


Chapitre 3 

LES ÎLES, D E  1768 À 1793 





LE RETOUR À MIQUELON 

Les Acadiens furent donc autorisés à retourner à Miquelon. Le 
5 mai Dangeac voyait arriver la CRÉOLE d'Abraham Dugas avec 
37 personnes', et le 23 juin, Joseph Vigneau siIr la LOUlSE qui 
transportait 66 passagers'. Le navire du roi, le SENAC', venant de 
Rochefort, en débarqua 219 autres le 18 juillet. II s'agissait là du 
premier "dijfaieuent" des Acadiens vers Miquelon. Comme à chacun 
de ces mouvements, beaucoup ne reviendront pas; c'est ce qui  
adviendra des 163 personnes retournées en Acadie, des 14 Arnéri- 
cains et de ceux qui  s'installeront avec leurs compatriotes à Châtel- 
lerault. Le 20 mars 1770 on comptait plus d'une centaine de ces 
émigrés de St-Pierre et Miquelon à ~ochefor t?  Plusieurs, arrivés à 
Brest sur l'INCONSTANTE. se retrouveront à Nantes, lors de I'ar- 
rivée massive de 1775 qui mènera au départ vers la Louisiane. 

Cette émigration coûta fort cher au trésor royal qui dut racheter 
maisons, meubles et chaloupes. Les Acadiens en voulurent énor- 
mément à Dangeac. Peu de temps après leur retour de France, le 
baron de l'Espérance laissait savoir qu'un fort mécontentement gron- 
dait contre le gouverneur et  que 'yoseph I'ignearr rembfait étn à fa tête 
du parti hostile à D~n,~r<lc"'. 

1 .  A . D  RENNES. Armernenr 1768. Voir annexe. 
2. A .N .  col CIL-2 F 164. Vair a u s i  Sasco er Lehuenrii. op.  et. ie documenr ciré 

(Archiurs di. la hiarinc à Rochrlorr, corrrspundance du commissaire Je liiarine: 
R(R13) nientionne que la LOL'ISE est commnnder par Jean Vigneau (encart qu'il 
soir écrir Vrignaud). 

3. A N .  Col C12-2 tY 164. Sasco er Lehuenen. op. iir. C'err rr mème nmirc qui devair 
qiielqueî anneer aprks iransparrer dis Acadiens de Sr-Mala pour leur établiriemcnr 
i i i  Poitou. 

4 .  Voir aussi A.N.S.O.M. G1 458 f' 88 i 90 (personnes à i~ Rochrllc en 1770 cn 
arrcnrr de leur desrinacion). 

5 .  A N .  Col Cl:-2 F 172. Rien que Dangeac flic âgé, il err ccrrain que ce fair inf lucn~a 
Ic gouverneur qui dcnianda sa mise rn reimire dès Ir 20 nouenibre 1769 (A.N. Cul 
C 12-3 F 70). 



Courageusement et avec les méthodes qui les caractérisaient (et 
qui caractérisent encore les Miqueloiinais), c'est-à-dire en s'appli- 
quant à la fois comme pêcheurs, latioiiteurs, journaliers et tirant 
profit de tout avec ingéniosité, les Acadiens se remirent à recons- 
truire et connurent ainsi des jours meilleurs.. . jusqu'à la nouvelle 
déportation de 1778. 

L'inspection de Joseph Woodmass, venu en 1769 et autorisé 
par Dangeac, donne lin tableau assez noir de la situation à cette 
époque6. Woodmass avait été envoyé par le gouverneur de la 
~ouvelle-Écosse. Les Anglais craignaient en effet que la contrebande 
commerciale ne se soit développée avec intensité dans l'archipel et 
que les clauses du traité stipulant la non-édification de fortifications 
n'aient pas éti- respectées. Six canons avaient bien été montés dans 
l'entrée du  port de St-Pierre, mais Dangeac révéla qu'ils ne semaient 
qu'à donner I'alarnie en cas de brume et pour cette raison, ils n'avaient 
pas leurs affûts. 

Les habitants de St-Pierre n'étaient abrités que dans de simples 
cabanes de pieux de sapin recouverts d e  planches ou de bardeaux de 
sapin importés de la Nouvelle-Angleterre. Les bâtiments du gouver- 
neut et des officiers étaient construits en pierres. À Miquelon il n'y 
trouva qu'un seul marchand au magasin bien démuni. Toujours et 
seulement à Miquelon, où les maisons n'étaient bâties que de sapins 
très petits, quelques vaches maigres, des brebis et des agneaux 
apportés de France mouraient de fairn. "Pour rnnintenir lrtte colonie. " 
continuait l'inspecteur, "oc les r~zarï%an&ses rorrt di qualité midiocre et 
à un prix si prohibitif qu'on ne peut en trolrvff dibit dtns b coloniw 
nnglaiiei, i/ en coûte des ~ot17n~t.l ronsidhable~ a11 gouvernemint qui. non 
sruletnrnt entretierrt  de^ officterj en CPJ ex'droitr, mai.i se trouve dans I'obli- 
gatioiz de forunir durant I'hive du pain aux habitaiztj à i ~ n  prix mini  
élmé qu'il n'en coûte. " Cerrains Acadii:ns qu'il avait connus à Halifax 
lui confièrent qu'ils n'avaient resu du gouvernement qu'une ration 
de pain quotidienne pendant les ri-ois premières années et qu'ils 
avaient inaintenant. sans ce secours, bien de la peine à vivre. Plusieiirs 
lui demandèrent des passeports pour la ~ouvelle-Écosse. Devant le 
refus de l'enquêteur, ils déclarèrent qu'ils y passeraient à la fin de 
l'année à leurs risques et périls. 

6 .  Colonial officia1 records, Losiiirer. publjia kir Placiiiç <;auder. R.A.P.Ç.. 1 9 0 5 ,  
romc 2 ,  pages 2 2 5 - 2 L i .  



Bien que ce rapport ne soit guère éloigné de la réalité, il semble 
que l'enquêteur, afin de dissiper toute inquiétude auprès de ses 
supérieurs, l'ait présenré de façon plut6r sombre. 

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE L'ARCHIPEL.. . 
A V A N T  1778 

Après cette triste et coûteuse émigration des Acadiens en 1768, 
le développement économique de la colonie devait connaître un certain 
accroissement. Le nombre de navires sortis du  port de Sr-Pierre, en 
augmentarion d'année en année, esr de 8 1  en 1776 et d'un total de 
7 18 enrre 1766 et 1778, ceci pour 498,045 quintaux de morue 
entre 1766 er 1777'. 

La plus grosse partie de ce commerce se faisait bien sûr vers 
la mérrople mais plusieurs navires acheminaienr également la morue 
vers les Antilles (Guadeloupe, Martinique, Sr-Domingue, Tobago, 
les îles du  Vent et sous le Vent. etc.). Les actes notariés et les rôles 
d'équipages, principalement ceux de St-hlalo, nous montrent l'achat 
à Sr-Pierre de nombreux bjtiments et goélettes. venus pour beau- 
coup de Boston, ou, sous prétexte de relâches forcées, de Terre- 
Neuve, de  Louisbourg ou de diffirents autres endroits d u  Canada. 
Les navires venus de Boston ou de la Nouvelle-Angleterre (au nombre 
de 63 pour les seules années de 1775, 1776 et 1777') apportaient 
surtout des matériaux de construction. planches, madriers, bardeau, 
etc., ou encore de la farine ou du  tabac. Quant aux autres bâtiinents, 
et bien que les Anglais faisaient bonne garde autour de l'archipel 
pour éviter ce commerce clandestin, ils apportaient également des 
planches et des bardeaux mais aussi du charbon de terre de Louis- 
bourg et ,  tels les trois bâtiments venus de ce dernier endroit en 
1766', des boeufs, des moutons et des volailles. Ce commerce clan- 
destin existait également dans le sens inverse car les Acadiens de 
Miquelon entretenaient quelques échanges avec leurs cornparriores 
de l'île St-Jean et dc l'île Madame et leur apportaient dans leurs 
chaloupes différentes marchandises, notamment du  rhum de la 

7.  Jean-Yves Ribïulr. op. ' i i .  p. Xi. 
8. ldrni. 
7 .  A N .  Col C 12-3 F 33. 



Martinique, des vêtements français et d'autres objets utilitaires. On 
découvrit par la suite que les navires de Jersey les approvisionnaient 
aussi de cette marchandise"'. 

Le recensement de la colonie, fait par le baron de l'Espérance, 
en 1776, dénombre alors une population de 1894 personnes dans 
les deux îles. Miquelon compte à ce momenr 776 personnes dont 
649 sédentaires et 127 hivernanrs" (voir annexe p.261) er St-Pierre, 
1028 personnes, à moitié srdentaires et à moitié h ivr rn~nts  (voir 
annexe). 

Ce même recensement dénonibre également à Miquelon 107 
maisons, 24 magasins, et ,  ce qui  différencie ces Acadiens de leurs 
compatriotes de St-Pierre. 64  étables, 222 bêtes àcornes, 73 chevaux 
et 106 mourons. Deux boulangeries: dont celle du  roi, ont été 
construites et 20 goélettes, 71  chaloilpes, et 39 "ouaris" (wary ou 
doris); ils disposent de  23  chaffauds er de 59 graves pour le trai- 
tement de la morue12. 

S'il est cependant vrai que les dépenses de l'État accordées aux 
habitants des deux îles s'élevaient à 136.824 livres, il n'y régnait 
encore qu'une prospérité toute relative: "Si on rrfue ces ratiom" ils 
quitteront l'île; et sans elles plus de p&hr possible. Ces habitants sont pour 
la plupart hors d'état de payer nzais ils sont aussi digne.! des bontb àu 
Roy." En février 1774 le Secrétaire d'État à la marine faisait savoir 
au gouverneur: "le Roy nr'a charge de ZJOILJ fair? savoir que son ifrtrntion 
était que vozrs ne vous prêtiez à aucune e,xpropriatioa, cet exemple pouvant 
gtre d'une danfiereuse cowéqurtice". En effet quelques familles étaient 
repassées au Canada où les avaient appelés, en 1773, des parents 
aisés. Quelques-unes devaient en faire de même après 1783 (voir 
annexe page 38 1 ), ne pouvant se suffire à elles-mêmes. 

Le baron de L'Espérance voyait cependant une certaine amélio- 
ration du  sort des Acadiens: "qr~elques familles dépouwues de .'voituresv 
(embarcatiow pot~iées) se sont étab1ie.r au milierr de pacuges (a la poiufe au 
Cheval et à Lriglade), y ilèvent du bétail, cultivent des jardins et mnmea- 

10. Gaudçr, H . A . P . C .  $. izr. 11. 221.  
11. "Lcr hiuçrnanrr" parraicnr I'hivçr sur plarc. clicz les hahiranrr cr éraienr ainsi prérs 

vlur déburer la campagne dç pechr. <.eux qui îirivricnr de Frnncc au mois de mars 
Ctairnr aurnorniriér " I r5  mardi-gras''. 

12. A . N . S . 0 . M  G 1 4 6 7 c r A . N . C ~ l . C  12 5 ? i ç r s u i v  
1 3 .  A N .  C<iI 12 6 f' 13. 



tant à y trouuw des ressouna contre la misère dont elles étazent accabléesL4. 
Comme toujours.. . . l'Anglais survint. 

La France ayant pris position en faveur de l'indépendance de 
l'Amérique et la guerre avec l'Angleterre étant déclarée le 6 février 
1778, ce qui  devait arriver arriva ... 

Le 14 juillet le baron de l'Espérance fait savoir au ministre que 
" s k  af/Uts ont été niontés dès /Zzez.rier sur une plate-fofyne. rrtns torrtefois que 
les canons y aient étiplacés, ce qni est contraire au Iraitir et qu'il se trorive 
datls un grand embarras pour la sirbsistance des habitants et ne srzit pas 
s'il doit permettre à  ce^ habita~its de se retirer où bon leur seszb1rr.a et que 
mên~r dans ce cas il craint tgalentent de xe pas avoir Ruez de viz:res à leur 
donner pour leur seul passage. Les hahztants de St-Piet~e aperfoizent avec 
plaisir lu  possibilité d'obtenir de ~r~eilleurs éttiblissrrnents sur l'îfe z~oisinr de 
Terre-Neuve: les Arrzdiens de AIiqtlelon regurdent leur retoz~r dans leur 
ani-ienne patrie (l'on pensait alors que l'on rrcuuurirait I'Aiirdie) con~n~e le 
ternze le plus heureux de lerrr rrauersc!r. II ne reste des t,iz~es qurz j~~squ',zu 
15 aoiît. U n  des derm bâtiments envoyés er1 mars avec 2000  barils dr farine 
a relâché après awir  été arrêté par un corsaire de G~rernesey"". 

Nouvelle lettrc d u  gouverneur le 3 1 août: 'Zes  ad7ninistrateurs 
de St-Pierre et Aliquelon ont expédié iotnnzepassager le sieur Deioirx; (fficier 
de Izr garnison. sur la goëlette la GENEVIÈIJE.  de Bordeuus. Les dépêches 
que cet / , f f i c i ~  zr ro~iisrs à Monseigneur rz~rnoncent qu'au 2 2  juillet lei 
approz,isionnement~-zen ~i'étaient toujours pas là et que I'o~r Etait réduit à une 
det~ii-livre de farine par jour et par h'zbitant"'6. 

En fait, dès le 3 août les Anglais avaient capturé le transport 
de vivres la BELLE ROSETTE1'. "Nuuj auonr tentéd'enz.o~ev une gu$lette 
à Boston inais il y avait un ilauire n~zglais qui sun,eillait un hititnent 
an~éricuin. le KOAlhlERY, réfugié da121 le port d , ~  St-Pierre". Les Anglais 
supposaient et laissaient savoir au gouverneur, ce dont ce dernier 

14. A N .  S O M ,  G 1 16; P' 62 
15 A N .  <.ol C 1 2  5 .  
16 Id?"! 
17. A N .  cul B 164 P' 227 cr A l .  Rubtchaud. <,(i. nt 



était outré, qu'il se faisait à St-Pierre une contrebande d'armes au 
profit des ~ m é r i c a i n s l ~ .  

La réponse d u  ministre ne fut guère encourageante: "La GENE-  
VIÈVE s'm retourne à St-Piewe avec son officier er 500 barils de farine. 
Les adniinistrareurs ont étépréz~enus qu'ils puunaient denunder des secours 
a fa régence de Boston, a IaqurfLe les d$ut& ont écrit. Quoique malgré 
toutes ces pricautions i l  ne soit pas possible d'être tranquille sur le sort dej 
habitatzts de St-Piewe et Miquelon, i l  paraît qu'zl n'y a rien a faire 
qn'attendre les hénrments. II n'est plus temps d'y envoyer une frégate qui 
serait luidemment compron~ise. Le plu important ert de saaver les trois à 
qrratre cents nutelots pècbeurs qui orZr passé I'biver a St-Piewe et Miquelon". 

Livré à son sort, l'archipel sans défense ne put que se rendre 
à l'ennemi quand les troupes de i'amiral Montagu, gouverneur de 
Terre-Neuve, arrivèrent sur trois frégates et un vaisseau de quarante 
canons le 14 septembre suivant. Même si le gouverneur, comme il 
l'écrit dans son rapport à son arrivée en France, en sortit avec tous 
les honneurs dus à son rang, il n'en fut pas moins aussitôt embarqué 
pour la France avec ses quelques officiers et ses 3 1 soldats. 

Tout ce qui ne fu? pas pillé fut livré aux flammes", soit 237 
maisons, 126 cabanes de pêche, 89 magasins, 6 boulangeries, 79  
étables, 38  chaffauds et quantité de chaloupes2u. Même la jetée et 
les graves ont été détruites, et '.les babitantr embarquéssans mênze rauvpr 
leurr barder, les mai~ons incendiiej au  fwr e t  a riesure du &art de leun 
occupants "2 ' . 

Les premiers partis (900) débarquèrent à Lorient avec le gouver- 
neur, 178 à  ant tes^^, 70 a La Rochelle, 45 à Rochefort, 40 près 
de Cherbourg et le reste à S ~ - h l a l o ~ ~  (voir annexe page 296 et 
suivantes). N e  disposant que d'une dizaine de bâtiments en rade à 
St-Pierre, l'ennemi avait d û  opérer en deux fois. Les Acadiens de 
Miquelon, entassés sur quatre goélettes, la M A R Y ,  la B E T S H Y ,  la 
PROVIDENCE et I'ELISABETH DU C A P ,  navires vraisemblable- 
ment saisis dans les havres de  Terre-Neuve, arrivèrent à La Rochelle 

18. A.N. col C 12-7 P 13. 
19. Voir Ir rapporr du capirainr Guérin pege 
20. f. N. col C 12 7 P 13. 
21.  Ides. 
2 2 .  Il semble cependant qu'environ une rinrainr- n'y airnr pa débarqué, le navire la 

MARIE-ANNE ayanr enruire gagné la Rochelle. 
23 .  A .N .  S.O.M. G 1 4 9 4  



après une affreuse traversée2" (voir les listes des passagers en annexe). 

