96s,
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leur décision de se séparer du groupe et de rester sur les terres du marquis de Pérusse. Dans le 
Poitou, d'autres facteurs ont contribué à augmenter significativement le nombre de mariages 
mixtes : ainsi, les jeunes Acadiennes ne trouvent certainement pas à se marier à l'intérieur du 
groupe des Acadiens, étant donnée la faiblesse numérique de la population concernée^*. Elles 
apportent en outre en dot une maison qui attire visiblement de nombreux prétendants, souvent 
des orphelins démunis des environs^^.

Parmi ces mariages mixtes, nous avons également cherché à savoir s'il existait une différence 
significative selon les sexes. Les résultats montrent que d’une manière générale les filles 
acadiennes ont été aussi nombreuses à s'unir à des Français que des Acadiens à des 
Françaises. Nous verrons cependant qu'il faudra nuancer selon les lieux et les époques.

mariages d'un 
Acadien avec

mariages de 
deux Acadiens 

59%
Acadienne et 
d’un Français 

23%

Figure 8 : Répartition des mariages entre Acadiens et des mariages mixtes

II est difficile d'interpréter ces résultats en l'absence de points de comparaison. Les Acadiens 
se marient-ils davantage entre eux que, par exemple, les groupes de Normands ou de 
Dauphinois vivant à Paris ? On peut sans doute estimer qu’une proportion élevée de mariages 
endogames est le signe d'un certain repli sur soi et témoigne certainement d'une volonté de ne 
pas s'intégrer, mais y a-t-il une "norme" en la matière ?

68En 1784, il ne reste plus que 91 Acadiens dans le Poitou, selon Damien Rouet {L'insertion des Acadiens dans 
le Haut Poitou, p. 121). Pratiquement tous les mariages entre Acadiens recensés dans le tableau ci-dessous ont 
été contractes pendant les deux courtes années de séjour des Acadiens dans le Poitou (1773-1775). Ensuite, ce ne 
sont pratiquement plus que des mariages mixtes : Rouet note que entre 1776 et 1784, il y eut 26 mariages 
d'Acadiens avec des Poitevins pour seulement deux intermariages (Rouet, ibid, p. 101).

Les poitevins épousant une Acadienne sont en majorité orphelins de l'un des parents au moins (80 %  des cas), 
selon Damien Rouet {ibid., p. 100-101). Rouet refuse donc de ce fait de parler d'exogamie ou de tentativre 
d'intégration des Acadiens : "tant que les parents ne sont pas présents et ne donnent pas leur bénédiction, le père 
tout au moins, nous ne pouvons réellement parler d'alliances familiales. En fait, lors de ces premiers mariages, 
on ne peut parler de tentatives d'insertion de jeunes Acadiens dans la communauté poitevine par le biais du 
mariage. Au contraire, il semble que la communauté des Acadiens attire à elle de jeunes Poitevins libres de leurs 
mouvements et sollicités par les offres qui leur sont faites. Il est ainsi tout à fait révélateur que ces nouveaux 
foyers s'installent dans des habitations acadiennes". Le Marquis de Pérusse se fait lui-même entremetteur de 
plusieurs de ces unions ; "en fait, le marquis choisit au sein même de sa domesticité et de ses métayers, des 
hommes sans attaches, pour les marier a\'ec des Acadiennes".
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Je me suis également demandé si on pouvait déceler une évolution temporelle dans le nombre 
de mariages contractés (tous types confondus). Voici donc le tableau reconstitué de 
révolution des mariages selon les comptages effectués pour Le Havre, Cherbourg, Saint-Malo 
et Nantes (Figure 9).

Figure 9 : Nombre d'actes de mariages dont au moins l'un des contractants est Acadien 
(Cherbourg, Le Havre, Saint-Malo et Nantes)

Ce tableau montre une forte diminution du nombre des mariages entre 1771 et 1780 environ . 
On peut avancer plusieurs hypothèses pour expliquer ce "creux". En premier lieu, il est 
probable que les Acadiens -  déplacés à plusieurs reprises à ces moments-là, tout d'abord des 
ports dans lesquels ils avaient trouvé refuge vers le Poitou, puis du Poitou vers Nantes -  ont 
différé leur mariage, dans l'attente d'une situation plus sûre. Par ailleurs, on peut faire 
l'hypothèse que le nombre de personnes en âge de se marier était plus faible à ce moment-là. 
En effet les enfants ayant 25 ans en 1775 seraient nés vers 1750, ce qui correspond souvent, 
pour les familles acadiennes ayant transité par Hle Saint-Jean, au début de leurs tribulations. 
Bien que je ne dispose à ce sujet d'aucunes données chiffrées, il ne serait pas étonnant que les 
naissances aient été moins élevées parmi les habitants de l'île Saint-Jean dans la période 1750- 
1760, et/ou qu'un plus grand nombre d'enfants nés à cette période soient morts, en raison de la 
grande vulnérabilité des petits enfants (en particulier lors de la traversée vers la France). 
Enfin, une évidence : les Acadiens sont plus difficiles à repérer dans la documentation alors 
qu'ils sont "en transit", ce qui diminue mécaniquement le nombre de mariages repérés.

Je me suis enfin demandé si l’on pouvait déceler durant cette période une tendance marquée 
vers plus de mariages mixtes dans les "lieux de passage" des Acadiens. Voici une autre 
manière de "suivre à la trace" le groupe principal des Acadiens en écartant volontairement 
ceux qui s'en éloignent, à Belle-île-en-Mer ou dans le Poitou. Si l'on dissocie maintenant les 
différents types de mariages, on peut construire plusieurs schématisation (Figure 10 et Figure 
1 1) qui montrent (imparfaitement) que le repli sur soi des Acadiens a été surtout manifeste au

Je ne sais comment expliquer le "creux" de 1762 de manière certaine, mais là encore l'incertitude des Acadiens 
au moment des négociations de paL\ avec l'Angleterre explique sans doute l'attentisme qui prévaut.

328



début de leur séjour en France. Ainsi sur la Figure 11, on voit que la tendance générale des 
intermariages est à la baisse (de près de 80 % au début de la période vers 60 % à la f in / \

Figure 10 : Évolution chronologique du nombre de mariages endogames ou mixtes au Havre, à
Cherbourg, à Saint-Malo et à Nantes
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Figure 11 : Proportion de mariages Acadiens par rapport au total des mariages et courbe de tendance.

On perçoit mieux cette évolution globale en découpant nos données selon une périodisation 
plus représentative. Ainsi, si on observe de plus près la région de Saint-Malo (Figure 1 2 ), il ne

Toutefois, le cocfiident de détennination (R  ̂ = 0,2153) est faible, ce qui indique que la tendance reflétée est 
peu fiable. Selon la définition donnée par le logiciel Microsoft Excel (à partir duquel ces courbes ont été 
réalisées), le coefficient de détermination est un "nombre compris entre 0 et 1 indiquant le degré de 
correspondance entre les valeurs estimées pour la tendance et les données réelles. Plus le coefficient de 
détermination se rapproche de 1, plus cette tendance est fiable".
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semble pas y avoir eu de modification notable du nombre de mariages mixtes, qui est resté 
tout au long du séjour des membres de la "nation” à un niveau relativement faible. En 
revanche, on observe une nette diminution des mariages entre Acadiens et une nette 
diminution également du nombre total d'actes.

Si l'on compare maintenant globalement les chiffres de Saint-Malo et de Cherbourg -  où la 
plupart des mariages retrouvés ont été célébrés avant 1775 -  à ceux de Nantes (période après 
1775) on constate une augmentation significative des mariages exogames. En effet, dans ces 
deux premiers ports les taux de mariages acadiens sont respectivement de 73 et de 76 % 
tandis qu'à Nantes le chiffre tombe à 58 %. Cette accélération est particulièrement manifeste 
après 1780 comme le montre bien ce gros plan sur Nantes (Figure 13) ;

Figure 13 : mariages à Nantes
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L'interprétation de ce dernier graphique semble assez évidente. L'augmentation importante 
des mariages mixtes après 1780 s'explique certainement par la réticence des Acadiens à se 
marier avec des habitants de Nantes dès leur arrivée dans ce port en 1775, alors qu'ils ignorent 
la plupart du temps ce qu'il va advenir d'eux. Rappelons qu'à cette époque de nombreux 
réfugiés qui viennent de quitter le Poitou n'envisagent sans doute pas que leur séjour à Nantes 
va durer au minimum une dizaine d'années. Les projets alors se succèdent ; les exilés 
prévoient de retourner en Amérique septentrionale dès que la guerre d'indépendance 
américaine sera finie ; ils espèrent évidemment que la France pourra récupérer l'Acadie. Par 
ailleurs, on conçoit aisément qu'il faut un certain temps avant de nouer contact et d'envisager 
des mariages avec des habitants du port vendéen.

Nous avons cherché à affiner un peu plus encore les logiques derrière les stratégies 
matrimoniales acadiennes (si tant est qu'on puisse utiliser une telle expression), en tâchant de 
distinguer, parmi les mariages mixtes, les différences selon les genres. On ne constate pas, à 
la lecture du tableau récapitulatif, de différences majeures (les taux sont respectivement de 55 
et 45 %). Si on observe cependant individuellement les différents lieux de séjour des 
Acadiens, on identifie des variations locales très importantes (Figure 14). Si l'on élimine les 
endroits où les effectifs sont trop faibles pour être représentatifs, on peut toutefois observer 
qu'à Saint-Malo, sur 78 mariages mixtes, 55 (soit 71 %) furent contractés entre une 
"Française" et un Acadien. À Nantes, la proportion de ce type de mariages s'inverse 
totalement pour ne plus représenter que moins d'un mariage mixte sur cinq. Tandis qu'à Saint- 
Malo, ce sont principalement les hommes qui épousent en dehors du groupe, à Nantes, donc la 
situation est très nettement inversée.

Figure 14 : Répartition des mariages Acadiens et mixtes (types A et B) selon les lieux de résidence
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Comment interpréter la proportion beaucoup plus élevée de femmes acadiennes se mariant à 
l'extérieur du groupe que d'hommes dans certains cas, et l'inverse dans d'autres caŝ  ̂? Les 
femmes allaient en général vivre dans la famille de leur mari et s’incorporaient donc, le cas 
échéant, à la communauté à laquelle appartenait ce dernier. Ces données témoignent-elles plus 
d'un certain refus des Françaises de se marier avec des Acadiens, et par extension indiquent- 
elles que les Français ne voulaient pas trop se mélanger avec les exilés ? Elles peuvent aussi 
bien témoigner de nombreux autres facteurs, comme par exemple d'une disparité du "marché 
matrimonial" à un endroit et en un lieu donné. Il serait fort intéressant, à ce titre, d'avoir une 
idée des taux de célibat parmi les Acadiens .

Il ne faudrait donc pas, à partir de ces chiffres, tirer de conclusions trop péremptoires sur la 
volonté d'intégration des Acadiens. On peut en effet discuter de la pertinence d’étudier des 
taux de mariages pour définir l’intégration. Cette méthode présuppose notamment que les 
choix humains sont principalement rationnels, ce qui, même dans le cas d'une décision aussi 
importante qu'un mariage, est loin d’être toujours le cas. Le sentiment amoureux ou les jeux 
de l’attirance et de la séduction ne sont pas nés avec notre époque et il ne faut pas occulter 
trop rapidement leur force incitatrice. Il ne faut pas négliger non plus le hasard des rencontres, 
le voisinage, l’amitié. Par ailleurs, sans compter les cas de mariages "forcés" en raison de 
grossesse pré maritales, les mariages, même largement arrangés par les familles, ont semble-t- 
il presque toujours -  dans nos contrées au moins -  fait l’objet de négociations entre les 
différents acteurs impliqués’"*. De nombreuses autres raisons conduisent à être prudent dans 
l'utilisation qu'on peut faire des chiffres obtenus ci-dessus pour tenter de définir la volonté 
d'intégration (ou la résistance à l'intégration) des Acadiens. On l'a vu, des facteurs autres que 
des choix liés à la volonté ou non de s’assimiler aux "Français" peuvent expliquer le 
développement des mariages mixtes à la fin de la période : par exemple, le simple fait que 
dans une communauté relativement restreinte comme celle des Acadiens du Poitou, le choix 
d'un conjoint dans le groupe, si l'on considère les liens de parenté entre les individus, n’est pas 
nécessairement aisé ni même peut-être possible, en raison de la consanguinité.

Que conclure, cependant, de toutes ces séries chiffrées ? En posant l'hypothèse que ces 
"éléments perturbateurs" évoqués ci-dessus restent marginaux par rapport à l’ensemble du

Les tau.x de 45 /  55 sont un exemple flagrant de ''mensonge'' statistique donnant faussement l'impression d'une 
uniformité, et masquant totalement l'extrême disparité des taux suivant les endroits.

Une nouvelle fois, à ma suggestion, G.-M. Braud a effectué des recherches dans les actes de catholicité dont il 
dispose et relatifs aux Acadiens à Nantes. Ma requête consistait à évaluer combien il pouvait exister de 
célibataires dans la population acadienne de Nantes âgés de 50 ans et plus (en considérant que les hommes ou 
femmes de 30 ou 40 ans étaient encore fortement susceptibles de se marier). M. Braud a effectué une recherche 
sur 635 actes en sa possession, mais n'a retrouvé en tout et pour tout qu'une seule personne âgée de plus de 50  
ans. "Et encore, indique M. Braud [courriel du 16 février 2004] l'acte ne précise pas s'il était célibataire, mais a  
contrario il ne le dit ni marié ni veuT. M. Braud ajoute cependant que "plusieurs Iwmmcs de 30 ou 40 ans sont 
partis en Louisiane alors qu'ils étaient célibataires". Ces documents ne prouvent en aucun cas de manière certaine 
qu'il eut pas ou peu de célibataires acadiens à Nantes, mais engagent à le penser.

Voir à ce sujet Patricia Seed, To Love, Honor and Obey in Colonial Mexico : conflicts overMarriage Choice, 
1574-1821,, Standford, 1988. Selon Seed et comme le reflète bien le titre de l'ou\Tage, le choix du conjoint faisait 
l'objet de négociations entre les femmes et les honunes de leur famille (au Mexique, du moins). Sur la rationalité 
des choix humains, voir aussi "Rencontre avec Jon Elster. De la rationalité aax normes". Sciences Humaines, 
114, (mars 2001) : 38-41.
De nos jours, quel est le taux de mariages "endogames" des jeunes d'origine maghrébine en France ? J’ignore si 
de telles statistiques e.xistent et/ou sont autorisées, mais il ne serait pas étonnant que les mariages e.xogaincs 
(avec des "Français de souche") soient proportionnellement plus élevés que ceux de nos Acadiens, ce qui ne veut 
pas dire que les problèmes d'intégration de la communauté en tant que telle (ou même des individus mariés a% ec 
des "Français(es)") soient inexistants.
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facteur étudié (l'intégration des Acadiens), les chiffres obtenus montrent un certain repli sur 
soi des Acadiens tout au long de la période, avec une majorité assez nette d’intermariages ; 
ceci est particulièrement visible si l'on ne prend en compte que les lieux où séjourne le noyau 
principal acadien. Cependant on constate une diminution, faible, mais perceptible, de ces taux 
de mariages endogames au cours de la période. Lorsqu'on examine maintenant chaque ville 
dans le détail, on s'aperçoit qu'après une période où la proportion de mariages acadiens est très 
élevée par rapport aux mariages mixtes, les proportions tendent rapidement à s'équilibrer au 
bout de quelques années, ce qui reflète sans doute le temps nécessaire aux Acadiens pour se 
lier avec les communautés locales et gagner la confiance de ces dernières (et vice-versa).

Si l'on examine le cas des mariages de la région de Nantes, on constate une forte corrélation 
entre le type de mariages et les départs vers la Louisiane (qui sans doute sont indicatifs de la 
volonté des individus de rester agrégés au groupe acadien), avec une différence notable 
suivant les sexes. Ainsi pratiquement toutes les Acadiennes ayant épousé des non Acadiens 
sont restées en France (3 seulement sur 42 sont parties en Louisiane^^), tandis que tous les 
Acadiens ayant épousé des Françaises (soit 17 individus) ont emmené leurs épouses en 
Louisiane^®. 11 serait possible de vérifier si une semblable logique a existé pour les 
Acadien(ne)s de Saint-Malo^’. Si tel était le cas, ne pourrait-on pas en conclure que les 
mariages de type B (un Acadien avec une "Française") ne sont pas des mariages visant à 
s'intégrer en France, mais au contraire des mariages qui intègrent de nouveaux éléments 
féminins au "groupe acadien" ? En suivant cette logique, on pourrait recalculer de nouveaux 
taux indicatifs d'une volonté d'intégration des Acadiens en ne considérant que les mariages de 
type A comme étant "perdus" pour le groupe acadien. Les mariages entre Acadiens ou de type 
B étant alors des mariages "fermés". Au total, en additionnant ces deux derniers types de 
mariages, on obtiendrait environ 77 % de mariages témoignant d'une volonté de rester "entre 
soi"’*.
On peut même s'interroger d'une manière générale sur la capacité du groupe acadien à intégrer 
dans son sein les conjoints masculins d'Acadiennes. En effet, les taux relativement faibles de 
femmes acadiennes ayant suivi "la nation" en Louisiane ne signifient pas que les Acadiennes 
se mariant à l'extérieur du groupe sont "perdues" pour celui-ci. Au contraire, on note tout au 
long du séjour des réfugiés en France une assez forte capacité d'intégration -  de la part du 
groupe acadien -  des nouveaux éléments masculins "non acadiens". On peut signaler 
l'exemple du nommé Courtin, dont nous avons déjà parlé plus haut, chirurgien né à Blois, 
marié à une Acadienne, Marie Martin, et qui s'agrège ensuite aux Acadiens de Belle-île-en- 
Mer. En réalité, le faible nombre de couples mixtes (comprenant un homme "français" et une 
femme acadienne) ayant suivi le groupe acadien s'explique par le fait que ces couples ont 
interdiction de s'embarquer’ .̂

Source : G.-M. Braud (Les Acadiens en France, p. 9). Ces chiffres diffèrent légèrement des chiffres du tableau 
pour les raisons évoquées plus haut (note 63). II est impossible de savoir, cependaitt, si les Acadiennes restées à 
Nantes n'ont pas pu s'embarquer parce que leurs maris français ne souhaitaient pas s'agréger au groupe acadien, 
ou si au contraire la cause de leur maintien en France a été l'interdiction du gouvernement français (voir ci- 
dessous).

Pour donner un ordre d'idée, G.-M. Braud note que "sur les 58 couples totalement acadiens, mariés à Nantes / 
Chantenay, 11 sont restés dans cette ville dont quelques-uns par suite du décès de l'époax (soit 20 %)." (Braud. 
ibid).

Je n'ai pas fait de dépouillement sj stématique, mais par exemple Jean Thibaudeau, marie à une habitante 
originaire de Pleudihen, Françoise Huere, a suivi a '̂ec toute sa famille à Nantes ; Jean Thibaudeau est ensuite 
parti en Louisiane avec sa seconde épouse, Marie Dugast (Françoise Huere étant morte à Nantes en 1781).

Si l'on additiorme les deax catégories, on obtient un total de 504 mariages "fermés" (385 + 119) pour un total 
de 652, soit 77 % de mariages "fermés".

Cf. 1785-05-20 (AD lUe-et-Vil. C 2453) et 1785-06-05 (AD Ille-et-VU. C 6176).
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Conclusion sur l'Identité
Que conclure, donc, sur les sentiments d'identité acadiens lors de leur séjour en France ? On a 
vu en introduction que l'identité acadienne ne me semblait guère démontrée avant le Grand 
Dérangement. Les Acadiens, jusqu'à leur arrivée en métropole, continuent à se définir plus 
fréquemment comme "Français neutres" que comme "Acadiens" Ce dernier mot, qui semble 
être utilisé systématiquement à leur arrivée dans les ports de l'Atlantique et de la Manche par 
les administrateurs a peut-être contribué à créer (ou à renforcer) une identification et des 
sentiments d'appartenance à un groupe distinct au sein de l'entité française. On a vu cependant 
que les administrateurs ne semblent guère s'intéresser aux hypothétiques problèmes d'identité 
des Acadiens, ou à d'éventuelles différences culturelles. Les réfugiés ne sont guère prolixes 
sur le sujet non plus. Quant à l'étude des mariages, abordée en dernière partie, elle ne permet 
guère non plus de conclure à quoi que ce soit de bien définitif Comment distinguer entre les 
différents facteurs pouvant influencer le choix d'un mariage ? La question pourrait se résoudre 
plus facilement si les Acadiens n'étaient pas convaincus d'être destinés à repartir dans les 
colonies ou dans d'autres lieux en France. Cet important paramètre les incite évidemment 
fortement à se marier à l'intérieur du groupe, et brouille considérablement l'interprétation. 
Constater un assez fort taux de mariages endogames ne veut pas nécessairement dire qu'ils 
vivent repliés dans leur communauté. Même l'apparition des mots et expressions "nation" et 
"corps de nation", à partir du début des années 1770, ne permet guère de se forger une 
conviction : certes, "nation" se retrouve dans un nombre croissant de documents, mais les 
Acadiens eux-mêmes ne l'utilisent qu'à un nombre très restreint d'occasions. Par ailleurs, des 
dissensions importantes traversent le groupe (comme nous allons maintenant le voir à 
l'occasion de l'embarquement vers la Louisiane), auquel plusieurs réfugiés refusent de 
s'agréger. Au total, s'il est plausible qu'un sentiment identitaire se soit renforcé du fait de 
l'épreuve de la déportation et de l'isolement des familles et des individus, et ait connu sa 
maturation lors du séjour en France des Acadiens, nous sommes en grande partie aveugles à 
ce sujet, et il faut avoir l'humilité de le reconnaître.
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Épilogue et Bilan

Nous avons laissé les Acadiens après les injonctions de Necker de disperser ces derniers sur le 
territoire métropolitain, injonctions difficilement mises en œuvre par le subdélégué de Nantes, 
Ballays*. Nous avons vu ensuite que les espoirs des réfugiés de repasser en Acadie avaient été 
ravivés par la tournure que prenait la guerre d'indépendance américaine. Vers 1782-1783, il 
semble qu'un nombre important d'Acadiens (parmi ceux qui désiraient repartir) souhaitait 
davantage émigrer ou retourner (suivant les cas) en Nouvelle-Écosse qu'aller en Louisiane. 
Comment donc expliquer l'émigration vers la seconde destination plutôt que vers la 
première ? Nombre d'auteurs présentent le départ vers le Mississippi comme inévitable, ou à 
tout le moins comme le résultat d'un lobbying constant des Acadiens dans ce sens. Pour en 
avoir le cœur net et comprendre comment l'option louisianaise a finalement été retenue, une 
étude détaillée des demandes acadiennes adressées à l'administration et visant à solliciter une 
nouvelle émigration de métropole (les résultats de cette étude sont présentés de manière plus 
étoffée dans l'annexe 5 du tome I r )  a été effectuée^. Nous en reprenons ici les conclusions 
principales.

L'impression dominante qui se dégage de cet examen est d’abord celle d'une grande division 
parmi les Acadiens sur le choix de la destination, division grandissante au cours de la 
période'*. Lors d'une première époque correspondant à la signature du traité de paix en 1763, 
les Acadiens semblent en majorité vouloir retourner en Acadie, mais les incitations du 
gouvernement à passer dans les colonies méridionales paraissent toutefois avoir porté leurs 
fruits. La nette diminution des allusions à un passage en Acadie pour la période postérieure 
(1764-1772), partiellement compensée par une augmentation des demandes concernant Saint- 
Pierre et Miquelon s'explique sans doute par plusieurs séries de facteurs. L'un de ces facteurs 
est certainement la multiplication des projets gouvernementaux d'établissement en France 
même, alliée à la censure des projets impliquant un passage à l'étranger. Dans le même temps, 
on recense les premières mentions de demandes de passage en Louisiane^ ; le nombre 
d'allusions à cette destination se maintient ensuite à un certain palier quasiment jusqu'à la fin 
de la ƒ  ériode, excepté bien entendu les années de la guerre d'indépendance américaine (1776- 
178r) où les Acadiens comme le gouvernement sont dans l'attente d'une issue qui modifierait 
considérablement les options disponibles. En effet, de nombreux Acadiens -  plusieurs

' Voir ci-dessus, le chapitre V, p. 139s.
“ Annexe intitulée : La Louisiane, destination rê% ée des Acadiens ?
 ̂ Ou, à défaut d'avoir retrouvé des demandes explicites émanant des Acadiens eax-mêmes, j ’ai également 

comptabilisé les allusions indirectes à ces requêtes dans les papiers administratifs. Sur la méthode utilisée, se 
reporter aux explications de l'annexe 5.

