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Note de l’éditeur

C ’est à dessein que nous avons choisi d’utiliser en page
couverture le drapeau acadien, ce puissant symbole de

l’Acadie, choisi d’ailleurs le 15 août 1884 à Miscouche, Île-
du-Prince-Édouard, lors de la deuxième Convention natio-
nale acadienne.

Pour moi, descendant direct d’Antoine Belliveau,
débarqué à Port-Royal en 1634, ce symbole, transposé sur la
silhouette de l’île, transmet de façon on ne peut plus élo-
quente le message que jusqu’à 1758, les Acadiens peuplaient
ce qui s’appelait l’île Saint-Jean et qu’ils en furent alors
déportés.

Julien Béliveau

11
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Préface

L ’une des leçons que les historiens apprennent dès l’ob-
tention de leur diplôme, alors qu’ils entreprennent leur pro-

fession, c’est l’importance de vérifier le libellé des sources
originales, les lettres, les chroniques et autres documents d’une
période déterminée. Les historiens qui nous ont précédés, croit-
on, auraient pu ne pas voir un document ou, pire encore, mal
interpréter un détail significatif dans un texte ancien.

Earle Lockerby est certainement un historien qui met en
pratique ce que la profession enseigne en ce qui concerne la
nécessité du retour aux sources originales. Ce qui est particu-
lièrement digne de mention, c’est queM. Lockerby a développé
cette discipline professionnelle par lui-même, car il n’a pas de
formation universitaire en histoire. Il est plutôt un historien
autodidacte. Dans sa jeunesse, à l’université, il choisit les dis-
ciplines de la science et du génie et, pendant de nombreuses
années, il travailla pour une entreprise canadienne qui conçoit
et construit des installations nucléaires. Ce n’est qu’après avoir
pris sa retraite qu’il a pu s’adonner à l’histoire, la passion de
sa vie. Il en est résulté de nombreux articles dans diverses
publications populaires, aussi bien que savantes, concernant
généralement l’histoire ancienne de l’Île-du-Prince-Édouard.

13
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Ce livre est le plus récent rejeton de la «méthode » d‘Earle
Lockerby. Il a choisi un sujet traité d’une façon générale par
plusieurs auteurs— l’expulsion en 1758 des colons acadiens et
français de l’île Saint-Jean par les Britanniques—,mais pour
lequel il n’existait pas d’analyse détaillée de toute l’évidence
disponible. C’est exactement ce que l’auteur a fait, de sorte
qu’il a produit une étude qui n’existait nulle part auparavant.
Grâce à sa recherche minutieuse et à sa détermination pour
présenter l’évidence, les lecteurs apprendront davantage en
ces pages que ce qu’ils peuvent déjà connaître des événements
de 1758, ou qu’ils auraient cru possible d’apprendre. Les
lecteurs seront fascinés par les détails de l’histoire et ils en tire-
ront une idée claire de l’ampleur et de l’étendue du déplace-
ment massif de cette population en 1758. Cet ouvrage par
Earle Lockerby en est un qui devrait être diffusé le plus large-
ment possible, car il raconte l’histoire d’un événement impor-
tant, mais peu connu de l’histoire canadienne.

A. J. B. Johnston

historien, spécialiste du Canada atlantique

la déportation des acadiens de l’île-du-prince-édouard
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Avant-propos

La déportation est un événement marquant de l’his-
toire de l’Acadie qui, à son tour, a joué un rôle déter-

minant en façonnant l’identité acadienne. Pour les Acadiens,
la déportation fut une tragédie qui dévasta leur société, dis-
persa des familles très unies et qui détruisit leurs commu-
nautés. La collectivité acadienne, cependant, réussit à se
rétablir grâce aux labeurs d’un peuple pastoral déraciné
durant la déportation et ses séquelles, et par l’extraordi-
naire odyssée vécue par plusieurs d’entre eux qui contri-
bua à créer un patrimoine commun. Les interprétations
acadiennes de la déportation ont créé l’environnement
dans lequel s’est développée une identité riche, distincte et
jamais diminuée durant les xixe et xxe siècles.