Suite à cette traversée, et parce qu'ils étaient logés dans dei 
conditions défavorables, il y eut 102 décès qui laissèrent 20 veuves 
et 99 orphelins. Les seuls actes d'état civil de La Rochelle (prin- 
cipalement St-Jean) de fin 1778 à octobre 1779 sont hélas les preuves 
de cette triste odyssée2'. 

Ces pauvres réfugiés retrouvèrent ainsi pendant quelques années 
des membres de leur famille déportés d'Acadie et restés en France 
après l'émigration de 1767. Douze sols par jour par adulte leur furer-t 
accordés et 6 par enfant. Pendant cinq années, ces agriculteurs- 
marins végétèrent, remplaçant au cabotage les matelots métropo- 
litains réquisitionnés par la marine de guerre. 

LA REPRISE DE LA COLONIE EN 1783 

Dès le 24 mai 1783 (le traité de Versailles rétrocédant les iles 
St-Pierre et Miquelon ne fut signé que le 3 septembre suivant) on 
décida de tout rétablir comme auparavant, en y consacrant un crédit 
de plus de 700,000 livres dont 100,000 pour les effets, 358,000 

26 pour les constructions, le reste pour le ravitaillement et les rations . 
Une circulaire fut envoyée dans chaque port afin de prévenir les 
intéressés, en spécifiant toutefois que ne seraient transportés au frais 
du roi et pourvus de vivres pendant 6 mois ou un an, que ceux qui 
pourraient se rendre utiles". Près de 1250 s'inscrivirent, pour la 
plupart originaires d'Acadie, de l'île St-Jean oii de Louisbourg, dont 
717 à La Rochelle, 420 à St-Malo, 26 à Lorient, 23 à Nantes, 27 
à Cherbourg, 21  à Bayonne et 8 à Granville, indépendamment de 
58 anciens Acadiens qui demandèrent à passer à St-Pierre et Mique- 

24 .  11 est rerrain que les habiranrr de Miquelon ronr parris en une saison plus avancée 
en hircr mais. d'après le rcccnsrmrrir de 1776, les htiquelonnais ponsidaienr un 
cerrvin rraupcau, ce qui nous laisse i penser que peu dc vivres ou tout au mi>ins Ic 
minimum nécessaire n'air éré ~ ~ ~ b a r q u l ,  monrnnr ainsi un? rcrr.~ine dureré rn,crr 
Irs Acadiens. Lisres des parra~crs arrivés B La Rochrllc: A . D  La Rochelle: B 283 
er Archives maritimes dc Hucheforr: E 2 11 F' 170 er somme de 12 sols accordes: 
Archives nizririmes dr Rochef~rr: E 2 14 t '  17% 

25. Pour la majoriré des Miquelannais. 
26. A N .  <-al C 12-11 f '  <J2. 
27. E. L.au<~ritie, op. (if., pa,qc 235.  



Ion pour s'y établirz8. Comme pour la précédente "migration", beau- 
coup ne regagneront pas la colonie: "Les rlieillards, osphelins e t  familles 
non ws~ieptibles de subz~enii. à leurs besoins seront kartés. Monsieur Marchais 
(probablement le commissaire de marine de La Rochelle) demande à 
rlduire co~~sidiv~Glemer~t le nombre des habitants de Lu Ro~hrlle puirr en 
retirer lrs bortches inutiles et sa réduction tombe sur drs far/~illei de 6 e t  8 
enfants. La proposition serizble très rigourruse car d& I O  ans le1 enfants 
peuvent tv~zr~ailler aux  graves29. 

On ne devait embarquer, la première année, que 240 habitants 
dont 120 de La Rochelle et 120 de St-Malo, er environ 150 ouvriers 
pour la reconstruction des bâtiments ainsi que les ionctionnaites et 
les  soldat^'^. Le premier bâtiment, I 'ESPERANCE,  devait partir de 
St-Malo le 29 mai, suivi par le brick le J E U N E  D A U P H I N ,  chargé 
de 12 doubles chaloupes, d'ustensiles pour la pêche et de vivres. Le 
ministre confiait: "Outre ces deux navires qui .seront a f f e r s  au sewice de 
l'archipel, un autre bâtiment de 1 5 0  toniii,aux a été frété et transporte 120 
autres habitants ainsi que le vigirnent îon~mandé par Dutnesnil-Ambert. 
U n  état A s  viwes vient rl'être enl~oyé ù Brest pour acheminenzent d'affaires 
de tordtes tjpèt-tj pour le magasin du roi à St-Pierre. L o  planches et les 
bardraux seront pris a Boston, le reste (madriers) à fiwe-Nerive. s i  la rour 
de Londrej en donne la pw~zission"~'.  

Arrivé le 27 juillet, Dumesnil-Ambert se vit remettre l'archipel 
le lendemain par le capitaine de vai:iseau, Farnham, mais tour y 
avait été détruit et les habitants durent coucher sous la tentei2. Bien 
que le ministre écrivit en 1784 "Vous recmez riri si~bsistances pour 
1j00 hommu prrirlant un an" et consenrit même aux avances deman- 
dées par Dumesnil-Ambert, on peut s'imaginer sans peine quelles 
durent être les privations. En effet, pour ajouter aux difficultés de 
la reprise, l'autorisation de prendre du bois à Terre-Neuve n'arriva 
pas à temps ec il fallut en acheter pour 150,000 livres dans cette 
même île, et pour 420,000 à Boston, à Portsmouth et à Cascabayii. 
II n'y a pas de doure qu'il y a ru mauv,aise foi de la part des Anglais, 
principalement chez le gouverneur de 'Terre-Neuve, comme le révèle 

28. A S. Col C 12-7 F' 13 çr sutv. 
2'). A N .  Col C 12-7 F' IR çr suiv. 
10. Lirrc- der soldats; E E  232, Archives rnunicipalr-i de Naiiier Voir annexe. 
3I .A  N .  Col C 12-7 f '  24. 
il A N .  Cul C 12-7 f '  28. 
ii. A N .  Ciil C 12-9 E' 7 çr F' 1 5 .  On acheta i  Rorrnn 1,539,042 pieds de plancher, 

2 4  h<iucauds dç chaux. 382.000 briques cr l,h47.500 hardcaux. 



la correspondance du baron de l'Espérance: "Nous avons rep le I I  
m q  1784. par une goelette de Boston. une lettre du ?naréchal qui dit que 
'La cour de Londres a promrs de donner des ordres pour qve nos habitants 
puissent couper sanr dzflicultés le bois nécessaire pour leurs établissmerits, 
à condition que ce soit sur la cJte de Trrre-Neuve vis-à-vir da 11errn où sr 
fait la pkhe &J Franpis'. Ilparaîtrait que l'Amiral-Gouverneur de Terre- 
Neuve n'ait pas été instruit da  intentions de srr covr et. comme Monsieur 
le  Maréchal l'aura vu, il dit qu'il 'n'hkite pas a souscrire à ma demande 
bien qu'il ne soit nullement arrtorisé par le roi: son g naître'^"'. Trois mois 
plus tard, c'est-à-dire le 30 août 1784, une leccre du gouverneur 
de Terre-Neuve, Campbell, fait part à la colonie, et ce sans en donner 
les raisons (une façon de montrer la dépendance de la colonie vis- 
à-vis de l'île voisine), qu'on lui retire l'aucorisacion précédemment 
donnéei5. Puis Campbell, par l'inrermédiaire d u  commandant de 
I 'ÉCHO. corvette de Sa Majesté britannique, on ne sait toujours pas 
pour quelles taisons, redonne le I l  septembre suivant la permission 
de couper le bois à  erre-Neuve3'. 

La présence française, canc à Sr-Pierre ec Miquelon que sur les 
côtes d u  "Frencti Shore", était loin d'être appréciée des Anglais qui 
s'évertuaient, en jouant sur les clauses du traité, à créer routes les 
difficultés possibles à la colonie; ainsi s'en plaignait son commandant 
en mai 1785: "Outre le fait que l a  Anglais ne veulent point que now 
péchions davis le chenal entre St-Pierre et Terre-Neuve, nous avons appris 
que les sapitaines q~riJont la pêche ciuns les havres de Terre-Neuve ont subi 
bea~icoup de dégâts à leurs habitations. Le navire l e  DUC DE 
PENTI-IIÈVRE~ capitaine Denis, a perdu 16 tonneaux de sel iais~ü en 
1784 et ses cabans ont élé brûiées. 11 en a été de mên~r au havre da  pin^. 
au havre da Flerrrs de lys et a Cod Roy où la i a h n a  nrit également été 
brûlées". Le 24 juillet suivant, I'amiral Campbell reçoit une plainte, 
ainsi que rrois macelots qu'un capitaine français s'était vu obligé de 
prendre en orage, devant tes voies de fait d'un capitaine anglaisiR. 

Le commandant de Sc-Pierre n'avait certes pas besoin de cous 
ces problèmes car la reprise de la colonie avait été très dure: "Le 26 
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mai dernier le navire du roi. lu CHATTE", a fuit nardrage a L'entrée 
dP illiquelon et  nous y ovom perdu la mrguison de 48 quarts de farine4'. 
Autre épreuve pour la colonie' le navire les TROIS SOEURS de St- 
Malo, venant avec 185 des anciens habitatirs (voir annexe en page 35 1 ; 
on en avait ramené 5 10 en 1783, et 71.3 en 17841, des vivres et le 
matériel hospitalier de la colcinie, fit naufrage à Mistiquin pointe, 
près du cap Raze, à Terre-Neuve. Seules quelques caisses de biscuits 
ainsi que des voiles, sous lesquelles les passagers passèrent la nuit, 
purent être sauvées. Trois personnes y trouvèrent la mort. Le rapa- 
triement à St-Jean sur des chaloupes anglaises et le transfert à St- 
Pierre de 80 personnes sur le navire du roi L A  BELETTE et de 100 
autres sur un bzriment anglais coûta 10,000 livres de plus à la 
colonie4'. Toujours cette même année: "L'urrivée de deux navires, le 
PRINCE D'HENIN et  l'AUNIS nous ont causé bien de.i soucis. Ceux du 
PRINCE D'HENIN ont porté avec euu les germes d'une fïèvre putride, 
maligne et vermineuse qui s'est manifestée à bordpentlant la trurmée, sum 
doute runrenée d'Amérique où l'on avait churgi pri~édmnrent beaucoup de 
maludes u v ~ n t  de le réaanw aussitôt pour lu colonie"42. Une tempête 
devait également enlever une partie du bois entreposé pour les cons- 
tructions et une grosse partie des briques fut ensabléefi. Après cette 
tempête, le baron de l'Espérance écrivait: "Plusierrrs habitants. ayant 
moins de scrupules que les autres. se sont emparés frauduleusmzent &ne 
partie de ce bois et purent construire leurs rizairons plrr~ grandes que p~évzl. 
J'ai fiit  arrêter ces habitunts et mettre en prison ces habitants qui ne s'itaient 
point fait de scrupvh de prendre ce qui pouvuit leur convenir; nous étiorls 
prêts ri les renvoyer en France si les gémissements et les pleurs de leurs fnrnilles 
ne nous en ut~ait mpéché. Il nom seru facile de vérijier, par lu grandeur 
dei rnaisons, ceux qui ont pris du bois en plus de celui nrcurdb et nous 
obligerons CPJ habitnnts à le payer en morue"44. Ce que le gouverneur 
se garde bien de dire, c'est que certains purent se construire, en 
plus d'une maison plus grande que prévu, des magasins et des entre- 
pôts et brûlèrent pour le chauffage, pendant tout l'hiver, du bois 
de construction alors que ce bois frauduleusement détourné était 
nécessaire à d'autres familles qui, de ce fait, étaient encore logées 
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sous la tente à Noël; les Miquelonnais ne manquèrent pas de faire 
connaître ces abus au ministre lors de  la reprise éphémèrede 1803". 

Malgré cela, le commandant des iles estimait que "mnaiyré la 
rude saisoa de l'hiiler l'habitant n a  vien négligé pour finir les dI/,rentes 
 construction^ et nous .rommes  tri^ satis/aitr. Nous a'awons point voulu 1e.r 
détourner pour nos 1-nnstrtictiotii pwsonnellrs et les 'haur~iièrer que noiu nccu- 
ponj actuellenrer~t nriw ont parz sufisa?ttes pour passer l'hiz;e?6. Ces habi- 
tanfi soi71 bien ni6ritants.. . Aurrrnr colonie ne rontirrii dr déportés aussi 
mnalhezre~~x que ceux de <.es îles. Quel don17ruge que cette pauvre race dAca- 
dens  soit voute au niaihez~rpour l'&urtziti dei sièclesi'. En effet: une étude 
concernant l'élévation des fortitications, comme I'autorisair le traité 
de Versailles qui attribuilit de plein droit l'archipel aux Francais, 
ne retint pas l'île comme un poste défendable et les projets furent 
abaridonnés. "1hr'-hipcl n'itilnt io?727frr touir c/u'u?i simple abri pour les 
pêcheurs '-" . 

En 1784, 600 Iiabirarits &raient réinstallés mais en 1785, il 
n'y avait encore que 76 maisons, 20 cabanes et 10 chaffauds, ce qui  
montre hélas les difficultés ct les privatioiis subies. O n  dut ,  surtout 
après que les rations d u  roi furent supprimées, c'est-à-dire le 1 juin 
1785 pout les habitants er le 1 juin 1786 pour les iiaufragés d u  
navire les TROIS  SOEURS'", rapatrier en France plusieurs familles 
(voir annexe pages Z80 etZ8 1) qui ne pouvaient se suffirc à clles- 
mêmes. 

Cependant, chaque été, la population J e  I'arcliipel monrair à 
près de 3,000 personnes5". Le port de St-Pierre se remplissait à 
nouveau de  bâtiments de ~ ê c h e ;  ses rues résonnaient à chaque ~ r i i i -  
temps du bruic des sabots des nouveaux arrivants. Les matelots qui 
fréquentaient les cafés déclenchaient souvent de redoutables bagarres, 
soit entre eux ou avec les insulaires. Les tonneliers, les calfats, les 
"radoubeurs", et les gens d'autres métiers tels que les vitriers ou  
les ramoneurs, animaienr laville. Miquelon, loin de  cette animation, 
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avait repris son allure de petit bourg. Vraisemblablement, en 1778, 
Miquelon avait déjà ses deux rues où vagabondaient les nombreux 
chiens de chasse des habitants, ainsi que de nombreux jardins pora- 
gers. Des piquets de bois entouraient ces jardins. ainsi que les 
quelques pâtures autour de la ville faite de maisoris basses entiè- 
rement recouvertes de bardeaux. 

Toujours aussi âprcment exploités par les armateurs et les nego- 
ciants, les pêcheurs se retrouvaient sans profit quand à la St-Michel, 
ils payaient leurs crédits et emmagasinaient leurs ustensiles de pêche 
et leur nourriture (biscuits, beurre en barils, viandes salees, farine, 
eau-de-vie, tabac, voiles et cordages)51. Néanmoins, au début des 
années 1870, la colonie prospéra si bien que la pêche dépassa les 
100,000 quintaux, évalués à 2,600,000 francs, soit environ 
3,000,000 de commerce par an pour deux à trois cents navires 
fréquentant ces mets. En 1791, par exemple, ce n'est pas moins de 
22 bâtiments qui furent envoyés aux Antilles, soit pour une valeur 
totale de 32,786.05 livres". En 1793, les Anglais en vinrent d'ail- 
leurs a jalouser fortement le succès des Acadiens, ce qui, nous le 
verrons plus loin, jo~iera iin rôle non négligeable dans la nouvelle 
ptise de  la colonie. À plusieurs reprises, il leur fallut interdire aux 
Anglais et aux Irlandais de venir leur faire concurrence jusque dans 
l'archipel, et repousser les avances des Robin de Jersey qui venaient 
recruter pour leurs établissements du Cap-Breton et du Nouveau- 
Brunswick les pêcheurs de Miquelon et de France". 

À St-Pierre les principaux armateurs et pêcheurs de l'ancienne 
île Royale avaient donc remonté leurs établissenients et commer- 
$aient fructucusemcnt. Par exemple, outre son magasin de voilerie, 
Pierre Letiecq possédait un petit troupeau et y employait deux 
vachers. 11 possédait plusieurs petits bâtiments de pêche dont un 
assez grand pour venir en France livrer sa cargaison de morues5". II 
en était de même à Miquelon où certains pêcheurs étaient devenus 
des notables, tels Jean-Baptisre Petitpas (époux de Marie Vigneau), 
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François Coste (époux d'Anastasie Sire) et Jean Poirier (époux 
dSAgathe Blanchard). Les propriétés de François C o ~ t e ~ ~  étaient 
composées d'une maison principale, de deux magasins, d'une 
boulangerie, d'une cabane à loger les pêcheuts, de deux grands esquifs 
de pêche, d'un bateau de pêche, d'une goélette, d'un chaffaud, d'une 
saline (entrepôt de poisson), de deux graves à sécher la morue, de 
cinq jardins et d'une quantité importante de matériel de pêche entre- 
posé dans ses deux magasins. Jean Poirier avait également fort bien 
réussi; il était propriétaire à Miquelon de plusieurs maisons, maga- 

56 sins, goélettes, graves et jardins 

Les troubles de la révolution ne se firent pas tout de suite sentir 
dans l'archipel. Cependant un incident qui survint cette année-là, 
montre l'arrivée des "idées nouvelles" dans l'archipel; il rwele surtout 
une certaine inimitié envers le commandant Danseville, dont le 
tempérament et la façon de commander militairement étaient peu 
apptéciés. Il s'agirait d'un abus de pouvoir de la patt du commandant 
d'un navire de Sa Majesté: la population en fut très vexée. Le 
commandant Danseville estimait que les frères Laffitte, entrepre- 
neurs, étaient les instigateurs de ce soulèvement. 