Au-delà de ces divergences sur la destination, il y a eu peut-être une division plus fondamentale parmi les 
réfugiés entre ceux qui souhaitaient repartir "à tout prix" ou en tout cas qui ne voulaient plus rien avoir à faire 
avec les lenteurs administrâmes, les hésitations et les confuses propositions gouvernementales, et ceux qui 
n'em'isageaient pas de quitter le giron de la mère patrie (de nombreux documents attestent de ce souci de ne pas 
renier la fidélité au Roi, mais il est toujours très difficile d'en év aluer la sincérité). Ainsi voit-on à un moment 
ceux parmi les Acadiens de Nantes qui veulent repartir (en Acadie ou en Louisiane) s'allier contre ceux qui 
souhaitent accepter l'établissement de Corse (selon le mémoire de juin 1778 déjà é\ oqué à maintes reprises plus 
haut : 1778-06-00 ; MAE, Mém. et doc, Angletene, 47, f® 18-28, pièce 7).
 ̂La première mention est liée à la lettre de Jean-Baptiste Semer reproduite dans l'annexe 2 du tome II.

® La paix est signée en septembre 1783.
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documents en témoignent -  espèrent une re-conquête de l'Acadie par les jeunes États-Unis, ce 
qui aurait pu leur permettre un retour plus facile dans leur "ancienne patrie". Le calcul était 
que le gouvernement français n'aurait pas autant hésité à laisser partir les Acadiens chez des 
alliés (dans les Colonies Unies) que chez des ennemis. À l'issue de la guerre, le transfert de 
souveraineté sur l'Acadie -  de Londres à Washington -  aurait peut-être mis fin aux discordes 
entre les Acadiens. Telle, du moins, semble avoir été l'espérance d'une partie des exilés. Les 
évènements en ayant décidé autrement, les dissensions furent à nouveau attisées après la paix. 
Jusqu'à l'intérieur d'une même ville de résidence, il semble que les réfugiés aient eu du mal à 
se mettre d'accord : ainsi, ceux de Nantes, de Morlaix, de Saint-Malo paraissent partagés entre 
ceux qui veulent aller en Louisiane et ceux qui sont réticents à s'y rendre, comme nous allons 
le voir plus en détail ci-dessous. Dans certaines villes semblent toutefois s'installer des 
majorités pour une destination : ceux de Saint-Malo désirent aller "à Boston", par exemple. Si 
les demandes pour passer dans les colonies méridionales ont alors complètement cessé, 
plusieurs réclament encore d'aller à Saint-Pierre et Miquelon. L'archipel vient d'être récupéré 
par la France après une nouvelle conquête et une nouvelle dévastation pendant la guerre 
d'indépendance américaine.
Les différentes destinations représentent finalement différentes échelles dans la rupture avec 
la France et avec l'Acadie. S'installer dans les colonies françaises méridionales, c'est rester 
sujets du Roi de France, conserver certaines coutumes du pays, vivre au milieu d'une société 
parlant la même langue et pratiquant la même religion, mais c'est également, selon les 
convictions de l'époque, vivre sous un climat dangereux et dégradant progressivement les 
vertus de ces populations adaptées aux climats froids. Ce dernier aspect rebute 
particulièrement les Acadiens qui peuvent retrouver les conditions évoquées ci-dessus, moins 
l'inconvénient du climat, à Saint-Pierre et Miquelon, et avec sans doute en arrière plan l'espoir 
de conserver des activités professionnelles favorisées (la pêche), de retrouver une partie de 
leur famille et de conserver des liens avec l'Acadie (voire d'y retourner), relativement proche 
et avec laquelle les contacts sont avérés. C'est ce qui explique sans aucun doute l'attrait de 
Saint-Pierre et Miquelon malgré l'insécurité, l'exiguïté et la surpopulation de cet archipel. La 
déportation des habitants des deux îles, pendant la guerre d'indépendance américaine, met un 
sérieux coup de frein à ces demandes^.
Le retour dans la tant regrettée Acadie aurait constitué, sans doute, la rupture la plus 
fondamentale avec la France, car elle aurait signifié pour les Acadiens la perte de leur statut 
de sujets du Roi Très Chrétien, ainsi que la coupure culturelle et cultuelle avec la France. 
Même avec l'obtention de la liberté d'exercice de la religion catholique, l'impossibilité de 
recevoir des prêtres de France et la vie au milieu de tant de protestants représentaient un 
danger d'isolation et d'assimilation certainement non négligeable. L'espérance de retourner 
"au pays" est probablement celle qui était la plus profondément ancrée dans le cœur des 
Acadiens, pour des raisons bien compréhensibles, mais elle est aussi certainement celle qui fit 
l'objet du plus d’autocensure de leur part, et du veto le plus ferme du gouvernement.

En regard des autres destinations proposées, la Louisiane apparaît comme un compromis 
autant pour les Acadiens que pour le gouvernement français. Comme à Saint-Pierre et 
Miquelon, il autorise le regroupement avec beaucoup d'autres familles acadiennes exfiltrées 
des colonies américaines et n'ayant pas pu non plus retourner en Acadie. Il permet également

 ̂ La plus grande partie des Acadiens avait déjà été rembarquée de Saint-Pierre en octobre 1767, sur ordre de 
Choiseul, à cause d'une prétendue surpopulation de llle. Une partie d'entre eux repassa alors en Acadie, tandis 
qu'une majorité allait grossir les rangs des réfugiés des ports du royaume. Environ 300 Acadiens rctoumèrent 
dans l'archipel dès l'année suivante, mais furent à nouveau déportés en 1778 à l'occasion de la nouvelle guerre 
franco-anglaise. Sur l’histoire tourmentée de cet archipel, voir Michel Poirier, Les Acadiens aux îles Saint-Pierre 
et Miquelon, op. cit.
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de rester non pas sujets du Roi de France, mais sujets d'un prince allié et catholique, 
garantissant le libre exercice de la religion. Contrairement à l'exigu archipel miquelonnais, les 
vastes étendues louisianaises -  au climat perçu sans doute comme plus tempéré et moins 
dangereux que celui de la Guyane -  assurent l'obtention de terres pour l'établissement tant 
désiré. Enfin, le roi d'Espagne Charles III (1759-1788), désireux, comme tous les princes 
dEurope d'accroître le nombre de ses sujets, est également susceptible, contrairement au Roi 
d'Angleterre, de payer le passage des Acadiens ainsi que les frais d'établissement. Cet 
argument est déterminant pour les réfugiés pour la plupart endettés et incapables de payer 
seuls leur transport, sans parler des frais de mise en route de cultures dans un pays étranger*. 
Le passage en Louisiane fut finalement agréé parce qu'il représentait un compromis entre les 
exigences acadiennes et celles du gouvernement, ce que percevait depuis longtemps le 
principal promoteur de cette option, Jean Jacques LeBlanc, homme reconnu par ses 
interlocuteurs comme d'une intelligence supérieure. Son malheur fut de ne pas parvenir à 
convaincre la majorité de ses compatriotes de la justesse de ses vues.

Contrairement à l'opinion répandue, donc, il apparaît que les Acadiens furent, dès leur arrivée 
dans les ports de la Manche et de l'Atlantique, profondément divisés sur l'endroit où ils 
souhaitaient repartir. Les Acadiens désirent et espèrent visiblement, tout au long de la période, 
davantage retourner à proximité de l'ancienne Acadie (ou à Saint-Pierre et Miquelon) qu'aller 
en Louisiane, cette dernière destination ne semblant attirer qu'un nombre limité de réfugiés, et 
ceci jusqu'à la fin de leur séjour en métropole (une partie d'ailleurs assez importante des 
Acadiens de France ne passera pas dans cette colonie).

Le départ vers la Louisiane, loin d'être inéluctable ou de constituer une idée fixe tardivement 
concrétisée, a été réalisé ironiquement, comme nous allons le voir maintenant, grâce à la 
médiation d'un non-Acadien (Peyroux de la Coudrenière), motivé semble-t-il avant tout par 
son profit personnel. Peyroux s'est probablement appuyé sur une série de facteurs favorables -  
notamment la fin de la guerre d'Amérique et l'amenuisement consécutif, chez les Acadiens, de 
l'espoir de retourner en Nouvelle-Écosse (restée anglaise) -  pour convaincre un grand nombre 
d'exilés initialement réticents^. Le désir de ces derniers de rester groupés a certainement 
également joué un grand rôle. Le parti de ceux qui souhaitaient aller en Louisiane (car il y en 
avait), a fini par avoir raison de l'inertie du groupe, et a entraîné un réflexe collectif 
d'émigration.

 ̂ Les Acadiens de Saint-Malo obtinrent finalement eax aussi l'accord du Roi de France de passer à Boston en 
1786 (1786-07-28 ; AD Ille-et-Vil. C 2453). Mais le gouv’emement français se refusant à payer les frais de 
transport, il semble qu'un nombre limité d'Acadiens soit alors passé en Amérique (voir l'article de Paul Delane>% 
"Chronologie des déportations et migrations des Acadiens (1755-1816)", Société Historique Acadienne 
(Cahiers), 36,2-3, été 2005, pp. 51-136).
 ̂Le long mémoire d’Olivier Terriot (1798-03-17 ; AGI, PPC, legajo 197, P  951, 960, 966, 967, 973, ci-après 

simplement cité comme Mémoire d'Olivier Terriot, AGI) exprime certes l'idée que les Acadiens de France 
voulaient se réunir à leurs familles en Louisiane ("depuis seize ans ces familles-ci n'avaient d'autre désir que 
d'aller se réunir à celles-là, et que ce désir ne faisait que croître à chaque nouvelle lettre que nous en recevions"). 
Mais le mémoire de Terriot, une quinzaine d'années après les faits, semble avoir effectué un "tri sélectif et sans 
doute déforme la réalité (Terriot a de plus intérêt vis-à-vis des autorités espagnoles à enjoliver quelque peu 
l'allégeance des Acadiens à l'Espagne), car plusieurs documents contemporains attestent au contraire de la 
division des Acadiens, des rumeurs qui circulent peu favorables à l'option louisianaisc, etc.
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1. Le départ vers la Louisiane

Divers documents datant de la même époque, sur lesquels nous voudrions nous arrêter 
maintenant quelque temps^°, attestent en effet de la profonde division des Acadiens jusqu'à 
rembarquement en 1785 et montrent que si la solution de la Louisiane constitua finalement un 
compromis acceptable par les deux partis, ce compromis fut longtemps refusé tant par le 
gouvernement français que par les Acadiens.

Pour une partie des Acadiens déportés dans les colonies américaines en 1755, la Louisiane 
représenta assez tôt Tespoir d'une nouvelle vie, certes loin des contrées de l'enfance, mais sur 
le sub-continent nord-américain et en territoire catholique. On a vu que des Acadiens arrivent 
dans le Mississippi directement depuis les treize colonies où ils ont été initialement déportés, 
ou via Saint-Domingue, dès 1763^\ Pour les Acadiens réfugiés en France, en revanche, il ne 
semble pas que l'idée d'émigrer à nouveau en Louisiane ait été sérieusement envisagée 
immédiatement après la guerre de Sept Ans. Il faut en effet attendre quelques années pour que 
s'établissent des contacts épistolaires entre les Acadiens s'étant transportés dans le Mississippi 
et ceux réfugiés en France. Ce n'est qu'en avril 1766, qu'on recense une première lettre vantant 
les mérites de la colonie et dénigrant comparativement les conditions faites aux réfugiés en 
métropole. Jean-Baptiste Semer, passé en Louisiane, via Saint-Domingue, en 1765, écrit ainsi 
à son père réfugié au Havre :

On nous concède six arpents aux gens mariés et quatre et cinq aux jeunes gens, ainsi 
on a l'avantage, mon cher père, d'être sur sa terre, et de dire "j'ai un chez moi". Le 
bois y est très commun, on en fait un grand commerce, pour les constmetions et pour 
les bâtiments des maisons au Cap [Français, à Saint-Domingue] et autres îles. Une 
personne qui veut s'adonner au bien et mettre sa peine sera à son aise en peu d'années.
C'est un pays immense, vous pouvez y venir hardiment avec ma chère mère et toutes 
les autres familles acadiennes. Ils seront toujours mieux qu'en France. Il n'y a ni droits 
ni taxes à payer et plus on travaille et plus on gagne, sans faire tort à personne'“.

Suite à cette lettre, le père de Jean-Baptiste Semer et plusieurs Acadiens du Havre demandent 
aux autorités de rejoindre la Louisiane. Mais, en réponse, le ministre de la Marine écrit à 
l'intendant du Havre qu'"il [serait] d'autant moins possible d'avoir égard à cette demande que 
d'un côté la colonie de la Louisiane n'appartenant plus à la France, les frais considérables 
qu'occasionnerait le transport de tant de personnes seraient en pure perte pour Sa Majesté et 
que de l'autre le gouvernement s'occupe actuellement des moyens de placer dans le royaume 
toutes les familles de l'Amérique septentrionale"^^. Les Acadiens se voyaient donc signifier 
d'une manière très claire l'interdiction d'aller vers cette destination. Cependant, il semble que 
les Acadiens réfugiés en Louisiane n'aient pas, eux, perdu l'espoir de faire venir leurs frères 
disséminés par la déportation. C'est ainsi que le dernier gouverneur français à la Nouvelle-

Trois lettres de Peyroux de la Coudrenicre et le long récit d'Olivier Terriot sont reproduits en annexe 3, tome 
II. Ces te.xtes, comme tous ceux présentés dans l'annexe 3, sont inédits.
” Voir à ce sujet la lettre de Jean-Baptiste Semer reproduite en annexe 2, ainsi que les explications qui 
l'accompagnent. Se reporter également aux documents suivants : 1763-05-14a (Émile Lauvrière, La Tragédie 
d'un Peuple, op. cit.) ; 1764-04-06 (Marie Antoinette Menier, Etieime Taillemite, Gilberte de Porges, Inventaire 
des Archives Coloniales, Correspondance à tarrivée en provenance de la Louisiane^ tome II (articles C 13 1 38 
à 54. C 13 B 1, C 13 C 1 à 5), Paris, Archives nationales, 1983) ; 1765-02-25, 1765-04-30a, 1765-04-30b, id. ; 
1766-04-20 (Lettre de Jean-Baptiste Semer, reproduite en annexe 2, AN Marine B ,̂ vol. 568, P  319ss) ; 1766- 
08-12a (Lettre de Mistral accompagnant la missK'e précédente de Semer, AN Marine vol. 568, P  317). 

1766-04-20 ; AN Marine vol. 568. P  3 19ss (document reproduit en annexe 2, lettre n°16),
1766-09-13 ; AN Col B, vol. 125, P  450 v°.
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Orléans, Charles Philippe Aubry*"*, rend compte à son homologue espagnol Antonio de Ulloa 
de ce qu'il a autorisé les Acadiens de Louisiane à inciter leurs compatriotes réfugiés à Saint- 
Pierre et Miquelon à venir les ^ejoindre*^ Effectivement, quelques semaines plus tard, le 
gouverneur de cet archipel témoigne de l'attrait du Mississippi pour plusieurs Acadiens (attrait 
probablement suscité par les lettres de leurs compatriotes), à qui Choiseul vient tout juste 
d'enjoindre de quitter Saint-Pierre et Miquelon : "plusieurs d'entre eux passeraient volontiers à 
la Louisiane, si on voulait les y faire transporter", écrit-il* .̂

La situation en Louisiane n'allait cependant pas rester longtemps aussi idyllique que la décrit 
Jean-Baptiste Semer. En effet, dès novembre 1766, Denis-Nicolas Foucault, commissaire 
ordonnateur à la Nouvelle-Orléans évoque la situation difficile dans laquelle se trouve la 
colonie, à cause de l'arrivée massive d'Acadiens qu'il faut secourir* .̂ Surtout, la rébellion de 
1768 contre le gouverneur espagnol et la répression qui s'ensuivit en 1769, où furent 
condamnés à mort plusieurs des révoltés, dont au moins un Acadien, mit certainement un 
frein aux ardeurs de ceux qui voulaient émigrer dans la colonie. Dans les années qui suivent, 
en effet, on ne rencontre plus guère d'allusions à des projets d'Acadiens d'émigrer à la 
Nouvelle-Orléans**. Il faut attendre près de six ans pour qu'une nouvelle pétition acadienne 
réclamant un passage en Louisiane soit envoyée au gouvernement*^. Cette pétition porte pour 
la première fois la signature de Jean-Jacques LeBlanc (au nom, dit-il, de "110 chefs de famille 
du département de Saint-Malo"), un des députés acadiens de la région malouine, qui milite à 
partir de cette date de manière constante en faveur de l'option louisianaise. Comme on l'a déjà 
écrit plus haut, cette option était certainement la plus politiquement acceptable pour le 
gouvernement, et donc la plus susceptible de faire mouche. C'est bien ce qui se passe. Alors 
qu'en 1766 le gouvernement pouvait se retrancher derrière le prétexte qu'il cherchait un 
établissement en France pour les réfugiés, et tandis que dans l'intervalle les demandes 
acadiennes de retourner en Acadie sont censurées, la pétition de LeBlanc en mars 1772 met 
visiblement le ministère dans l'embarras ; puisque les projets d'établissement ont échoué les 
uns après les autres, le ministre de la Marine alors en poste, de Boynes, propose au conseil du 
Roi d'accepter la suggestion de LeBlanc. C'est donc cette demande acadienne de passer en 
Louisiane qui provoque la fameuse réunion du conseil de juillet ou septembre 1772 que nous 
avons déjà évoquée plus haut, au cours de laquelle, selon plusieurs témoignages, le Roi 
exprima sa surprise de ce que les Acadiens n'étaient pas encore établis et refusa toute idée 
d'émigration, suggérant au contraire de les "attacher à la glèbe". C'est cette réunion et en 
particulier la volonté royale qui furent directement à l'origine de l'établissement du Poitou. La 
solution proposée par le gouvernement en réponse à la demande de LeBlanc ne convint 
cependant pas à ce dernier, comme on a pu le voir dans les chapitres précédents, et LeBlanc 
sera ensuite le principal instigateur de la résistance au projet de Pérusse, et le premier artisan 
de la ruine de l'établissement.

C'est lui qui assure le gouvernement de la colonie pendant la période de transition entre la France et l'Espagne 
de 1766 à 1769, conjointement avec Antonio de Ulloa, premier gouverneur espagnol de 1766 à 1768.

1767-06-03 ; C^l A. Brasseaux, "Phantom Letters : Acadian Correspondence, 1776-1784", art. cit..
1767-06-00b ; Émile Lauviière, La Tragédie dun Peuple, op. cit., 1924, tome II p. 209.
1766-11-19 ; Marie Antoinette Menieret al,. Inventaire des Archives Coloniales, Correspondance à Parrivée 

en provenance de la Louisiane, tome II, op. cit., p. 593.
** Juste avant la révolte de 1768, Le Loutre fait une allusion à ses démarches auprès du ministre de la Marine et 
du Contrôleur général pour obtenir soit un établissement en France, soit l'autorisation de laisser partir les 
Acadiens pour se donner à l'Espagne (il est quasi-certain alors que l'abbé fait allusion à un projet de passer en 
Louisiane et non pas en Espagne à proprement parler. C f 1768-08-00 ; Joseph-Marie Lanco, "Les Acadiens à 
Belle-île-en-Mer", art. cit.). Le Loutre explique ultérieurement que le ministre a toujours refusé aux Acadiens 
l'autorisation sollicitée (1771-05-00a ; BM Bordeaux, Ms 1480, P  36-44). Sans doute la situation locale en 
Louisiane n'a pas dû favoriser le projet.

1772-03-24 ; BM Bordeaux, Ms 1480, T  89-90.
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Cependant, LeBIanc semble n'avoir jamais obtenu l’approbation de tous les Acadiens, et c'est 
ce qui expliqua son échec. Tout d'abord, on l'a vu, il prétend envoyer sa pétition de mars 1772 
au nom de 110 chefs de familles, représentant 492 personnes, soit moins d'un tiers de ses 
compatriotes de la région (la population acadienne dans la région de Saint-Malo montait 
environ à 1800 individus). Encore est-il le seul à signer la pétition. Aucun document ne nous 
renseigne précisément sur les raisons de la réticence des autres Acadiens à seconder sa 
demande. Plusieurs facteurs ont peut-être joué : la révolte des colons français de Louisiane et 
les difficultés avec les autorités espagnoles ont certainement freiné les ardeurs. Le climat 
chaud rebutait sans doute également les Acadiens (la missive de Semer n'est à ce sujet pas 
particulièrement encourageante, et le contenu de cette lettre ou de lettres similaires a 
probablement circulé largement parmi la diaspora acadienne). Par ailleurs, la première 
interdiction officielle d'émigrer vers la Louisiane, faite par le ministre de la Marine en 1766, 
rendait toute nouvelle demande quelque peu osée, voire irrespectueuse ou "rebelle". Peut-être 
certains Acadiens craignaient-ils des représailles ou des remontrances du gouvernement : c'est 
également pour cette raison, sans doute, que la pétition est envoyée "contre l'avis de l'abbé Le 
Loutre". Par ailleurs, un nombre important d'Acadiens étaient sans doute authentiquement 
attachés à la France et souhaitaient rester sur place ; ils craignaient visiblement que le départ 
de la plus grande partie de leurs compatriotes ne les prive de la solde. Finalement, de 
nombreux individus (particulièrement les personnes âgées) n'aspiraient très probablement qu'à 
ne plus se déplacer, encore moins à prendre la mer au risque de leur vie.
Cette division des Acadiens quant à leur destination est constamment attestée dans les 
documents ultérieurs. Par exemple, en novembre 1772, soit quelques mois après la pétition de 
LeBIanc dont nous venons de parler, le commissaire de la Marine de Saint-Malo écrit à 
Lemoyne que certains des Acadiens veulent passer en Corse, d'autres en Louisiane ou dans 
l'île de France (île Maurice), ou encore retourner au Canada, et notamment en Acadiê ®. En 
juillet 1773, Lemoyne certifie lui aussi que les Acadiens de Saint-Malo hésitent entre la 
Louisiane et Saint-Pierre et Miquelon, tandis que leurs compatriotes de Cherbourg souhaitent 
retourner en Acadie^\ D'autres documents attestent que cette division perdure : durant la 
période où "la nation" séjourne dans le Poitou, Pérusse fait à de nombreuses reprises allusion 
à l’idée fixe de Jean-Jacques LeBIanc d'aller en Louisiane^^, mais, selon ses dires, LeBIanc est 
prêt à passer ailleurs s'il le faut, même en Acadie ou en Angleterre^^. Peu de temps après leur 
arrivée à Nantes, le mémoire déjà évoqué plus haut du subdélégué Ballays témoigne, là 
encore, de la profonde division des Acadiens^^.

Vers la fin de l'année 1777, cependant, il semble que le gouvernement ait de nouveau hésité à 
laisser partir les Acadiens vers la Louisiane. On voit en effet le ministre de la Marine 
s'enquérir auprès de l'ambassadeur d'Espagne de la possibilité d'envoyer deux familles

20 ̂ 1772-11-22 217-219
1773-07-22a ; id , P  383-94. Un mois plus tard, Lemoyne écrit que des Acadiens veulent aller à Saint- 

Domingue, à Miquelon, au Mississippi, "ces derniers sont en grand nombre" (1773-08-16a ; id., P  423425).
“  Cf. par e.xemple : 1775-08-30b ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1.
^  1775-1 l-26b ; AD Vienne 2 J dép. 22, art. 124-1. On ne peut toutefois s'appuyer sur ce témoignage ; Pémsse 
cherche avant tout à créer des problèmes à Jean-Jacques LeBIanc.

1778-01-04 ; AD Ille-et-Vil. C 6176. Les instructions de Necker sont de disperser les Acadiens dans le 
royaume. Selon ce mémoire, Jean-Jacques LeBIanc et une vingtaine de familles rebelles s'opposent au projet et 
demandent à nouveau à aller en Louisiane. 90 familles (450 individus) veulent rester à Nantes ; 40 familles (200 
individus), aller à Saint-Pierre et Miquelon ; 35 familles (160 persoimcs) retourner à Saint-Malo ; 90 familles 
souhaitent aller en Gu>ane, et enfin quelques familles demandent à aller au Havre, rester à Paimbœuf, ou 
attendent le retour du mari en mer pour se décider.
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acadiennes en Louisiane^^. Selon un mémoire ultérieur, il semble que les autorités cspagnolri 
aient été prêtes à accepter : à peu près à la même période, peut-être suite a la visite d une 
deuxième délégation acadienne à Versailles sollicitant une nouvelle émigration*', Ncclef 
avait approuvé l'idée d'un passage en Louisiane (pour décharger l'État de la Si>Idc des 
Acadiens), et avait contacté l'ambassadeur d'Espagne à ce sujet. Mais, précise ce mémoire. *la 
manière favorable dont M. d'Aranda l'a envisagée a fixé de nouveau raiiention du Conseil et 
on a reculé"^ .̂ Comme cinq ans auparavant, donc, le Conseil du Roi oppose son \ cto a toute 
idée d'émigration. C'est ce qui pousse Necker, à court d'idées, à former son projet de disperser 
les Acadiens en métropole.