Au cours des deux derniers siècles, les travaux d’histoire
concernant la déportation ont été nombreux et, comme les
événements eux-mêmes, le résultat de perspectives diver-
gentes. La plupart des écrits ciblent la déportation de
1755, qui eut comme résultat le déplacement d’environ
6 500 Acadiens des rives de la baie de Fundy, en Nouvelle-
Écosse, et des territoires adjacents. Ces gens furent envoyés
en exil dans les colonies britanniques du Massachusetts à

17
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la Géorgie. Le poème de Henry Wadsworth Longfellow,
Evangeline : A Tale of Acadie, joua un rôle de premier plan
dans la diffusion du récit de la déportation, tant auprès des
Acadiens que des non-Acadiens. Il donna même un certain
cachet romantique à l’événement. Durant les deux années
qui suivirent la déportation de 1755, un petit nombre
d’Acadiens qui avaient échappé à la déportation furent
arrêtés et expatriés de la Nouvelle-Écosse. À titre d’exemple,
en 1756, environ 200 Acadiens de la région du Cap Sable
furent déportés à Boston.

La deuxième importante déportation, qui eut lieu en
1758 à l’Île-du-Prince-Édouard (alors appelée île Saint-Jean
par les Français), a fait l’objet demoins d’attention*. Il n’est
pas surprenant que la déportation en Nouvelle-Écosse ait
éclipsé celle, moins considérable, mais tout aussi tragique
et traumatisante, subie par les colons de l’île Saint-Jean trois
ans plus tard, puisque la plupart des Acadiens desMaritimes
descendent des victimes de la première déportation, celle de
1755.On pourrait aussi invoquer le fait que la déportation de
l’île Saint-Jean n’était pas la première, qu’elle impliquait
moins de monde, et qu’elle fut moins controversée pour
diverses raisons. D’une part, elle fut menée par un pays
étranger et non pas, comme ce fut le cas enNouvelle-Écosse,
par un pays qui comptait des Acadiens comme sujets. De
plus, contrairement à la déportation de 1755, celle de 1758

eut lieu alors que la France et l’Angleterre étaient officielle-
ment en guerre.

la déportation des acadiens de l’île-du-prince-édouard
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* Dans ce livre, la déportation de 1758 fait référence au déplacement de la
population de l’île Saint-Jean ; cependant, il est important de noter que,
concurremment, la population civile ainsi que le personnel administratif
et militaire ont été déportés de l’île Royale (maintenant le Cap-Breton).
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Dans une large mesure, cependant, les deux déporta-
tions eurent des conséquences sur un seul et même peuple.
La colonisation systématique de l’île Saint-Jean par les
Français commença en 1720. À l’origine, la plupart des
colons arrivaient directement de France. Avec le temps, la
colonie s’« acadianisa » de plus en plus lorsque les gens se
mirent à passer de la terre ferme à l’île, particulièrement
entre 1750 et 1756. En 1758, la majorité de la population de
l’île Saint-Jean se composait de résidants qui avaient démé-
nagé à l’île en provenance de l’Acadie (la terre ferme de la
Nouvelle-Écosse, y compris l’isthme de Chignectou).

Bien que l’on ait écrit abondamment sur la déportation
de 1755, elle suscita peu d’intérêt historique durant le pre-
mier siècle qui suivit l’événement. Durant la première moi-
tié du xixe siècle, et au début du xxe, alors que l’intérêt
historique pour le sujet s’imposa, les auteurs eurent ten-
dance à traiter le sujet comme matière à débats. Comme la
déportation opposa des protestants de langue anglaise
d’une part, et des catholiques francophones d’autre part,
les écrits durant cette période reflétaient aussi des positions
défensives ou accusatrices selon les antécédents religieux
ou ethniques des auteurs. À la fin du xxe siècle, les travaux
historiques relatifs à la déportation des Acadiens devinrent
moins subjectifs, bien qu’en ce qui concerne l’île Saint-Jean,
cet état des choses n’apporta pas nécessairement une plus
grande exactitude.