Plainte déposée par François Vigneau qui le 24 octobre a heurté 
le brigantin de sa majesté I 'ESPOIR~'. 

"Revenant avec une chaloupe du chafaud de MY ~odrigue'%t allant 
vers le barachois, j'aurair été hélédu bordde l'ESPOIR? que jauraij enjuite 
viré de hordpour me mettre au jervice du commandant, que, vu la force du 
vent madite chaloupe aurait fait une arritjée qui fut cause que ma chaloupe 
dengagea avec celle de Sa Majejté et que malgré noj efortj pour empêcher 
toute avarie nom azions cajsé le pijtolet d'annure du côté de tribord. Alorj 
Monsieur de Fabqj, cor?zmandant, monta jur le pont de ladite corvette. non 
comme un oficiicier de Sa Majerté mais comme unfi~rieux dans la toilette la 
pluj indécente. Bien que le jieur Vigneuu lui fit dej excusej puir refit jej 

excujej à genoux et  paya 12 livrej pour la réparation le jieur Fabry me ftt 
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raisir cl mefit infliger 10 coupr de  corde^ digner d'un r.ririre que je n'ai par 
comn~is. . . " 

Vexés les habitants firent prévenir Dumesnil-Ambert qii'ils se 
proposaient de lui porter plainte dès le lendemain. "Comme je wu7,ai.r 
javui.r <,IL &r~r ce pays l'apparence  IL pius Iiger mouvement.. . je ne m'at- 
tendalr q u ü  ce que sept ou h~rit prrronnw tout au plur seraient venues 
n'apporter leur plointe. Quelle ne fut par ///a surprise, lorsque vor~s iaurei 
que le 2 6 ,  ù huit heures du riutin, je oh, de~aant la place qui ejt devant 
le gouvernement, urz co~zcours de trnir à q~uatre cents pmolmes. Comme je ne 
rtzontraii auc~~ne dqiance je les laissais rentrer.. . " Devait alors se passer, 
jusque dans la chambre à coucher diii commandant, une scène qui  
ne manque pas de piquant: ''fort agit& le>. habitatrts déclarèrent avoir 
été traités indignement, qu'ov a r ~ i t  d&honuré un habitant ralzs droit et 
sans sujet et qu'ils en denzanakielzt justice. Aprh et non sans inquiétude 
rilr les habitantr parlaient de sr/aire justice eux-mimer je pur l u  conr~-ri~z~-re 
qu'il ragirsait d'une nziprire ut je leur proposais, aux habitantr et aux 
capitaines des bûtimenfs, d'élire parmi ei~x 12 députls e t  de revenir a trois 
heures pour rlgler fouta chorer". Six habitants et 6 capitaines réglèrent 
donc l'incident qui se termina par cles excuses de la part d u  sieur 
Fabry et d u  nommé vigneau'? Le commandant, après avoir fait 
savoir qu'il s'en était cependant bien tire et ce, sans aucune effusion 
de sang, confiait néanmoins qu'il en avait éprouvé une certaine 
frayeur6'. 

L'erreur du commandant avait été d'insuffler aux habitants l'idée 
de se faire représenter par des dépiilrés. Au mois d'octobre 1790, 
ceux-ci déclarèrent qu'ils voulaient former une assemblée". Un petit 
comité de notables existait déjà depuis juillet 1 7 8 9 ~ ~ .  Malgré I'op- 
position de Dumesnil-Amberr et d u  commandant de la station de 
pêche de Terre-Neuve, les habitants se réunirent le 3 octobre chez 
le sieur Iaffitteb2. Au moment où le commandant Danseville fut de 
retour d'un congé en France, les habitants soumirent au commandant 
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de la station navale une demande en quatre points. O n  exigeait 
d'abord l'interdiction aux capitaines américains de commercer direc- 
tement ou indirectement avec les Anglais dans la rade de St-Pierre, 
sous peine de 500 livres d'amende, de vendre leur cargaison en gros 
avant de l'avoir offerte au détail en faisant de busses déclarations 
sur ces ventes. 

Par le deuxième point, on demandait au commandant de faire 
cesser les bruits injurieux qui couraient contre le juge Dupleix- 
Sylvain, ce qui montre déjà certaines inimitiés et laisse soupposer 
certaines affaires plus ou moins légales. 

Le troisième point concernait le manque de vivres e t  le nombre 
d'habitants étrangers: ''il séjourne &71s cette colonie au moins cinquante 
Anglais ou Irla~idair; il  y en a n2me qui ont ménuge er famille. rr [pi 
contrihre sinon au nzanque de vivres dl, woi>zs à 1esf;Tirr. payer plus cher". 

La quatrième, découlant de la précédente. demandait d'accor- 
der des rations aux plus nécessiteux (voir annexe page375). Le comte 
de Broves prit les mesures nécessaires et accéda aux revendications. 
hormis celle de faire cesser les bruits contre le juge, ce cas n'éranr 
pas de sa comp&tence6'?. 

Les habitants se préoccupaient en effet des vivres dont la colonie 
était démunie en cette période d'insécurité. C'est en effet ce qui 
provoqua une certaine colère contre Danseville, et qui devait aboutir, 
en 1792, i la création de l'Assemblée générale de la commune de 
St-Pierre et ~ i ~ u e l o n ~ ~ .  Danseville confirma bien qu'il avait passé, 
dès octobre 1790, une soumission avec le sieur Dubois pour la tour- 
niture, à prendre à Bosron, de 800 quarts de farine à 1334 livres, 
mesure extraordinaire destinée à l'approvisionnement de La colonie6'. 
Danseville ne cacha pas l'affaire au ministre: "tom ces troubles n'ont 
été qu'rzfiuires d'ari~uteurs vou/untf;~ire des  profit^ srrr la z,ente  de^ 1-argai- 
Jons de fu~iize.. .  ce^ négociaiit~ d~po~aient  rncore de stockr de bücuits &t1s 

leurs entrepbrr et craignirerit de ne point poi~voir les vendre"". Le sieur 
Rodrigue envoya un mémoire" dans lequel il demandait un prêt 
de 200.000 livres, remboursables en 7 ans, pour expédier les six 
bâtiments chargés de vivres pour St-Pierre et Miquelon. La réponse 
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d u  comité d'agriculture et du  commerce fut négative. O n  jugeait 
que le sieur Rodrigue voyait une fois de plus à ses intérêts personnels. 

Devaient alors suivre différentes réunions de cette Assemblée 
générale des habitants qui auront lieu tout d'abord dans l'église, 
puis dans la salle de l'hôtel du gouvernementbR. sous la présidence 
de Danseville lui-même. Le comte de Broves, qui commandait la 
station de Terre-Neuve, s'étonna d'ailleurs du fait que Danseville 
fur i la fois commandant militaire de I'île, et président de I'Assem- 
blée générale des habitants. Bordot, greffier et interprète du  roi en 
langue anglaise. le remplaça. Mais ce ne sont pas encore ces faits 
qui  créèrent le plus d'agitation dans I'île. Danseville, accusé d'être 
à la tête d'un gouvernement militaire et despotique, semble avoir 
eu contre lui de nombreuses inimitiés. 

Le 16 novembre 1790, l'important négociant Loyer-Deslandes 
avait envoyé à l'auguste Assemblée Nationale de France un mémoire6' 
dans lequel il demandait I'établissemenr d'une municipalité dans 
I'île; il ne se cachait pas pour dire: "La findation de ces îles sji prête 
comme établzr~ement de pêche a de conzilzwre, rmis Tai comme argument à 
faire que leur érehon en gouvernnnent m;;litaire et despotique en enzpêche le 
progrès. Pourtant ces malheureux habitants, restes d. l'Acadie e t  de l'île 
Royalel sont bien nréritants après les pertes subies par I ~ J  Anglais e t  leur 
tranrfirt en France. Ces mêmes habitanibs, quoique ruinh a chaque fois, 
tant enhnds qu'en récolta, y sont retourriés ritablir cette colonie. C a  habi- 
tand ne se rebutent jamuir. tant leur climat de naissance leur plaît. .." 
Loyer-Deslandes ne s'embarrassait guère de scrupules. Il demanda 
tour simplement, en plus de la fondation de cette municipalité pour 
laquelle il se nommait dépuré, de renvoyer le commandant, la troupe 
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et les officiers de l'administration, à l'exception du sieur Devers. 

Danseville. croyant ainsi apaiser l'opinion publique, prêta le 
serment civique le 29 ocrobrt 179 1. Un mois plus tard, alors qu'on 
le blâmait pour le retard des vivres, il écrivit au ministre: "Plusieuw 
personnes ont formé rin clzlb de la constitrdiu)~ et ozonté un io~ilk~enzent contre 
inoi". II s'agissait du sieur Devers, beau-frère de Loyer-Deslandes, 
d 'une dame LeBlanc, d'une veuve Lesperelle, trrangère à la colonie, 
de son cousin nommé Charles Malvilain er de quelques autres encore; 
toutefois. ils étaient un très petit nombre parce que leur parri n'avait 
jamais été soutenu par les bons er loyaux habitants. "L dmne Deslandej 
a osé prononcer rfans l'église, après qzie ;'ai eu prit6 le se?-ment cil:iqtie. le 
discours le plus malhonnête et le  plu1 incendiaire possible en ma présencc PI  

celle des habitants rassemblis a u j i  po21r prêter le .sernzerzt.. . ils d;c-Il/nr~~~t 
qu'ils ne z'eulent plus ttre tyrannisés el rfésirent ser.ouer /e_loz~g comme on /'a 
fait e72 France. Ils 0721 t;lit IL, sernrenl r i e  hacher par menus nzorceaux celui- 
même qui s'avi.ferai d ,  /)ar/er en rrr<r/ rfe leur club. Les habitants en son1 
si irvités de ce club qu'ils crirnl plzis de ~ l t ~ b ,  plus de club. qu'il soit détruit 
à l'instant". '' 

La population, reconnaissant que Danseville était juste et 
honnête. envoya de St-Pierre une pétition au ministre, 'ytrr laquelle 
les 144 chef? de fut~niille ci-dasous désignds, dénonrmi les rriinlej et menées 
sorlrrfes de cinq 021 six persotznw des deux sexes qili s'c@rcees~ de tmltbler la 
tvanqriiliiié de cri lieux.. . par les nroyens les plrlr Inlchan~s; grân 'J l'in- 
tewenirun que nolis <rzSons veqz/ise de Alr Danreliillr.. . ces trouble-paix et 
leur~ pr~jels ininrsés i:iennent de dissoudre leur clubi'. Le deux janvier 
suivant les Miquelonnais envoyèrent une missive allant dans le même 
sens au ministreï2. O n  espérait que cette histoire se terminerait avec 
la dissolution d u  club. Mais l'on tombait en plein "temps des 
nvdsques", coutume encore en vigueur dans les îles, qui consiste, à 
partir du dimanche de 1'Épiplianie (début janvier) er jusqu'à la mi- 
carême (mars), à se déguiser et à s t  faire des plaisanteries. Les membres 
d u  club trouvèrent ce moyen original pour continuer leur propa- 
gande et ,  ainsi masqués, ils ne s'en privèrent pas. Le 13  janvier 
1792, Danseville réunissait l'Assemblée générale des habitants j. ce 
sujet. Un atreté fut voté. interdisant toute mascarade de jour comme 
de nuit,  sous peine d'un mois de prison. Nul doute que cette sanction 
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injustement prise par rapport à la majorité des habitants, qui, après 
une dure campagne de pêche, se détendaient ainsi, rendit le club 
très impopulaire. C'est alors qu'un dramatique incident survint, 
jetant la consternation générale parmi les habitants. Le 12 février, 
les membres du club voulurent forcer des pêcheurs normands hiver- 
nant dans l'île à porter leur signe de ralliement. Non seulement ces 
derniers le refusèrent-ils mais au contraire, ils essayèrent d'arracher 
celui de leurs adversaires. II devait s'ensuivre une violente querelle 
au cours de laquelle un des participants brandit un fusil mais fut 
aussitôt arrêté. L'accident arriva quelques instants plus tard, alors 
que le jeune Étienne-pierre Guillaume, âgé de 21 ans, racontait la 
scène à sa soeur Geneviève, d'un an son aînée. Le coup partir alors, 
tuant la jeune fille7'. Dès le lendemain, l'Assemblée générale des 
habitants se réunit et, après avoir nommé le sieur Bordot comme 
secréraire, on entendit Danseville qui avait fait arrêter plusieurs 
jeunes gens du club. Après enquête chez ces membres, ces derniers 
avouèrent qu'ils n'avaient eu d'autres intentions que de se divertir 
et de s'instruire des affaires de la nouvelle constitution. Danseville 
tint alors un véritable réquisitoire contre le club, les accusant de 
former un tribunal présidé par Dever:$, une municipalité dirigée par 
Banet et de nommer un député représentant l'archipel, en la personne 
de Loyer-Deslandes. Enfin il accusait avec preuves son ordonnateur 
(sans doute par l'intermédiaire de Bourbillon, le chargé de fonds74), 
le sieur Devers, "de convertir les bons dz caiise de l'État iur lui-même, 
ce à quoi il avait dû en remédier en partie en jaisant des retenues sut. son 
salaire"'5. Le jugement fut remis au 22  février suivant. L'Assemblée 
décida alors que Banet, les dames Desperelles, LeBlanc er Deslandes, 
Vital Chevalier, son fils et sa femme ainsi qu'un nommé Daudonné 
seraient bannis de la colonie, ce qui fut fait le 2 1 mars par leur 
embarquement pour la Ftance sur le navire IillitiABLE AIMÉE du 
négociant malouin ~ r u e c ' ~ .  

7 3 .  11 s'agi, de Geneviève Guillauinr, fille de Julien Guill~urne. dir "La Roche", er de 
Guillcmerre Vallée. 

73. Bourrilhon jouair aussi un riile dans ramirauré puirqu'il rignair des autorisacloris à 
naviguer aux pêchrun (nombreux cxemplei dans la série F 1 5 ) .  Lc 23 j i l i i i  1792, 
par exemple, Bourrilhori, au bureau des clar,;es de la marine, signair une aurorisarion 
d'armcmrnr & l a  petire pichc à Marin Landry. parron er à Mirhcl Le Tellier, compa- 
gnon ( A K .  F 15 34-31). 
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L'on était donc, à ce que l'on croyait, débarrassé des pertu- 
bateurs.. . 

Les habitants avaient eu assez de problèmes, d'autant plus qu'au 
même moment, ils avaient subi quelques sujets d'inquiétude, roujours 
reli6s aux vivres. Le 28 novembre 1791" les comités coloniaux 
d'agriculture et d u  commerce réunis font savoir au commandant 
qu'ils ont de nouveau examin6 les demandes des habitants concernant 
les sommes dues au roi et prêtées par lui pour la reconstrucrion de 
la colonie et pour les vivres accordées aux colons: Comidérant que ces 
infortunés habitants sont les précieux resta de ceux de l'Acadie et de l'île 
Royale et de Plaisance qui, jouets, depuis près d'un siècle, des événements 
politiques. ont conservé. rnalgré tous leurs malheurs, leur courage et leur 
inviolable patriotisme. 

Sont davis: 

1 - Sur ce qui pouvait ttre dû par eux avant l'époque de 1778", 
que les Anglais ont fait la conquête de ces îles. après avoir brûlé les établis- 
sements, qu'il est inrpossible de songer à exiger des habitants de St-Pierre 
et  Miquelon un paiement dont la cause ne subsiste rnê~ue plus. 

2 - Sur l'avance d'environ 370,000 livres ou 400,000 livres faite 
lors de la reprise de possession en 1783,  pour y faciliter les reconstructions 
et les moyens de subsistance, que la nécessité n i  s'est trouvé le gouvernernent 
rit. srlspendre successivement le recouzirernent de cette somme, par la presque 
irnp/iissune de la réaliser, prout~e qu'il serait de la justice de I'AsseJi~bIée 
Nationale rlr fizirr abandon à des hommes laborieux, utiles et sans fortune, 
du ~norrta~rt de i-ettr az1'1ni-e. 