En juin 1778, si l'on en croit un mémoire assez détaillé, les Acadiens étaient toujours 
fortement divisés. Curieusement, le rédacteur anonyme du texte, sans doute un commis du 
contrôle général ou du ministère des Affaires étrangères ne donne pas tout a fait la meme 
version que Ballays sur les désirs des Acadiens, six mois à peine apres le rapptirt de ce 
dernier ; en effet, il affirme que les réfugiés sont divisés entre ceux qui veulent retourner en 
Acadie, ceux qui veulent aller en Louisiane, retourner en Poitou, ou encore aller en Corse 
Ballays, lui, n’évoque pas du tout les mêmes destinations et ne parle pas d'Acadicn désirant 
revenir sur les terres de Pérusse, aller dans Hle de Beauté ou en Acadie*“. Quoi qu'il en soit, 
les réfugiés semblent toujours fortement divisés. On n'a ensuite que très peu d'indices sur ce 
que font les Acadiens entre juin 1778 et juillet 1783, à pan ce qu'en dit un mémoire du 5 avni 
1782, Ce mémoire laisse entendre que le statu quo prévaut et qu'on attend en fait la fin de la 
guerre d'indépendance américaine pour prendre une décision concernant les Acadiens I.c 
mémoire précise simplement qu’on "a cessé d'insister [pour que les Acadiens sc dispersent| du 
moment où les affaires de l'Amérique septentrionale prenant une tournure favorable, on a 
envisagé dans le retour de la paix une combinaison quelconque qui rendrait les Acadiens a 
leur ancienne patrie ou qui donnerait un résultat à peu près équivalent"*' U  guerre 
d'indépendance américaine est encore pour certains Acadiens (ceux qui ont trouvé refuge a 
Saint-Pierre et Miquelon) l'occasion d'une nouvelle déportation, en octobre 1778 A la reprise 
de possession de l'archipel, après la signature du traité de Versailles en septembre 1781. une 
partie seulement des anciens habitants (les hommes valides et en état de gagner leur \ ic) est 
autorisée à y retoumer^^. Plusieurs des vieillards reçoivent en revanche interdiction de 
s'embarquer, de peur d'être à charge de l'administration coloniale.

1777-10-17 ; AN Col B, vol. 161, f® 429. Damien Rouet précise qu'il s'agit des familles de Jcan-lacqucs 
LeBlanc et d'André Templáis CDiaspora et représentation : le cas des réfugié e s. acadiens en Fmncc’. à piriiirc
dans les actes du congrès de l’AFEC à Poitiers en juin 2004), ce qui est fon plausible Toutefois la référence 
donnée par D. Rouet à l'appui de cette afTirmation {R4PC 1905-1 p. 420 ci AN Col B \ol IM. f  429) ne 
contient pas cette information. Par ailleurs, c'est le ministre français qui contacte l'ambassadeur dl^pagnc ci non 
l'im'erse, et rien n'indique que le ministère ait refusé l'émigration (puisqu'au contraire c'est le mimsirc fran;aiv 
qui sollicite l'ambassadeur dEspagne). Enfin, le ministre de la Marine ne semble aucunement oppose à 
l'émigration des Acadiens vers la Louisiane puisqu'il propose encore en 1780 á Nccker d’em oser des Acadicm 
vers cette colonie plutôt qu’en Guyane. Il précise même que la cour d'Espagne semble bien disposée a regard de 
cette émigration et qu'elle sera sûrement d'accord de se charger de leur transpon (l780-05-i(>b. AS Col B, sol 
172, r  231).

1778-01-00 ; MAE, Mcm. et doc, Angleterre, 47, T 18-28, pièce 7.
1782-04-05 ; AN F'® 3495.
1778-06-00 ; MAE, Mém. et doc, Angleterre, 47, P  18-28, pièce 7,

“̂ 1782-04-05; AN F'  ̂3495.
Cf, Michel Poirier, Les Acadiens aux îles Saint-Pien-e et Miquelon. l75S-lfi2H : 3 Jcptirtati(>n% SO imnert 

if  exil. Éditions d’Acadie, 1984.
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2. Pevroux etTerriot

Il semble que plusieurs Acadiens aient profité de cet intervalle de cinq années (entre 1778 et 
les projets de dispersion de Necker, non mis en œuvre, et la signature de la paix en 1783) pour 
se stabiliser quelque peu à Nantes et faire fructifier quelques affaires. C'est ainsi par exemple 
qu'on retrouve la trace de Basile Henry, l'un des leaders de la "nation”, visiblement prospère 
en novembre 1782^\ tandis que quelques autres Acadiens semblent avoir réussi à ouvrir de 
petits commerces^^. C'est dans ce contexte qu'à l'approche de la signature de la paix, en 1783, 
eurent lieu les premières rencontres entre Peyroux de la Coudrenière et Olivier Terriot à 
Nantes, en vue d'obtenir l'autorisation d'émigrer en Louisiane pour tous les Acadiens réfugiés 
en France.

Nous disposons de peu d'informations biographiques sur Henri-Marie Peyroux de la 
Coudrenière. Selon le mémoire d'Olivier Terriot^^ ce dernier était fils d'un apothicaire^"* et 
originaire des environs de Nantes. Son acte de mariage à Nantes avec Prudence Françoise 
Rodrigue le dit "marchand droguiste". Il est à noter que ni Peyroux ni sa femme n'étaient 
Acadiens^^. Si Peyroux apparaît au secrétaire de l'ambassade espagnole à Paris comme "un 
homme de retenue, judicieux et modéré" qui a vécu au Canada et en Louisiane où sa 
principale "inclination" avait été l'histoire naturelle et quelques publications dans le Journal 
de physique^^, pour l'intendant de Bretagne, de Bertrand de Molleville, l'individu "n'est qu'un 
ancien marchand épicier ayant fait banqueroute, et qui ne jouit d'aucune considération [...] et 
qui selon toute apparence ne se met en mouvement dans cette affaire que par quelque intérêt

1782-11-30 ; AM Nantes, BB 107 (registres de délibération du conseil municipal de Nantes, P  177 v°).
C'est le cas par e.xemple d'Olivier Terriot, dont nous aurons l'occasion de parler ci-dessous, qui semble 

posséder une petite échoppe de cordonnier.
 ̂ 1798^3-17 ; Mémoire d'Olivier Terriot, AGI. Sur le document, l'année de rédaction de ce mémoire a été  

déchirée (on lit simplement "17 mars 17[...]"). On peut déterminer la date de rédaction à partir des informations 
suivantes contenues dans le mémoire lui-même : Terriot fait allusion à une requête qu'il a faite le 21 avril 1792 ; 
le mémoire date donc au minimum du 17 mars 1793. Surtout, vers la fin du document il déclare qu'il place son  
mémoire sous la protection de "M. Don Manuel Gayoso de Lemos notre nouveau gouverneur". Or Gayoso a été  
nommé en août 1797 : la lettre date donc très certainement de mars 1798, Par ailleurs, en toute fin du texte, 
Terriot écrit qu'il est un malheureux "qui n'a depuis 13 ans d'autre consolation que celle d'avoir procuré à l’État 
de bons et fidèles sujets" (il fait ici certainement allusion à son arrivée dans la colonie, or 1785 + 13 = 1798). 
Gayoso meurt le 18 juillet 1799, donc la lettre peut éventuellement être datée de 1799, mais c'est très peu 
probable car en mars 1799, Terriot aurait pu difficilement s'adresser à Gayoso comme à "notre nouveau 
gouverneur". Il faut donc retenir la date de rédaction comme le 17 mars 1798.

Les maîtres apothicaires étaient en général relativement aisés à la fin de l’Ancien Régime.
Acte de mariage du 22 juillet 1777, retrouvé par G. M. Braud à Nantes (communication personnelle). Dans cet 

acte Peyroux déclare être âgé de 34 ans, et son origine noble est affirmée. L'acte atteste que Pe>'roux est né à 
Mortagne [sur Sevré] -  l'intendant de Bretagne déclare au Contrôleur général que Peyroux "n’est point Acadien" 
(1784-07-05 ; MAE Corresp. Pol., Espagne, vol. 613, T  232) -  et que son épouse, Prudence Rodrigue, est native 
de Nantes, baptisée le 2 décembre 1753 dans la ville, fille de "noble homme Auguste Rodrigue Sieur des 
Marais". Il n'y a pas de confusion possible car Prudence de la Coudrenière signe ultérieurement, en bas d'un 
document adressé à l'ambassadeur d'Espagne "Mme de la Coudrenière, née Rodrigue" (1784-05-27 ; MAE  
Corresp. Pol. Espagne vol. 613 (1784), f° 88). Dans l'acte retrouvé par Braud, Peyroux est âgé de 34 ans (en 
1777, ce qui correspond aux autres informations dont nous disposons). Pmdence Rodrigue n'était donc pas 
Acadienne ni originaire de Louisbourg, bien que plusieurs Rodrigue aient séjourné au Canada. On retrouve en 
effet plusieurs réfugiés du Canada et de l'île Royale portant ce patronj^me (voir par exemple la pétition du 1798- 
03-26b ; AN section moderne, F'^ 3494 -  dossier Gironde). En 1784, Peyroux se dit âgé de 40 ans (il serait donc 
ne vers 1744), marié mais sans enfants (1784-03-07b ; AHN (Madrid), li 3885, n®3, e.xpcdiente 13 de la section 
Estado, f i l ) .

Fabrice Abbad, *Des Nantais au service du Roi dEspagne : l'émigration acadieime en Louisiane en 1785', in : 
Le Canada Atlantique. Actes du Colloque de Nantes. 15-16 octobre 1982, Nantes, Association Française 
d’Études Canadiennes, 1982, pp. 95-104.
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particulier”̂ .̂ Ses liens avec la Louisiane semblent anciens : selon le précis de Terriot, 
Peyroux avait séjourné auparavant sept années en Louisiane, "où il n'avait pas fait fortune", 
précise l'Acadien. Peyroux déclare lui-même effectivement avoir passé dans la colonie 
espagnole "les plus belles années de [s]a jeunesse"^*. D'après l'intendant de Bretagne, Peyroux 
de la Coudrenière avait un frère établi en Louisiane et probablement intéressé à l'émigration 
des Acadiens d'une manière ou d'une autre^^ Par ailleurs, Peyroux avait également un frère 
aîné à Nantes qui se propose de faire un commerce de bois avec la Louisiane et également de 
transporter les Acadiens jusqu'à la Nouvelle-Orléans, moyennant bien sûr rétribution"* .̂ 
Terriot affirme que c'est pour prendre une revanche sur la fortune que Peyroux, revenant à 
Nantes en 1783 (où se trouvait "son épouse et sa famille") se transforma en agent recruteur 
pour le compte de l'Espagne et forma le projet de conduire les Acadiens "près de leurs 
[compjatriotes (...) en Louisiane”. Quelques années avant l'émigration vers la Louisiane, de la 
Coudrenière avait écrit un "mémoire sur l'utilité d'une école d'agriculture dans chaque 
province et colonie espagnole"'**, envoyé aux autorités madrilènes, et mentionnant déjà 
l'utilité et les qualités des Acadiens pour la culture, ce qui prouve une accointance 
relativement ancienne avec certains des réfugiés.

Les indications de Terriot susmentionnées et les insinuations de l'intendant selon lesquelles 
c'est par intérêt que Peyroux décida d'organiser l’émigration des réfugiés sont fondées. 
Peyroux lui-même affirme bien sûr avoir agit par philanthropie, pour aider les Acadiens 
vivant misérablement en France, et prévenir leur inclination à émigrer furtivement dans les 
colonies anglaises. Il prétend en effet motiver les Acadiens pour son projet en leur expliquant 
"que puisqu'ils étaient dans la résolution de s'expatrier, l'honneur et la religion devaient les 
obliger de renoncer à retourner en Acadie, et de préférer une nation amie de la France et dont 
les Rois étaient du même sang""*̂ . Toujours est-il qu'à son arrivée à Nantes, en 1783, il semble 
s'être mis à la recherche d'un intermédiaire pouvant l'aider à entrer en contact et rassurer les 
Acadiens (c'est du moins ce qu'affirme ultérieurement Terriot, lequel précise spécifiquement 
que de la Coudrenière cherchait un "homme obscur" mais actif, qu'il puisse facilement renier 
en cas de problème). Cet homme, c'est Olivier Terriot, le fils d’un Acadien dont nous avons 
déjà eu l'occasion de parler plus haut : Etienne Terriot dit "Le Gros Etienne" (impliqué à 
plusieurs reprises dans des affaires de contrebande de tabac à Saint-Malo). Selon les 
informations publiées par Gérard-Marc Braud, Olivier Terriot, âgé de 28 ans en 1785, marié à 
Marie Aucoin et père de deux enfants en aurait été alors maître cordonnier'*'*, rue Dos

1784-07-05 ; MAE Conesp. Pol., Espagne, vol. 613, P  232. Le jugement de l'intendant est dû à son irritation 
manquée à rencontre de Peyrou.\, suite aux événements que nous allons voir.

1784-03-07b ; id.
1784-07-05 ; MAE Comesp. P ol, Espagne, vol. 613, P  232.
1784-09-13 ; AHN (Madrid), li 3885, n°3, expedientc 13 de la section Estado, P  34.
1782-00-00 ; AHN (Madrid), li 3885, n®3, e.xpediente 13 de la section Estado.
1800-09-27 ; AGI, PPC, legajo 217B, P  112-113.
Olivier Terriot et Marie Aucoin se marient après av'oir obtenu une dispense de consanguinité donnée par 

l'évêque de Nantes à la paroisse Saint-Martin de (Thantenay le 29 juillet 1777 (Albert J. Robichaux, The Acadian 
Exiles in Nantes 1775-1785, Harv’ey, Louisiana, A. J. Robichaux, 1978).

G.-M. Braud a retrouvé sept actes concernant Olh icr Terriot (un acte de mariage, quatre actes de naissance et 
deux actes de décès de ses enfants). Un seul acte (le 13 aMÜ 1780, baptême de son fils Joseph-Olivier Terriot) le 
désigne comme "maître cordonnier" (communication personnelle de G. M. Braud). Terriot avait-il des lettres de 
maîtrise ? Si oui, comment avait-il pu les payer ? Nous l'ignorons, mais il senUile en tout cas avoir joui d'une 
condition matérielle relativement satisfaisante puisqu'il rapporte dans son mémoire avoir dit à Peyroux "quant à 
moi, si je souffrais, c'était moins de ma propre situation, à laquelle mon métier donnait beaucoup d'allégeance, 
que de celle de tant d'infortunés parmi lesquels je  comptais des parents très proches, que, par les maladies, par le 
nombre d'enfants, par le découragement, le défaut d'industrie, l'incertitude et le fol espoir des vaines promesses 
dont on les avait bercés, que toutes ou quelques-unes de ces causes, dis-je, tenaient [j/c] hors d’état de gagner 
leur vie".
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d'Ane'* ,̂ sur la paroisse Saint-Jacques, à l'entrée sud de Nantes"^, mais nous possédons peu 
d'informations sur lui avant les contacts qui le lient avec Peyroux de la Coudrenière et qui 
sont l'objet principal de son long mémoire rédigé bien après les faits, en 1798"’.

D'après ce qu'on peut reconstituer des diverses correspondances et mémoires rédigés et 
relatifs à l'émigration des Acadiens de Louisiane, la première rencontre entre Peyroux et 
Terriot semble avoir eu lieu en juin ou juillet 1783, c'est-à-dire très peu de temps avant la 
signature du traité de paix entre la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Si l'on en croit 
le mémoire de Terriot, notre seule source d'information à ce sujet", la rencontre se serait faite 
de manière plus ou moins fortuite dans la boutique de cordonnerie de l'Acadien. Par ailleurs, 
c'est Peyroux qui aurait eu l'idée de faire passer les Acadiens en Louisiane, et qui aurait insisté 
pour que Terriot participe à l'opération, ce que ce dernier n'accepte qu'après beaucoup de 
réticence et après que Peyroux lui ait apparemment promis de "partager son dernier morceau 
de pain avec lui""’. La première action d'Olivier Terriot semble avoir été d'informer ses 
compatriotes des démarches de Peyroux et de tenter de les convaincre que l’opération pouvait 
cette fois réussir^^. Il est fort probable également que Terriot ait dû s'efforcer de convaincre 
ses frères de l'intérêt d'aller en Louisiane, même si pour des raisons aisément compréhensibles 
il n'en parle pas dans son mémoire^^ Dans la première pétition envoyée à l'ambassadeur

L'adresse de Terriot figure également sur les enveloppes qui lui sont adressées par Pej roux. Sur l'une d'elles 
on trouve effectivement écrit : Olivier Terrio, Rue Dosdane, près de la tour de Pirmil, à Nantes (1784-07-18 ; 
AGI, PPC, legajo 197, P  958).

Gérard Marc Braud, Les Acadiens en France, Nantes et Paimbœuf, 1775-1785. Approche Généalogique, Ouest 
Édition, 1999 et De Nantes à la Louisiane, Phistoire de P Acadie, Podyssée ePun peuple exilé. Ouest éditions, 1994 
(p. 94). Selon cet auteur, Olivier Terriot était le fils d’Etieime Terriot et de Hélène Landry (sa première épouse) 
et avait, vers 1785, em iron 28 ans (ce qui paraît jeune pour posséder déjà des lettres de maîtrise). Voici les 
informations que donne G. M. Braud sur Etienne Terriot : "Né le 1*̂  janvier 1725, La Grand'Pré, Saint-Charles 
des Mines (Acadie), fils de Jacques Terriot et Marie LeBIanc. Inli 24-11-1781, Nantes, Saint-Jacques. Marié vers 
1747 à Landry, Hélène, née vers 1724, inh 10 août 1769 Pleudihcn ; remarié (2) le 13 février 1770 Saint-Sen an 
avec Marie-Madeleine Bourgeois, née vers 1727, Paroisse Saint-Josepli, fille de Claude Bourgeois et Marie 
LeBIanc, veuve en 1ères noces de Charles Boudrot, inhumée le 16 mai 1780 à Nantes, Saint-Jacques, âgée de 53 
ans ; remarié (3®) 14 novembre 1780, Chantenaj% Saint-Martin avec Marguerite Vallois. née vers 1738, veuve de 
Olivier Dubois". Etienne Terriot a dû quitter Grand Pré entre 1748 et 1752 puisque son premier enfant naît à la 
Grand'Pré en 1748 et son deuxième est baptisé à Port La Joie (île Saint-Jean). Deux enfants naissent ensuite sans 
que soit précisé le lieu de naissance. Mais en juin 1760, un de ses enfants naît à Pleudihen (ce qui semble 
indiquer qu'Etienne Terriot a été déporté directement de l’île Saint-Jean à Saint-Malo). Braud note que la famille 
Terriot a séjourné en Bretagne (à Pleudihen) de 1759 à 1773 (ce que nous avons effectivement eu l'occasion de 
vérifier lors des affaires de contrebande de tabac), puis à Châtellerault (Vienne), et enfin à Nantes.

1798-03-17 ; Mémoire d'Olivier Terriot, AGI. Selon une information de G. M. Braud, il est possible qu’Olivier 
Terriot ait été formé en partie dans un séminaire breton, ce qui expliquerait sans doute le fait qu'il soit lettré et 
d'un statut social plus élevé que la moyenne de ses compatriotes. G. M. Braud ne se souvenait malheureusement 
plus de l'origine de cette information.

Les différentes lettres et mémoires de Peyroux n'évoquent jamais le nom de Terriot.
Pour les détails à ce sujet, voir le long mémoire de Terriot reproduit en anne.\e (1798-03-17).

^  1798-03-17 ; Mémoire d'Olivier Terriot, AGI : "Nous convînmes en premier lieu que je ranimerais par tous les 
moyens qui seraient en mon pouvoir l'espérance abattue de mes compatriotes auxquels, pour première démarche 
dans notre projet, je  ferais signer une requête à Mr l'ambassadeur dEspagne, par laquelle nous Acadiens etc. [rie] 
implorions de sa M. Catho. (sous le bon plaisir de sa M. T. Chr.) la permission, les secours et avances 
nécessaires pour aller à la Louisiane rejoindre nos parents [. . .] et nous établir parmi eux".

Terriot affirme au contraire dans ce mémoire que tous les Acadiens ne désiraient que se réunir à leurs frères en 
Louisiane et laisse donc entendre qu’il n'y avait aucun désaccord parmi eux (ceux de Nantes, au moins). 
(Cependant, divers autres documents dont nous allons parler ci-dessous montrent qu'Olivier Terriot semble a\ oir 
eu bien du mal à réunir des signatures de volontaires demandant l'émigration, et qu'il semble également a\ oir 
rencontré de nombreux problèmes pour convaincre ses confrères de la justesse de ses vues. Terriot, qui em oie en 
1798 son mémoire aux autorités espagnoles de Louisiane a bien sûr intérêt à montrer que les Acadiens ont 
toujours été désireux de venir dans la colonie et qu'ils n'étaient pas réticents à passer sous l'allégeance espagnole, 
ce qui le conduit à passer sous silence, lorsqu'il le peut, les réticences de ses compagnons.
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d'Espagne à Versailles pour demander le passage en Louisiane et appu>cr ainsi ta demande 
officielle faite par Peyroux à Aranda, en effet, on constate que Terriot n'a réussi a réunir qu'un 
nombre extrêmement faible de signatures^ .̂ Terriot écrit ;

Sa Majesté très chrétienne [...] a eu la bonté de nous accorder une très peute pension 
jusqu'à ce que nous puissions avoir des terres pour les cultiver. Mais jusqu'à prcscnl 
on ne nous a offert que des terres stériles en France et des lieux malsains dans Hic de 
Corse, ce que nous n'avons pu accepter. Depuis plusieurs années nous supplions le 
Roi et scs ministres de nous faire passer à la Louisiane où nous avons un grand 
nombre de nos parents et amis ; mais nos projets ont toujours etc rejetés parce que la 
France ne possède plus rien dans ce pays” .

Pendant que Terriot envoyait cette pétition depuis Nantes, Peyroux était repassé à Paris où il 
rencontrait l'ambassadeur d'Espagne, ce dont il rendait compte dans une lettre ultérieure a 
Terriot Dans cette missive, il assurait le cordonnier que l'ambassadeur sc montrait très 
coopératif et qu'il soutiendrait le projet, mais qu’il fallait pour l’heure attendre la réponse de la 
Madrid, sollicité pour l'occasion^^ Les tractations entre Peyroux, Terriot et Aranda ne 
passèrent cependant pas inaperçues : ainsi Vergennes, le secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères écrit-il à peine quelques jours plus tard à l'intendant de Bretagne que des 
"émissaires secrets répandus en Bretagne et dans la Normandie travaillaient à faire émigrer les 
sujets du Roi et qu'on lui désignait particuliérement le Sieur Peyroux de la [Coudrcnicrc). qui 
travaillait à embaucher les Acadiens résidant à Nantes"” . À la fin du mois d’août 1783. le 
subdélégué de Nantes faisait surveiller Peyroux, mais décidait de ne pas l'emprisonner car les 
charges contre lui n'étaient pas jugées suffisantes” .

La réponse de la cour d'Espagne se fit quelque peu attendre : en effet, ce n'est que le 24 
janvier 1784 que Peyroux écrit à son associé que le Roi Charles lit accepte de recevoir les 
Acadiens en Louisiane et de payer leur transport. Toutefois, l'acceptation est assortie d'une 
condition. L’ambassadeur d'Espagne veut en effet s’assurer, avant de demander l’autorisation à 
Versailles de transporter les Acadiens en Louisiane, que le commissaire ordonnateur de 
Nantes a bien autorisé les Acadiens à émigrer vers les Etats-Unis : "des qu’on pourra lui en 
donner quelque certitude, il se transportera chez M. de Castries pour lui demander que le roi 
consente à votre départ, ce qu'il ne pourra refuser s’il est vrai qu'il l'ail accordé à M 
Franklin"” . Terriot est donc chargé de vérifier l'assertion. On ignore où Pc>toux a entendu 
dire qu'une semblable autorisation avait été donnée aux Acadiens. Tout juste un d(Kumcni 
ultérieur évoque-t-il des rumeurs, non fondées, circulant alors à Nantes” . 11 est plausible que 
Peyroux se soit beaucoup avancé (voire qu'il ait largement forcé la vérité) en affirmant que 
l'autorisation d'émigrer vers les États-Unis avait été donnée, ceci dans le but de convaincre 
l'ambassadeur d'Espagne que les démarches pour obtenir les Acadiens ne seraient pas

1783-07-12 ; MAE, Corresp. Poi, Espagne, vol. 611, P 34. Terriot ne recueille que trois signamres. outre la 
sienne et celle de son père.