Ce furent des ecclésiastiques catholiques qui contri-
buèrent le plus aux premiers travaux concernant les dépor-
tations de 1755 et de 1758. À l’origine, en France, en 1766, il
y eut l’abbé Guillaume-Thomas Raynal qui dénonça la
tyrannie britannique pour la déportation des Acadiens.

avant-propos

19
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L’offensive se poursuivit au Canada par les travaux de
l’abbé Henri-Raymond Casgrain à la fin du xixe siècle.
L’interprétation donnée par l’abbé Casgrain de la déporta-
tion survenue à l’île Saint-Jean fut renforcée au début du
xxe siècle par John C. MacMillan et ensuite par J. Wilfred
Pineau, plusieurs années après le milieu du siècle. Les deux
étaient prêtres à l’Île-du-Prince-Édouard.

Au cours des dernières décennies, la majorité des tra-
vaux concernant les déportations s’inscrivit comme une
partie de travaux plus importants traitant de l’histoire géné-
rale de l’Acadie. La déportation de l’île Saint-Jean en 1758 a
été traitée dans des ouvrages concernant les Acadiens en
général ou les Acadiens de l’île, ainsi que dans des histoires
de l’Île-du-Prince-Édouard et de l’Église catholique sur l’île.
À l’intérieur de ces cadres, l’expulsion des habitants de l’île
Saint-Jean a rarement fait l’objet de plus de quelques pages,
et plus communément, de quelques lignes ou paragraphes.
Étonnamment, peu ou pas de recherches sur le sujet n’ont
été publiées durant les 70 années qui ont précédé la recherche
pour ce livre.

La plupart de ce qui est connu de la déportation des
colons de l’île Saint-Jean proviennent des archives publiques
à Londres. Il y a relativement peu d’informations provenant
des archives de France ou du Québec. Ce livre s’appuie
davantage sur les archives britanniques plutôt que françaises
simplement parce que, dans la mesure où elles concernent
la déportation de 1758, les premières sont mieux fournies
que les secondes. La pénurie relative des archives françaises
n’a rien de surprenant. Les fonctionnaires français et les
Acadiens, qui avaient subi une défaite et chez qui régnait
une grande confusion, n’étaient pas d’humeur à décrire les

la déportation des acadiens de l’île-du-prince-édouard
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circonstances, qu’ils aient été des officiers militaires, des
fonctionnaires ou de simples habitants parmi lesquels
seulement quelques-uns pouvaient écrire. Par contre, des
officiers britanniques dirigeaient les opérations de la dépor-
tation. Il en résultait des instructions écrites, des journaux
de bord et des lettres aux supérieurs hiérarchiques pour
rendre compte des activités sur les lieux.

Toutefois, on trouve une abondante source de rensei-
gnements dans les archives françaises au sujet des quelque
1 500 réfugiés de l’île Saint-Jean qui se sont retrouvés en
France. Cette information se trouve souvent inextricable-
ment regroupée avec des renseignements similaires concer-
nant les réfugiés de l’île Royale, nom donné par les Français
au Cap-Breton.

Deux ou trois des historiens qui ont traité de la dépor-
tation de l’île Saint-Jean ont utilisé des sources primaires
(documents datant de l’événement lui-même ou de peu de
temps après). L’immense majorité semble s’être fiée très
largement à des sources secondaires, se faisant ainsi l’écho
d’historiens antérieurs. Des écrits qui dépendent de sources
secondaires deviennent souvent l’autorité pour des travaux
subséquents, un processus itératif qui aggrave et enchâsse
les erreurs et les mauvaises interprétations.

Le fait que très peu de recherches nouvelles sur la dépor-
tation, appuyées sur des sources primaires, aient été publiées
depuis plusieurs décennies pourrait laisser supposer que la
documentation dans les archives est mince et qu’elle a déjà
été fouillée au maximum. C’est inexact. Les archives bri-
tanniques possèdent une documentation qui n’a pas été étu-
diée suffisamment, mais qui pourrait mieux éclairer la
logistique de la déportation et le sort des navires chargés de

avant-propos
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déportés. Les archives de l’amirauté sont particulièrement
importantes à cet égard, car elles comprennent : le journal
de bord duHind, le navire de guerre utilisé par le lieutenant-
colonel lord Rollo pour le transport vers et de l’île Saint-
Jean, ainsi que ceux des navires utilisés pour évacuer les
habitants ; le journal de l’amiral Boscawen qui identifie les
transports utilisés pour la déportation ; des documents qui
donnent des renseignements additionnels sur ces navires
ainsi que des détails identitaires sur leur capitaine ; aussi des
documents concernant les passagers à bord des transports
qui jetèrent l’ancre dans des ports anglais. Les archives du
War Office contiennent la correspondance entre les fonc-
tionnaires de Louisbourg et les autorités de Londres qui jette
un éclairage nouveau sur la déportation.