3 - Et rnfi17 qrre, par rapport à i-r qrri prrrt reJtrr riij par res rnêrnes 
habitantr pour rembortrsemerrt des r?rr.es qui lrrrr ont eté ié&~ pendant ces 
dernières artnius dr/rllrs rrrr trrrips ori la sitrratiorr dela Franc-e n a  pu favoriser 
les armements et ON les IJlrs o17t +ro/tr~é rrrre véritable disette. I'Assernblée 
Nationale tnettrt~it le i-omble '> ,es bier~faits ert déchargeant les habitants 
Acquitter ce reliqrdat rt en i-onsrdirunt iettr dernière remise onzvie un encou- 
ra~ernent qui nefira (p f i zvr iser  le seul établisseine/rllzt de pêche que possède 
la France et qui, ious cet aspui-t rzérite la protection la plus constante". 

Le 31  mars 1792, Moreau de  St-Meryl membre du comité 
colonial écrivait a Danseville qu'il était n6cessaire que les habitants 
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remboursassent au moins les vivres, soit 30,150 livres'? Puis, après 
concertation avec le ministre de la marine, St-Méq faisait de nouveau 
savoir au gouverneur de St-Pierre le 8 avril: hlonsieur Tbévenardpense 
comme moi qu'il faut donc faire remire di tout ce qui est drl"". 

Châteaubriand,  visiteur illustre 

A l'époque où les habitants avaient déjà fondé leur assemblée 
et empiétaient donc sur les prérogativcs du commandant, un person- 
nage important, qui devait devenir illustre par la suire, faisait une 
escale forcée d'une quinzaine de jours dans l'archipel. François-René 
de  Châteaubriand, en route pour Baltimore, parti de St-Malo le 8 
avril 1791 sur le brick-morutier le ST-PIERRE,  s'était vu contraint, 
après un répit aux Açores, de relicher une nouvelle fois à St-Pierre 
où son bâtimenr arriva le 13 juiin. Châteaubriand, dans ses 
mémoiresRL, en fait un récit exact sur beaucoup de points, mais 
empreint d'affabulation et peu flatteur pour les îles sur certains 
autres: 

"Nous gouuernâmer vers les îler St-Pieyre e t  Miquelon, cberlhant une 
nouue//e relâche. Quand nom approcbâmer de la  première. un niatin entre 
d ix  heures et nrfdi, nous étions presque dessus; ses côtes perfaient, en forme 
de bosre noire. rj trar'm la brume. 

Nous mouillâr~tes dn) '~n /  ILT cnpitale de l'île; nous ne la voyions pas, 
mais nous entendions le bruit de ILT terTe, Les pasragerr se hâtèrent de 
débarquer; le supériertr rlu St-Sulpice. continzrellentent h'~rce1é k u  mal de 
mer, était si faible, qzr'otr jlrt obligr de le porter au rivage. j r  prij un 
logement à part; j'attmdis qu'une rr~jile, urrat-h~nt le Inortillard. II* montrât 
le lieu que j'habitazs, et poar ainsi dire ie v is~~ge de ntcr hites dans ce pays 
des ombrw. 

Le port et la rade de St-Pierrr sowt plac2.r entre la côte &ientale de 
l'île et un îlot allongé, l'île anx CChrij. Le port, rurnommé le Baracbois? 
creuse Irr twres et aboutit à une /laque .rnum8tre. Der niornes rtériles se 
serrent au noyau de l'île: quelques-uns, &tachés, rurplombent le Iittnral; 
les autrer ont a leurs pied1 foie firière di? Ianda tourbeures et arasées. On 
aperpit du bourg le morne de la rjigje. 
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La maison du gouwrneurfait face à I'mbarcadère. L'église, la cure, 
le magasin aux vivres, ronr placés au même lieu: puis z~iennenr la h e u r e  
du 1-omrtzirrarre de rrrarine et  cr.lle du capitaine de port. Ensrtire cutrrmenie. 
le long du rir!'zgt rur (ri g~ilers. la seule rue du bourg. 

Je dî17ai drtrx ou truis/lis chez le gouverneur, oflicierpleiri d'oblrgeance 
et de politesre. I I  cultiz,ait s14r irn glacis quelques légunies d'Etrrope. Apr& 
le dîner, il me montra n qtl'il appelait soi2 jardin. 

Une odeur fine et suave d'héliotrope  e exhalait d'un petit carré de fêues 
en fleurs; elle ne nous était point apportée par une brise de la patrre, mais 
par nri cent sauvage de Terre-Areuve. J U ~ I J  relation ~ir'ec la plante exilée, 
sans sjrlipathie de réminisi-ezce et de r!ulnptl. Dans i t  przrfuni non respiré 
de ILI brautb. non épuré A n s  son sein. 17iir1 rtpundir sur ses traces, Ans  ce 
pa'/irr>r chargé d'aurore, de cultrrre et de  riu un de. i l  y aiait toutes les mélan- 
mlies des regrets. de I'absence et de la jerrrlrssr. 

Du jardin, nous montiom aux tirornes, et nous noi» arrêtions au pied 
du »2at de la vigie. Le nouveau drapeau francais flottait sur notre téte; 
cornme /es frn7mes de \7irgile, noirs regardions la mer, flerttes: elle nous 
séparait de lu terre natale! Le goriuerneur était inquiet; il appartenait a 
Pupinion battue; il s'rnnuywit t h r i s  cette retraite, conz~enable a /in rutige- 
creux de mon espère, rude srjour pour un homme occupé d'ajj5airr.r. urr ne 
portant point err 11ii rette parxiori qui re~npiit tout etfait disparaître le reste 
du rnonde. Alon hitr s'rnqnlrait dr la réuolution, je lui demanrhis fia 
nouz~elles du passage au nord-ours!. I I  était a I'azant-garde du drsert, mais 
il ne savait rien des E.rquimaux et ne rei-evait du Cana& que d e s p d i x .  

Un n ~ t i n ,  j'étair allb seul au Cap-à-/Aigle, pour ~ ~ o i r  se lever le 
soleil du oj t j  de la Fïance. Là, une eau hyé~r~~~lr$rmait cirre cascade dont 
le dertrier bond atteignait , la rner. Je m'assis au ressarrt d'une roche, la  
pieh pmdantr sur la vague qui déferlait a1i 6611 de la /il~iire. Une jeune 
rtzaritrir're parut A n s  les déclivités supérieures di1 rnoriir: rile iir'ait les jambes 
nuri, quuiqci'il fit froid, e t  nra~chait parmi la rosir. Srs cbmeux noirs 
passairnt rn touffes sous le mouchoir des Indu dont sa tête était entortillée; 
par &us ce mouchoir elle portait un chapeau de roseaux du pays en Jaron 
de nef 021 de berceau. Uri bouquet de bruyère lilas sortait de son sein rprr 
modelait I'nztoiiaxe blanc de sa cherriisr. De ternps en temps elle se baissait 
e t  cueillait irr feuilles d'rrne plarite ~iromatique qu'on uppeiie dans I'ile th: 
naturel. D'fine main elle jetait ies /euilles dans un panier qu'elle trrrait 
dans I'autre main. ElIr. t~~apercut: saris être eflra)ée, elle vint sassruir à 
mon côté, posa son panierprès d'riie, rt se mit contre moi, l u  jarnbes ballantrs 
sur la mer, à regarder Ir soleil. 



No~rs restât~zes quelques minutes sans parler; enfin je f u  leplus coura- 
geux et je dir: "Que cueillez-vous la? La saison des lucets et der atocas est 
pussie". Elle leva d! grands yeux noirs, timides et fiers, et me répondit: 
'ye cueillais du thé". Elle me prhenta son panier. "Vous portez ce thé a 
tdotre père et à votre mère?" - "Mon père ~.rt a la pêche avec Guillaurny" - 

"Que faites-vous l'hiver dans Pîle?" - ' Tuclus tressons des filets, nom pêchons 
les étangs, en faisant des trous dans ka glace; l e  dirmnche, nous allons à 
la merie et aux vêpres, où nous chantons ck..r cantiques; et puis nous jouons 
Jlrr lu neige et nous voyons les garçons chasser les ours blancs." - "Votre 
Pt% vu bientôt revenir?" - "Oh, non: le capitaine mène l e  navire a Gênes 
avec Guillaurny. " - "Mais Guillaurny reuiendra?" - "Oh oui, a la saison 
prochaine. au retour des pêcheurs. I l  m'apportera dans sa pacotille un corset 
d! soie rayée. rrn jupon de mousseline e t  un collier noir.'' - "Et vous serez 
parLe pour le vent, la montagne et la mer. Voulez-vous que je vous envoie 
un corset. ut, jupon et un collier?" - "Ohm, non." 

Elle se leva, prit son panier, et se précipita par un sentier rapide, l e  
long dune sapinière. Elle chantait &ne voix sonore un cantique des missionr: 

Tout brûlant dune drdeur immortelle, 
Cést vers Dieu que tendent mes désirs 

Elle faisait s'envoler sur .ru route de beaux oiseaux appelés aigrettes, 
à cause du panache de leur tête; elle await r'luir d'être de leur troupe. Arrivée 
à la mer, ellesauta dans un bateau. déploya la rwile et .c'assit au gouvernail; 
on Peut prise pour la Fortune: elle s'éloigna de t~zoi. 

"Oh! oui, oh! non. Guillaun/)"'. l'imuge dl4 jeune mutelot sur une 
vergue, au milieu des vents, changeait en terre de délices P~ffreux r ~ h w  de 
St- Pierre: 

L'isole di fortuna, ora vedette, 

Nous passâmes quinze jours dans l'île. De ses côtes désolées on découvre 
les côtes encoreplus dé,olées de Terre-Neuve. Les mornes a l'intérieur étendent 
da chaînes divergentes dont la plus élevée se prolonge vers Panse a Rodrigue. 
Dans les vallons, la roche granitique. t~~êlée d'un mica rouge et verdatre, 
se rembourre d'un lit de spaignes, de lichen et de dicranum. 

De petits lacs i'a1irnente)rt des ruiisearrs de La Vigie, du Pain de 
sucre, du Kergariou, de la Tête-galante. Ces flaques sont connues sou l e  
nom da Étangs-du-SUI-ard, du Cap Noir, du Reirnel ( N . B .  de Ravenel), 
du Colombier. du Cap-a-l'Aigle. Qrrund les to~rrliillons fondent sur ces 
étangs, ils déchirent les eaux peu profondes, mettant ù nu çà et la quelques 
portions de prairies sous-marines que reco#vre subitement l e  voile retissu de 
l'onde. 



LuJIore de St-Pierre est celle de la  Laponie et du.détroit de Magellan. 
Le nolnbre des vép+aux dirninue en allant vers le pôle; au Spitzberg, on ne 
rencontre plus que quarante espèces de phanÉroganzes. En changearit de loca- 
lité, des races de plantes s'éteignerit: l e ~  unes au nord, habitantes des steppes 
glacéer, deviennent au midi des jïlles de la  montagne: les autres, nourries 
dans l'atrnorphère tranquille des p l u  épaissesbrêts, viennent, en &croissant 
de firce et de grandeur, expirer aux plages tourmenteuses de l'océan. À St- 
Pierre, le myrtille /izarécageux (uaccinium JugilinosumJ est réduit a l'état 
de truînarrer; i l  rera bientôt enterué A n s  l'ouate et les bourrelets de mousses 
qui lui servent d'humus. Plante voyageuse, j'ai pris m s  précautions pour 
dirpuraître au bord de nu m, mon site natal. 

Lu pente des monticules de St-Pierre est plaquée de baumim, d'amé- 
/utJihiers. de mélèzes, de sapins f~oirs, dont les bourgeons stwent à brasser 
une bière untircorbutique. Ces arbres ne dépassent pas la hauteur d'un 
homme. Le vent océanique les étête, les secoue, les prosterne, a l'iristar des 
f&gères: mais il n j  trouve ni tronü, ni rameaux, ni voûtes, ni échos pour 
y gémir, et il n b  fait pas plus de bruit que sur urie bruy2re. 

Ces bois rachitiqr4es constrasterit avec les grands bois de Terre-Neuve 
dont on découvre le rivage voisin. et dont les sapins portent un lichen argenté 
(alectoria trichodes): les ours b l m a  smblent auoir accroché leur poil aux  
branches de ces arbres, dont ils sont les étranga grimpereaux. Les Swamps 
de cette île de Jacques Cartier ofirent des rhetnins ba t tu  par ces ours: on 
croirait voir les sentier,- rustiques des environs d'zrne berpie.  Toute la  nuit 
retentinent des crlJ drr animaux af imés;  le z~oyagezrr ne se rasszrre qu'a14 
bruit non moins triste de la mer: ces vagues' si insociab/es et J I  rudes. 
devienrient des compaRnes et des amies. 

La pointe septentrionale de Terre-ATertve arriz~e ù la latitude du cap 
Charles Ier du Labrador; quelques degrb plus haut, colnmence le cercle 
polaire. S i  nous en croyons les voyageurs, il u t  u n  chamie a cer régions: b 
soir, b soleill touchant la terre, semble rester immobile. et remonte enruite 
A n s  b ciel au lieu de descendre sous l'horizon. Les monts reuêtur de neige. 
les vallées tapissées de mousse blanche que broutent les renner. les merr couvertes 
de baleines et semées de glacer Jottu~~tes.  toute cette rcène brille; éclairée cofnme 
a la  b i s  par les /rux d u  couchunt et lu lumière de l'aurore. . . 

Après avoir emburqué der vitres et remplacr l'ancre ptrdue a Graciosa, 
n o u  quittrîmer Suint-Pirrre. . . . " 

Le gouverneur écaic inquiet et s'enquérait de la révolution. 
Quelque six mois plus tard il faisait mention des premières assem- 
blées de jeunes gens ayant pour morif d'établir une municipalité. 



Le gouverneur, qui avait attendu jusque là I'insrant de la publication 
du nouveau régime, prêtait serment, comme nous l'avons vu, juste- 
ment pour apaiser la population. Si CIhâteaubriand ne fait mention 
d'aucune agitation particulière dans la colonie, un négociant, Pagés, 
avait envoyé une lettre à son frère à parisH2. II fut obligé par la suite 
de se dédire publiquement car la lettre, on ne sait par quel moyen, 
se retrouva entre les mains d u  commandant de la colonie: "À nzon 
arrivée a SI-Pierre. je n'eur pur dr prine a m'apercevoir que les nouveller 
lois n )  étairnf pur en vigurur. Lu pu uillon tricolore az~ait remplacé lepavillon 
blanc. Quant urr rate nulIr dtffirrnce. Jr rouffrair de voir un hommefaux 
etpartiaIcor~/nzun& dupofiqurnirnt cetpuuviw colotzs". Le 3 juillet 1792, 
c'est-à-dire cinq mois après leur bannissement de la colonie, Danse- 
ville voyait revenir, sur I'AI~IABLE-AIMÉE, les membres de la 
constitution précédemment embarqiiés pour la France. Ceux-ci 
avaient reçu un accueil triomphal à le.ur arrivée à Brest. Encouragés 
par ce fait, ils s'étaienr rendus à Paris et y avaient présenté leur 
version des faits à L'Assemblée Nationale, laquelle, considérant que 
l'Assemblée de la commune des îles Sr-Pierre et Miquelon avair pris 
là une décision sans motif suffisant, sans que les accusés aient eu la 
faculté de faire entendre leur défense, et  considérant qu'il n'y avair 
pas de terme fixé à leur bannissemenit, les renvoya, les frais étant 
supportés par l'ÉtatH3. 

Dès lors la suire des événements n'évolua pas en faveur du 
commandant. Ce dernier cessa d'ailleurs d'écrire à la cour après le 
29 décembre, date de sa dernière lettre où il faisait état de la mauvaise 
saison de  pêche et  de la détresse des habitants. Nous connaissons la 
suite des événements gràce aux procès-verbaux de l'Assemblée 
communale des îles qui semble. hormis le commandement militaire, 
prendre totalement à sa charge les aftaires de l'archipel. Le 6 avril 
1793, on mentionne le calendrier républicain, les attributs de la 
royauté sont effacés et remplacés, noramment sur le pavillon, par 
ceux de la République française. Un arbre de la liberté est planté 
le 7 avril, sur la cale du gouvernemenr. À certe occasion Danseville 

82. S'il esr cerrain quç Ier roseaux 6raicnr ancicnncmçnr rrcseéa à St-Pierce, que les noms 
der cou* d'eau çr Jcr 6rangs jonc exacrs. l a  pr6rcnce d'ours blancs est rout à h i c  
imaginaire. II esr v r ~ i  que c'esr l a  jcunc f i l le q u i  narre ce fait. Puisqu'on a affaire à 
un pcrs<>nnapc ru  langage rrès cult ivé. il seniblç s'agir i c i  d'une réacrion mal i r i r us r  
de l a  muinr iorruoéc irune fi l le, cc que le Vi,:omrç ne discerna pas. Lertre de Pag6s: 
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harangua encore la foule. U n  Te Deum à l'église solennisa I'évé- 
nement et le soir le bourg fut illuminé. Deux jours plus tard, Bordot, 
devant la tournure des événements, vraisemblablement suite à des 
conflits entre différentes personnes se disputant les rôles de respon- 
sabilité de l'archipel. donna sa démission; il fut remplacé par le sieur 
~ a c h e t " .  