1783-07-12 ; id.
17834)8-08 ; AGI, PPC, legajo 197, P  952.

”  1783-08-11 ; MAE Corresp. Poi, Espagne, vol. 613, P  232.
1783- 08-22 ; id

”  1784-01-24 ; AGI, PPC, legajo 197, P  953. Il s'agit selon toute vraisemblance d’une allusion à Benjamin 
Franklin, qui était alors en mission ambassadrice en France. Cette lettre est le seul document qui fasse allusion a 
des tractations entre les Acadiens et Franklia

1784- 03-07b ; AHN (Madrid), li 3885, n°3, expediente 13 de la section Estado. P II ; *On ov an du Atre cene 
ville [à Nantes] que le ministre de la Marine av'ait envoyé des ordres au commissaire ordonatlcur de bisser partir 
les Acadiens pour les États-Unis ; mais depuis mon arrivée à Nantes je (Pcyroml me suis assure que cene 
assertion est fausse."
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difficiles et qu'il n'essuierait pas de refus. L'affirmation reposait cependant sur un fond de 
vérité : une pétition émanant d*Acadiens de Saint-Malo est effectivement envoyée le mois 
suivant au ministre de la Marine, sollicitant un passage à Boston (d'où était originaire 
Benjamin Franklin)^^, mais il ne semble pas que le gouvernement français ait jamais donné 
son autorisation, à cette époque du moins^^, pour un passage aux États-Unis. En effet, au mois 
de mars, après s'être transporté à Nantes, Peyroux est obligé d'avertir le secrétaire de 
l'ambassade d'Espagne, Hérédia, que la rumeur est fausse^^ ; le Français demande toutefois à 
ce que l'Espagne fasse tout de même les démarches pour réclamer les Acadiens. Ces derniers 
"vous prient de les demander au Ministère de France, écrit-il à Hérédia, et ils sont dans la 
persuasion que vous les obtiendrez fácilement"^^.
Comme on le voit, Peyroux manoeuvre habilement pour forcer la main des uns et des autres ; 
il laisse entendre aux Acadiens que l'Espagne est d'accord de les recevoir en Louisiane, mais il 
fait mine d'oublier que l'acceptation de l'ambassade d'Espagne est conditionnelle ; or la 
condition n'est pas remplie puisque les Acadiens n’ont pas obtenu l'accord de la France de se 
rendre aux États-Unis. Par ailleurs, dans ses rapports envoyés à l'ambassade d'Espagne, 
Peyroux minimise à tout le moins les problèmes posés par l'émigration ; d'un côté, il laisse 
entendre que tous les Acadiens veulent se transporter en Louisiane (ce qui est faux^ )̂ et d'un 
autre côté on a vu qu'il affirme que les autorités françaises sont disposées à laisser partir les 
Acadiens (ce qui est encore faux à cette date). Aranda semble cependant fortement hésitant 
(sans doute principalement par crainte d'essuyer un nouveau refus du ministre de la Marine de 
Castries), puisque fin mars 1784 Peyroux demande une nouvelle fois à l'ambassade d'Espagne 
"de ne pas différer davantage à [...] faire la démarche à la cour de France" pour obtenir les 
Acadienŝ "̂ . Mettant une nouvelle fois Hérédia et Aranda devant le fait accompli, Peyroux 
explique qu'il y a maintenant urgence à prévenir Versailles :

Malgré tous mes soins pour tenir l'affaire des Acadiens dans une sorte 
d'assoupissement jusqu'à ce que vous ayez demandé et obtenu la permission de la 
cour de France, ceux qui étaient dans le secret n'ont pu s'empêcher d'en instruire leurs 
compatriotes ; et à ce moment j'apprends qu'un grand nombre de ces Acadiens ne 
pouvant résister au désir de savoir quelque chose de positif sur leur départ se sont 
transportés en corps chez le subdélégué pour apprendre et savoir si le ministère avait 
donné l'ordre de les laisser partir pour la Louisiane. Des lettres qui ont été écrites à 
Saint-Malo et à Morlaix ont occasionné la même fermentation parmi les Acadiens qui 
habitent ces deux villes. [...] Il est hors de doute que M. le subdélégué va écrire en

1784-02-19 {RAPC 19Q5~\1 p. 227) et lettre d'accompagnement du 1784-03-14 (RAPC 1905-W p. 228). Cette 
pétition est très curieuse car les Acadiens laissent entendre que le gouvernement leur a offert d'aller au choix en 
Louisiane, dans le Mississippi L/c, il s'agit pourtant du même endroit...], dans la Floride espagnole, ou "une 
contrée du continent de Boston". "D'une voix unanime et d'un commun accord, les Acadiens se sont décidés pour 
Boston", précise la pétition. Si l'authenticité de cette pétition ne semble pas douteuse, il n'en reste pas moins très 
improbable que le gouvernement français ait proposé aux Acadiens d'aller à Boston, à moins que les Acadiens 
aient ajouté foi à des rumeurs semblables à celles qui circulent à Nantes, dont nous avons dit que nous n'en 
connaissons pas l'origine mais qu’elles s'avéraient êtiB fausses (cf. la lettre de Peyroux à Hérédia du 1784-03- 
07b ; AHN (Madrid), li 3885, n°3, expediente 13 de la section Estado, P  11). La demande des Acadiens de 
Saint-Malo de passer à Boston ou en Acadie est également attestée dans une lettre privée de Marguerite Landr>', 
reproduite en annexe 2, tome II (missive n° 15).
^  Une autorisation officielle d'émigrer sera donnée ultérieurement aux Acadiens, après le départ vers la 
Louisiane, mais à leurs frais.

1784-03-07b ; AHN (Madrid), li 3885. n°3, expediente 13 de la section Estado, f i l
1784-03-07b ; id
1784-03-07b (id ), il écrit : "Les Acadiens à qui j'ai parlé ont été bien touchés de reconnaissance pour sa 

Majesté catholique en apprenant que ses ordres ont été donnés dans plusieurs ports de l'Espagne de les recevoir 
et de les transporter à la Louisiane. Ils vous prient de les demander au Ministère de France".
^  1784-03-22 ; MAE. Corresp. Pol., Espagne, vol. 612. P  240.
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cour pour l'informer de tous ces mouvements : et le minisicrc n'en a\nt po:ri c\z 
prévenu par d'autres voies il pourrait bien m'arriver quelque chose de dcs3i*rcih!c

S'il s'agissait d'une stratégie délibérée de Peyroux, elle s'averra payanie car deux jours iprc» 
seulement, l'ambassadeur d'Espagne informait enfin le ministre des Affaires ctrir^-rts 
français, le Comte de Vergennes, que Madrid acceptait d'accueillir en Louisiane les refue-es, i 
condition que "sa Majesté très chrétienne permetfte] aux Acadiens la liberté d'\ aller*'" Dir.» 
le même temps, Hérédia suggérait à ceux-ci de seconder sa demande' , ce qu'une partie 
d’entre eux fit quelques jours plus tard^ .̂ Une lettre à Charles de Veruennes. rcdicce par 
Peyroux lui-même et signée par une trentaine d'Acadiens, protestait de leur fidelité et de leur 
patriotisme. Rappelant leur misère, les réfugiés demandaient à se rapprocher de leurs familles 
en Louisiane, "sous la puissance d'un roi qui est l'ami, le parent et l'allie de notre monarque* 
écrivaient-ils^^. La rhétorique avait bien sûr pour but de ne pas fâcher le Rw II semble 
cependant que les Acadiens, pour diverses raisons que nous ne connaissons pas a\cc prccisuxi 
mais pour lesquelles nous avons déjà émis ci-dessus un certain nombre d’hypotheses aient etc 
très peu nombreux à souhaiter aller en Louisiane, ou du moins, ce qui n'est cènes pas U même 
chose, à signer la dite pétition. Peyroux, qui, rappelons-le, a laissé entendre a AranJa et 
Hérédia que tous les Acadiens souhaitaient émigrer en Louisiane, est visiblement embafrasse 
de ce que seulement une trentaine d'entre eux ont bien voulu signer le placct adresse a 
Vergennes, et il se sent obligé de justifier le faible nombre de signataires auprès d'Ifcrcdia et 
le délai avant que cette pétition soit envoyée. Il raconte ainsi qu’apres la réception de ta lettre 
d'Hérédia (demandant à ce que les Acadiens secondent sa demande), il n'a pas pu faire 
assembler tout de suite ces derniers™, et qu’après avoir pu le faire (le dimanche sutsant). les 
réfugiés demandèrent des modifications à la pétition qu'il avait rédigée Peyroux ne s'etenj 
pas sur les modifications demandées par les signataires (il ne souhaite certainement pas 
rentrer dans les détails), mais à n'en pas douter, il a sans doute tenté de forcer quelque pcj le 
trait. Quant au petit nombre de signataires, Peyroux explique candidement que .U pcrcs de 
familles ont signé^\ en ajoutant "d'autres en plus grand nombre voulaient égaicmem la \tgncr. 
mais comme la page était remplie, on leur dit que cela suffisait"̂ * * Cette excuse, qui reset 
toutes les apparences de la mauvaise foi, donne encore une fois à penser que Pcx roux n'a pas 
obtenu l'assentiment de tous les Acadiens, loin s'en faut. Pour faire bonne mesure. Pnrixjx 
ajoute dans la même lettre que les exilés sont très satisfaits d'être réclamés par l'I spagnc et 
que plusieurs ont, selon lui, pleuré de joie en lisant la lettre d'Mcrcdia’’.

De leur côté, les ministres français ne semblent guère se précipiter pour demander a mxiscau 
au Roi l'autorisation de laisser émigrer les Acadiens en Louisiane Apres avoir rcçii la 
demande officielle d'Hérédia, datée du 24 mars 1784, Vergennes, aux Affaires cirangcrcv 
s'empresse de la faire suivre à de Castries, ministre de la Marine : "Je vous prie de metirc cette 
demande sous les yeux du Roi et de me mettre ensuite en état d'instruire M le chesaltcr de

1784-03-22 ; id.
^  Hérédia semble avoir à la fois écrit une lettre ofTicicllc à Vergennes et l'asoir rencontre pcrsonncDcmcni 
1784-03-24 et 1784-03-26C.

1784-03-26c ; AHN (Madrid), li 3885, n°3, expediente 13 de la section Esndo. f i l  ’Je crois que Icx 
Acadiens feraient très bien de seconder ma demande en solliciianl dircctemcni b  pcmnssion'. ccnnl a Po nxj\ 
“  1784-04-04 ; MAE, Corresp. Pol., Espagne, vol. 612, P  287.

1784-04-04 ; id
™ "Comme les Acadiens s'occupent de divers genres de travaux pendant la semaine on ne psii les Lin: .xsvcntVcf 
que le dimanche 4 avril", écrit-il (1784-04-08 ; AHN (Madrid). U 3885. n®3. cxpcdicnic H de b sevivn I s:a1o
P  13).

En fait seulement 31 si l'on compte les noms sur la pétition.
1784-04-08 ; AHN (Madrid), li 3885, n°3, e.xpcdicntc 13 de la section Estado, f  IV 
1784-04-08 ; id
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Hérédia de la décision de sa majesté", écrit-iP"* ! Quelques jours plus tard, de Castries répond 
à Vergennes que c'est plutôt au Contrôleur général de demander au Roi l'autorisation pour les 
Acadiens de passer en Louisiane (on a vu qu'effectivement les réfugiés ne relevaient plus de 
sa juridiction)^^. Ces tergiversations témoignent clairement de la crainte des ministres 
d’aborder cette question devant le Roi. C'est donc finalement Calonne qui se charge de 
s'enquérir de la volonté de Louis XVI. Une décision est préparée le 25 avril 1784^^ et le 27 
avril Calonne informe Vergennes que le Roi a finalement approuvé l'émigration vers la 
Louisiane^^. Pour sauver les apparences et obtenir plus facilement l’assentiment qu'il 
recherchait, Calonne, très diplomatiquement, semble avoir présenté au Roi une version 
quelque peu divergente de ce qui avait toujours été affirmé auparavant à propos des Acadiens 
et qui rappelle les réflexions du renard à propos des raisins dans la fable de la Fontaine !

Je vous prie de vouloir bien observer que le départ des Acadiens ne sera point 
véritablement une émigration de sujets du Roi, l'Acadie avait été cédée à l'Angleterre 
par le Traité d'Utrecht, les Acadiens réfugiés en France ne seraient devenus sujets du 
Roi que lorsqu'on aurait pu leur procurer les établissements en terres qu'on leur avait 
fait espérer.

La décision du Roi est communiquée le 11 mai par Vergennes à Hérédia’*, et quelques jours 
plus tard Calonne prend diverses dispositions pour payer les arrérages de solde dus aux 
Acadiens s'apprêtant à passer en Louisiane’ .̂

L'autorisation accordée, les difficultés n'étaient cependant pas encore toutes aplanies, loin s'en 
faut. En effet, quelques jours avant que la décision ne soit communiquée à Hérédia (et alors 
que les Acadiens sont donc encore dans l'expectative), Peyroux informe l'ambassade 
d'Espagne que des Acadiens de Saint-Malo ont (prétendument) obtenu du Roi l’autorisation de 
passer en Virginie. Selon Peyroux, ces Acadiens n'étaient soi-disant pas au courant du projet 
de Louisiane. Ceci paraît bien peu plausible et révèle plutôt, une nouvelle fois, la profonde 
division des Acadiens que Peyroux cherche à minimiser tant qu'il peut.

Quelques Acadiens de Saint-Malo ne sachant pas ce que ceux de Nantes demandaient 
à l'Espagne, envoyèrent deux députés en cour il y a quelques mois pour solliciter la 
permission de passer en Virginie. Des lettres de cette ville annoncent que ces députés 
sont de retour et qu'ils ont réussi mais que la plus grande partie de ceux qui 
demandaient de passer en Virginie ne veut point profiter de cette permission dans 
l'espoir d'aller bientôt à la Louisiane. S'il est vrai que la cour leur ait permis de 
s'établir dans cette république anglaise, elle permettra encore plus facilement leur 
établissement dans une monarchie qui est l'amie, et l'alliée de la France*"̂ .

Cette information est une nouvelle fois curieuse : en effet, je n'ai retrouvé aucun autre 
document faisant allusion à une quelconque volonté acadienne de passer en Virginie. H est 
difficile d'imaginer une raison ayant pu pousser Peyroux à inventer de toutes pièces un tel 
scénario, qui contredit ses lettres antérieures envoyées à Hérédia . l'histoire est donc

1784-03-3Ib ; MAE, Corrçsp. P o l, Espagne, vol. 612, P  270.
1784-04-04a et b {M P C  1905 vol. Il p. 228 et MAE, Corrcsp. Pol., Espagne, vol. 612, P  286).
1784-04-25 ; AN F̂  ̂ 3495 : cette décision autorise également le paiement des arrérages de solde pour un 

montant de 300 000 livres, dont 180 000 livres pour les seuls Acadiens de Nantes.
1784-04-27 ; MAE Corresp. Pol. Espagne vol. 612 (1784), P  367 

’" 1784-05-11 ;/£/., P  21 
’M 784-05-16; ANF'^3495.

1784-04-27b ; AHN (Madrid), li 3885, n°3, expediente 13 de la section Estado, P  16.
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probablement authentique, mais elle ne semble pas avoir eu de suite. Il est toutefois possible 
que Peyroux (ou le bruit public) ait confondu la Virginie avec Boston.

Des difficultés nouvelles attendaient Peyroux ; le 25 mai 1784*\ ce dernier est arrêté par les 
cavaliers de la maréchaussée sur ordre du subdélégué de l'intendant, après avoir, semble*t-il, 
lu la lettre d'Hérédia du 11 mai (annonçant l'autorisation d'émigrer vers la Louisiane) à 
environ 150 Acadiens réunis. Terriot s'échappe lui-même furtivement et trouve refuge chez un 
magistrat de la ville, Bourgoin, d'où il écrit à Hérédia* .̂ Le subdélégué semble avoir agi dans 
l'ignorance des ordres de Vergennes de laisser partir les réfugiés, et en croyant sans doute que 
Peyroux agissait secrètement et de manière répréhensible. Après l'intervention de Hérédia et 
la clarification de la situation qui s'ensuit, Peyroux est rapidement libéré* .̂ Les difficultés ne 
prennent pas fin pour autant pour Peyroux, puisque quelques jours plus tard un placet envoyé 
par "plusieurs familles acadiennes de Nantes [...] réclam[a]nt [...] contre l'exécution" du 
projet louisîanais est envoyé au Contrôleur général, qui le fait rapidement suivre à l'intendant 
de Bretagne*"*. Le Contrôleur général donne peu de détails sur ce placet, si ce n'est qu'il est 
signé par "trente familles de cette nation réclamant contre le projet de passer sous la 
domination d'Espagne"*^. Saisi de doutes, il réclame une enquête approfondie sur les 
sentiments des Acadiens et sur leurs désirs véritables de passer en Louisiane*^. L'intendant lui 
répondra quelques semaines plus tard qu'il ignore quels sont les sentiments des Acadiens à ce 
sujet et que son subdélégué mène actuellement une enquête*^. Toutefois, le résultat de cette 
enquête ne nous est malheureusement pas parvenu. Même si elle avait révélé des sentiments 
majoritairement hostiles à l'émigration vers la Louisiane, il est peu probable que le 
gouvernement ait souhaité faire marche arrière alors que le Roi avait été sollicité.

Les difficultés de recrutement des Acadiens et les méthodes probablement douteuses 
employées par Peyroux et/ou Terriot pour recmter des volontaires semblent être parvenues 
jusqu'aux oreilles du Comte d'Aranda lui-même. En juillet 1784, de retour d’Espagne, 
l'ambassadeur recommande fort à Peyroux de se conduire "sans la moindre apparence de 
séduction ni de violence" pour convaincre les Acadiens**. En réponse, Peyroux adresse à 
Hérédia un grand nombre de questions posées par les réfugiés. Ces questions concernent 
essentiellement divers aspects financiers (continueront-ils à recevoir la solde jusqu'à leur 
départ, qui payera, qu'arrivera-t-il aux familles pauvres ?) et les délais prévus jusqu'à 
rembarquement pour la Louisiane* .̂ Ces questions montrent une nouvelle fois indirectement

Olivier Terriot écrit par erreur que rarrestation a eu lieu le 21.
1784-05-27 ; MAE Corresp. Pol. Espagne vol. 613 (1784), P  88 et 1784-05-27b ; AGI, PPC, legajo 197, P  

956 (lettres de Mme de la Coudrenière et d'Olivier Terriot).
Pe> roux évoque son arrestation et accuse violemment le subdélégué dans une lettre subséquente (1784-06-01 ; 

MAE Corresp. Pol. Espagne vol. 613 (1784), P  107). L'intendant de Bretagne, indirectement mis en cause, prend 
la défense de Ballays dans une lettre au Contrôleur général, expliquant que Vergennes avait précédemment 
ordonné d'arrêter Peyroux et que le 25 mai ce dernier avait fait assembler les Acadiens pour leur dire qu’ils 
allaient passer en Louisiane et qu'il fallait qu'ils avertissent leurs compatriotes. En conséquence, il Juge que 
Balla>'S n'a commis aucune faute car il ignorait les ordres plus récents de laisser partir tes Acadiens (1784-07- 
05 ; MAE Corresp. Pol., Espagne, vol. 613, P  232).

1784-06-26C ; MAE Corresp. P ol, Espagne, v o l 613, P  109.
Cette pétition elle-même n'a pas été retrouvée.
1784-06-26a ; id., P  108.
1784-07-05 ; id., P  232 : "Il m'est au surplus impossible de vous dire dans ce moment quelles sont leurs 

dispositions sur l'établissement qu'on leur propose à la Louisiane ; j’ai chargé mon subdélégué de faire, à cet 
égard, les informations les plus exactes ; j'écrirai sur le même objet à Morlaix et à Saint-Malo et j'aurai l'hoimeur 
de vous faire part des éclaircissements que je recevrai".
** 1784-07-08 ; AGI, PPC, legajo 197, P  957.

1784-07-17 ; AHN (Madrid), li 3885, n°3, expediente 13 de la section Estado, P  21.
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que les Acadiens ne sont sans doute pas autant acquis à l'option louisianaise que l'avait 
affirmé antérieurement Peyroux. Quoi qu'il en soit, de la Coudrenière quitte Paris quelques 
jours plus tard pour se rendre à Nantes et recueillir les signatures des volontaires du projet 
d'émigration^* .̂ Une fois sur place, il transmet à Terriot les instructions d'Aranda selon 
lesquelles "l'intention des deux cours est de laisser les Acadiens parfaitement libres sur le 
choix de rester en France ou de passer à la Louisiane"^\

C'est à peu près à ce moment, vraisemblablement, que Terri ot vécut une nouvelle 
mésaventure. Il avait été chargé, comme on vient de le voir, de faire connaître à tous les 
Acadiens de la région de Nantes l'autorisation de passer en Louisiane. Tâche qui ne semble 
pas avoir été particulièrement facile. Terriot rapporte ainsi ; "il me f[allut ?] aller chez divers 
compatriotes dont quelques-uns ne se [réjouissaient^^ ?] pas de sortir de France : ceux-ci 
craignaient qu'une fois partis, on n'en vint à supprimer le prêt^  ̂de ceux qui rest[eraient]". Un 
jour, donc, qu'il colportait cette nouvelle dans une auberge, il fut, selon ce qu'il raconte 
ultérieurement, attaqué par trois de ses compatriotes mécontents qui l'auraient assommé sans 
l'intervention d'autres Acadiens assistant à la scènê "̂ . Terriot évoque à un autre endroit de son 
mémoire l'hostilité que lui attirait son action : "à Nantes Olivier Terriot était maudit de celui- 
ci, insulté de celui-là, meurtri par cet autre, parce qu'il cherchait à procurer des sujets à sa 
majesté catholique". Ces divers éléments concourent à accréditer l'hypothèse selon laquelle de 
nombreux Acadiens n'étaient pas enthousiasmés alors à l'idée de partir vers le Mississippi.

Et de fait, il semble que Peyroux ait eu un certain mal à enrôler les Acadiens. Dans un premier 
temps, il n'aurait pas eu trop de difficultés à recmter des personnes de la région de Nantes. 
Dès le 10 août 1784, il rapporte en effet à Aranda avoir enregistré près de 1325 individus de 
ce port et de Paimbœuf et il dit s'apprêter à partir pour Morlaix, Saint-Malo et d'autres villes 
pour inscrire d'autres volontaires^^. À peu près au même moment, quatre chefs de familles 
acadiennes initialement restées dans le Poitou mais récemment passées à Nantes à cause de la 
mauvaise qualité des terres de la Grand'Ligne (François Daigle, Nicolas Albert, François 
Arebout, Charles Naquin) demandent au ministre des Affaires étrangères à passer également 
en Louisiane^.

90

92

1784-07-18 ; AGI, PPC, legajo 197, f° 958.
1784-08-01 P  959.
Un mot est arraché dans le document original. Si le mot manquant n'est pas "réjouissaient", il a un sens proche 

et la phrase signifie clairement que ces Acadiens ne voulaient pas sortir de France.
C'est-à-dire la solde de 3 ou 6 sous par jour.
1784-08-00 (extrait du mémoire d'Olivier Terriot). L'époque exacte de cette mésaventure n'csl pas connue de 

manière certaine. Deux documents évoquent cet épisode (1798-03-17 ; Mémoire d’Olivier Terriot, AGI et 1792- 
04-02 ; AGI, PPC, legajo 197, f° 968) mais ne le situent pas précisément dans le temps. Le mémoire de Terriot 
signale seulement que ce dernier devrait transmettre aux Acadiens de la région de Nantes les instructions 
contenues dans une lettre datée du 1” août 1784 et dans une autre du 9 octobre 1784 ; c'est à cette occasion qu’il 
fut attaqué. L'altercation ne peut pas être antérieure à la date de réception de la lettre du 24 janvier (1784-01-24 ; 
AGI, PPC, legajo 197, P  953) qui annonce la nouvelle de l'accord de la Louisiane. Bref, il est quasi impossible, 
comme l'affiime Brasscaux, qu'elle ait eu lieu avant début février 1784, même en estimant que Terriot se soit 
quelque peu trompé dans la chronologie quinze ans après les faits. Ceux-ci remontent beaucoup plus 
probablement à l’été 1784, après le 1”  ̂août ou après le 9 octobre 1784. Par ailleurs, il n'est nullement question 
d'une attaque d*Acadiens armés d'im couteau. L'objet avec lequel Terriot est assailli est incoimu (le mot dans le 
mémoire de Terriot est effacé), mais c'est un instmment contondant avec lequel on peut assommer.