On trouve des documents dans les archives en France
concernant l’arrivée des transports dans les ports français
qui nous aident à mieux comprendre la déportation. Les
données les plus utiles dans ces archives sont, sans doute, les
listes des habitants de l’île Saint-Jean qui débarquèrent de
sept navires à Saint-Malo, incluant les noms des personnes
embarquées sur ces vaisseaux qui moururent en cours de
route. Ces listes ont été copiées, traduites et éditées il y a un
quart de siècle par deux personnes en Louisiane. L’existence
de ces documents, tirés des archives du port de Saint-
Servan, n’est pas très connue, et ils ont été peu utilisés pour
étudier la déportation de 1758.

Ce livre puise dans de nouvelles sources dans le but d’of-
frir une vue plus complète des opérations de la déportation
que celles publiées jusqu’à présent. Il aborde également plu-
sieurs fausses opinions, communément répandues, concer-
nant la déportation des colons français de l’île Saint-Jean.

la déportation des acadiens de l’île-du-prince-édouard
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Chapitre 1

L’évolution de l’île Saint-Jean
jusqu’en 1758

La province canadienne connue de nos jours sous le
nom d’Île-du-Prince-Édouard était jadis un territoire

de la France appelé île Saint-Jean. Par le traité d’Utrecht
(1713), cette île (alors habitée uniquement par lesMi’kmaqs),
et l’île Royale furent conservées par la France alors que
l’Acadie était cédée à l’Angleterre. La colonisation en règle
de l’île Saint-Jean commença en 1720 sous les auspices de
Louis-Charles-Hyacinthe Castel,mieux connu sous le nom
de comte de Saint-Pierre. Toute l’île lui avait été concédée un
an auparavant par la couronne de France à la condition qu’il
la colonise en retour de l’octroi par la Couronne de droits de
pêche. La société commerciale qu’il créa pour exploiter les
pêcheries s’effondra quelques années plus tard. Cependant,
le comte de Saint-Pierre réussit à jeter les fondements d’une
pêche sédentaire (une pêche de littoral) pour une colonie
en expansion qui devait devenir finalement un asile pour
un fort contingent de l’ensemble de la population acadienne.

23
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Bien que la colonie de l’île Saint-Jean, qui était une dépen-
dance de l’île Royale, n’eut qu’une existence relativement
brève, de 1720 à 1758, elle occupa une place importante dans
l’histoire du peuple acadien.

Les premières années sur l’île

La presque totalité des colons originaux de l’île Saint-
Jean provenait de France. Ils s’établirent à Port-la-Joie et
à Havre-Saint-Pierre (St. Peter’s Harbour). Toutefois, durant
la première année de la colonie, quelques Acadiens com-
mencèrent à migrer de la Nouvelle-Écosse à l’île Saint-Jean.
Parmi les premiers, on trouve Michel Haché-Gallant, un
des plus notables Acadiens à déménager à l’île, qui quitta
Beaubassin avec sa femme,Anne Cormier. Ils s’établirent en
permanence à Port-la-Joie. Durant les deux décennies qui

la déportation des acadiens de l’île-du-prince-édouard
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Carte établie en 1757 par le cartographe français, Jacques-Nicolas Bellin,
montrant l’île Saint-Jean, l’île Royale et l’Acadie.
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suivirent la faillite de l’entreprise du comte de Saint-Pierre,
la migration acadienne se poursuivit lentement, mais pro-
gressivement à un rythme régulier, changeant graduelle-
ment le caractère de la population de Français à Acadien.
De nouveaux établissements furent créés sur la rivière du
Nord-Est (Hillsborough River) et àMalpec. Bientôt,Havre-
Saint-Pierre devint l’établissement le plus populeux et il le

l’évolution de l’île saint-jean jusqu’en 1758
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Ce monument à Michel Haché-Gallant et à sa
femme, Anne Cormier, se trouve au lieu historique
national du Canada de Port-la-Joye–Fort-Amherst.
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restera pendant tout le régime français sur l’île et son prin-
cipal établissement de pêcherie.