Le 12 avril, c'est-à-dire deux jours après la séance orageuse qui 
détermina la démission de Bordot, un groupe important de 
hfiquelonnais" ((700 environ) quitte Miquelon pour les îles de la 
Madeleine. Formant une société traditionnelle, un groupe bien 
distinct et uni, très différent de celui de St-Pierre e t  très catholique, 
ils avaient été choqués de ce qui  se passait à St-Pierre. Leur curé, 
Jean-Baptiste Allain, lequel n'avait pas prêté le serment constitu- 
tionnel, était à leur tête. Le groupe devait constiruer par la suite le 
noyau principal de la population aux iles de la Madeleine. En même 
temps, à St-Pierre, on recevait des mauvaises nouvelles de la Marti- 
nique où on levait des troupes; on apprit le 5 mai, par des chaloupes 
venant de Terre-Neuve, que la guerre avait été déclarée entre la 
France et l'Angleterre depuis le 31  janvier; l'Assemblée prit alors 
diverses mesures concernant les vivres, nomma un comité de défense 
et . .  . attendit les Anglais.. . qui se présentèrent dans la rade de St- 
Pierre le 14 mai suivant". 

Une dépêche écrite le 6 mars par le conseil exécutiT7, mais 
qui  ne parviendra jamais à la colonie, fait part de l'envoi de deux 
vaisseaux chargés de munitions et boulets, à chauffer au rouge en 
cas d'attaque ennemie. Cette dépêche reflète bien l'état d'esprit des 
dirigeants frangais de l'époque: "la France a fait ~ub i r  au dernier de 
ses roir le châtiment yu'il méritait.. . les roir ont frémi de rios succès; ils 
craignent de voir leur trÔ?ze renuersé par la liberté: ils se sont agités dun~ 
leur zaine fureur et l'Angleterre, honorée aux yerrx- de la philosophie par 
un siècle de Liberté. vient de se cotrr,rir à'opprubw err nous déclara~~t la 
guerre.. . ilr sr repentiront de leur audace. Partout ils trouzJeront der Fran- 
rais. Le conjeil exécutif . . eq&e que uow di$ndvez, en républicairi. les îles 

84. A N .  Col C 12-13 1'' 5 rr suir. 
85. A N. Col C 12-13 T' 9 rr Sasco cc Lehuencn, op. cil. 

N.B.  Jean-Baptiste Allaiii. )né cn France en 1738. ordoni16 prérre le 24 rcptembw 
1763, devinr miriionnaire aux iles dr I I  Madeleine à partir dc 1793 avec Chéricamp 
e t  M a r ~ a r ~  cunime desserres. 11 car dCc6dC à Québec en iuillcr 1812 (cahiers de l a  

S.H.A., op. , t l ,  p.  19, voyage de 181 1 en Acadie. dç higr Plerris). 
86.  A.N. Col L 11-13 t" 16. 



St-Pierre et Miquelon et que le sang qui a mulé aux champs d'honneur 
coulera encore pour la a l l i e  de la liberté.. . 

Après avoir, comme en 1755, vu leurs propriétés être la proie 
des flammes, après s'être retrouvés entassés sur les navires de La 
déportation et après y avoir perdu nombre des leurs, les Acadiens 
étaient revenus construire la colonie eri 1784. Bien que l'aide de la 
France fut importante, la reprise se révila très difficile. La prospérité 
commençait à poindre lorsque de jeunes énergumènes, calquant la 
révolution de la métropole, formèrent un club de la constitution 
qui avait pour but l'élection d'un conseil municipal. Outrés de ces 
troubles qui secouaient le clief-lieu, 250 Miquelonnais s'enfuiront 
aux îles de la Madeleine et à l'ile Madame avec leur curé. Jaloux 
du développement de l'archipel et usant de tous les moyens pour 
détourner les pêcheurs, les Anglais ne tarderont guère à s'emparer 
de la colonie lorsque l'Angleterre et la France entreront en guerre 
en 1793. Pour les habitants de la colonie, l'épreuve la plus terrible 
était encore à venir.. . vingt années d'exil les attendaient. 



Chapitre 4 





LA PRISE DE L?LE E N  1793 

La prise de l'île en 1793 nous est raconrée par deux habitarits 
qui purent soit s'échapper, soit quitter la colonie et qui firent leur 
rapport à leur arrivée à Sr-Malo. 

Le 26 aoit 1793, l'an second de la République franyaise, les citoyens 
Claude Martin, négociant et habitant des îles St-Pierre d Aiiquelvn, et 
RenéRasse, capitaine du brigantin les DEUX FKÈRES. appartenant audit 
citoyen Martin ont déclaré sawir: 

Ledit Martin: Que le 14 may dernier la frigate anglaise la LÉGA- 
TAIRE,  de 30 canon(, rrne corvette et trois bâtiments de transport parurent 
à six heures dr~ ~natin drvatzt les îles et déharqr~èrent à hrrit heures trois 
cents hommrs sur les ordres du ginéral Egeleri f Ogilvie .?); qu'à neuf heurer 
le général envoya wn parlementaire vers le comrnanuknt Danseville porrr le 
sommer de rendre sur le champ h ?les St-Pierre et Miquelon, ce que le 
gouvcneur reftr~a d'abord voulant obtenir la consavation livl propriétés et 
la permission a sa garnison ( 5 0  bornn1e.r) de se retirer avec armes et bagages:. 
que le général anglais n'ayant pas t~oulu obtempérer à ces demanda ou 
réclamations avait au mntraire sommé M r Danseville de se rendre à discré- 
tion. &Ir Danrwille, aprk a~,oir r u m b l é  lu  habitants ei constaté le rnunque 
de poudre et de munitions de guerre et que dans cet état i l  était ittlpossible 
de résister à l'ennemi, la colonie se rendit. Le lendemain les Anglais r'an- 
parèvent dr tom les objets de cornmerce et  de pêche appartenant aux Fratr~ais 
habituelr &Europe ainsi que lie leurs bâtiments. i l  fit. apris consultation 
du gm~~~ernement de St;lran (Terre-Neuve). tranrporter, aprèr avoir saisi 
tom kr crimestibles, le gorrverneur et torrs /es marins non réridents prisonniers 
à HaliJax, les habitantr étantbrcér de rester sous domination anglaise avec 
ration d'une liwr de farine et de quarante onces de Iard par jour et par 
habitant ayant plur h 10 ans et une denzi-livre du farine et quatre onces 
àe Iard pn~w ceux en-des.ious. 

Martiv. ne pouvant plur rester sous le joug anglair detnanrirr la 

1 .  A.N.  COI C 12-13 î' l i  



pertnission de se retirer avec sa famille ctltnposée de six personnes a Boston, 
avec ses deux doniestiqua & ses effets, la,?uellr r.ondition lui fut accordée a 
part I'abando~i de ses comestibb et I'assiirarice de ne pas prendre les armes 
contre I'iîngleterru, qu'il s'était trouvé ut1 sloop arr~iricain a St-Pierre e t  en 
aurnit profité pour se rendre a Boston ozi il serait arrit~é Le SN: juin après 
être parti de St-Piewr le trente Inai. 

Le capitaine Rosse: qu'au moinent dz la prisr il se trouvait a Miqurlon 
r~ ayant coupé ses cables, n'ayant pas risse.! de vivres pour se rendre en France 
z1 se rendit à Boston en compngnie de deux autres goëlettes, h n e  chargée 
de six unts quintaux de rnurues destinés à Bordeaux et avec trente hornmes 
à bord. l'autre sur lert avec soixante hommes a bord. Il aurait ensuite vendu 
la cargazson et le bâtirnent moyennant le,paz~illon artiéricain pour son retour 
en France. Ils nuraient terri a iilorlaix le sept de ce mois et arrivé dans ce 
port (St-MaIo) le ringt-quntre aoit. 

Par trois lignes datées du quatrième jour complémentaire de 
l'an 1 (20 septembre 93) le ministre confirmair que les îles St-Pierre 
et Miquelon étaient prises par l'Anglais2. 

Au moment de la prise, deux vaisseaux francais envoyés en 
renfort, la PERDRIX et l'l?dPATIENT, sous les ordres du citoyen 
Barre, se dirigeaient alors vers St-Pierre. Infotmé de la prise de l'île 
alors qu'il atteignait les bancs de Terre-Neuve, Barre s'était détourné 
sur New-York et avait remis entre les mains du consul de la Répu- 
blique la somme de 60,013 livres destinées à Danseville pour I'ap- 
provisionnement de la colonie'. 

Quant à Danseville on ne devait plus entendre parler de lui. 
11 était accusé de ne pas avoir osé paraître sous son costume de 
républicain devant les Anglais et d'avoir arboré sa croix de St-Louis 
et attache aux "retroussis" de l'uniforme que la nation lui avait 
donné. les armes odieuses du tyran. et de s'être ainsi montré aux 
vainqueurs, chamarré des livrées du despotisnle et de l'aristocratie, 
lors de la prise de l'île", prise qui devait aboutir à la déportation 
de ses 1502 habitants. 

2. A.N. <.ol C 12- l? F 18. 
3 .  A.N. Col C 12-13 F 19. 
4 .  A N .  Col C 12-13 F 2 1  t r  ~ U I V  



Contrairemenr à ce qui s'était passe en 1778, les Anglais ne 
brûlèrent pas les établissements. Une grande partie des habitants 
de St-Pierre furent presque aussitôt déportés à Halifax où ils embar- 
rassèrent fort le gouverneur de la ~ouvelle-Écosse: "Ces misérables 
étuient dQÙ po~sédér dc '/'infana/ espri! de Libertr' et d'iga/ite'. " Fallait-il 
en garder quelques-uns en Nouvelle-Ecosse? en expédier d'autres au 
Càp Breton? Grand embarras. Lc 5 juillet. le secr6taire d'Etat anglais. 
inquiet de cette contamination politique, ordonne de n'admettre les 
Miquelonnais (il s'agit en fait de Sr-Picrrais) dans les colonies anglaises 
qu'avec "la plus extrême diicrition" ou plutbt, ce qui ne manque pas 
d'humour, de leur donner toute libert; de passer aux États-unis. 
En attendant, comme ils répandaient leurs idées subversives même 
à l'île Madame où étaient venus 360 des leurs, Ic gouverneur de la 
Nouvelle-Ecosse eut recours aux bons soins d u  père capucin Jones 
"qui rient /es ha.sse.r cfasses dans I'ovdve e t ,  pour ce t a i t  mirite une aide 
picuniire (novembre 1793)"'. Finalement on dut se résoudre à expédier 
ces dangereux propagandistes à Guernesey e t  Jersey. Mais là non 
plus on ne put les garder bien longtemps; dès janvier 1794, puis 
en juin-juillet et enfin pour la plus grande partie en seprembrc, les 
Sr-Pierrais arrivèrent dans les différents ports français: La Rochelle, 
Sr-Malo, Le Havre, la Normandie, 

Quant aux Miquelonnais et aux quelques autres Sr-Pierrais 
desceildanrs d'Acadiens (on avait bien su faire la diff6rence!), les 
Anglais pensaient peut-être plus facilement les rallier à leur cause. 
Tout d'abord on préconisa que les îlcs Sr-Pierre et Miquelon fussent 
considérées comme n'importe quel havre de pêche de Terre-Neuve. 
On leur donna même I'autorisntion de prendre d u  bois à Terre- 
Neuve, voire de continuer leurs éclianges avec cette île'. Mais: "Les 
Angluir ayant inukfemet~t em/~foyé tous les moyrr/s pos~ibfe~ par des oflres 

5 .  E.  Lauvricre, op. ci,,. plgr 240. N.B.: Le prre capuci:i Joiies t ra i r  Ir ru]*rieur des 
missiunr du golfe Sr-Laurrnr. Ce i L r  lui qui énblir ,  en 1792 (cc qui c o h r r e  norre 

rhese comme quoi il y eur, en 1792, unronriiigenr dchliquelonnais venus r'inrraller 
avec lui), comme mirsionnaire le dewtièmc curé de hiiquelon. hir Lejarnptcl (précrc 
du diocèse d'Avrandcs) venu à iirichar la même année. hfr Lrjamprcl y &rait rncorc 
prércnr après 1812. Cabjeri dr !a .r HIL.. O). m . ,  p 1 0 5 ,  concernînr le voyage dc 
181 1 en Acadie, de  hlpr Plessir. 

6 .  A S .  F 15 35-?3 .  Donr notammenr der arrivier à Sr-Malo sur les parlrmenrairer 
le BEC, I'BX£'EDITIOi\' r r  au Havre. la MMARIl'A1i\'6. 

7 .  A.D. Sr-Pierre er Miquelon, série 1 j 



b p l u s  avantageuteJpour les retenir, b hubitant~ de St-Pime et Miquelon, 
/idèlw ù leur mère patrie, en jettant to14s Iwrs regtard IJWJ elLe, refurèrent 
tout".H 

Le détachement de 160 hommes, sous le commandement mili- 
taire anglais de Brat, devait, devant la même détermination des 
hliquelonnais, se voir dans l'obligation de les faire transférer à Hali- 
fax en 1794. Toujours dans l'espoir de s'attacher ces valeureux 
pêcheurs, on leur promit même de les dédommager des pertes subies 
lors de la prise'. 

Le 14 septembre devait voir l'embarquement de tous les habi- 
tants pour Halifax où on les employerait sur des bateaux de pêche 
ct à bord de navires. Pierre Letiecq obtint la permission des Anglais 
de racheter un petit bâtiment d'une trentaine de tonneaux avec 
lequel il passa à Boston, avec sa famille et 25 autres personnes10. 
Trois autres familles (des Mirande, Saint-hfartiii et Douvillc). 
embarquées sur le transport anglais la !MARIE purent s'emparer du 
bêtiment et accostèrent à Perros, près de Lannion, le 6 octobre 
suivant I L .  

Disséminés en différents ports, les Miquelonnais, "qui aiaient 
préféé quitter leur~ habitations plutùt que de rester rorrr la dominatron 
anglaise", insistèrent a leur tour pour être rapatriés en France. 

Les premiers réfugiés miquelonnais, renvoyés de Boston par le 
consul Mozard, arrivèrent donc à~or ienr"  et à BrestL' en avril 1795, 
et à   an tes'^, sur le HL'NTER, le 19 décembre suivant. 

8 A N .  F 15 15-55. 
9. A D .  Sr-PierreerlMiquelon: 1-j-13. Les propriéter de JeanSirc, pirercrnple, prrdurr 

à Miquelon lors de la prire de I'ile par le géncral Ogilvie, le 14 du mois Je mai 
1 7 9 3 .  se conrriruaienr ainsi: 
Savuir. Urie goélerrc dc 45 i 50  ronneaux zvec agrès et npp.iniir: îrriiné: IUU L 
Une gaélerre de 20 conneaux avec agrés er appdraux: errirné: 2500 L 
13 barriques de sel dans ladire goelette 120 livres la barrique) 260 L 
<6 quinraux de morue prire à rerre a raison de ?O livrer le quinral, 1720 L. 
A l'évaruarion de Miquelon: une maison de demeure, un inagasin, une boulangerie, 
une rtablr, un jardin, une g r a r î .  crois wiry, un? charcerre ( f a j r  i Sr-Pierre le 12 
juiller 1793, certifie véritable: BRAT). 

10. A D .  Nanrr,. dursitr Lrrimq. Divcner dtdiicciona nous lai~senr savoir ~ U P  Iehislmilla 
d e  lean Poirier er de son fière Alexis éraienr wrini lei passaEers. 

13. [den,. 
14.  A N .  F 15 3 1 - 5 5  et série R A D  Nantes. dossier Pierre Letieïq 



Les derniers, parce que le gouvcrncur d'Halifax iic ménageait 
pas ses efforts pour les conserver à sa cause, n'arrivèrenr qu'en 1797. 
En juillet 1796 le gouvcrneur se voyait <laris l'obligarion de les 
expédier vers la France: "on nepe/itpl/i~ eqérer tirer d'euxaurur2parti"15. 
C'est donc sur deux navircs cc. a p r k  avuir été pris à Halifax, par 
l'inrermédiaire du consul de Philadelphie, que les derniers Mique- 
lonnais rejoignirent leurs parents en France. Le WASHINLI 'ON 
arriva à Bordeaux en juillet 1797, et le W'OODROOPSIA'K, au Havre 
le 13 août suivant. Ericorc plus défdvorisés que leurs compatriotes 
arrivés par Boston, ils débarquèrent dans le dénuement le plus 
complct; plusieurs autres, tels Laurent Coste et Pierre Poirier (voir 
les réfugiés de Nantes en 1808), après avoir pu s'enfuir à New-York, 
s'cmbarquèreiit sur le JEAN-BART, navire militaire, mais furent 
faits prisonniers p u  après leur départ pour la France: on dut même 
leur rournir des hardes (vêtements) à leur sortie des prisons 
d'Angleterrei6. 

Ces pauvres réfugiés allaient alors connaître vingt années d'exil 
pendant lesquelles la misère serait leur lot quotidien. 