1784-08-10 ; AHN (Madrid), li 3885, n'^3, expediente 13 de la section Estado, P  23.
^  1784-07-27 ; MAE Corresp. Pol., Espagne, vol. 613, P  334.
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Il est toutefois possible que Peyroux ait quelque peu gonflé le nombre des volontaires car 
selon un rapport ultérieur, seulement 1160 personnes de Nantes passeront effectivement en 
Louisiane^’. Selon le mémoire de Terriot, en effet, une des conditions pour que 
rembarquement se fasse était qu'il y ait au moins 1600 personnes enregistrées^ . De là à 
penser qu'une partie des Acadiens a été plus ou moins obligée de s’embarquer pour la 
Louisiane, il n'y a qu'un pas : le fait qu'il y eut précisément 1600 Acadiens qui passèrent à la 
Louisiane en 1785 contribue à accréditer l'idée selon laquelle il y avait un quota prédéterminé 
qui dut être rempli, parfois certainement selon des procédés douteux. L’une de ces méthodes a 
peut-être consisté à menacer les Acadiens ou à leur faire croire qu'après le départ de leurs 
compatriotes ils ne toucheraient plus la paye du Roi (alors que les documents officiels 
français ne précisent rien d'explicite à ce sujet avant le départ^^). On soupçonne que ce type 
d'argument a dû être employé : en effet, lorsque Terriot rapporte l'agression dont il a été 
victime (et dont nous avons parlé ci-dessus), il laisse entendre que ses assaillants lui en 
voulaient parce que certains, souhaitant rester en France, craignaient de perdre la solde après 
l'émigration. Par ailleurs, dans une lettre du 16 août 1784, Peyroux rapporte que seules "les 
familles assez riches pour se passer des bienfaits du Roi" ne se sont pas fait enregistrer pour le 
départ, ainsi que quelques familles pauvres dont les "chefs étant en mer, leurs femmes 
attendent leur arrivée pour se déterminer sur ce sujet"*®®. Cette nouvelle indication, si elle ne 
permet pas d'affirmer positivement que des menaces ont effectivement été proférées aux 
Acadiens, donnent cependant clairement l'impression que le départ a été subi plutôt que 
choisi, et qu'il a été dicté par la suppression annoncée de la solde.

Dans la même lettre, Peyroux rapporte également que divers Acadiens doutaient des 
promesses qui leur étaient faites :

Les contes absurdes que certaines personnes débitaient à Nantes pour détourner les 
Acadiens du dessein qu'ils avaient de passer en Louisiane m'ont occasionné beaucoup 
de questions, principalement sur l’établissement futur de ces derniers. Mais après leur 
avoir fait sentir l'absurdité de ces contes, je leur ai dit que la cour d'Espagne ayant 
accueilli leur requête, ils auront sans doute le traitement qu'ils ont demandé, et j'ai 
assuré qu'ils doivent avoir la plus grande confiance dans la bienfaisance d'une cour 
qui s'est toujours montrée généreuse et magnanime. Cette réponse a pam les 
satisfaire**̂ '.

Malheureusement, Peyroux semble visiblement peu désireux de s'étendre sur le contenu de 
ces "contes absurdes". Faut-il y voir des craintes relatives au climat louisianais dont on déjà

1785-09-04b ; AD IlIe-et-Vil. C 2453.
^ 1798-03-17 ; Mémoire d'Olivier Terriot, AGI ; Terriot écrit ; "notre départ fut fi-xé à tout le courant de mai, 
pour tout délai, en 1785. Il avait été déterminé pour le mois de décembre précédent, mais comme une des 
conditions de l'e.xpédition était qu'il y  eut au moins 1600 personnes, au défaut de 1700 qu'on avait demandées, et 
que cette condition n'avait pu se remplir au temps prescrit, il se passa encore cinq mois qui suffirent à peine à 
lever tous les obstacles". Le nombre officiel d'Acadiens passés en Louisiane est é\’alué dans des documents 
espagnols à 1574 puis 1596 (1785-10-06 ; AHN (Madrid), li 3885, n®3, expediente 13 de la section Estado, f® 
63). Le nombre réel de personnes embarquées est plus difficile à évaluer, en raison notamment de 
rembarquement de plusieurs passagers clandestins.
”  Voir par exemple l’autorisation d'émigration du 1784-05-1 Ib ; AGI, PPC, legajo 197, f® 955. Par ailleurs, 
C^onne, Contrôleur général, écrit explicitement après les premiers départs d'Acadiens que "les Acadiens restant 
en Bretagne [...] continuent à jouir de la solde de trois sols, qui ne leur a encore été supprimée par aucune 
décision du Roi, mais il a été pré\oi qu'après le départ pour la Louisiane il faudrait aviser aux moyens de donner 
un état aux Acadiens restant et fixer un terme à l'expiration duquel le Trésor Royal ne serait plus chargé de leur 
payer aucune solde" (1785-06-0Ib ; AD lUe-et-Vil. C 2453). 
loo 1784-08-16 ; AHN (Madrid), li 3885, n®3, expediente 13 de la section Estado, f° 25 

1784-08-16 ; id
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parlé plus haut ? S'agit-il d'une peur que l'opération ne vise en réalité non pas à envoyer les 
Acadiens en Louisiane mais en Guyane ? Cette dernière inquiétude, entièrement infondée 
cette fois, semble-t-il, est rapportée par un certain Louis Judice au gouverneur de Louisiane ;

J'ai un véritable chagrin de n'avoir pu jusqu'à présent vous envoyer copie des lettres 
que les Acadiens ont reçues de France de leurs amis. [...] Une de ces lettres datée de 
Nantes [...] annonçait l'embarquement de 60 familles pour ce pays au mois de mai 
dernier, et la commune opinion est qu'il devait venir dans ce pays 1 500 personnes, 
sous la protection de sa majesté catholique. Beaucoup d'habitants d ic i  craignent que 
ces fam illes aient véritablem ent été embarquées à  Nantes, mais conduites à 
Cayennê ^̂ .

L'origine de cette crainte que les bateaux aient été détournés vers Cayenne n'est pas connue. 
Peut-être l'appréhension de Marguerite Landry, évoquée plus haut, qu'on l'envoie vers des 
"îles contagieuses" n'est-elle pas en fait une crainte d'être envoyée en Louisiane, mais plutôt la 
peur que les bateaux soient détournés vers la Guyane ? II est impossible de le savoir, mais ce 
qui semble certain c'est que les réfugiés se défiaient du gouvernement français (et peut-être du 
ministère espagnol également), qu'on jugeait ce gouvernement capable de tels actes (ce qui 
témoigne certainement du manque de confiance à l'égard des autorités), et que les Acadiens 
n'étaient pas prêts à émigrer à n'importe quelle condition^“̂ .

Au Contrôle général, la conviction est que les Acadiens sont minoritaires à vouloir émigrer en 
Louisiane. Blondel, intendant des Finances en charge des réfugiés au sein de ce ministère 
prévient ainsi Blossac, intendant du Poitoû ®"*, qu’un "grand nombre de ceux de Nantes 
réclament aujourd'hui contre ce prétendu projet d'aller à la Louisiane. Ils offrent de s'établir à

1784-12-19 ; AGI, PPC, legajo 197, 359-60. La date de cette lettre n'est pas eironée : l'allusion à
rembarquement des familles est très certainement due au fait que les Acadiens s'attendaient à un embaïquemcnt 
imminent au début de l'été 1784 (puisqu'on leur avait dit que l'autorisation de partir avait été accordée tant par la 
cour d'Espagne que par la cour de France) et qu'ils ont dû annoncer le départ par anticipation. Par la même 
occasion, ils ont peut-être informé leurs compatriotes de Louisiane des rumeurs de détournement vers Cayeimc ?

Winzerling donne quelques indications sur ces craintes :

On discovering that the ships were ready in November o f  1784, maiw Acadians had become 
restive and suspicious. They wanted to loiow w hen they w'ould be going, if  at all, to Louisiana 

Others wanted to know' before signing any statement what treatment Spanish officials 
w ould give them in Louisiana. They had heard mmors that many o f their people in Louisiana 
were unable to work on lands assigned to them because food rations were insufficient, rains 
and hurricanes had caused much sickness among them and some had been sold into sla\’er}'.
Though d'Asprès reminded them o f  the general happiness and prosperity o f the Acadians in 
Louisiana, his ans\\ ers did not seem to allay their fears at all. "The life we must Ihre in France 
is hard enough", they retorted, "without taking a blind chance on that in Louisiana". The 
Acadians took rx)thing for granted anymore. Others wanted to know definitely whether His 
Catholic Majesty would continue the pay after the king o f  France discontinued granting it to 
them. To which d'Asprès could only answer that he was "awaiting orders". Others again 
objected to travelling in December, because they would be exposed to the cruelty o f winter, 
which might cause the death o f  maity o f their women and children. Large numbers favored a 
departure in spring or early autumn o f  1785. Groups o f fishermen refused to leave until the 
French Government had paid them what it owed them, for otherw ise they could not pay their 
own debts. Many groups refused to Iea\re at all unless Spain would give them some assurance 
that she would continue the pay. There were in Nantes and Saint-Malo man> Acadians who 
from the very beginning opposed Peyrou-x's plan o f migration to Louisiana because necessity 
did not press them (Winzerling, op. cit., p. 122).

II s'agit du fils de l'intendant qui exerçait ses fonctions au moment de l'établissement des Acadiens dans le 
Poitou.
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Nantes et de renoncer à la solde moyennant un léger secours qui leur serait une fois payé"*° .̂ 
Blondel incite fortement Blossac à détromper les Acadiens du Poitou (à qui des compatriotes 
avaient sans doute écrit que tous voulaient aller en Louisiane), évidemment pour éviter que 
les quelques Acadiens restés dans le Poitou n'émigrent massivement vers le port de la 
Loire‘̂ . Peyroux finit par avouer lui aussi franchement les hésitations des Acadiens, quoiqu'il 
ne soit jamais très explicite sur les raisons de leur réticence. Dans une lettre datée du 13 
septembre 1784*̂ ’̂ adressée au Comte d'Aranda et visiblement destinée à justifier la difficulté 
à recruter le "quota" fixé^°^ il explique que les Acadiens sont divisés et que plusieurs 
résidents de Saint-Malo sont en "négociation avec la cour de France" et demandent un délai 
avant de donner leur réponse. Peyroux évite soigneusement de préciser le sujet des 
pourparlers, mais il ne fait pas de doute, par recoupement avec d'autres sources, comme on l'a 
vu ci-dessus, qu'il s'agit de tractations visant à obtenir l'autorisation d'émigrer aux États-Unis, 
vers Boston ou la Virginie (probablement dans le but ultime de retourner en Acadie). À 
Morlaix, à Cherbourg et au Havre, les Acadiens attendent la réponse de ceux de Saint-Malo 
avant de se décider "ayant promis de les suivre où ils iront". Peyroux affirme toutefois que si 
ces Acadiens "n'obtiennent pas ce qu’ils ont demandé ils disent qu'ils préféreront la Louisiane 
à tout autre chose".

Peyroux paraît donc visiblement ennuyé dans ce document, car il ne peut alors aligner que 
1500 personnes, c'est-à-dire en dessous de la limite que l'ambassade d'Espagne semble s'être 
fixée. Il espère toutefois pouvoir encore recruter une centaine d'individus dans les autres 
régions où se trouvent des Acadiens : Bordeaux, La Rochelle, Belle-île-en-Mer et Brest*^. Il 
précise que les Acadiens enregistrés à Nantes demandent à ce que le délai demandé par ceux 
de Saint-Malo ne nuise pas à leur départ car ils ont du mal à se loger et les marins sont au 
chômage en attendant le départ. Enfin, il évoque pour la première fois le problème des 
familles mixtes, espérant qu'on n'empêchera pas les femmes de suivre leurs maris, et vice- 
versa, sinon "cela occasionnerait des divorces" juge-t-il (ceci risquerait surtout de diminuer 
encore le nombre de volontaires !).

Deux questions principales semblent avoir particulièrement fait hésiter les Acadiens. À part le 
long mémoire de Terriot, qui ne donne pas beaucoup de détails à ce sujet, nous n'avons pas de 
documents provenant des Acadiens nous permettant de savoir avec certitude ce qui les fait 
douter. Mais on peut avoir quelques idées des motifs de défiance grâce à plusieurs lettres que 
Peyroux écrit à Terriot à cette période, en réponse à des demandes de ce dernier, demandes 
faites visiblement au nom de ses compatriotes. Le point qui revient le plus souvent dans cette 
correspondance est la question de la solde. Les Acadiens semblent de toute évidence inquiets 
à ce sujet et à trois reprises Peyroux tente de les rassurer. Le 29 septembre 1784, il leur 
garantit que "Sa M[ajesté] C[atholique] accorde aux Acadiens jusqu'à leur embarquement la 
solde qu'ils reçoivent de S[a] M[ajesté] T[rès] C[hrétienne] à commencer du jour que la cour

105 Blondel écrit un peu plus loin dans le même mémoire : "ceux de Nantes, [...] paraissent divisés en deax 
partis, dont l'un a encore confiance dans les vues du gouvernement, et l'autre est toujours fort indécis dans ses 
résolutions" (1784-08-14 ; Les Exilés acadiens, op. dr.,p. 278).

1784-08-14 ; id.
1784-09-13 ; AHN (Madrid), ü 3885, n®3, expediente 13 de la section Estado, f° 34 : cette lettre est 

reproduite dans l’annexe 3. Cf. également la lettre écrite trois jours après à Olivier Terriot, et qui contient des 
inhumations similaires (1784-09-16 ; AGI, PPC, legajo 197, T 963).

Peyroux commence par expliquer qu’il n'y a en France qu'environ 2300 Acadiens au lieu de 3000 et que 
plusieurs sont passés à Saint-Pierre et Miquelon ou "ont quitté furtivement ce Royaume".
^  Effectivement, quelques jours plus tard, Pe>'ioux fait suivre un "rôle des familles acadiennes du département 

de Bel-Isle [de]", listant cinq familles (35 personnes) de l’île souhaitant émigrer en Louisiane (1784-09-17 ; 
AHN (Madrid), li 3885, n°3, expediente 13 de la section Estado, P  36).
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de France cessera de la leur donner. Cette solde sera fournie par les banquiers de la cour 
d'Espagne à P a r i s " M a i s  les réfugiés veulent également s'assurer qu'ils toucheront bien les 
arrérages de solde qui leur sont dus par Versailles, et souhaitent des garanties de l’Espagne à 
ce sujet aussi. Peyroux s'irrite de cette insistance : "C'est une chose étonnante que les 
Acadiens fassent toujours des instances pour que M. l'ambassadeur d'Espagne se mêle des 
arrérages de la solde que le Roi de France leur accorde. C'est une affaire qui ne le regarde pas 
et il se compromettrait s'il s'en mêlait"*^V Mais Peyroux a beau vouloir balayer ce problème, 
la question est intimement liée à celle de leur départ puisque selon plusieurs sources 
convergentes les Acadiens endettés ne pouvaient pas partir en Louisiane avant d'avoir réglé 
leurs dettes, ce qu'ils ne pouvaient faire qu'après avoir été eux-mêmes payés.

Ce problème manque de peu d'empêcher le départ des Acadiens vers la Louisiane. En effet, 
selon Terriot, la question n'avait toujours pas été résolue à la veille de l’embarquement. "D'un 
côté, écrit Terriot, la cour d'Espagne, dans son accord avec la France, était convenue qu'aucun 
Acadien ne partirait sans avoir payé ses dettes, et d'un autre côté la France nous devait (qu'on 
me pardonne le terme) six mois de notre prêt ; arrérage énorme pour des indigents. Les 
Acadiens, se voyant donc si durement serrés entre un débiteur inattaquable et des créanciers 
autorisés prirent tout d'un coup le parti de ne point partir". Selon son propre témoignage, 
Terriot est donc chargé d'annoncer la nouvelle au consul d'Espagne responsable de 
l'organisation du départ des réfugiés, d'Asprès. Suite à diverses tractations, et après qu'Aranda 
ait écrit à Vergennes pour l'informer du problème et demander à la France de payer les 
arrérages^Terriot explique que les autorités françaises ont fini par payer, et il ajoute 
malicieusement "quoiqu'il n'y eut point d'argent, [comme] disait toujours le subdélégué"^

Il est probable que le problème des dettes a aussi servi de prétexte à certains des Acadiens 
pour faire pression sur le gouvernement espagnol et en obtenir des garanties. On a vu 
précédemment que les Acadiens étaient inquiets de ce qui allait advenir d'eux en Louisiane, 
qu'ils n'avaient guère confiance dans les promesses qu'on leur faisait. En menaçant de ne pas 
partir si les arrérages n'étaient pas réglés, les réfugiés semblent avoir demandé dans la foulée 
des garanties écrites, qui leur sont données peu après par d 'A sprès^C es conditions 
stipulaient que les Acadiens seraient transportés à la Louisiane "sans qu'il leur en coûte rien" 
et que par ailleurs, une fois sur place, le roi d'Espagne offrirait "de leur donner [...] des terres 
et logements en proportion au nombre de chaque famille de même les outils propres et 
nécessaires au défrichement et à la culture des dites terres, et en outre de les nourrir jusqu'à ce 
que chaque famille soit en état de se nourrir elle-même"“ .̂ Ces promesses témoignent une 
nouvelle fois indirectement que les Acadiens ne se laissent pas facilement convaincre d'aller 
en Louisiane.

Outre ces aspects matériels, le deuxième problème qui semble avoir particulièrement agité au 
moins une partie des Acadiens est celui de l'autorisation pour les conjoints non-acadiens de 
suivre la "nation" en Louisiane. Cette question revient dans un grand nombre de courriers 
adressés par Peyroux à Terriot. Le premier annonce tout d'abord au second que les "étrangers 
catholiques qui prouveront qu'ils ne sont pas sujets de la France" pourront aller à la Louisiane,

1784-09-27 ; AGI, PPC, legajo 197, P  961.
1784- 10-09 ;/£/., P  962.
1785- 04-05a ; MAE Coiresp. Pol. Espagne vol. 616, P  363. 
1798-03-17 ; Mémoire d'Olivier Teniot, AGI.
1785-03-23 ; AGI, PPC, legajo 197, P  965.
1785-03-23 ; îW.
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à condition de donner des informations sur leur origine et profession"^ Mais la majorité des 
conjoints d'Acadien(ne)s étaient non pas étrangers, mais Français(es), et Terriot s'enquiert 
visiblement des démarches à faire pour ceux qui souhaiteraient suivre leurs conjoint(e)s 
acadien(ne)s. Peyroux répond de manière peu encourageante ; "L'Espagne recevra tous les 
Français qui ont épousé des Acadiennes à condition qu'ils aient la permission de la cour de 
France de quitter le royaume. C'est à eux de la demander et M. l'ambassadeur ne s’en mêlera 
pas"‘". Cette question nourrit ensuite une correspondance importante au sein de 
l'administration française, sollicitée par ces Acadiens. On a vu que la proportion de mariages 
mixtes était assez importante (autour de 40 % pour l'ensemble de la période, mais 
s'accroissant progressivement) et le sujet devait évidemment préoccuper un grand nombre de 
ces couples mixtes. Conformément aux recommandations de Peyroux ci-dessus, plusieurs 
conjoints d'Acadien(ne)s sollicitent alors directement auprès du ministre l'autorisation de 
sortir de France"*. Suite à ces pétitions, le Contrôleur général Calonne suggère tout d'abord 
au ministre des Affaires étrangères de laisser partir les françaises mariées à des Acadiens ; les 
femmes, selon les critères de l'époque, prenaient la "naturalité" de leurs époux et obtenaient 
donc automatiquement le statut ''d'Acadiennes""^. Concernant les Français de sexe masculin 
mariés avec des Acadiennes (soit les mariages de type A, représentant environ 150 couples 
soit 23 % des ménages formés en France"®), Calonne préconise également de les laisser 
partir. Certes, écrit-il, "le principe général qui interdit les émigrations des sujets du roi 
s'opposerait à ce qu'ils s'expatriassent". Mais Calonne estimant qu'il s'agit pour la majeure 
partie des demandeurs, de gens âgés, "peu en état d'être utiles", de surcroît souvent pauvres et 
dépendant de leurs familles d'adoption, qu'une interdiction d'émigrer laisserait peut-être sans 
ressource "s'ils se trouvaient abandonnés seuls à leurs propres forces", il préconise de laisser 
partir tous ceux qui en font la demande"*.

Les propositions de Calonne semblent avoir paru judicieuses à Vergennes puisque le 5 mai 
J7 8 J 1 22, quelques jours seulement avant le départ vers la Louisiane du Bon Papa, Blondel 
écrit à l'intendant de Bretagne que "M, le Contrôleur général et M. le Comte de Vergennes, 
sont convenus d'accorder aux Français qui ont épousé des Acadiennes la permission d'aller à 
la Louis iane"Pour  une raison inconnue, toutefois, quelques jours après le départ de ce 
premier navire pour la Louisiane, Blondel écrit que les deux ministres se sont ravisés et qu'ils 
ont convenu plutôt de prendre les "ordres du Roi" à ce sujet*̂ "*. Une semaine plus tard il 
infirme catégoriquement ses ordres précédents, et signifie au même intendant que, finalement, 
"il a été jugé que des Français mariés à des étrangères*^  ̂donnent à leurs enfants la qualité de 
sujets du Roi [et] que ces femmes doivent suivre le sort de leurs maris" ; par conséquent ces 
couples n'ont plus l'autorisation de passer à la Louisiane. Blondel ajoute qu'il sera inutile que 
les demandeurs réitèrent leurs suppliques*^ .̂ De fait, les réclamations, quelques jours plus

1784-09-27 961.116
1784- 10-09 ; id., P  962.
1785- 04-19b ; MAE Corrcsp. Pol. Espagne vol. 616, P  403 et 1785-04-19c ; id,, P  407
Sur ce sujet, voir ci-dessus.
Voir tableau des mariages, dans le tome II, annexe 11.
1785-04-19a ; MAE Corresp. Pol. Espagne vol. 616, P  403.
Alors que toutes les autorisations sont obtenues pour laisser partir les Acadiens dès l'été 1784, le départ des 

premiers Acadiens n’a lieu qu'en mai 1785. Winzerling narre en détail les diverses tractations à l'intérieur du 
gouvernement espagnol ainsi que les difficultés à armer les navires à Nantes et Paimbœuf, qui expliquent en 
partie les retards. A n'en pas douter, les hésitations de nombreux Acadiens ont également contribué à accroître le 
retard.

1785-05-03 ; AD Illc-et-Vil. C 2453.
1785-05-12 ; id..
Ce terme désigne ici des Acadieimes.
1785-05-20 2453.
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tard, de Français souhaitant émigrer en Louisiane resteront inutiles. En vain ces Français 
sollicitent-ils l'aide de l'évêque de Nantes : l'intendant de Bretagne se montre inflexible* 
L'interdiction d'émigrer pour les couples mixtes arrivait très tard pour un certain nombre de 
personnes prêtes à partir. Ceci a probablement contraint une partie des réfugiés à renoncer à
leur projet de s'embarquer avec leurs familles sur les navires après le Bon PapcP^. Mais on 
sait également par ailleurs que plusieurs passagers clandestins furent signalés à l'arrivée à la 
Nouvelle-Orléans. Il s'agissait parfois de fiancés ayant réussi par ce moyen à rester avec la 
famille de leurs promises acadiennes*^^.

Winzerling, qui reste celui qui a décrit avec le plus de détails l’émigration vers la Louisiane, 
laisse entendre que le gouvernement français était "chagriné" par les départs de 1785 et que 
d'Asprès affrétait les navires plus ou moins en secret. Winzerling ajoute : "as soon as the 
department of emigration in Paris learned of the Spanish success in establishing the Acadian 
exiles in Louisiana, it became alarmed and forbade further Acadian departures from 
F r a n c e " Le même auteur affirme également que de nombreux autres Acadiens souhaitaient 
émigrer en Louisiane et que d'Asprès ne put permettre à tout le monde de s'embarquer (après 
la soi-disant interdiction faite par le gouvernement français). Ces affirmations me paraissent 
erronées, tant en ce qui concerne l'interdiction d'émigrer qu'en ce qui a trait à l'empressement 
des Acadiens*^*. De nombreux documents montrent au contraire l'hésitation des Acadiens 
jusqu'à la dernière minute, ou leur détermination à passer dans d'autres lieux. Ainsi, une lettre 
du subdélégué de Saint-Malo, écrite le jour même du départ du Bon Papa, le 10 mai 1785, 
évoque ces Acadiens qui "changent d'avis tous les jours : tantôt ils disent d'une manière et 
puis d'une a u t r e " P a r  ailleurs, peu de temps après l'embarquement général de tous les 
Acadiens devant émigrer vers la Louisiane, on recense diverses requêtes, provenant d'autres

1785-06-05 ; /d .,C  6176.
C'est notamment le cas d'une réfugiée de Moriaix dont la triste histoire est résumée sur un document 

ultérieur :

"Magdeleine Oranger, 50 ans, fille. Cette fille était du nombre des Acadiens destinés à passer 
à la Louisiane avec sa sœur, femme d'un homme fort pauvre de cette ville et trois enfants.
Cette dernière ayant été débarquée a\-cc sa famille par ordre du gouvernement motivé sur ce 
que son mari étant Français ne pouvait avoir part aax établissements qu'accordait l'Espagne, 
Magdeleine Granger revint a\^ec elle ne pouvant à son âge env isager aucune ressource seule et 
isolée dans un pays étranger. Aujourd'hui qu'elle a perdu cette sœur elle se trouve chargée des 
trois enfants auxquels le père est hors d'état de doimer les secours nécessaires. Elle demande 
avec instance la solde de 3 [?] s. n'ayant pour elle et ses trois pupilles que son trav̂ ail et ne 
pouvant les abandonner pour reprendre l'état de femme de chambre qu'elle avait auparavant" 
(1786-08-04 ; AD Ille-et-Vil. C 2453)

C'est du moins ce qu’affirme Maurice Caillebeau {Les secours aux Acadiens pendant la Révolution Française 
et leur intérêt pour la recherche généalogique, (Ms non publié, CEA, Monctoa 588 -  1 -  1), 1978).