Au début de 1749, alors que la population de l’île ne s’éle-
vait qu’à 735 âmes, la France redoubla d’efforts pour encou-
rager les Acadiens à quitter le territoire britannique de la
Nouvelle-Écosse pour s’installer plutôt en territoire français,
c’est-à-dire à l’île Royale et à l’île Saint-Jean. On leur offrait
des primes d’encouragement, comme la gratuité du transport
pour eux-mêmes, leurs affaires personnelles, leurs bagages
et leur cheptel ; on leur offrait aussi de l’outillage et de la
nourriture pour un an.Cesmesures incitatives, combinées à
l’anxiété engendrée par les développements politiques et
militaires en Nouvelle-Écosse, y compris les conflits entou-
rant les frontières de l’Acadie, firent qu’un plus grand
nombre d’Acadiens passèrent à l’île Saint-Jean qu’aupara-
vant. De nouveaux établissements furent établis à Pointe-
Prime, Bédec et ailleurs, alors que les plus anciens se
développaient rapidement.

Dès les premières années de la colonie, une petite unité
administrative et une modeste garnison furent installées à
Port-la-Joie, détachées de Louisbourg, alors le siège du gou-
vernement de l’île Royale et de l’île Saint-Jean. La garnison
se composait généralement de moins de 100 soldats.

C’était Louisbourg, cependant, qui appliquait la poli-
tique générale et qui fournissait le soutien nécessaire de
diverses façons.Au fur et à mesure du développement de la
colonie, la pêche continua à Havre-Saint-Pierre, mais
l’agriculture devint la principale activité des habitants. Le
bétail, les moutons, les cochons et les poules constituaient
les biens le plus communs, mais quelques colons élevaient
aussi des oies et des dindes. Le blé était la récolte principale

la déportation des acadiens de l’île-du-prince-édouard
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bien que l’on cultivât aussi de l’avoine et des pois. Les bêtes
de somme les plus communes étaient les bœufs suivis par
les chevaux. On ne cultivait pas la pomme de terre. Les
autorités de Louisbourg encourageaient l’agriculture sur
l’île comme moyen d’alimenter Louisbourg et son impor-
tante garnison. On espérait que l’île Saint-Jean devienne la
corbeille à pain de l’île Royale dont le sol et le climat étaient
moins favorables à l’agriculture. Comme le roi découra-
geait fortement la pêche afin d’encourager l’agriculture, par
conséquent Louisbourg décourageait aussi la pêche, sauf
à Havre-Saint-Pierre.

Les fermiers acadiens établis le long du littoral de la baie
de Fundy étaient habitués à l’agriculture traditionnelle des
marais et à l’usage des digues pour retenir la mer. On trou-
vait moins de marais à l’île Saint-Jean et les marées étaient
beaucoup moins fortes. Les Acadiens recherchèrent les

l’évolution de l’île saint-jean jusqu’en 1758
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Dessin représentant la rue Toulouse et la porte Frédéric à Louisbourg,
capitale de l’île Royale et de sa dépendance, l’île Saint-Jean.
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marais à l’île, mais ils n’utilisèrent les digues qu’occasion-
nellement. Ils firent un peu de colonisation exigeant la
coupe des arbres sur les plateaux. L’île Saint-Jean subit plus
que sa part de calamités : infestations de souris et de sau-
terelles qui dévoraient les récoltes dans les champs, feux
de forêt atteignant parfois les fermes, consumant récoltes,
habitations et bâtiments de ferme. Ces fléaux provo-
quèrent souvent de sérieuses pénuries de nourriture et
même des famines. Parfois, les colons n’avaient pas d’autre
choix que de manger le grain de semence qu’ils avaient mis

la déportation des acadiens de l’île-du-prince-édouard
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Soldat des Compagnies franches de la marine
dont des effectifs étaient stationnés à Port-la-Joie.
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en réserve pour le printemps suivant. Louisbourg faisait
de son mieux pour remédier à ces problèmes,mais n’y par-
venait pas toujours.