Des leur arrivée. les chefs de famille et les hommes valides, 
de par leur profession de marins, tâchèrent de s'employer sur les 
petits bâtiments naviguant au cabotage. Par ce moyen, les différents 
groupes, de Bordeaux au Havre, savaient où telle famille se trouvait. 
À son débarquement à Calais, Pierre Poirier, de même que Laurent 
Coste, apprir que sa famille se trouvait à Nantes, et que son père 
y était décédé. À leur arrivée, les réfugiés faisant partie de familles 
dont les nombreux membres étaient séparés s'empressaient de rejoin- 
dre les leurs, ce qui fit iin certain mouvement entre les divers ports, 

- 

I S .  E. Lauvrière. op. 'il. Arrivécdii WOODRIJP SINN, A M .  Le Havre, sérir 1, er arrivcc 
du  IZ'ASHlNG7OA', Claiide Massr-. op. ci,. Voir aussi lei rCrirs A N .  F 15 

16  Sirie 8p  A D .  Nrnrcr ,  dorrirri Laurrnr Cusrr  ei Picrrr Pir i r i r i .  



jusqu'en 1797" 

Lcs premières années après leur arrivée en France furent extrê- 
mement dures. Que ce soit de Bordeaux, où la municipalité détourna 
de leur destination des fonds pour venir en aide aux malheureux 
réfugiés1', ou de chaque port entre Bordeaux et Le Havre donc le 
commissaire de marine expose, le 7 octobre 1797: "les infortunis 
habitants de St-Pierre et Miquelon arriziés depuis le 13 aofit, se trouvent 
sam z~êtrnents et  sans autra reuources que celle du got~vernem~t"'9, les 
Miquelonnais envoyèrent pétition sur pérition pour toucher des 
secours. (Nous avons mené une étude concernant cette triste période 
et la vic d'un groupe, celui de Nanres, noiis la joignons en annexe.) 
"Reprhetztez-vous, s'écrira Claude Gocieslard (professeur d'hydrogra- 
phie à St-Pierre avant la prise de l'île, et déporté h Bordeaux), dans 
son mémoire rédigé en 1802, "citoyen ministre, une famille composée 
d'indic'idm de tord âges et de totls Jexa enlevée à ses ~ J J ~ J  depuis entiron 
huit anr, pendunt bquels eiir a hé transportée h n s  di f ients  pays o i  elle 
apresque toujours étésans ouwage, tz'ayant d'autre ressourceipour seprocurer 
/existent.e qne f a  secours que le gou&'ertiement a bien oouiu lui accorder; eiie 
débarque htzs  une île o i  elle nr trozrvc pas ur7e cabane pour se nnttre à 
l'abri ués injures du tenps. II  ne faut pas zln long  aison on ne ment pour vous 
conz'aincre /étendue de sa be~oln~. Je porrvvajs vow affinnm, sous la foi 
du sermrnt, qu'il l'en trouvera qui aurrirt Iiesuin de tout. \'eus ne sauriez 
imaginer à quelle extrémité la suppression d. la ration de vivres a réduit 
la majeure partie ah familla. I I  en esi dont b enfants sont presque nw 
et qu'il sera inlpo~szbie de les embarquer. sans l a  babiller. Pour la conser- 
zution de la pureté des moeurs il sera aussi némaire de leur procure ah 
lits. . . et der coz~omtr~rrr. Pour vous le prouver il suffit de vous abjemm 
qu'un grand nombre sont courbés sur  de^ lits appartenant à la République. 
I l  est épler>rent trui  qu'en arrivant il  y en aura beaucoup qrri n'auront 
pas une seule 117nrmite pour /a ie  leur ~aupe, la p/upart ne se iman! que 
de pots de terre qu'ils ne pouwont emporter". 2" 

17. Les principaux mouvements que rious dvonr nork: Du H a v ~  uen iorierir, de Bordeaux 
vers La RocheIl?, dc Sr-Malo vprs Nanres. de Calais vers Nanrcr, inaii surcour uii 

forr mouvement encre Bresr er Lorienr. Suire aux diven prublinlcr qui s'Çraicnr 
pases à Sr-Pierre. jusrc Irs quelqurs mois prkédanr la prise de I'ilr er au cours 
desquels des menibrrr d'$uipage des navires nnçrés à Sc-Piprre zvaienc récupcré dcr 
papien du club de la consricurion de Sr-Pierre, nous pnsone que lei deportes de 
Sr-Pierre hirenr 1'oh)er d'un "cr i" .  

18. Claude Massé. Ob. ilt. 
19. A .N .  Col C 12'13 1" 28, 
20. C 12 11 P I l 1  V". 



Dans ce mémoire de 1802, Goueslard fait mention du fait que 
les réfugiés n'auraient pas une cabane pour se mettre à l'abri des 
injures du temps. Que s'était-il donc passé après que les habitants 
de la colonie eurent laissé leurs habitations aux mains des Anglais? 
Les déportés de Nantes, dans différentes pétitions, déclaraient: "nos 
habitations étaient laprore derflammes alors que nous tenions en Fran~e"~' .  
Ce n'est qu'en 1804 qu'un rapport nous apprendra que: "La dévas- 
tation dont s'abstrnrent les Anglais, fut exicutéepar les Français eux-mêmes. 
Le Contre-Ami?-al Richerie, qui eutpour mission d'aller détruire lespêcheries 
de l'ennemi. porta la flamme dans b établissements de St-Piryre et Mique- 
lon. En 4fit, après une attaque vaine contre St-Jean. le Contre-Amiral! 
le 2 8  août 1796, aprtis avoir roulé 80 navirw sur les bancs, apris en avoir 
retiré tout cc qu'ils contenaient de précieux. était venu porter la fhmme et 
ruiner les anciennes pêchpries de St-Pierre et Miquelon occupées par des 
pêcheurs anglais de Terre-Neu~,e.'~ 

Le mémoire de Goueslard, qui a trait à la reconstruction de la 
colonie, comporte plus de 54 pages et, document des plus impor- 
tants, il traite de tous les domaines relatifs à cette reconstruction, 
principalement des points litigieux. II nous apporte beaucoup de 
renseignements exacts sur la vie de l'archipel et de ses habitants 
avant 1793. 

Goueslard préconisait l'établissement du chef-lieu de la colonie 
à Miquelon, qui comptait 450 habitants, plutôt qu'à Sr-Pierre, qui 
en comptait 2 5 0. "Le projet de fortifier ces deux iles conmie il a étépropporé 
m 1 783 a été conçu, je ne craitzs pas dr k dire. par un insmsé. (-Ur, quand 
bien même l'on réussirait à etnpêcher l'ennemi de s'en emparer, ce qui n'est 
pas impossible, les habitants ne pourraient y exister penahnt utle guerre entre 
la Frano et I'Angletryre.. . car il faut. et nous ne poaiions que le faire en 
cet endroit, se prmurer du bois sur les possessions de cette derniire nation, 
c'est-à-dire Terre-Neuve. Le but du gourlernement ne doit donc être que 
de seproi.urw, ù l'aide de I-es îles, un lieu assuré pour la pèche dr la morue, 
ou phtôt sa préparation. Otz pourrait, <-epenahnt, en augmentant sa popu- 
lation, y établir un commerce plris ronsidprable. La pêche du hareng y est 
abondante au-delà de l'iniagination: elle se fait dans utle pkiodr où l'ha- 
bitant n'est point occripé à celle de la morue.. . en amrdunt quelques grati- 
fications aux habitants on les enga,pait ù se liwrer a la chasse du loup- 

- 

21. A D .  Nanrcs, série 8 p, péririon du 1 mai 1802. adressée aii préfrr. Voir aussi Sasco 
r r  Lehuînen, op.  or 

22. Sasco er Lehuenen. 



marin et à la pr+aration der peaux de chiens dr trier dont ilr nt. font azriun 
cas. On pourrait approviiiunizer lei iles frnnpisei du Vent et Sous le vent 
en hareng.. . de ces dernières U I Z  importera21 du 4, et, en pertrtettant seule- 
ment azrx Américains de n ' e ~ ~  prendre qu'at~x iles St-Piewe a Miquelon. 
ils seraient obltgis d'en prendre en échange de comestibles et  autre^. fer arc han- 
dises qu'ils y porteraient et dinsi n'en/&eraient p'7s. conme par le passé. 
tout 1;rrgent de la colonie, principale car/st7 de ln pauvretéde ses habitants.. . 
nt!anmoins quelqueparti queprendra le gouuernefizent ils'en trouzrra toujours 
quelques habitaizti qui seront à sa rharge, et aux  qui feront une muuvaise 
pêche ne pourront exister pendant l'hiver. qui dure rept mois. saris son 
secours.. . il en sera de même pour les vez~ves et ur;bheliw ou ceux qui. par 
naufrage, ce qui a r  trèsfréquent ici, ped>ont leurs chalozrpes et nepourront 
aller chercher du bois de chauflage ù Terre-Neuve. Si le gouvernement juge 
à propos de faire le léger sacrzfice de fiire un port à ~ f i ~ u e l o n ~ '  cetti Île 
offrira alors i?r/rniment plus de ressources que ceile de St-Pierre. soit pour 
la préparation du poisson, soitpour la nou;vitzrre deses habitanls, prod~risant 
des légrima de toutes sorter, du pâturage, du poisson d'eau douce. du gibier, 
du petit poisson de mer, cette pêche étant plus facile qu'ù St-Pierre.. . i l  sera 
izécessnin: Lomme otr l a  fait en 1784, 8' leur fourriir desfi(sils, mais sans 
baïonnette ni accessoires inutiler, pot~r lu, ihasse car les habitants se nour- 
rissent de beaucoup de gibier pendant l'hiver.. . la constructio>r du port cie 
Afiquelun ferait rwtainenzent venir s'j établir beaucoup da n u t m  Français 
de i'île Royale, de I'Î/e St-Jeun et autr1.s ilrs voisinr~ anglaisw àepuis la 
prise de Louisbourg. de I'Acadii, et du Carnada par b Anglais. Il faudrait 
aussi: et je m'en chargerui si vous le j u ~ e z  à propos. y tenir une claüt 
d'hjdrographie.. . s'il en avait été ainsi par k pasY on aurait conservé la 
vie ù une quantité d'homme~'". . . il ne i'ert jamais en dbt trozr~.é d'habitant 
qui puisse romnunder zrtr bâtiment poui. 1s  Îles du Vent. Le peu qui le 
pouvnient avaient f ~ i t  kurs inurs de pilotage en Frunce en temps de guerre. 

23. Mémoire de G~urslard: A.&-. Col C I Z  I j  t" ID1 & 151 v". 
24. Les rUles dgquipage des Archives de Nantes nous monrrenr en ri ict que lis Mique- 

lonnais ne pouvaienr, a part deux ou trois. naviguer qu'en rue des c6res er même 
pour plusieurs. qu'en suivanr un autre navirr. Jcan-Baprisre Perirpas, fils. qui réussir 
i s'acheter un ~ r i r  navire vers 1807 fit n,%ufrage II niéme anncc puis de nouveau 
rn 1807 au cours duquel il se n o p .  Ce n'iisr qu'à partir ilc 1810 que nous voyons 
les premiers Miquelunnais passec leur brevrr de capiraine. Ceci joua u n  ràle impnrranr 
dans le non-reraur de I S l h  er noramment celui de la famille Cusre. Simon. Carte 
çr son lieurenanr Jean Chiasron, fils dr Joseph er d'Anne Vigneau (il dcrneurair à 
Lorient où on le rerrtiuve enrvrc en  1829) dcvinrenr de fameux capiraines non seulr- 
ment sur les bancs dc Terre-Neuvc mais rommc baleiniers r r  sont d'ailleurs soiivenr 
cirer à ce r i r i r  par pluricua hisrorirns. 



Il est aussi nécessaire d'a~orv ane écolepïintuire dans chacune der deux 
îles.. . ~~oiu auriezpeine a mire qu'il ne s'est jamais tru~ioéaucun habitant 
en itat d'enseixrier a lirr et ri écrire aul- er~fants. Seuli quelques suldats ont 
pu le faire m i r  le risrtltat n'a pas répond14 a11 désir des familles. . . an 
t~zoment de la ïévolutirirr, il n'e.vistait dans i-ette c~ilonie que deux bonilries 
capabte.r de faire une règle de ra~npagnie. pour la vente des huiles, pr~jior- 
tionnellenzent aux nombres 4 - 3 6  et 32. .rr/icant Pusizge itabli dans le nord 
depais très longtrn~ps. . . il  serait brin aussi que Ir gou~ernenzentfissr quelques 
sacrifïcu pour accorder azix hubitants fine petite biblirith2quepublique conipo- 
sée de 1500 volumes. On pourrait l u  choisir dans les dépsts de 1izr.u p i  
se trour.ent dans iiiller considérzzbles comme celle\ de Bordraz~x, 
Saintes, La Rochelle. Nantw et Vunnes. 

Quant à I'intensit4 de la piété d u  peuple miquelonnais, elle 
est ici bien mise en évidence: "il p a une chose qui intéresse beancoup 
les habitiznts de cette colonie, e t  grri les inqlriltr uujourd'hui, ~.'e.it de savoir 
si te goliuernement / ë r  construire rine égliie An\ chacune des derix îlu, et 
s'il rzppointera deux rurés et un oicaii-e, afin qu'il 1. ait toujouour7 un prêtre 
dans chaque i k .  À cet &ardper~nettez-~~ioi d'observer que l a  habitants de 
cette colonie sorit en général trts attcrchb à lu religion catholique. et je ne 
crains pas de vous arsrirer que si Ir gouwerrrer/~ent r-fuse d'entrer &IIS les 
frais principaux du culte ratholique qui con.iirtent O fuire constrrdirr une 
église dans chaczine des derex iles, a la ?~iaribler et à salarier trriir prêtrrr. 
bientôt i l  verra qu'une grande partie abandonnera ses foyers et ira s'établir 
ru? l u  côtes des îles anglaires voirines. uli il  y u dé@ quantité de Fran(tris 
qui n:? restent queparce que legorrvevnemerrt britanniqrre y rrutorise Pexenice 
de la religion lirtholique. Si ali contraire le gouvernmer~t adopte le projet 
que j'ai Phonneur de vous proposer, et s'il veut tvaiter ces Franc.uis dispersés 
aurri favorablement que h habitantr qlti ont étédZptirtés en France, je peux 
vous asrrrrer que bientct il  les verra re rallier à la inère-patrie ei i~erriv 
s'établir dans cette colonze encore uriej;)is r~airrurrte. Si vous aviez unepaïfuite 
connaissance des ofires avantu,teuses que le gnuz8ernement anglair a jüit faire 
aux habitants de cette colonie qu'il aiiait déportés à Halifax dans l'Acadie; 
oir co?irmarrdait alors le prince Edouurd. vous ne turderiez pas à croire que 
tût ou tard il  en attirera une grande partie salir sa domrnution et  i l  y a 
d'ailleurs plusieurr ~rnililles qui rorrt allées r'itablir danr b Canadu après 
la prire As  deux ilw en 1793. Quunt à la cri~~strziction des r:tlises, le 
gouvernmaent peztt y riduire lu dépense à celle A la cunrtruction drr vaisseaul 
vu qu'il perrt trtiuver tout ce qui est. nicessaire pour leur arnerblement dans 
leIles qui ont été rupprirnées darrr les villes de Bordeaux, La Rochelle et 
Nantes où il  y a drs déportés qu'il faudra embarquer. Ilfirudrait é~ale»ient 



deux horloges ruais ellesperrirnt être trourlécr dans deux églises de Bordeaux; 
une horloge est d'autant PIUJ nérrssaire dans cette colonie que la majeure 
partie du temps on ne peut se ~n+'ir  de^ caa'vatrs  solaire^ à cause  de^  brume^ 
très épaissrs qui y règnrnt souvent et qui cachent le soleil. 

Les habitants souhaitent aussi la nature et la durée des seroirrs que 
le gouvernement vorrdra bien lerrr arcorder à leur arriuh.. . tou~ les habitants 
sont d'arcordpotrr ~e plaindre du peu d'unijbrrnité qu'il y rz rir à cet égard.. . 
ce qu'il y a de très certain c'est que lorsque l'Anglais ~ ' s t  emparé de cette 
colonie, oti a trouvé dans les magasin.( de l'État rrne quantité prodigietr~e 
d'objets qui étaient entièrement pourrir. e i  qur crrtainement n'avaient été 
etiilayés que pour être distribués aux habitants. IIJ désirent rn conséquence 
qu'un riglement.. . Jur la natrrre et les tra:!aux qu' i l~ der~ront faire porrr le 
comptr du gouvernement. iur le prix de leurs travaux, Jur la quantité de 
matériaux que l'État leur rrrfera dirtribicer, sur la nature des srcorrrr accord& 
atrx veuves, orphelins, vieillards ou ceux ,gui serotit victima d'incendie ou 
d'une perte de leur chaloupe. . .  oit établi. 