Chapitre X ,p . 152.
Concernant l’interdiction d'émigrer, Winzerling ne justifie son affirmation que par une lettre de d'Asprès du 

24 décembre 1785 (d'Asprès à Aranda, Paris, 24 décembre 1785, Estado-Legajo 3885 (13), caria 70, AHN). 
Dans cette lettre le consul d'Espagne à Saint-Malo assure que parmi près de 250 Acadiens revenus peu de temps 
auparavant de Miquelon, tous voudraient aller en Louisiane, mais que la cour de France leur aurait refusé la 
permission. Dans l'extrait cité par Winzerling, cependant, d'Asprès n'évoque que 70 Acadiens a>’ant effectué des 
démarches pour émigrer, démarches qui se heurtent à un refus. Je n'ai pour ma pari retrouvé aucune mention de 
cette interdiction d'embarquer vers la Louisiane faite par Versailles à cette époque, et cela paraît d'autant plus 
curieux que plusieurs groupes d'Acadiens reçoivent l'autorisation, à peu près au même moment, d'émigrer vers 
les États-Unis, à leurs frais. En rev'anche, il est possible qu'il se soit agi d'une interdiction locale faite par le 
commissaire de Marine de la Roclielle, peut-être ignorant des ordres officiels.

1785-05-10b ; AD Ille-et-Vil. C 6176 ; ce document est reproduit en annexe 3.
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réfugiés, sollicitant un passage non pas en Louisiane mais dans l'Amérique septentrionale, aux 
États-Unis ou à Boston. Le 4 septembre 1785, l'intendant de Bretagne informe Blondel que 
"la plupart de ceux qui restent [à Morlaix] demandent à s’en retourner dans l'Amérique 
septentrionale"^^ .̂ C'est très probablement à cette requête que fait allusion Anne-Suzanne 
Richard dans une lettre à Mme du Laẑ "̂̂ . Cette demande semble avoir été prise tardivement 
en compte par l'administration française. Ainsi, ce n'est qu'en mai de l'année suivante que 
Blondel y répond en précisant qu’elle "n'est point facile à accueillir", car en supposant que le 
ministre donne l'autorisation aux réfugiés de passer en Louisiane, il n'en reste pas moins que 
"les Américains ne les demandent point et ne proposent pas de les emmener chez eux comme 
les Espagnols ont demandé les Acadiens et les ont transportés à leurs frais à la Louisiane"*^^ 
Le mois suivant, le Contrôleur général suggère au ministre des Affaires étrangères d'autoriser 
les Acadiens à émigrer à leurs frais vers les États-Unis^^^ ce que Vergennes accepte à la fin 
de juillet 1786*̂ .̂ La permission demandée par plusieurs autres Acadiens restés en France de 
retourner vers Saint-Pierre et Miquelon sera également acceptée quelque temps plus tard̂ *̂. 
De fait, un certain nombre de réfugiés migrèrent après 1785 vers d'autres destinations que la 
Louisiane : c'est ainsi qu'on recense par exemple le passage de plusieurs familles acadiennes 
de Pleudihen (à proximité de Saint-Malo), pour rejoindre leur parenté à Pomquet, en 
Nouvelle-Écosse, au printemps 1788^^̂ . Plusieurs rejoignent également ultérieurement la 
Louisianê "*̂ .

Le nombre exact des Acadiens partis vers la Louisiane varie légèrement en fonction des 
sources, selon que l'on prend les listes d'embarquement ou celles de débarquement en 
Louisiane, si l'on compte les passagers clandestins ou non, morts durant le voyage, et les 
quelques passagers non-acadiens (de surcroît, à n'en pas douter, certains des clandestins n'ont 
pas été comptabilisés). Au total, cependant, ce sont près de 1600 Acadiens qui passent en 
Louisiane en 1785, sur sept navires différents qui lèvent l'ancre des ports français entre le 10 
mai et le 15 octobre S'il ne semble pas que la plupart de ces Acadiens aient
finalement trop rechigné à s'embarquer, il n'en reste pas moins évident qu'un grand nombre

1785-09-04b ; id., C 2453.
1785- 09-16 ; J. Baudiy, Étude historique et biographique sur la Bretagne à  la veille de la Révolution, à  

propos dune correspondance inédite (1782-1790), Paris, H. Champion, 1905 (t 1, p. 306-309, t. Il p. 76-79 et 
164-169). Un e.xtrait de cette lettre est reproduit en conclusion de l’annexe 2 relative à la correspondance entre 
réfugiés acadiens.

17864)5-06 ; AD Ille-et-Vil. C 2453.
1786- 06-13 ; MAE Corresp. Pol., Espagne, vol. 620, f° 57.
1786-07-28 ; AD Ille-et-Vü. C 2453.
Dans le même dossier (AD Ille-et-Vü. C 2453), on trome mention, en 1787, d'Acadiens demandant à passer 

aux frais du Roi à Saint-Pierre et Miquelon. L'autorisation de passer à leurs frais leur est accordée, mais le 
passage gratuit leur est refusé d'autant plus qu'il n'y a plus de place dans cette île pour des personnes 
supplémentaires. La permission de passer dans cet archipel, sollicitée à plusieurs reprises à cette période par 
divers Acadiens, fut dans un premier temps refusée à ceux de Cherbourg sous le prétexte qu'il n*>' avait pas de 
travail pour eux (1785-08-13 ; AN Col B, vol. 189, f “ 421). On constate que cette demande fut formulée au 
moment même des embarquements vers la Louisiane. On retrouve d'autres sollicitations de passages vers Saint- 
Pierre et Miquelon au cours de ces aimées (1785-07-13 ; 1787-02-14).

Paul Delaney, "Chronologie des déportations et migrations des Acadiens (1755-1816)", Société historique 
acadienne (Cahiers), 36, 2-3 (septembre 2005) ; pp. 51-136.

Delaney signale ainsi l'arrivée d'une quarantaine d'Acadiens en Louisiane en provenance de France en 1788, 
ainsi que l'autorisation accordée, la même aimée, à une vingtaine d'Acadiens habitant à Saint-Pierre et Miquelon, 
de se rendre dans la colonie espagnole.

Selon le recensement fait par l'intendant de Bretagne, le nombre e.xact d'Acadiens émigrés monte à 1599 
personnes, dont il donne le détail comme suit, selon les différents "départements" : Nantes (1160) ; Paimbœuf 
(55) ; Morlaix (52) ; Belle-Île en Mer (16) ; Saint-Malo (316) (1785-09-04b ; AD lUe-et-Vil. C 2453). Selon les 
autorités espagnoles, le chiffre montait à 1574 ou 15% persormes (1785-10-06 ; AHN (Madrid), li 3885, n'*3, 
expediente 13 de la section Estado, P  63).
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d'entre eux sont restés défiants vis-à-vis du projet jusqu'au départ et que plusieurs (peut-être 
l'immense majorité) souhaitaient avant tout retourner en Acadie ou à proximité plutôt que de 
s'expatrier sous des climats jugés dangereux. Pour ces Acadiens, une nouvelle vie allait 
commencer. Une fois dans la colonie, ils furent conduits sur des terres à défricher, on leur 
accorda une paye et des outils pour cultiver et se construire des maisons. Mais ceci est bien 
sûr une autre histoire "̂̂ ^

3, La Révolution

Après le départ de 1785, le gouvernement français continue à se préoccuper, de loin en loin, 
des réfugiés. Nous avons évoqué, plus haut, quelques mesures prises en leur faveur vers 1786. 
Certains continuent également à toucher des secours. Les rescapés du "Grand Dérangement" 
sont cependant alors dispersés dans l'ouest de la France et cessent d'exister en tant que groupe. 
Le gouvernement ne répond donc plus qu'à des requêtes individuelles (qui font aujourd'hui le 
bonheur des généalogistes) mais cesse dès lors de se préoccuper de l'intégration de ces 
individus. Il est toutefois intéressant de noter que sous la Révolution, les "habitants de
l'Amérique septentrionale" ne sont pas oubliés. Suite à des pétitions*'*  ̂ d'Acadiens*'^ et de 
Canadiens (les deux groupes sont alors systématiquement considérés ensemble) dès le 1 0  

septembre 1790̂ *̂̂ , décision est prise de leur continuer les secours. Leur situation est débattue 
au sein du "comité des pensions" et une loi est votée en leur faveur*Cette loi officialise la 
situation des réfugiés, et prévoit également le recensement, dans tous les départements de 
France, de l'ensemble des "habitants de l’Amérique septentrionale" (cette expression change 
alors de sens et se met à désigner les Canadiens et les Acadiens ensemble). Des listes sont 
renvoyées par les préfets de tout l 'hexagone*Il  est difficile d’évaluer exactement si ces 
secours ont été effectivement distribués, et pendant combien de temps. Si Martin estime que 
la loi n'est probablement suivie "d'aucun effet"*"*̂  de nombreuses lettres de réclamations 
d'arriérés témoignent que ces secours ont bien été versés, même s'ils l'ont probablement été 
très irrégulièrement.

.144

Au sujet de l'arrivée des Acadiens en Louisiane, voir C. A. Brasseaux. The Founding ofNew Acadia, op. cit.
De nombreuses pétitions, mémoires et autres réclamations ont été conservées aux Archives nationales dans la 

série ; voir en particulier F'* 3492-3494 ; Secours aux Acadiens, aax Canadiens et aux Mayençais. 1789- an 
VI.

Ernest Martin note : "La Révolution arrêta les payements ; mais, dès le 10 janvier 1790, les 23 Acadiens 
indigents de Cherbourg portèrent leurs doléances à la section locale de "la Société des Amis de la Constitution", 
qui comptait parmi ses adhérents Le Tourneur, le futur membre du Directoire (ce qui explique peut-être en partie 
les nombreux décrets et discussions sous le Directoire, voir ci-dessous]. Ces doléances furent transmises à 
l'Assemblée Nationale [d'autres villes font de même], À la suite d'une intervention de La Réveliière-Lcpeaax 
(autre futur Directeur), alors rapporteur du Comité des pensions, l'Assemblée Nationale décréta, le 10 septembre 
1790, "que les secours, jusque-là accordés aux Acadiens, leur seraient continués, et qu'il serait pris les moyens 
les plus efficaces et les plus prompts pour leur assurer du travail et de la subsistance". (1936, p. 259)

cf. Table des matières (index) des noms de lieux et des noms de personnes contenus dans les Procès-verbaux 
des séances de l'Assemblée Constituante, depuis le 5 Mai 1789jusqu'au 3 septembre î  79î  inclusivement.

1791-02-21 (documents a, b, c, d) (AN Archives imprimées, AD XVIIl B / 52 et divers autres endroits).
Ces listes sont parfois accompagnées de commentaires intéressants. Par exemple cette lettre de la série F'* 

(3494) émanant du directoire du département de l'Ariège et datée de Foix, le 17 octobre 1792, an premier de la 
république française : "Aucun Acadien ni (Canadien n'est venu [...] s'établir dans ce département. S'il existait un 
seul de ces malheureux dans le département, il se serait sans doute présenté à ta municipalité où il aurait fixé son 
domicile, pour lui demander le secours que la loi du 25 février 1791 accorde à cette classe précieuse d'individus, 
dev enus Français. Nous joignons à notre lettre un état négatif de ces citoyens".

Martin, op. c it,  p. 260
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Les secours sont continués durant la période suivante, sous la Convention (il y cji dj 
des discussions à ce propos : il est difficile de savoir comment les reso!u::or.s fjrcr.: 
appliquées). La Convention s'intéresse à plusieurs reprises au sort des refugies de 
colonies (pas seulement d'Amérique du Nord) et vote au moins deux lois en leur favo;: ** 
Suite à une nouvelle pétition*̂ ®, l'Assemblée accorde aux Acadiens et Canadiens de cum Jcî 
les pensions des fonds de la Marine et celles qui leur sont versées à titre de refugies do 
coIonies^^\ E. Martin a retrouvé plusieurs autres décrets de l'Assemblée Lcgislatnc. de li 
Convention et du Directoire relatifs au même objet'̂ .̂

Sous le Directoire, on retrouve dans les procès-verbaux du Conseil des Cinq Cents (I nmaire. 
an V) plusieurs textes concernant les secours aux "réfugiés de Corse'"’ et des colonies*, même 
s'il n'est pas toujours possible de savoir si les Acadiens sont concernés ou non par ces mesures 
(sont-ils les principaux visés, ou simplement un cas parmi d’autres, ou enaxe 
systématiquement distingués des autres "réfugiés des colonies" ?) Savoir si les Acadiens ci 
Canadiens sont inclus par les mesures de Frimaire, an V (et savoir également si ces mesures 
sont appliquées) est difficile : tout semble indiquer en effet qu'ils devaient être concernes, 
mais chaque fois que leur cas est évoqué, ils semblent être traités spécifiquement Ainsi, le 1 '  
fructidor an V (1®̂ septembre 1797), le Directoire demande de nouveaux "états*, alléguant 
"que diverses difficultés survenues à propos du mode de paiement des secours dus aux 
Acadiens et Canadiens en ont, jusqu'à ce jour, différé le paiement, mais qu'il est temps de 
rassurer les bénéficiaires"’̂ ''. Ces mesures ne font pourtant pas cesser les pétitions (ce qui 
laisse penser qu'elles ne furent pas entièrement appliquées) ; ainsi, le 9 Floréal, an V|| Tn 
membre, au nom d'une commission spéciale’”  rend compte d'une pétition que les Acadiens 
et Canadiens réfugiés ont présentée, par laquelle ils demandent que les sccrxirs qui lair ont etc 
assurés par la loi du 25 février 1791 leur soient payés" (compte-rendu du (onsctl des Cinq 
Cents). La commission recommande de remettre à jour un tableau des Acadiens et Canadiens 
bénéficiant ou devant bénéficier de ces secours. Un message est envoyé en ce sens au 
Directoire exécutif le 12 Floréal’”  Une commission spéciale du Directoire se met alors de 
nouveau au travail et le ministre de l'Intérieur rédige un rapport, le 19 Messidor an \  II (7 
juillet 1799), qu'il envoie au Conseil des Cinq Cents accompagne d'un "état des Acadienx et 
Canadiens”'̂ ’̂
En fait, la politique des assemblées révolutionnaires s'inscrit dans la continuité de celle du 
gouvernement précédent. Les secours prennent force de loi, mais ils sont uxijixirs auxu

1795-04-04 ; AN archives imprimées, AD XVIIIB /138 & 139 et 1794-12-27 ; ul
Des Acadiens et Canadiens de la Rochelle emoient une pétition qui est remoxee au comiic do  

(1795-02-23 ;/£/.)
1795-04-04 ; /rf.
Notamment ceux des 26 novembre 1792 (6 Frimaire an I). 28 novembre 1793 (X fnnuirc an Ht. U <xi(4'n: 

1794 (27 Vendémiaire an III), 16 novembre 1794 (26 Bmmainc an III), 8 octobre 17'X> (17 VcnJcnitairc an V| * 
décembre 1796 (17 frimaire an V) (Martin, op. c/r., p. 260).

Il s'agit probablement de réfugiés français ayant fuit l'occupation de Hic par les Angbis suite a l’appel de 
Paoli en 1793.

Cité par Martin, op. c it,  p. 260. Selon Martin : "le 2 nivôse an VI (22 décembre 1797). les AcMtcm rc\on cm 
un acompte de 12 000 francs, et le 26 thermidor suivant (13 août 1798). un crédit de *xk» onn U\ rcs cm c m  cft a 
titre de "secours aux réfugiés et déportés des colonies", dont les Acadiens doivent cm: les pnrmicn a bener»,K-f 
Enfin, la loi du 28 germinal an VII (17 avril 1799) attribue, à compter du I" N'cndemiair: de ccnc anret un 
secours de 30 fr. "aux réfugiés ou déportés des colonies" des deux sexes âges de plus de 21 ans | cw | sut 
production d'un certificat d'indigence renouvelable chaque semestre" (p. 261).

Ni le rapporteur ni la commission ne sont nommés.
Le message lui-même n'a pas été retrouvé, mais seulement son rcccpissc.
Un récépissé du conseil des Cinq Cents atteste que le message ainsi que le npport et rct-U ont ben cte fr,!« 

par le conseil, qui indique en marge qu'il les a renvoyés à une commission ; il a etc impoxxihlc de rctrvHAct i t  
rapport jusqu'à ce jour.
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irrégulièrement concrétisés^^^. Le versement des aides semble en tout cas avoir continué bien 
au-delà de la période révolutionnaire, comme en témoignent des mesures prises sous le 
consulat*sous la Restauration*^, des lettres de réclamation écrites sous Louis-Philippe et 
même un projet de loi, déjà évoqué plus haut, en 1884*̂ *.

4. Bilan

L'objectif de ce travail était de questionner trois aspects de l'intégration des Acadiens en 
France au siècle des Lumières : l'attitude du gouvernement, celle des réfugiés eux-mêmes, et 
enfin ce qu'on peut appréhender de la réalité de leur (ré)insertion dans la société d'Ancien 
Régime.

Quelle fiit l'attitude du gouvernement devant cette situation inédite à l'époque ? II convient de 
noter en premier lieu la volonté tardive et limitée d'intégrer et d'assimiler les colons rapatriés 
en France. Dans les préconceptions de l'époque, les colons sont des citoyens de l'outre-mer 
habitués aux grands espaces et destinés à y retourner. Choiseul pense avoir trouvé des colons 
parfaits pour ses nouveaux projets : dociles, patriotes et de surcroît parlant français ; une 
véritable aubaine à une époque où il y a pénurie de volontaires à l’expatriation vers des 
horizons lointains, redoutés et honnis par les peuples de France. Les Acadiens sont jugés 
parfaitement adaptés à la mission civilisatrice qui leur est dévolue : le peuplement des restes 
de l'Empire par des Européens d'origine. Versailles était donc initialement déterminé à 
renvoyer les Acadiens hors de métropole, et par conséquent n'envisageait aucunement de les 
assimiler en Bretagne ou dans d'autres provinces. "Assimiler" est d'ailleurs clairement 
anachronique pour l'époque. On constate dès lors que le gouvernement favorise le 
regroupement des Acadiens : si l’on veut les renvoyer hors de métropole, il faut éviter qu’ils 
tissent des liens avec les populations des régions du refuge, liens qui pourraient les empêcher 
de se rendre là où le gouvernement a besoin d'eux. Les ministres successifs favorisent donc 
les mariages entre réfugiés et laissent les familles éparses reconstituer progressivement une 
communauté.

Après la paix de 1763, cependant, les exilés rechignent à repartir dans les lieux où Choiseul 
veut les envoyer, au grand dam de ce dernier. Suite à l'échec de la désastreuse tentative de 
peuplement de la Guyane, qui met fin aux ardeurs colonisatrices du principal ministre de 
Louis XV, les ministères en charge des réfugiés continuent à former de grands projets pour les 
Acadiens, toujours perçus de manière positive en raison des conceptions populationnistes de 
l'époque. On leur assigne donc une nouvelle mission, conforme à l'horizon indépassable 
déterminé par leur statut de colons et les idées physiocratiques en vogue dans la seconde 
moitié du siècle qui compte la richesse au nombre d'hommes : celle de défricher une France 
ayant toujours besoin de sang neuf Ce sang neuf doit être apporté par ce peuple pieux et 
courageux, venu d'un pays où la nature généreuse -  selon les idées rousseauistes -  avait

En 1797, la majeute partie des Canadiens ne rece\'ait plus d’aides depuis trois ou quatre ans (cf. Maurice
Caillebeau, Les secours aux Acadiens pendant la Révolution française et leur intérêt pour la recherche 
généalogique, Poitiers, 1978)

Section AF IV vol. 1330-1332.
"En 1822 et 1823, près de 70 ans après l'afTaire de Grand'Pré, le gouvernement de la Restauration s'inquiète 

encore de savoir si parmi les descendants des e.xilés acadiens rapatriés en France, au X V nr siècle, il en est qui 
sont dans le besoin !" (Martin, op. cit., p. 261)

1884-00-00 ; BNF 4-LE 95-3 ; 1884, EXTR, 163 et 1884-12-18a et b (id.).
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profondément adouci les mœurs et réformé le cœur des hommes. Le Roi forme donc le 
dessein d'attacher les Acadiens à la terre du royaume, en les laissant toujours groupés : à ce 
moment-là non plus, en effet, on ne décèle pas de volonté d’assimilation (au sens 
contemporain du terme) des réfugiés au sein des populations locales. D ne s’agit pas de les 
mélanger aux paysans français qui risquent de corrompre leurs mœurs pures apportées 
d'Amérique. Par ailleurs, plus généralement, la France était constituée à l'époque d’une 
mosaïque de peuples vivant selon des coutumes diverses, portant des costumes variés, vivant 
dans des habitations dissemblables, parlant même des langues différentes. "Assimiler" les 
réfugiés aurait donc signifié non pas les transformer en "Français", mais plutôt en Bretons ou 
Poitevins. On ne retrouve guère, pour cette époque et pour les Acadiens, de volonté 
d'uniformisation comme on en retrouvera par la suite sous la Révolution. Par ailleurs, les 
Acadiens étaient apparemment considérés comme authentiquement "Français" : ils parlaient 
la langue officielle du royaume mieux que beaucoup de métropolitains ; ils pratiquaient tous 
la religion catholique quand une minorité d'habitants du pays s'obstinaient à rester 
protestants ; enfin, ils paraissaient plus patriotes que les authentiques originaires français. 
Bref, assimiler les Acadiens ne figura pas parmi les projets de Versailles avant une époque 
tardive.

En revanche on note progressivement la résistance et l’irritation de quelques administrateurs à 
l'organisation des Acadiens en un "corps de nation", sorte de syndicat créé par ces derniers à 
l'imitation des corps de marchands des villes portuaires où ils séjournent. Ces administrateurs, 
Lemoyne en tête, suggèrent fortement le démembrement du corps (soit la dispersion des 
Acadiens) comme solution afin de mettre un terme à la résistance aux ordres venus de 
Versailles. Ce que préconisent ces fonctionnaires trouve un écho particulier au moment où 
Turgot s'efforce de bannir les corporations, en 1776. Necker rebondit en effet sur les 
propositions de Lemoyne à partir de 1778, et reprend à son compte l’argument selon lequel 
l’organisation des Acadiens en "corps de nation" contribue à leur donner de l'assurance et à les 
rendre "impertinents". Necker espère que les réfugiés, dispersés, noyés dans la masse, 
cesseront de poser problème et de réclamer un établissement ou des secours. C'est à cela que 
se limiteront les directives gouvernementales en matière "d'assimilation", si l'on ose utiliser ce 
terme ; le programme de Necker restera de surcroît lettre morte, faute d'une volonté politique 
suffisante face à la résistance des Acadiens et à quelques obstacles mineurs (le règlement des 
dettes acadiennes, par exemple).