Plus la population augmente,

plus grands sont les défis

Les liens commerciaux et administratifs étroits avec
Louisbourg augmentèrent de pair avec le resserrement des
liens familiaux, entre les colons de l’île Saint-Jean et leurs
parents à Beaubassin, Cobequid, Grand-Pré et Pisiquid en
Nouvelle-Écosse. La population de l’île devint de plus en
plus intégrée à l’ensemble de la communauté acadienne.
La politique de réimplantation des Acadiens connut un
tel succès que, de 1749 à l’été 1755, la population qua-
drupla, atteignant environ 3 000 âmes. Des Acadiens
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Les fermiers acadiens de l’île Saint-Jean utilisaient les marais aussi bien
que les plateaux.
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s’embarquaient pour l’île à partir de localités sur la terre
ferme, comme Tatamagouche, Cocagne et Baie-Verte,
poursuivant leur exode en empruntant la mer Rouge (le
détroit de Northumberland). Un afflux dans le nombre des
nouveaux arrivants se produisit durant les mois qui sui-
virent la chute du Fort Beauséjour aux mains des soldats
de la Grande-Bretagne et de la Nouvelle-Angleterre en 1755.
Ce fut à cet endroit, dans la région de Chignectou, que la
déportation de 1755 commença, et qu’un grand nombre
d’Acadiens de cette région échappèrent à leurs ravisseurs
en fuyant à l’île Saint-Jean.

L’afflux des Acadiens à l’île Saint-Jean durant les années
1750 représenta un énorme poids sur la colonie. Malgré de
bonnes intentions, Louisbourg faillit misérablement dans
sa tâche de ravitailler adéquatement les nouveaux arrivants
avec les nécessités essentielles. Les pénuries alimentaires
devinrent endémiques et en quelques occasions, les nou-
veaux colons faillirent mourir de faim. Il y eut rarement
deux ou trois bonnes récoltes successives. Il y eut même
une pénurie de vêtements. À l’automne de 1753, l’abbé
Jacques Girard, de Pointe-Prime, écrivait : «Nos réfugiés ne
perdent pas courage et ils espèrent qu’en travaillant, ils
pourront vivre ; mais la nudité qui est presque universelle
et extrême les affecte énormément. Je vous assure qu’ils ne
peuvent se protéger du froid, ni durant le jour ou la nuit. La
plupart des enfants manquent tellement de vêtements qu’ils
ne peuvent se couvrir […] Tous ne sont pas réduits à cette
extrémité, mais la plupart sont dans un grand besoin. » Le
fardeau fut énorme pour les colons qui s’étaient établis
avant 1749, car plusieurs avaient des liens de famille avec les
nouveaux arrivants.
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Les choses ne s’améliorèrent pas au cours des années
suivantes. En 1756, quelques habitants furent envoyés à
Québec, en guise de tentative de décongestion. Quelques-
uns traversèrent le détroit vers Miramichi, espérant y trou-
ver de meilleures conditions de vie. Ils découvrirent que les
conditions dans les camps de réfugiés de Miramichi abri-
tant les Acadiens qui avaient fui la Nouvelle-Écosse en 1755

et 1756 étaient véritablement épouvantables. À la veille de la
déportation de 1758, il y avait un peu moins de 5 000 habi-
tants sur l’île Saint-Jean, des Acadiens pour la plupart. Les
habitants étaient répartis largement de Malpec, dans
l’ouest, jusqu’à l’extrémité est de l’île, dans des localités dis-
crètes qui formaient cinq paroisses. La plus grande majorité
de la population habitait dans la moitié est de l’île.

Si les conditions en Acadie juste avant le cataclysme de
1755 étaient moins idylliques que celles décrites dans le
poème Evangeline de Longfellow, les conditions sur l’île
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Emplacement des localités sur l’île Saint-Jean en 1758.
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Saint-Jean juste avant la catastrophe de 1758 étaient extra-
ordinairement difficiles. Durant l’été de 1758, l’espoir en-
tretenu par les Acadiens auquel l’abbé Girard avait fait
allusion allait bientôt être anéanti.
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