Ayant contracté avec moi-inêmr c''engagement de ilotrr dire la vhité.. . 
il est malheirreux d'Etre obligé de se mettre en garde contre la malver~ation 
supposée de gens qu'on ne roniiaît pas en(-ore, nuis les habitant~ de cette 
colonie ont ité ~i souvent et si i~,uellenient ,trompés par plu~ieur~ chefs qui y 
ont commandé, et qrri bien persuadés qu'il était impossible à ces malheureux 
de/aireparvenir letrr  réclamation^ aux ministres, ne connaissaient dautres 
lois que celles de leurs cap rire^. qu'il est bien ddjcile de lrur ôter du corzrr 
la m#iance qu'on leur a inspirée.. . c'est pourquoi  il^ désirent qne le gouver- 
nement établisse un conznzis~aire qui soit ~pécialemrnt chargé de ueieiller a 
lrurs intérêts, de recevoir leur rérlamations lorsqri'elles ont pour but de faire 
contraindre les agents du goufi'ernemeizt à leur délivrer cr qrri leur sera d t .  
de se soustraire à des  vexation^ quelconquer, et surtout d 'oblip les ofirier~ 
chargis de rendre la jrrstice à le faire sans avoir é~ard aux liaisons parti- 
rulières qu'ils pourraient avoir avec les personnes <-antre qui seraient faites 
les réclamations.. . 

Outre le plan du projet de port à i ~ i ~ u e l o n * ' .  Goueslard s'éten- 
dait sur les constmctions des habitarioiis, détaillées jusqu'au moindre 

25. Cc plan es< concenu dans D.F.C.,  A N .  S . 0  M. Sur le plan de la baie de Miquelon 
quc <nous publions plus loin, le débur dc la di,gue (qui devair hire  1 km de longueur, 
45 mèrrer à sa base er sepr à ra surhir pour iine hauteur de 15 mener)  cammenqait 
près der ri>chers rirués à r6ré de I'habirarion de Pierre Poirier. rr r'allangeair en arc 
de cercle biuur fioir à 80 rnèrrer du cap, i droire de la maison dc Baptirre Girardin 
(AN.  Col C 12 13 f' I l l4  d 106). Voir plari de Miquelon cn 1018. 



clou, du partage des graves26 à tous les problèmes inhérents au 
commerce de la morue, des échanges avec la Nouvelle-Angleterre, 
de l'administration et de sa composition dans la colonie.. . 

Une reprise éphémère 

Le traité d'Amiens du 25  mars 1802 remit les îles Sr-Pierre 
et Miquelon à la France; on s'occupait déjà de prévoir vivres et 
marchandises pour la colonie. Le lieutenant de vaisseau Jocet, 
commandant du brick le SURVEILLANT, arriva à St-Pierre, le ler 
fructidor de l'an 10 (19 août 1802), où l'attendait le commandant 
anglais Edgell, sur la corvette le PLUTON. La remise s'effectua le 
lendemain. Le 30 fructidor, le citoyen Bourrilhon, l'ancien chargé 
de fonds avant la prise de l'archipel en 1793, nommé administrateur 
de la colonie, arriva avec 25 soldats artilleurs de marine sous le 
commandement de leur officier, Légerville. Bourrilhon rendait 
compte de l'état de la colonie: "Tout a été détruit duns cette colonie, 
mêm la cale; l'emplacement uù était situé le buurg & Sr-Pierre re~semble à 
une prairie; le barachoi~ ett abimé par le lest que les chaloupes ariglafier 
ont jeté (pour emmmer ce qui était encure utili~able après l'attaque de Riche- 
rie). Quant au buurg & Miquelun il  eJt tutalement ruiné et  le barachoir 
où  le^ Miquelonnai~ mettaient  leur^ chaloupes à Pabri ert bouché par un 
banc de  galet^ de trmte bra~ses de large Jur une de hautn2'. Cependant 
16 navires étaient déjà mouillés dans la rade et 363 pêcheurs avaient 
construit une quinzaine de cabanes pour s'y abriter. C'est au total 
109 bâtiments et 3014 matelots qui avaient repris la route des bancs 
de Terre-Neuve, et l'on refit même en cette occasion un tableau des 
havres et des pêcheries occupées par les capitaines français à Terre- 
Neuve2'. Quant à Légerville il faisait aussi son rapport2': "l'inventaire 
de Partillerie trouvée à l'île de Sr-Pierre aprè~ Ja reiizz~e par l'ofzcier anglai~ 
chargé de cette m i ~ ~ i o n  J e  rnonte à Jept cunoriJ de 24 encloués, ne pouvant 
être remir en état faute des urtenrile~ nécesrairer et à une pièce de 4 en bon 
état  mai^ router JanJ affûts et jetées à la mer où  elle^ ne parai~~ent qu'à la 
ba~re ;r/er". 

26. La  grave devair Ctre parragée sur coure sa longueur en secrions de 6 mërrer chacune, 
ce qui fur fair en 1816. 

27. C 12 11 ? 2H. 33, 38 er 56. 
28. A . N .  Col C 12-13 P 38. 
29. A . N .  Col C 12-13 ? 31. 



Nouvelle reprise d e  l'archipel par les Anglais 

Les capiraines s'empressèrent de faiire leur pêche et de regagner 
la mérropole où la morue atteignait uri prix exorbitant. II étair dit 
que les anciens habitanrs ne regagneriiienr pas de sitôt la colonie. 
Pourtant, dès 1802, la majeure partie en avait émis le souhait et, 
devanr la demande du ministre qui avait autorisé ceux qui éraient 
en mesure de le faire par leurs propres moyens et ceux-là seulement, 
avait provoqué bien des pétirions de la part des réfugiés: "L~J  d@ortés 
de St-Pierre et Miquelon vous demandent i i  les niesures que zorrr zanez de 
prendre concernent torii les réfgiés de St-Pirrre et Miquelon: torr,- rie~dent 
repasser dans leur colt,nie et vous den~andenr s'ils bénéficzeront dr niatiritzux 
pour la recolrrtructiotz puisque tout a passé par le1 flammes et qzi'ff chaque 
fois le gouvernement now a toujours fuzirni des niatériaux dans lattente de 
reconstruire. étant à chaque b i s  obligés de coucher sous les tentesi0. 

Mais la paix fut de courte durée et le 20 mars 1803 l'Angleterre 
s'empare à nouveau des îles St-Pierre et Miquelon qui sont remises 
à Son Excellence James Gambier". Oln ne sait pas exactement ce 
qui s'est alors passé mais les quelques cabanes (rien n'avait subsisté 
lors de la reprise de 1815) devinrent vr,aisemblablement la proie des 
flammes une fois encore. Quelques habitants s'y trouvaient encore 
et furent déportés vers la d rance". 

Les déportés adressèrent alors pétition sur pétition pour qu'on 
leur vienne en aide; on leur accorda, bien plus régulièrement cette 
fois-ci, à partir de 1805, la même solde qu'aux marins en subsis- 
tance, c'est-à-dire 13 francs par mois. Esr-ce parce que les secours 
y étaient plus régulikrement versés ou parce que Nantes surmontait 
mieux cette période de guerre, toujours est-il que plusieurs Mique- 
lonnais, venus de St-Malo, de Bordeaiix, er surtout de Brest et de 
Lorient, gagnèrent cette ville dans l'espoir d'y trouver plus de 
ressources qu'ailleurs. 

II fallut attendre dix longues années encore la signature du 
traité de Paris du 30 mai 18 14 pour que les dtoits francais sur les 
pêcheries de Terre-Neuve revinssent i la France. Mais ce ne fur que 
le second traité de Paris du 20 novembre 1815 qui resrirua. défi- 

30. A N .  F 15 33-55 er série Bp (a.d. Sanrrr ) .  

31.  A.N. Col C 12-11 f' 89. 
12. Tel err le cas. entre autres. de Charles Riisrr. époux de Madelrine Poirier. rcparre 

dans Yîle er dfcédé, prisonniçr, sur le n ~ v i r r  anglais qui Ir raparriair en Fmncc [voir 
Nanres, liste er quesrionnairç de IXOH). 



nitivement cette fois, les îles St-Pierre et Miquelon à la France 

Pendant ces vingt années d'exil, les malheureux réfugiés de St- 
Pierre et Miquelon avaient enduré bien des misères; nous n'avons 
pas voulu clore ici cet épisode de leur histoire au moment où les 
réfugiés, pour ceux qui seraient désignés pour repasser, allaient 
connaître dans l'archipel des jours meilleurs au sein de cette grande 
famille qu'ils ont roujours formée. 

L'étude du groupe des déportés à Nantes. de 1795 à 1816, 
nous a semblé pouvoir apporter beaucoup sur l'histoire de la vie des 
habitants de Sr-Pierre et Miquelon pendant leur dernier exil en 
France.. . 

Les déportés d e  Nantes 

D u  dépar t  d e  f i le  à leur arrivée à Nantes 

Hormis les passagers de la MARIE. qui s'emparèrent du bâti- 
ment les conduisant à Halifax, les déportés de Nantes bénéficièrent 
d'une certaine faveur, puisque les Anglais autorisèrent Pierre Letiecq 
à cacheter un petit bâtiment d'une rrentaine de tonneaux sur lequel 
celui-ci passaà Boston avec une trentaine de personnesii. Partis vers 
le 15 septembre de St-Pierre, les passagers restèrent à Boston jusqu'à 
l'armement du HUNTER par le consul francais Mozard: 

Marché pour l'armement d'un parlementaire publié dans la Chronique 
de Boston du 27 août 1795". 

Étant néce~saire riu rendre à la Frani.e le$ prisonniers ou réfugiiés des 
colonies qui J e  trouvent aul- itats du A~tarrachurrettr ou de Rhode Island et 
& New. Hampshire, le i-onsr~l de la Klpublipe provoque l'armement d'un 
parlementaire. 

Cette entreprise seru fkite au rabais et moini dirant, criée et adjugée 
au moins offvant  dan^ la i-hancellerie du consulat le 15 fructidor d z  présent 
mois (mardi lerseptembrv tirux stjle) a midi enprésence de cetlx qui voudront 
y assister. 

33. A.D. Nanres, série HP dossier Pierre LETIECQ. 
Tous Ics drxul~ienri que nour cirons concernanr Ics iifugiés dc Nanres soiir çxrrairr 
de crois stries de duiurnçnrs: rérie XP ( 1 2 1  à 127), Archiver départemrnralrs dr 
Nanres. de la sïrie 1: (dossier 4 0  47)  aux Archives rnunicipalra d r  Nanrrs r r  du 
dnrricr F IS 3'1 5 5  aiix Archivrr narionales à Psris. De par In cornpilarion cflmcuCr 
nour n'indiquons pai toujours la référencr exncre miir le dossier où rc rroiivr la plus 
grande parrie d u  kir  ciré. 

14. A.M. Nanrer. L i  40. 



Le bâtiment sera de construr-tion et prupriété américainw, le capitaine, 
l'état-major et l'équipage ieront Améncainr. 

Le bâtinient sera aussi com~~iode qu'il sera possible, convenable à l'usage 
alrquel il iera destiné. [.a z~iiite err iera f;cite par quatre des passagers et 
le consul ne signera le 71wrché qu'après leu?. rapport. 

Le nombre de pais,rgers sera de 120 et plus J I  le navire peut en rotrtetrir 
dac'antage rnais pas moins de 120. 

Le bàtirnent se rendra da17s le prernzer port de France où I I  pourra 
aborder et sera prêt à mettre la laile à la fin de septembre au plus tard: 
cette piriode étant de rigueur rt en cas de ~etard. sans cause indépendante 
de l'anateur ou de ses agents, les dépenser que feront les passagers seront 
ù la charge de l'adjudicataire. 

L'armeme~it, gréement etfiais d'équipagepourgages et nourritr~reseront 
aux fraii de /'a/ijudiutaire. 

Les passagers ieront  logé^ dans da cabanei faitei exprès et chaque cabane 
iera garnie d'un viatebs, d'oreillers et couvi:rtures; un oreiller et une couver- 
ture par passager. 

Larrangemetrt des cabanei et autrw dispositioni de logement se feront 
en présence de quatre commissaires que la  passagers nommeront entre eux. 

L'adjudicataire fiurnira et mettra à bord, à ses frais, ù I'r~sage des 
passagws. des viwei el de l'eau pour trnii mois, le tout de la meilleure 
qualité. Ces vivres seront inspectéw par /,os commisiaira des paisagers et 
consisteront en porc et boeuf salés, morue, llgumes sers, riz, beurre. bircuits 
blatrcs, sel, végétaux, vinaigre, rhum et eau de r~ie,  bois à briîler, vin. 
sucre, café, thé. volailles, oeufi pour les iémmei trouwices, les 17ialades r i  

b  convalescent^. 
Le consr11 fera embarquer aux frars de la République un rhirurgien 

et une caisse de m6dicaments. 

Le cuisinier et les itrstruments de cuüine seront aux frais de l'adju- 
dicataire. 

Les passagers de dix ans et au-dessolcr ne payeront que la moitii dr~ 
prix qui sera corrzjenu pour î e ~  pasiagers. 

Le bâtiment reitera pendant X jours, non comprii celui de I'awit~ée, 
à la dispwition de la municipalité du port où i l  abordern: lei paisagers 
pourront pendant ce temps rester à bord et y seront nourris aux fiais de 
lB4udicataire i'ils le dematident. 



Après ce temps les lits, hamacs, cabanes, i~ste~rsrles rlu ruzszne et tout 
ce qui restera a bord du navire appartrendra à Iurr~ratv~rr. 

Le parlementaire ne pouwa apporter aucune tnarchutrrlire, nt armes, 
ni munitrons de guerre et sera visité à cet f i t  au motne~rt dzd départ. 

11 ne sera rep à bord que les passagers qui serotrt présentés par l e  
consul. Les passagers pou~ront embarquer chacun urrv malie et ut1 rai;. il ne 
devra s'y trouver aucuize rmrchandise neuve. I l s  polrrvont aussi embarquer 
rles provisions de bouche et douceurs à leur usage jusqlr'à concuwence de cent 
livres pesant pour chacun. Les malles seront misu dans la cale. Le tien de 
la dépense due par la République à l'adjudicataire sera payée le lendemaiiz 
du départ en lettres de changes à 6 0  jours de vue: tirées par le coruul sur 
Philadelphie. Les deux autres tiers seront payés L'at~ant-z'erlle du départ en 
lettres de change sur France, moitié à 50 jours de vue, moitié à 70 jours; 
elles seront lrbellées payables en nu~izéraires, marchandises uu lettres de change 
sur l'étranger au choix du porteur. Au cas de difficz~ltés de paiernent en 
France elles seront échangées cuntre du traiter J I I ~  Philadelphie à 20 jours 
de vue. 

L a  passeports des puissances en pewe seront fortrnis par le consul. 
L'adjrldrrataire recevra du orisul potrr les awtorités constituées de France 
toutes les lettres de recom»unûÙtioris qrl'il polirva déJiver pour le succès de 
son voyage de retour. 

Fuit à Boston l e  4 f&ctidor an 3 (21 août 17951 
Signé Mozard, Consul 

Le 15 Fr~~ctidor de [Un ? de la République FraqarJe, rrne et indi- 
visible ( 1  septembre 1795 V.S.), à midi, par devant nous, îhéudore Charles 
Mozard, cons111 de la Réprlblique Frar~~aise a Boston, soussigné et arrlsté 
des citoyens Jean Jrltearl, rhancelier de ce consulat, aussi soussipé en vwtu 
de la carte bannie ri-dessus, publiée dans la Chrontcle de Buston rlu 27 
août dernier e t  affichée a la bourse de cette dite ville, s'étant trouvé dans 
ce consulat un nombre su f iant  d'enchérisseurs, et! l'entreprise du parle- 
mentaire dont il s'agit a ité de nouveau propusée par la onnaissance que le 
Chancelier à donnée de ladite carte bannie en faisant lecture en fiangais et 
en anglais, et apris que les rtziser au rabais et moins disant ont été faites 
par ledit chancelier aussi en anglais et en fiangais jusque à une heure et 
un quart, rie s'étant plus trouvépersonne qui ait offert d'exécuter l'entreprise 
à moins de 50 dollards pour chaque passager, l'adjudcatiun a été faite 
dudit parle7nentairepar nom, consul, à AlonsieurJean Duballet: nigociant 
demeurant à Buston. lequel moyennant la somme de 50  dollard pour chaque 



paJJap a t t - d e ~ ~ ~ i ~  de 10 a m  et de 25 dollardr pour chaque parrager au- 
derso~tj de 10 a m  r'e>tgage de remplir touttir ler [-laures et conditionr inréréer 
danr ladite iBrte tiB>t>tie3 au tempr qu' i ly  wt indiqué, rour lerpeinerportéer, 
les paiements devant Je /aire comme i i  y ert rpécifié. et pour l'exécution de 
ladite entreprise ledit S i e ~ ~ r  Duballet r'ert engagé a armer le H U N T E R ,  
de Boston, lequel navire rrra demain z~iritd et examinépar ler commirsairer 
qui Jrront nommés à cet ef/et et qui nourferont rapport si ledit navire convient 
a ladite entreprise et m état de l'exécuter. 

A signé avec tzour conrul et chancelier prérent 

Fait en troir exemplaires: un pour 11: rieur Duballet. un déposé en ce 
consulat. e t  le troirième envoyé en France ,ar~er ler autres pièces relativer au 
parlementaire. 

Si@ " h a r d ,  jrtteau et Duballet. 