L'autre facette de la politique du gouvernement consiste en la distribution de secours aux 
réfugiés. Ceux-ci furent conçus initialement comme une mesure d'urgence, puis comme une 
aide destinée à leur permettre d'attendre un renvoi dans les colonies ou sur des terres du 
royaume. Il ne s'agit donc pas là encore à proprement parler d'une politique d'intégration 
(encore moins d'assimilation). Cependant, au-delà des raisons communément avancées par 
l’administration pour justifier la solde -  le fait même qu’elle doive être justifiée étant 
significatif -  il ne fait pas de doute que les distributions de subsides furent également 
progressivement conçues comme devant permettre aux Acadiens de s'insérer 
économiquement et socialement. Vers le milieu des années 1770, en effet, on reproche à ces 
derniers de manière feutrée, au sein des ministères, de n'avoir pas mis à profit la solde de six 
sous pour devenir autonomes et cesser de réclamer toujours davantage d'aides, bien qu'à cette 
date certains réfugiés étaient sans doute relativement bien insérés dans le tissu économique de 
leur lieu de résidence. Ces reproches traduisent en fait surtout l'irritation croissante des 
administrateurs face au problème soulevé par ces réfugiés et l'espérance désabusée de voir la 
difficulté se résorber d'elle-même grâce au modeste effort financier consenti. En outre, ils 
n’adressent pas ni ne remettent en cause une directive de Berryer -  sur laquelle aucun ministre
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n'est jamais officiellement revenu par la suite -  ayant certainement contribué, plus que la 
solde à proprement parler, à "l'indolence" supposée des réfugiés ; l'interdiction de cumuler les 
six sous par jour avec un emploi rémunéré. Cette mesure contre-productive coûte fort cher à 
long terme. Dans ce domaine comme dans celui de l'organisation spatiale des Acadiens, 
Necker fut encore une fois celui qui agit avec le plus de détermination... ou d’inhumanité, 
c'est selon : il réduisit la solde de six à trois sous et s'insurgea contre le fait que des gens 
valides et en état de travailler continuent à réclamer des secours. Son action traduit une 
évolution perceptible des consciences : alors que la solde est conçue en grande partie, sous le 
règne de Louis le Bien-Aimé, comme une "charité" qu'il y aurait "inhumanité" à supprimer, le 
mot même de "charité" deviendra progressivement "infâme", pour reprendre une formule de 
Voltaire. Necker se situe sur un autre registre : il reconnaît aux Acadiens un droit à 
l'assistance, mais ne peut accepter que ce qu'il est le premier à définir comme de l'argent 
public, "fmit de la sueur des Français", soit distribué à des hommes valides en état de 
travailler. Il suggère donc, à l'instar des Ateliers de charité, un autre modèle d'assistance et 
d'intégration, par le travail, sans toutefois donner aux réfugiés en difficulté les moyens de 
réaliser ce louable dessein.

Bref, si le gouvernement s'est préoccupé, de loin en loin, de l'intégration économique des 
Acadiens, il apparaît clairement qu'il n’a jamais été soucieux de promouvoir la mixité sociale 
-  et encore moins culturelle -  dans le royaume, les velléités de Necker s'apparentant 
davantage à des mesures coercitives qu'à un projet politique élaboré. En revanche, en raison 
notamment de considérations populationnistes très marquées, l'État a souhaité conserver les 
réfugiés en France ou dans les extensions de la métropole que sont les colonies. De ce point 
de vue, l'émigration vers la Louisiane marque effectivement un revers indubitable pour 
Versailles.

Les déportés du Grand Dérangement ont-ils, pour leur part, voulu s'intégrer en France ? 
Contrairement à ce qu'affirmaient un certain nombre d'historiens, en particulier français, on 
peut dire que l'arrivée en France a été subie plutôt que choisie par les Acadiens. Il est ensuite 
difficile de reconstituer les désirs de ces derniers. Voulaient-ils rester en métropole ou 
repartir ? De nos recherches se dégage l'impression qu'ils envisagent tous, au moins dans un 
premier temps, de s'expatrier pour la destination qu’on leur aurait indiquée ou qu'on leur aurait 
imposée. En d'autres termes, les Acadiens semblent alors avoir été relativement résignés sur 
leur sort. On observe toutefois dès le début du séjour en France des résistances à chaque 
velléité du gouvernement de les déplacer, ce qui pourrait impliquer un désir de rester en 
métropole (et donc de s'intégrer ?). Il s'agit cependant d'une réaction aisément 
compréhensible : ayant été déplacés de force et dans des conditions extrêmement pénibles -  
une importante proportion des personnes déportées trouva la mort à bord des navires qui les 
éloignaient de Nouvelle-Ecosse -  la plupart des réfugiés souhaitaient avant tout ne pas devoir 
à nouveau être transportés, souvent au péril de leur vie, hors de leur ville de refuge, si ce n'est, 
peut-être, pour retourner sur les lieux de leur enfance, ce qui ne leur fut jamais proposé. 
Probablement pour les mêmes raisons, on observe parmi les réfugiés et tout au long de la 
période 1758-1785 des divisions profondes sur la destination envisagée pour la nouvelle 
émigration. En effet, alors que la majorité paraît avoir souhaité retourner en Acadie ou à 
défaut aux îles Saint-Pierre et Miquelon, ceci jusqu'au moment même de l'embarquement vers 
la Louisiane (la plupart des réfugiés se sont sans doute décidés au dernier moment, par 
pragmatisme), d'autres ayant sans doute davantage de flair politique militaient depuis le début 
des années 1770 en faveur du Mississippi.
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Il est également tentant d'interpréter le regroupement des Acadiens, par exemple dans la 
région de Saint-Malo ou par le biais de mariages endogames, comme un refus de s'intégrer. 
Ces regroupements sont indubitablement le fait d'une volonté délibérée des réfugiés. Pour les 
proscrits de 1755-1758, la douleur de l'éloignement fut accentuée par la dispersion -  aux 
quatre coins de l'Atlantique parfois -  des familles élargies, mettant un terme aux solidarités 
d'avant la déportation et isolant parfois des individus loin de toute leur parenté. Les Acadiens 
ont donc cherché à renouer des liens en priorité avec des membres de cette famille élargie se 
trouvant en exil au même endroit qu'eux (d'où les requêtes concernant les mariages 
consanguins), ou à défaut avec des compatriotes susceptibles de les accompagner lors d’un 
retour espéré en Acadie. Mais comment isoler les liens familiaux des sentiments 
d'appartenance identitaires ? Quelle fut également l'importance relative des facteurs externes 
(notamment les incitations gouvernementales) pour expliquer les regroupements ? Quand bien 
même les Acadiens auraient ardemment souhaité vivre entre eux, cela signifierait-Ü pour 
autant un refus de s'intégrer ou de se mélanger aux autochtones bretons ? Rien n'est moins sûr. 
Si le rassemblement favorise indubitablement les solidarités internes et la défense des intérêts 
communs, il n'empêche pas les contacts avec le monde extérieur et, à terme, l'assimilation.

Finalement, le refus de s'intégrer des Acadiens ne me paraît pas démontré, ni, en l'état actuel 
des recherches et à moins de découvertes archivistiques majeures, démontrable. "Assurons- 
nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause", mettait en garde Fontenelle à la fin du 
X V lf siècle. Chercher à comprendre pourquoi les Acadiens n'ont pas voulu s'intégrer en 
France expose au risque de "chercher la cause de ce qui n'est point". Plusieurs auteurs sont 
convaincus de l'absence de volonté d'intégration des Acadiens en raison du départ vers la 
Louisiane, tendant à démontrer que les réfugiés n'ont pas voulu rester en France. Mais ce 
départ ne prouve pas de manière indiscutable le souhait des Acadiens d'émigrer. Comme nous 
avons pu l'établir à partir de documents inédits, il n'était pas écrit d'avance : la perspective de 
passer dans le Mississippi divise profondément les exilés, n'emporte l'adhésion que d'une 
partie d'entre eux (entre la moitié et les deux tiers) ; il est d'ailleurs possible que les Acadiens 
aient été menacés de mesures de rétorsion s'ils ne s'embarquaient pas. Sans les manœuvres 
plus ou moins honnêtes de Peyroux de la Coudrenière, rien ne permet d'affirmer que le départ 
aurait eu lieu.

Certains interprètent en outre le départ vers la Louisiane comme la preuve que les Acadiens 
étaient animés de sentiments identitaires très marqués, qui les auraient conduits à rejeter la 
France et ses habitants en raison d'une prétendue incompatibilité culturelle. Comme on l’a vu 
ci-dessus, des différences que notre époque contemporaine qualifie de "culturelles" entre les 
Acadiens et les populations locales existaient inévitablement, mais étaient-elles importantes à 
leurs yeux ou n'apparaissait-elles pas comme des éléments de second plan ? La revendication 
d'une "acadianité" avant l'arrivée en France ne me paraît pas démontrée. Sans doute un tel 
sentiment se forme-t-il ou prend-il de l'importance au cours du séjour en France : 
l'organisation de la communauté en un "corps de nation", à partir des années 1770 témoigne 
certainement d'une cristallisation identitaire. Le fait d'avoir partagé la même expérience 
traumatisante de la déportation contribue à souder le groupe. Mais dans un même temps, il ne 
faudrait pas négliger d'autres aspects qui revêtaient une importance au moins aussi grande -  à 
mon avis bien davantage -  que les aspects identitaires à proprement parler. La religion 
catholique notamment, dans sa dimension religieuse et identitaire, semble avoir été 
particulièrement importante pour les Acadiens. La satisfaction de pouvoir continuer à 
pratiquer leur religion est évoquée dans pratiquement toutes les pétitions acadiennes de 
l'époque, mais cet aspect est écarté par bon nombre d'historiens préférant insister sur l'identité 
culturelle ou "nationale" qui, elle, n'apparaît, même en filigrane, que très rarement. "Prenons
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donc le parti de notre religion", écrivent des Acadiens en Angleterre à leurs frères dispersés 
dans les colonies américaines*^ .̂ Dans plusieurs autres lettres privées, la possibilité de 
pratiquer la religion romaine est évoquée comme un facteur positif, ce qui n'empêche certes 
pas de regretter le pays natal*^ .̂ Affirmer que le départ vers la Louisiane fut principalement 
dû à une incompatibilité culturelle me paraît donc devoir être rangé au rang des opinions non 
démontrées.

Que penser, maintenant, de l'intégration sociale et économique des Acadiens dans les villes où 
ils trouvèrent refuge ? En raison de l'incertitude concernant la durée de leur séjour en France, 
d'un chômage endémique, et peut-être de la défiance de certains patrons locaux, il semble que 
beaucoup d'Acadiens aient été en partie exclus ou marginalisés sur le marché du travail, dans 
un premier temps au moins. Plusieurs paraissent en effet avoir exercé des métiers précaires et 
peu rémunérés (journaliers, marins, employés subalternes, etc.) ; l'inexistence de formation 
reconnue -  en l’absence d'organisation corporative en Acadie -  handicape certainement les 
réfugiés qui semblent avoir eu beaucoup de difficulté à accéder au compagnonnage ou à la 
maîtrise, sauf quelques rares cas que nous avons évoqués. La déchéance sociale contribua 
indubitablement au mécontentement d'au moins une partie des Acadiens, notamment ceux 
ayant eu l'habitude d'un statut reconnu et valorisé et de meilleures conditions de vie dans 
l'ancienne Acadie. Les sources, principalement administratives, que nous avons compulsées 
introduisent cependant un biais dans la représentation que l'on peut se faire des conditions de 
vie et de travail des réfugiés, puisque les catégories les plus en difficulté sont surreprésentées. 
À la fin de la période, cependant, il semble que plusieurs Acadiens ont réussi à tirer leur 
épingle du jeu : c'est ce dont témoigne par exemple la certaine aisance à laquelle Basile 
H e n r y e t  Olivier Terriot, à Nantes, et peut-être Joseph Devau, à Paris, semblent être 
parvenus vers 1780.

D'autre part, du point de vue de la répartition géographique, il est quasi-impossible de savoir 
si les Acadiens se mélangeaient au reste de la population. Certes, nous avons pu constater 
qu'ils restaient groupés dans des zones relativement restreintes aux alentours de la Rance, 
dans le Poitou, puis à Nantes. Mais si l’on prend comme exemple Saint-Servan, ville de la 
région où se trouvaient sans doute le plus grand nombre d'Acadiens, il ne semble pas que les 
réfugiés vivaient regroupés à l'intérieur d'un seul et même quartier. Ils étaient sans doute 
dispersés parmi d'autres habitants du lieu et n'avaient d'ailleurs certainement pas ou peu le 
choix de l'endroit où loger. À Nantes aussi ils sont clairement répartis dans diverses parties de 
la ville, même s'ils sont plus concentrés dans certains quartiers et il ne semble pas y avoir eu

1763-03-18d ; RAPC  /905-II, appendice F, p. 196 (lettre reproduite en annexe 2. volume II).
1775-03-02b (lettre reproduite en annexe 2, vol. II) : Joseph Landry, réfugié en France, écrit à son cousin 

Joseph d'Entremont retourné en Nouvelle-Écosse : "Mon cher et aimable cousin que je  loue votre sort et encore 
plus celui de vos chers enfants pour le salut de leurs âmes [...] car si vous entendiez et voyiez tout ce que 
j ’entends et \^ois vous gémiriez et [vous] enfermeriez en vous-même. Mais, me direz-vous, ils ont les prêtres, la 
messe, les intrusions toujours [ou tous les jours] det ant les yeux mais je  vous dis qu’il n'y a rien de pire qu’un 
sourd qui ne veut point entendre et quand on ne veut point voir la lumière on ferme les yeux et l'on ne la voit 
plus. Ah, tristes ces jours pour le salut des âmes de la jeunesse que ce pays ici. Enfin, mon cher aimable cousin, 
prenons courage et patience et mitont [méditons ?] le saint homme Job sur son fumier et peut-être qu'un jour 
Dieu aura pitié de nous et peut-être nous donnera-t-il la consolation que nous désirons tous ?”. Dans cette lettre 
Joseph Landiy estime qu’péri théorie leur situation est plus enviable que celle de ses cousins, mais qu’en pratique, 
à cause de rirréligiositc de la France (allusion aux idées philosopliiques ou à un anticléricalisme populaire 
semblable à celui de Jacques-Louis Ménétra ?), elle n'est finalement pas meilleure. Cette missive n'en témoigne 
pas moins a contrario de l'importance que revêt la religion pour certains Acadiens. La grande dévotion des 
réfugiés (qui semble attestée par toutes les sources) était d'ailleurs peut-être mal perçue par certains citadins.

1782-11-30 ; AM Nantes, BB 107, C 177.
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de ségrégation particulière. En revanche, les Acadiens furent logés de manière le plus souvent 
précaire et insalubre*^ .̂ Très peu possèdent leur propre maison et la plupart semblent 
contraints de cohabiter avec les propriétaires ou avec plusieurs autres familles dans un même 
appartement.

Quels étaient les rapports des Acadiens avec les populations locales ? Nous n’avons quasiment 
aucune source pour répondre à ces questions. Pratiquement tout ce qu'on peut savoir à ce sujet 
provient de l'étude des dossiers de contrebande de tabac, et c’est très maigre. Le peu qu'il est 
possible d'entrapercevoir par ce biais donne cependant l'impression que les contacts devaient 
être relativement fréquents et nombreux et qu'il ne semble pas qu'il y ait eu d'ostracisme 
particulier à leur encontre. À ce sujet, il est probable que le fait de fréquenter les mêmes 
églises (lieu de sociabilité obligatoire sous l'Ancien Régime pour ces populations) que les 
gens de la localité ait puissamment contribué à l'intégration des Acadiens dans le tissu social 
local. Le fait que les Acadiens pratiquaient la même religion que la majorité des gens de 
l'endroit et qu'ils étaient connus et recommandés par les prêtres sur place a certainement joué 
en faveur de leur intégration. Rien ne permet d'affirmer, en tout cas, qu'ils furent victimes de 
l'hostilité des populations, sauf dans le cas très particulier de Belle-île-en-Mer, où l'animosité 
n'a d'ailleurs pas persisté. Au final, si l'intégration des Acadiens les plus durement touchés par 
la déportation (les personnes âgées, malades...) fut certainement très incomplète, il semble 
que plusieurs de ceux de la génération née en France notamment, ont réussi vers le début des 
années 1780 à acquérir une certaine aisance. Vers cette date, un grand nombre d'Acadiens (la 
plupart ?) semblent relativement bien intégrés et sur la voie de l'assimilation.

Comment, alors, expliquer le départ des Acadiens vers la Louisiane ? D semble en grande 
partie fortuit . après la mort de Jean-Jacques LeBlanc à Nantes en 1781, il apparaît que la 
destination louisianaise rassemblait encore moins de candidats parmi les Acadiens que du 
vivant de ce dernier, principal promoteur de cette émigration. La plupart des réfugiés sont à 
cette date relativement peu enclins à reprendre la mer pour une traversée périlleuse et vers des 
rivages inconnus. Certains souhaitent, eux, retourner en Amérique septentrionale, à Boston ou 
en Acadie. Sans Peyroux, il est très peu probable qu'autant d'Acadiens auraient choisi de 
repartir vers la Nouvelle-Orléans en 1785. Le but n'était évidemment pas ici de faire de 
l'histoire fiction mais de remettre en cause la doxa suivant laquelle l'émigration vers la 
Louisiane était écrite d'avance, et l'intégration des Acadiens nécessairement vouée à l'échec.

Oserait-on tirer de l'expérience malheureuse des Acadiens en France quelques leçons pour le 
présent ou comparer avec des situations contemporaines ? Les problèmes sont certes 
grandement dissemblables.

L'assistance aux réfugiés est peut-être le domaine où les comparaisons avec l'époque présente 
restent les plus pertinentes. Il peut être rassurant d'apprendre que les dilemmes très 
contemporains rencontrés par les régimes d'assistance chômage, confrontés à la recrudescence 
du nombre de personnes gagnant sensiblement la même chose en étant indemnisées sans 
travailler ou en exerçant une activité rémunérée -  et donc peu motivées pour chercher un 
emploi -  ne sont pas nouveaux. Il apparaît que l'effort financier consenti pour les Acadiens -  
de 1758 à 1884, soit pendant près de 130 ans ! -  aurait pu être considérablement raccourd 
dans le temps (et donc fortement diminué) si des efforts plus conséquents avaient été fournis 
dès l'arrivée en France, à l'exemple de ce qui s'est fait pour les rapatriés d’Afrique du Nord

165 Ce point est abordé plus en détail dans l'Annexe 12 (volume II).
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dans les années 1960. Ceci, d'autant plus que les réfugiés furent peu nombreux ; rapportés à la 
population contemporaine de la France, ils représenteraient aujourd'hui moins de 10 000 
personnes. Certes, la grande prospérité de notre époque actuelle -  par rapport aux standards 
du XVIir siècle -  rend difficile toute comparaison à l'échelle de l'État avec la situation des 
pieds-noirs. Quant à l'échelon individuel, le XVin® siècle offre des sources bien moins riches 
que le XX'', rendant également extrêmement difficile tout parallèle entre les deux situations.

Confronter la situation des Acadiens avec les populations immigrées du Maghreb ou d'ailleurs 
dans la France de 2005 semble également peu pertinent : la proximité cultuelle -  et 
certainement culturelle -  entre les Acadiens et les Français de souche rendait indubitablement 
plus facile l'intégration dans les réseaux locaux de sociabilité (en premier lieu l'Église, bien 
évidemment)*^^. On peut seulement constater qu'à l'époque de Necker déjà, la formation d'un 
groupe solidaire (la communautarisation, dirions-nous aujourd'hui) est considérée comme un 
obstacle à l'intégration. Faudrait-il dès lors interpréter les propos de Necker comme une 
préfiguration de la politique assimilationniste revendiquée par la France (par opposition au 
modèle américain de mosaïque culturelle) ? Cela peut paraître abusif : le réflexe de Necker 
n'est-il pas davantage en effet une manière classique de régler les problèmes posés par une 
communauté bruyante et rebelle, en la dispersant ?
Mais alors ce vieux réflexe, remontant à l'Antiquité, ne sous-tendrait-il pas lui-même le 
modèle assimilationniste français ?

Certains historiens relèvent, à juste titre, que bon nombre de Français (y compris de fervents catholiques) 
considéraient les Polonais, les Italiens ou les Belges à la fin du XDC siècle et au début du X X  siècle comme 
inassimilables en dépit de leur pratique de la religion catholique Ougée alors archaïque, ou, en tout cas, différente 
de la pratique française). Ces lüstoriens relèvent encore, avec un certain amusement, des arguments similaires de 
nos jours de la part de ceax qui s'inquiètent de la résistance de certains musulmans "issus de i'immigiation" à 
l'assimilation dans le creuset français. Ils laissent entendre que le problème se réglera en douceur de lui-même 
avec le temps, comme il s'est réglé pour les populations précitées. C'est possible et nous l'espérons, mais la 
situation actuelle des immigrés musulmaits et les problèmes que pose leur intégration ne me semble pas pou\ oir 
être comparée à celle de populations européeimes et catholiques de la fin du X IX  siècle, en dépit des similitudes 
dans les discours de ceux qui s'inquiètent, à plus d'un siècle d'intervalle, des conséquences de cette immigration.
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Index des noms : personnes et lieux

N. B. Cet index a été généré automatiquement, et comporte donc plusieurs limitations. En 
raison des homonymies, certaines entrées peuvent occasionnellement renvoyer à plusieurs 
personnes différentes (par exemple à la fois à un historien et à une famille acadienne), malgré 
les corrections manuelles effectuées. Les noms de personnes sont en capitales, les noms de 
lieux en italiques. Quelques entrées renvoient également à des thèmes facilement indexables 
par mot-clés.

ABBAD, Fabrice, 342 
ABBADIE, commissaire de la Marine à La 

Rochelle, 18, 75, 199
ACCARON, conseiller et premier commis 

de la Marine à Versailles, 67 
AIGUILLON, duc d', commandant en chef 

en Bretagne puis secrétaire d'État aux 
Affaires étrangères (1771-1774), 70, 
112, 188, 269, 275 

Aix, îïed \ 7, 175 
ALFANDARI, Élie, 155 
Annel (école d'agriculture de Sarcey de 

Sutières, près de Compiègne), 127 
ARANDA, comte d', ambassadeur 

d'Espagne, 16, 73, 140, 145, 341, 345, 
346, 347, 349, 350, 353, 354, 356 

Archigny, 25, 28, 38, 85, 127, 130, 136, 
138, 139, 149,214 

AREBOUT, François, 350 
ARGENSON, comte ou marquis d', 307 
ARSENAULT, Bona, 11, 12, 45, 46, 54, 

63, 64, 257
ARTOIS, comte d', frère du Roi, 70 
ASPRÈS, d', consul d'Espagne en 

Bretagne, chargé de l'expédition des 
Acadiens pour la Louisiane., 352, 354, 
356

AUCOIN, famille acadienne, 28, 85, 99, 
131, 135, 245,247,343 

AUCOÜIN, voir AUCOIN, 85 
AUPIAIS, vicaire à Nantes, 298 
autochtones, 41
BABIN, Laurent, Acadien, 113 
B ALLAYS, subdélégué de Nantes, 69, 85, 

140, 141, 142,335, 340, 341,349

BARBIER DE LESCOET, comte François 
Claude, 209, 268, 275, 296 

BARDET, Jean-Pierre, 89, 152 
BARRIN, vicomte de, 242 
BARRY, Madame du, 118, 127, 169, 235 
BAZER, Marguerite, Acadienne, 185 
Beaubassin, village acadien sur l'isthme de 

Chignectou, 53,212,283 
BÉAUR, Gérard, 237 
BEAUSÉJOUR - GODIN, dit 

BELLEFONTAINE, dit
BEAUSÉJOUR, Joseph, Acadien, 12, 
53, 54, 57, 64, 280 

BEDOYÈRE, Madame de, 162 
BELLEFONTAINE, Acadien -  cf 

BEAUSÉJOUR, 184, 190, 191, 192, 
193,200, 209, 225,233,252, 280 

BeUe-Ile-eii-Mer, 8, 14, 15, 16, 23, 27, 38, 
67, 68,92, 106, 108,109, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 127, 129, 143, 163, 166, 
171, 179, 180, 186, 204, 220, 231, 233, 
235, 266, 267, 269, 271, 275, 278, 282, 
283, 302, 312, 314, 315, 316, 320, 322, 
326,328, 333, 339,353, 365,379, 382 

BÉLY (Lucien Bély, Dictionnaire de 
rAncien Régime^ PUF, 1996), 7, 66, 67, 
69, 71, 84, 138, 151, 170, 178, 183, 186, 
206, 208, 218, 226, 237, 238, 239, 243, 
246, 249, 250, 255, 258, 278,279 

BERRYER, Nicolas-René, comte de LA 
FERRIERE, ministre de la Marine (1er 
nov. 1758 - 4 oct. 1761), 68, 73, 75, 77, 
88, 93, 95, 96, 97, 98, 163, 168, 169, 
170, 178, 185, 189, 190, 191, 193, 194, 
195, 199, 202, 203, 239, 250, 255, 257,
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265, 266, 268, 274, 280, 281, 291, 304, 
361

BERTIN, Contrôleur généra! des Finances 
(nov. 1759- déc. 1763), puis directeur du 
bureau d'Agri cul ture, 16, 28, 30, 61, 69, 
71, 107, 108, 123, 125, 126, 127, 129, 
138, 154, 169, 203, 225, 244, 292, 308 

BESCOND DE KERMARQUER, Le, 
receveur du domaine de Belle-île-en- 
Mer., 112

BILLY, Marie-Madeleine de, femme de 
chambre du Dauphin (voir aussi 
NEUVILLE), 70, 190, 191, 212 

(Moselle), 118, 285
Blaye, la Comiau de (Gironde), 117, 118, 

122, 129,312,313,315 
Blois (Loir-et-Cher), 333 
BLOSSAC, intendant du Poitou, 69, 70, 

76, 165, 171, 173, 227, 228, 250, 252, 
258, 273,280, 284, 314, 315, 352 

BOITHIAS, Jean-Louis, 205 
BONNAULT DE MERY, Claude, 149, 

153
Bordeaux^ 5, 25, 107, 123, 128, 158, 182, 

198, 225, 238, 353
Boston, 62, 78, 82, 151, 167, 209, 336, 

337, 346,349, 353,357,365 
Bonctovche, village acadien, 221 
BOUDEREAU, Anselme, Acadien, 204, 

206,211,245, 246, 247,320 
BOUDICHE, Pierre, Acadien, 

contrebandier de tabac, 245, 247 
BOUDROT, famille acadienne, 24, 83, 

134, 136, 137, 206, 254, 283, 324, 344 
BOUGAINVILLE, Antoine de, 45, 78, 90, 

281,300
Bouin, île de (Vendée), 27, 29, 30, 55, 57, 

107, 118, 119
Boulogne, 13, 58, 73, 80, 81, 83, 90, 91, 

92, 95, 118, 195, 199, 203, 205, 265, 
293, 326

BOURBONNIER, Joseph LE ROY Sieur 
de, témoin à un procès de contrebande 
de tabac, 319

BOURG, famille acadienne, 127, 210, 296 
BOVE, CAZE DE LA, intendant de 

Bretagne de 1774 à 1784, 139 
BOYNES, BOURGEOIS DE, secrétaire 

d'État de la Marine de 1771 à 1774, 20, 
28, 52, 74, 77, 78, 79, 114, 122, 124,

127, 179, 196, 234, 250, 292, 297, 305, 
306,313,321,339 

BRANDILY, Daniel, 5, 244 
BRASSEAUX, Cari A., 16, 33, 34, 35, 36, 

38, 123, 154, 339,350,358 
BRAUD, Gérard-Marc, 5, 8, 16, 28, 81, 

105, 206, 217, 218, 222, 254, 255, 264, 
293, 296, 298, 299, 322, 323, 324, 325, 
332, 333, 342, 343, 344 

Brest, 15, 20, 28, 32, 33, 66, 72, 75, 78, 80, 
81, 93, 94, 95, 109, 111, 115, 122, 158, 
168, 169, 170, 171, 176, 177, 178, 179,
185, 194, 195, 199, 202, 205, 206, 209, 
211, 223, 225, 229, 243, 249, 250, 268, 
269, 271, 279, 284, 285, 290, 302, 353

Bretapie, 11, 14, 39, 44, 57, 58, 60, 62, 
69, 70, 83, 85, 88, 94, 95, 96, 108, 110, 
112, 113, 127, 129, 135, 139, 140, 142, 
162, 163, 165, 166, 171, 181, 182, 185,
186, 206, 209, 211, 223, 224, 225, 227, 
232, 233, 234, 235, 244, 248, 254, 269, 
275, 296, 305, 309, 312, 316, 342, 344, 
345, 349,351,355,357, 360

BRICHE,M., 251
BRICHETEAU, notaire à Chauvigny, 

s'occupe de l'établissement d’Acadiens 
sur les terres de l'évêque de Poitiers., 
316

Bristol, 55, 56, 58, 60, 61, 73, 83 
Brix, forêt de, 69, 117, 118 
BROUSSARD, famille acadienne, 99, 105, 

253
BRUTILIBERATI, Luigi, 39 
BUGEON, Guy, 16, 28, 127, 213, 214, 

215,216,217,218, 255, 321,324 
BUONO, Clarisse, 9, 308 
BUOT, Marie-Madeleine, née BILLY 

(cf). Acadienne, femme de chambre du 
Dauphin à Versailles., 190, 191, 212 

Caen, 6, 66, 79, 105, 107, 108, 182, 183, 
185, 191, 192, 193, 200, 206, 208, 218, 
220, 221, 223, 242, 264, 280, 286, 304, 
306

CAILLEBEAU. Maurice, 149, 356, 360 
CALONNE (de). Contrôleur général du 9 

nov. 1783 au 8 avril 1787, 223, 234, 
298,348,351,355

Canada, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 
26, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 59, 60, 62, 
63, 64, 68, 69, 83, 88, 101, 102, 103,
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107, 113, 115, 116, 120, 122, 140, 143, 
144, 145, 147, 150, 151, 152, 153, 159, 
171, 174, 178, 180, 183, 190, 196, 198,
199, 209, 210, 212, 226, 244, 250, 271, 
273, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 297, 
305, 324, 340, 342,378,380, 382

Canadiens, 5, 9, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 39, 
40, 41, 43, 44. 45, 60, 68, 83, 90, 97, 
101, 108, 116, 147, 149, 150, 154, 155, 
157, 159, 162, 173, 195, 199, 210, 225, 
226, 263, 283, 285, 300, 305, 308, 309, 
358,359,360 

Cancale, 188, 195, 225 
CARVELLON, secrétaire du Contrôleur 

général, 69, 187,313,314 
CASGRAIN, Henri-Raymond, 14,45, 113, 

153,210, 251,300 
CASSIET, Pierre, prêtre, 190 
CASTELLI, Cardinal, 16, 83 
CASTREES, de, secrétaire d'État de la 

Marine (1780-87), 82, 345, 346,347 
Cederne (voir aussi Guyane), 89, 90, 91, 

92, 107, 163,279,297,352 
CERINO, Christophe, 113,114, 275 
CERTEAU, Michel de. 145 
CHANLAIRE (ou Chaulaire), commis des 

classes à Boulogne, 92, 203 
CHANTELOUP, le FER DE, maire de 

Saint-Malo, 94, 96, 108, 118, 188, 258, 
268,316,317

Chœitemy (paroisse Saint-Martin de, à 
Nantes, Loire-Atlantique), 81, 217, 333, 
343, 344

CHAREST, Etienne, Canadien, 250 
CHATEAUBRIAND, comte de (propose 

des terres pour les Acadiens), 119 
Châîeauneuf du Faou (Finistère, à 

proximité de Saint-Goazec), 162 
Châieîlerault, 28, 34, 105, 123, 165, 184, 

228, 252, 293, 296, 314, 315, 344 
Chauvigny (Vienne), 316 
Cherbourg, 13, 15, 48, 66, 67, 69, 72, 78, 

80, 81, 82, 92, 93, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 107, 117, 119, 131, 137, 
163, 164, 167, 180, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 197,
200, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 
218, 220, 221, 224, 225, 229, 236, 239, 
248, 249, 251, 252, 253, 254, 258, 264, 
265, 270, 280, 281, 293, 304, 305, 306,

322, 324, 326, 328, 329, 330, 340, 353, 
357,358, 381

CHERUBINI, Bernard, 91, 280 
CHIASSON, Basile, Acadien, 99 
Chignectou, isthme séparant la Nouvelle- 

Écosse de l'Acadie française, entre 1713 
et 1755, 10, 16,212

CHOISEUL, duc de, secrétaire d'État aux 
Affaires étrangères (1758-1761 puis 
1766-1770), secrétaire d'État de la 
Marine (1761-1766), secrétaire d'État à 
la Guerre (1761-1770), 13, 14, 17, 30, 
58, 59, 60, 63, 66, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 
96, 107, 108, 111, 112, 116, 118, 119, 
120, 121, 153, 154, 163, 169, 177, 178, 
186, 187, 194, 197, 198, 199, 204, 225, 
226, 236, 239, 240, 242, 258, 266, 270, 
271, 280, 296, 297, 336, 339, 360 

CIRCAUD ou CIRCEAU, Léonard, ancien 
habitant de Louisbourg, 99, 324 

CIREAU, voir CIRCAUD, 324, 325 
CLOSNARD, comte de, propose des terres 

aux Acadiens, 123, 128 
CLUNY ou CLUGNY de NUIS, intendant 

de Saint-Domingue en 1763, puis 
Contrôleur général des Finances de mai 
à octobre 1776, 139,180, 269 

COCTANSCOUR, comte de, 266 
CODIGNOLA, Luca, 5, 39, 41, 42, 100, 

280
COMEAU, famille acadienne, 99, 105 
Compïègne, 74, 122, 123, 127 
Contrebande (tabac, etc.), 26, 49, 187, 229, 

241, 242, 243, 244, 246, 247, 270, 283, 
311, 317, 319, 343, 344, 365, 380 

Copeguit (ou Cobeguii), village acadien à 
l'extrémité de l'isthme de Chignectou, 17 

CORNE, abbé de la, Canadien, 116, 132, 
250,309

Corse, 66, 69, 75, 117, 118, 119, 120, 122, 
123, 124, 127, 139, 143, 171, 242, 297, 
306, 313, 335, 340, 341, 345, 359 

CORVISIER, André, 178 
COSTER, premier commis des finances, 

69. 221
COUDRENIÉRE, PEYROUX DE LA, 

agent recruteur des Acadiens de Nantes 
pour le compte de l'Espagne, 86, 91, 
145, 337, 338, 342, 343, 345, 349, 350, 
363
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COUPPEY, abbé, archiviste à Coutances, 
5,101

COURTIN (marié à une Acadienne, accusé 
de meurtre), 179,279, 333 

Coutances (Manche), 5, 18, 82, 98, 99, 
100, 101, 118, 186, 197, 206, 211, 225, 
226, 256, 304, 324 

COYER, abbé, 274
CROCHAIS, Ladvocat de la, accueille une 

vingtaine d'Acadiens en 1759, 32, 33, 
94, 202, 224, 228, 268, 271, 279, 284, 
285

CRÔNE, de, intendant de la généralité de 
Rouen, 220

CROWGEY, commissaire anglais, 73 
CURZON, Alfred de, 55,60, 178 
DAIGLE, famille acadienne -  voir aussi 

DAIGRE, 25, 99, 103, 135, 163, 209, 
211,278,285, 324,350 

DAIGRE, voir DAIGLE, 25, 185 
DALIGAUT, Marguerite, 55, 114,180 
DAUDIN, abbé, missionnaire des 

Acadiens, 288
DEBIEN, Gabriel, 29,92, 269 
DECHÊNE, Louise, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 

152
DEDIEU, Jean-Pierre, 5 
DEFRANC Y, de la RUE, commissaire aux 

classes à Cherbourg, 163, 164, 265, 270, 
280

DELÂGE, Denys, 5 
DELANEY, Paul, 337, 357 
DELAPORTE, Raymond, 162 
DELS ALLE, Paul, 186 
DENOUX, administrateur de l'ile de 

Bouin, 27
DÉPATŒ, Sylvie, 5, 43 
DESENCLAVES, abbé, ancien 

missionnaire des Acadiens, 190 
DESLANDES, subdélégué de l'intendance 

de Caen, 269
DESTOUCHES DU DÉSERT, émissaire 

du comte de la Marche, 127 
DEVAU, Joseph, Acadien, 218, 221, 222, 

224, 364
DOUCET, famille acadienne, 84, 85, 135 
DUBOST, Jean-François, 6, 21, 22, 151,

156,300
DUGAST, famille acadienne, 333 
Dunkerque, 107, 203

DUON, famille acadienne, 28,247 
DUVONEL, Grand Maître des Eaux et 

Forêts, 303
DZIEMBOWSKI, Edmond, 139, 160 
ECKENDORFF, Guillaume, 6, 66, 98, 

206, 208, 209, 218 
EGREMONT, ministre anglais, 58 
EMBITO, de RUIS (cf.), 290 
ENTRECHAUX, Jean-Joseph de 

FOGASSES d', évêque de Saint-Malo, 
98

ENTREMONT, famille acadienne, 25, 48, 
52, 53, 82, 99, 105, 133, 159, 164, 182, 
183, 184, 190, 191, 192, 193, 200, 206, 
225, 233, 236, 252, 260, 279, 283, 288, 
364

ESMANGART, intendant de Caen, 286 
États de Bretagne, 67, 84, 108, 109, 110, 

111, 112, 113, 114, 129, 130, 266, 268, 
275, 278, 282, 290, 296 

Étoile, abbaye de 1’, 132 
Evangeline, poème de Henry W.

Longfellow, 8, 26, 29,47, 49, 64 
Falmouth, ville de Cornouailles (Grande- 

Bretagne) où des Acadiens trouvèrent 
refuge entre 1756 et 1763. Cf. également 
Penryn., 57,61,73,83,179 

FARAGHER, John Mack, 264 
FARGE, Arlette, 88 
FAUTEUX, Aegidius, 212 
Flandre, 126
FLEURY, JOLY DE, Contrôleur général 

de mai 1781 à avril 1783, 126,235,236, 
267, 271

FONTAINE, Laurence, 5, 44, 50, 153, 
258, 259, 348 

Fontainebleau, 207, 242 
FONTENEAU, Jean-Marie, 23, 108, 110, 

113, 114, 120, 179, 270, 279 
FONTETTE, intendant de Caen, 79, 108, 

220, 226, 242, 304
FOREST, Victor, Acadien accusé de 

contrebande, 241, 242,243, 247,260 
FOUCQUERON, Gilles, 6, 205,207 
FRANC Y, de, commissaire aux classes à 

Cherbourg, 105, 117, 119, 163, 167, 
191, 200, 258, 270, 279, 280 

PRÊCHE, Georges, 237, 238 
FRÉGAULT, Guy, 25, 40
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FRIEDMONT, de, sollicite du ministre de 
la Marine le passage de Canadiens vers 
la Guyane en 1770, 279 

GALARNEAU, Claude, 44 
GALHERME, Jean-Baptiste, Acadien de 

Cherbourg, 99
GALISSONIÈRE, de la, 242 
GALLANT, Patrice, 81,294 
GALLEN, Le, maire de Sauzon vers 1901., 

115, 267
GARENTÔT, maire de Cherbourg, 281 
Gaspé, 13, 122, 177, 195 
GAUDET, Placide, 15,24, 174, 178 
Géorgie  ̂62
GIRARD, Jacques, prêtre, 171, 190 
GODECHOT, Jacques, 298 
GODRET, Michèle, 5, 18, 98, 105,208 
GOJARD, probablement trésorier du 

Contrôle général, 69
GRANDCLOS MÊLÉ (ou Mêlé de 

Grandclos), chanoine et archidiacre de la 
cathédrale de Saint-Malo, 68, 169, 287, 
290, 291,292, 297 

Grandvilîe, 184, 185, 186, 206, 207 
GRANGER, famille acadienne - cf. en 

particulier Joseph Simon Granger, 46, 
99,137, 208, 290,356 

GREENVILLE, George, premier 
commissaire de l'amirauté anglaise, 59 

GREER, Allan, 44, 283 
GRIFFITHS, Naomi E. S., 5, 10, 11, 25, 

27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 48, 
49, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 
100, 157, 177,275 

Guadeloupe, 89
GUÉBRIAND, ou GUAY BRIAND, 

probablement complice dAcadiens 
faisant de la contrebande de tabac, 243 

GUEGOT, employé de la Ferme de Saint- 
Malo, 207

GUENNEC, Louis Le, 209, 268, 275 
GUERNE, abbé François Le, ancien 

missionnaire des Acadiens, 64 
Guermsey, 122 
GUERRY, Eisa, 17
GUIGUIER, commissaire anglais 

travaillant pour le bureau des, 178 
GUILLEMET, Dominique, 6, 15, 23, 38, 

114, 179, 180, 231

GUILLOT, commissaire de la Marine à 
Saint-Malo, 15, 20, 32, 33, 60, 66, 68, 
72, 79, 95, 96, 99, 114, 127, 128, 129, 
134, 136, 140, 163, 169, 174, 176, 178, 
186, 194, 195, 258, 264, 271, 273, 276, 
281, 282, 284, 285, 297, 299, 310, 312 

GUTTON, Jean-Pierre, 170, 239, 249 
Guyane, 9, 14, 28, 60, 89, 90, 91, 92, 102, 

141, 149, 163, 173, 176, 198, 279, 280, 
309, 313, 337, 340, 341, 352, 360, 378 

HACHÉ, famille acadienne, 247 
HAFFREINGUE, Bruno, 6 
Halifax, 13, 34, 53,244 
Hcnre, le, 13, 15, 72, 80, 81, 91, 92, 107, 

119, 137, 141, 164, 179, 182, 186, 190, 
200, 211, 219, 220, 225, 239, 240, 268, 
302, 307, 326, 328, 329, 338, 340, 353, 
381

HAY, Charles, agent de l'Amiral 
Boscawen, 93

HÉBERT, famille acadienne, 8, 99, 135, 
197, 210, 294, 324

HENRY, famille acadienne - cf en 
particulier Basile Henry, 11, 28, 46, 47, 
67, 84, 105, 127, 135, 154, 205, 244, 
253, 320, 324, 342, 364 

HÉRAULT, subdélégué de Châtellerault, 
134,315

HERÉDIA, chevalier de, secrétaire 
d'ARANDA, 346, 347, 348, 349 

HERPIN, Julien, 81
HERROUVILLE, comte de, propose des 

terres pour établir les Acadiens en 
Flandres, 240

Hirel, commune à proximité de Saint- 
Malo, 81

HODSON, Christopher, 35, 37, 39, 49 
HORGUELIN, Christophe, 6, 43 
HUERE, Françoise, femme de Jean 

Thibaudeau, 209, 242, 279, 322, 333 
île Royale, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 39, 

52, 58, 63, 65, 72, 73, 79, 81, 83, 93, 98, 
102, 107, 116, 147, 157, 159, 174, 175, 
176, 177, 178, 180, 185, 187, 189, 194, 
195, 196, 198, 199, 211, 218, 265, 266, 
301, 305, 309, 324, 342, 378, 382 

IMBERT, Jean, 250
INVAULT, d', intendant d'Amiens puis 

Contrôleur général de décembre 1763 à 
septembre 1768, 93,243, 250
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ISAMBERT, Inspecteur des domaines de 
Belle-île-en-Mer, 109, 111, 269, 278, 
302

ISARN, commissaire aux classes à Saint- 
Malo, 66, 95, 169, 225, 264, 268, 269 

ISBLED, Bruno, 6, 98 
ISLE-DIEU, abbé de 1', 14, 16, 64, 67, 68, 

83, 97, 98, 99, 116, 117, 118, 128, 133, 
153, 174, 190, 210, 221, 226, 231. 233, 
234, 251, 270, 272, 273, 288, 291, 304, 
316

JACQUART, Jean, 237 
JAHAN, Sébastien, 6, 126 
JAUME, Lucien, 84 
JERNINGHAM, Henry, 154 
Jersey, 28, 122, 151, 161, 244, 245, 246, 

301
JOHNSTON, A. J. B. (John), 5, 11, 17, 

301
JUDICE, Louis, commandant en 

Louisiane, 352
KALM, Pehr, naturaliste suédois, visite le 

Canada en 1749-1750,41 
KEHOR, intendant du père de Barbier de 

Lescoët (cf.), 209
KERMARQUER, receveur du domaine de 

Belle-île-en-Mer, 112 
Knowl, château au sud de Bristol où sont 

retenus prisonniers plusieurs Acadiens., 
14, 60

La Gouesnière, commune à proximité de 
Saint-Malo, 81

LA ROQUE, premier commis de la 
Marine, 67, 78, 118, 206 

LADVOCAT, voir CROCHAIS, La, 32, 
33, 94, 202, 203, 224, 228, 268, 271, 
279, 284, 285 

L AL ANNE, abbé, 123 
Lambaîle, commune des Côtes d'Armor, 

entre Saint-Malo et Saint-Brieuc, 81 
LANCO, Joseph-Marie, 67, 109, 111, 112, 

113, 114, 117, 179, 282, 283, 302, 312, 
314, 339

LANCTÔT, Gustave, 26,42 
LANDRY, 9, 61, 91, 99, 102, 105, 133, 

164, 167, 184, 200, 208, 211, 213, 244, 
245, 247, 252, 260, 319, 320, 344, 346, 
352, 364

LANDRY, Yves, 5, 88, 152 
LANGLOIS, famille acadienne, 103

Langroîay-sur-Rance, commune des Côtes 
d'Armor, 81

LAPIERRE, Joseph, Acadien, 99, 101 
LARIN, Robert, 5, 9, 90, 149 
LASSONDE, Jean-René, 5 
LAUVRIÈRE, Émile, 11, 12, 24, 25, 29, 

30, 33, 36, 37, 39, 46, 53, 57, 65, 123, 
127, 149, 159, 160,338,339 

LAZ, comte du, propose des terres aux 
Acadiens. Sa femme entretient une 
correspondance avec A. S. Richard, 
Acadienne, 162,211, 357 

LEBLANC, famille acadienne, 5, 8, 12, 
16, 17, 22, 82, 83, 85, 86, 119, 131, 135, 
142, 165, 205, 211, 284, 288, 337, 339, 
340,341,344, 365

LEGGE, Francis, gouverneur de la 
Nouvelle-Ecosse, 244 

LELOU, recteur de paroisse à Nantes, 298 
LEMOYNE, Antoine-Philippe, 15, 16, 19, 

24, 26, 28, 35, 52, 53, 66, 68. 69, 71, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 115, 117, 
118, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 137, 140, 150, 159, 161, 
162, 163, 164, 165, 167, 169, 173, 179, 
180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 
191, 192, 195, 196, 197, 198, 203, 208, 
211, 219, 220, 222, 226, 227, 228, 229, 
232, 234, 238, 239, 240, 244, 249, 252, 
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En 1755 et 1758 plusieurs milliers de colons d'origine française furent déportés d'Acadie ou 
Nouvelle-Écosse (actuellement province de Nova Scotia au Canada), ainsi que des îles au 
nord de cette péninsule. Environ 3000 Acadiens trouvèrent refuge en France à partir de 1758, 
parfois après un séjour de plusieurs années en Angleterre. Nous analysons dans cette étude les 
politiques du gouvernement français pour intégrer ces réfugiés dans la population 
métropolitaine, notamment au travers de divers projets de défrichements (à Belle-lle-en-Mer 
ou dans le Poitou) ou encore par le biais de la distribution de secours journaliers. Nous 
observons tout d'abord l'évolution de la politique des ministères en charge des réfugiés 
(Marine et Contrôle général) au fur et à mesure des échecs successifs : alors qu’au début de la 
période, Versailles envisage principalement de laisser groupés les Acadiens, progressivement 
les voix de différents administrateurs s'élèvent contre la prétention des réfugiés de former un 
"corps de nation", solidaire et récalcitrant. Necker, Contrôleur général à la fin de la période 
considérée estime qu'il est impératif de disperser les Acadiens sur le territoire métropolitain 
afin qu'ils puissent se "fondre" dans la nation française. Les projets de Necker resteront 
toutefois lettre morte. Nous étudions ensuite les politiques d'assistance du gouvernement 
français ; après avoir détaillé la mise en place de ces secours d'un montant de six sous par 
jour, et qui, exactement, pouvait en bénéficier, nous montrons que cette "solde" était bien 
irrégulièrement versée, que les retards et les retenues étaient fréquents, tout comme les 
inégalités entre réfugiés. Nous tentons alors d'évaluer ce que pouvait représenter cette somme 
pour les Acadiens, les différents métiers pratiqués et les stratégies de survies mises en œuvre. 
Enfin, nous nous interrogeons sur la manière dont étaient perçus les Acadiens en France par 
les administrateurs ou par les populations habitant sur les lieux du refuge. Notamment, les 
réfugiés étaient-ils considérés comme d'authentiques Français ? À travers une analyse 
statistique des termes utilisés pour les désigner, et en s'appuyant sur les descriptions des 
administrateurs ou l'étude de quelques sources judiciaires, nous tentons de pallier aux 
insuffisances des données. Enfin, nous terminons par une étude des circonstances du départ 
vers la Louisiane qui semble faire mentir quelque peu la doxa selon laquelle les Acadiens 
seraient repartis de France en 1785 du fait de leur incompatibilité culturelle avec les 
métropolitains.

Le second volume présente notamment : la base de données documentaire élaborée dans le 
cadre de cette thèse (cette base de données, mise en ligne, permet au lecteur du premier 
volume de consulter une transcription en texte intégral de tous les documents cités dans cette 
thèse) ; différents documents inédits retrouvés dans le cadre de mes recherches ; une étude 
comparative sur le traitement réservé aux réfugiés venus à la même époque de la vallée du 
Saint-Laurent ; divers tableaux, cartes, ou fiches biographiques ; l'approfondissement de 
points qui ne sont qu'évoqués dans le tome 1 (concernant le logement des Acadiens ou encore 
la destination vers laquelle ils souhaitent émigrer à nouveau) ; une bibliographie et un 
répertoire des sources consultées.
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