Conrulat de Boston 

Exercice ~Mozard 

Boston le 6 btrtnmire Rn 4 
(ZR octobre 1 795 ) 

La Réptrbliqrie Francaise 

Une et indir:Nib/e 

Le Comui de la République Frarzfaire à Boston, 
A u x  Citoymr de la mutzirzpalitl inù abordera 11, parlementaire le 
H U N T E R  

"Environ 150 citoyenr et citoyenner que ler malherirs de IR gtrerre ont 
forru a quitter leur foyer, a abandonner Ieurr propriétbr &ns leurs colonio, 
pour ne pas subir le joug de I'Aizgleterre. Je trouvent ici rértnis: de concert 
avec le miizirtrepotentaive de la République Franpise près des États-unis, 
j'ai fait armer le H U N T E R  pour rendre crr citoyens à leur patrie. Ils 
dkirent depuis longtemps la revoir. Leurs malheurs. leur cortrage, leur 
patriotisme, dont le très d rand nombre a donné des pretriaes. méritent toute 
l'attention, toute la soiiicitude der fonctionnaires de /R République. 

A u  nom de la patrie je vour conjure de les acrrinllir comme da frères, 



de leur fournir /es secours dont ils auront besoin; je joins ici lu liJte de ''es 
citoyens3'. 

Vous trouterez aussi avec rette lettre, citoyens: le mar[.he que jaipassi 
uu nom de 1'1 République, avec l'amateur du parlementaire. Je z!o21s prie 
inrtamment d'employer tous les bons offices qui dipendront de vous pour que 
la  conditions du mnrché soient remplier et d'accorder au capitaine et II  son 
équipaEe toute la protection dont il pourra avoir besoin et L& fatoriser de 
tout votrepouvoir son voyuge de retolrr ici. Il importe au bien de la République 
que les capitaines américainr recoivent en France les bons traitements auquels 
ils ont droit d'attendre d'une république amie: ckst surtout ar/s parlemew- 
taires que l'on doit assütanre, car, sans leur secours, il serait itnporribb de 
rendre à la France ses nombreux enfurrts disshinés sur ce contrnent." 

Salut et fruternité Mozard 

Ainsi donc et dans des conditions certainement bien meilleures 
que leurs compatriotes de Bordeaux ou du Havte arrivés en 1797, 
les déportés de Nantes, partis le 10 brumaire an 4 (1  novembre 
1795) de Boston, accostèrent à Nantes le 28  frimaire suivant (19 
décembre 1 7 9 3 ~ ~ .  

Liste des citoyens et citoyennu déportés der St-Piem et Miquelon, 
uenus de Boston sur le parlementaire le H UNTER, capitaine Henq Tibbets. 
débarqués en cette cunrnrr~ne enfiimaire &nier, qui demandrnt des idetnnités 
en vertu de lu loi du 27 uendémiaire an 3 118 octobre 1794): 

SAVOIR 

Noms Prénoms Âges 

POIRIER Jean 

BLANCHARD Agathe S.f. 
POIRIER Adrien 
POIRIER Anastasie 
POIRIER Rosette 
POIRIER Modeste 
POIRIER Cécile 

35.  Nour n'avons pas retrouve ~ ç c r r  lisce. Bien qu'il air  eu un  certain nrimhri de 
deporrés de Sr-Dominbue arrivés avec les Mlquclunnais, la lirtî ci-jninrç donne. à 
q u e l q u r ~  individus prés. les passagers arrivir ru, le HLrh'TFR. Nous avons rerrouvé 

un aurri Miqiielnrinnir. Thomas Hubert, arrivé sur ce navire r r  qui avait regagné 
Sr-Malo ou demçurair suri pcre  A la morr de celrii-ci il regagna Nnnres, 

36.  A.D. h'anrer. diiasirr Piçrrç Lcrivcq. sérw XP. 



HÉBERT 
HÉBERT 

LETIECQ 
LETIECQ 
LETIECQ 
LETIECQ 
LETIECQ 

RODRIGUE 

LELIÈVRE 

COSTE 
COSTE 
COSTE 
COSTE 
COSTE 

COSTE 
COSTE 
COSTE 
COSTE 

HUBERT 
HUBERT 

HÉBERT 
HÉBERT 
HÉRERT 
HÉBERT 

OURY 

POIRIER 
POIRIER 
POlRIER 
POIRIER 
POIRIER 
POIRIER 
POIRIER 
POIRIER 

PETITPAS 
PETITPAS 
PETITPAS 

(Jeanne Poirier) 
Pélagie 

Pierre 
(Marie-Blanche LeBlanc) 
Guillaume 
Pierre 
Joseph 

CharIes 

Claude-Jeanrie 

François 
Jean 
Charles 
Joseph 
Xavier 

François, fils aîné 
Françoise CORMIER 
François-Vicror 
Joseph 

Marie-Jeannr 
Sylvie 

Charles 
Marie POIRIER 
Léandre 
Josepli 

Augustin 

(Alexis, veuve) 
Anne 
Alexis 
Isidore 
lean-Baptiste 
Joseph 
Geneviwe 
Marguerite-Délonie 

Jean-Baptistr 
Marie VIGNEAU 
Jean-Baptiste 

veuve ZALexis Poirier décédé peu après 

2 0  
15 mois 

45 
42 
17 
14 
13 

34 
63 
5 8 
2 5 
14 
13 
12 

28  
2 6  
5 
15 mois 

32 
8 'h 
2 6  
24 
5 Y2 

15 mois 

48 

37)' 
18 
15 
13 
11 Y2 
109'2 
6 
15 mois 

45 
38 
15 

. ion arrivée. 



PETITPAS Pierre 
PETITPAS Louis 
PETITPAS Marie 
PETITPAS Louise 
PETITPAS Joseph 
PETITPAS Thérèse-Pélagie 

15 mois 

Veuve LAVIGNE (Anne LAFARGUE) 
Veuve GAUDET (Barbe LAVIGNE) 

GRANGEAU François 
GRANGEAU Marie LECLERC 
GRANGEAU Marie-Madeleine 
GRANGEAU François 
GRANGEAU Jean-Louis 
GRANGEAU Elisabeth-Charlotte 
GRANGEAU Joséphine 

GUYON Pierre 
GUYON Louise CORMIER 
GUYON Hippolyte 
GUYON Stéphanie 

RAEVENT Léonard 
RAEVENT Anne THORE 
MELAT Olivier 

Récapirularion de la lisreg" 

Hommes : 12 
Femmes : 12 
Entants de plus de 12 ans: 20 
Enfants de moins de 12 ans : 22 Total : 66 personnes 

Arrêté en administration munir-ipule de Nantes ce 19 vendémiaive un 
5 de La République Fran~uise (10 or-rubre 1796). 

Signé Hariduridine. Beaufranchet 

38. A.D.  Nanrei. 8 P 121 (liste des dCporrCs de Sr-Pierre cc Miquelon. dn 2 à an 8)  cr 
A.N.  F 15 33.55. 



Leur logement à leur arrivée 

A leur arrivée, la plupart d'entre eux furent logés par la marine 
chez les armateurs du quai de la Fossei9, d'autres le furent à la 
maison du Bon Pasteur, une ancienne prison de femmes sous la 
révo~ution*~. Ces derniers y restèrent pendant près de deux ans, bien 
que "la inairon fut jugée insalubre: ne n?caJant pas la lumière et ayant l a  
rrrurs suintants d'humidité". Ce ne fut que lorsque cette. maison fut 
mise en vente qu'ils furent tranférés le 6 brumaire an 6 (27 octobre 
1797) au couvent des Carmélites, près du château des Ducs de 
Bretagne; voici d'ailleurs ce qu'ils y emportèrent4': 

Liste des effets que b réfugiés de St-Pierre et Miquelon ont enrportés 
aux Cannélites et qui appartiennent a 1'1 République: 

Le citoyen Grangeau: 3 boir de lits, rlnr paillasse, da*. oSaises. 
Le citoyen Jean-Baptiste Petitpas: deil*. Bois de lits, trois nzatelas. 
La veuve Lar.~igne: un mnatelas, une paire de chenets, deux chaires. 
Charles Hébert: deux chaisu-, ari bois de Lit: rin nratelas et unepetite table. 
La tfeuve Poirier (Marguerite Vigneau): irn bois de lit, trois paillasse^, une 
armoire, qrlatre chaises, une paire de pinces. 
Le citoyen Pierre Letiecq: deux boir de lits, un matelas, troir chaises. 
Barbiw (ou Bargin), veuve Barèrne (de St-Pierre et Miqueloti 2) :  pois bols 
de lits, trois paillas~es, trois tnatelas, un buffet. urie table et quatre chaires. 

Fait le 6 brumaire an 6 
Citoyeri Bourquet, Qurtier-maître 

28ènle demi-l~rigade 

Note: 1.a citoyenne Grangeau detnande en plris deux tnatelasl uriepaillasse, 
une armoire. 

Six mois plus tard. une plainte42, sans raison valable à ce qu'il 
paraît, motiva une visite du couveni: par le commissaire de police 
et nous apprend beaucoup sur les habitants des lieux: 

Nantes, le 13 florial an 6 ( 2  n u i  1798) 

Aux adrninistrateurr du département, 

Citoyens, 

"h'ous z'ous remettons ci-joint le r~kultat des informations que noui 
avons fait prendre par le commi.tsaive de police de la septiirne section de cette 

39. Du 21 iiu 4 1  du quai d e  la Forrî d'aprés lrs actes d'erat civil. 
40. A M .  Nanres, strie I 2  carron 40 er strie 1, dossier 9. 
4 1  A M .  Nanrcs, série 1, durrier 40. 
42. f d w ~ .  



conitn~rtie etpar l e  sous-chejd~r bureau des recours, roncerrrant les dégrariatiorrs 
fuites pur les déportér de Miquelon a la ci-devant tnuisuti des Carmélits. 
unnoncies pur votre Lettre du cinq de n mois; vous vrrrez par ce rapport que 
les plaintes portier cnntre wrr sont mal fondées. '' 

Salut e t  frnterniti. Douillard, l m  adjoint. 

"Cr jnur, sept florlul ati 6 (26 avril 1798) de la RépuHique Frari- 
pise unr et indivisiblr, nous sotrssignbl Foupere, corrcmrisaire de police dr 
la septihe section et Antoine Agmon. soro-chof. deuxième diiiiion des secours 
publia, section des rqbgiér et déportb dei colonies, nous somma transportb 
a~r &devant couzlrnt der Carmélites: 

"Ayant requis au i-itoyeti Aimé. cowcierge dr cette maison. de nolis 
accompugner, nous avons vu et ~isi té  les diffélrnts appartenzents qu'occupent 
ces réfjzib airisi que les environs de leurs chambres. Nous rr'uvuti~. absolument 
rien trouvé qui unnonCa de nouvelles dé,yradations de leur part. Le citoyen 
oncierge nous a ripondrr qu'il n'avait eu cunrraissunce d'uucune &gradation 
co~rrrnise par ces rqugib, que seulement quelques-uns de ces  nén nages ayutir 
des cuves de trais a quatre sraux dtzns lesquels ?//es /arlaient le linge et qui 
mouillaierit Iétrdroit où elles le battaient: i l  luur az,ait recommandé de ne 
plus s'en .servir dans fer hauts de la nzairon nulr de les duscenrlre dans le 
cloître ou dans la cour d'entrée de la niaiiutr où cela ne porteait aucun 
préjudice, ce à quoi ellrs i'étaient conforrn~es. 

Le citoyen concierge nous a invité de recommander 2 chaque irrénage 
de survriller les etifants qui s'amu.r~ztrt dans la jnurna ;etaient des pierres 
par-ct e t  pur-12 qui pouvaient bleiser les allants et z~enuats de la s nais on 
maintenant qu'elle est occupée par plusieurs ateliers de la R@rrblique. Nous 
avons expressément recomnundé aux parents de simweiller leurs enfiztits. 

Bien loin dj trowver les dégradations unnoncies nous avorrs au contraire 
vérifib qrrr plusieurs d$ortés ont fait des r$arations essentielles aux vitrages 
qui étaient en rnauvais état, auxportes d'entrée, aux mwri e t  aux cawelages 
des chambres qu'ils occupent et ce ù liirrs frais et drprnr. qtre plusiez~rs de 
ces familles: pour  le^. besoins des ateliers de la République. ont cidi leurs 
appartements pour y laper ceux d'bahillemerrt et de chaussures des liiéiue et 
57ièrne derni-brigade suris e.~iper aucun didomniage~nent pour lei dtpetrses 
faites, à condition seulunrent qiie leurs apprtements leurs seraient rendus 
dès que ces niêmes ateliers auraient achevé leurs travauv. Prtidant ce temps, 
ils se sont lopés dans dus cellules où il ti'y a ni cbeminiu~ ni titrages e t  où 
i / ~ .  y sont fort mai. Nous observons ci-joinl, comme note, qu'une légère 



réparation de queiquesp/uncbe~ dans les corridors pouwuit éviter un éventuel 
accident". 

Signé Fuugère et Ageron 

Peu de temps après, Jean-Baptiste Petitpas se plaignit que le 
mur de son logement était fissuré, hissait voir le jour, et menaçait 
de s'écrouler sur les occupants. La réparation ne devait jamais se 
faire car le couvent. ou tout au m~oins la partie habitée par les 
Miquelonnais, devait être détruit par l'explosion de la poudrière du 
chàteau, située dans la tour des Espagnols. En effet, 
le 5 prairial an 8 ( 2 5  mai 1800). à midi cinq minutes, la 
fabrique d'armes et la réserve de poudre du château explosèrent, 
faisant 61 morts et 108 blessés. Cent une maisons furent endom- 
magées et la cathédrale, située à plus de deux cents mètres du lieu 
de l'explosion, fut elle aussi criblée par la projecrion de débris de 
pierres4i. 

Le 6 prairial, le préfet, dans une lettre à l'administration muni- 
cipale, autorisa celle-ci, le couvent des Carmélites étant entièrement 
détruit, à choisir au couvent des Ursulines huit chambres avec des 
cheminées en approuvant à l'avance toutes les dispositions qui pour- 
raient être prises pour reloger ces malheureux. Le même jour le 
commissaire Fougère et le citoyen Ageron, sur la demande de la 
veuve d'Alexis Poirier, vinrent coristater que la chambre qu'elle 
occupait était entièrement remplie de délivres projetées par I'ex- 
plosion et que sa vaisselle, les pots et les ustensiles servant à son 
ménage, une table, des terrines et des bailles pour laver le linge et 
environ une corde de bois étaient sious les décombres. Le citoyen 
Jean-Baptiste Petitpas avait quant à lui perdu, par les pierres et les 
grisons enflammés qui traversèrent la charpente, leur faisant courir 
le plus grand danger, sa vaisselle, une marmite, quatre chemises à 
lui et une à sa femme, plusieurs rechanges de ses enfants, tables, 
chaises, etc. Ce citoyen, constatèrent-ils, qui "ert artbrutique et tor+urr 
mulade est dans la p/us grande misère, venant de plus de perdre il y a trois 
remaines un de ses enfantr qui r'ert 1 1 0 ~ 1 ~ ~ .  Ces deux farniller Jont admisa 
aux secours (lonnb aux réfilgiér, secours qui ronr d'ailleurs awiérés depuis 
plus de troir ansu4'. 

43.  A.M Nantes, 1 , .  police locale. crplasiori du chltcau, carrori 100. dossier 6. 
44. Sori fils, Jiiseph. âge dc 8 ans, rcimbé à I't:au Ic  7 prair ial  an 8. 
45. A.M. Nantes, 2ème cahipr de copies de letrrer dc I'admiriisrrarion municipale, (du 

21 pluviosc an 3 soir du 9 fevricr 1795 aii 9 juin 1796). 1, 40 cr 1, 'il darricr 2. 



Des troubadours tinrent aubade gratuitement pour venir en 
aide aux victimes. Une somme de quarante francs dédommagea en 
partie chaque famille miquelonnaise mais une somme vingt fois 
supérieure fut accordée au préfet dont "les débris de l'explosion allirent 
jusqu'a égratigner les murs de son logement". Les huit familles mique- 
Ionnaises, réfugiées chez leurs parents qui habitaient le quai de la 
Fosse, déclinèrent les chambres que la municipalité leur proposa aux 
Ursulines; on les retrouvera en cet endroit jusqu'en 1816 et bien 
au-delà pour ceux qui restèrent à Nanres après la reprise de la colonie. 

Les secours, depuis leur arrivée jusqu'en 1803 

Bien que la première loi pour venir au secours des réfugiés de 
St-Pierre et Miquelon fut votée dès novembre 1793, et la seconde 
le 18 octobre 1794, il ne nous est pas apparu que les déportés, tout 
au moins ceux de Nantes, en aient bénéficié avant la fin du premier 
semestre de 1796. En effet le principal problème était d'accorder 
des secours aux véritables habitants de la colonie, ce qui ne fut pas 
chose facile. Après avoir demandé à chaque famille de déclarer ses 
propriétés (voir exemple p. 147 ), l'on vérifia ces dires sur les plans 
qui existaient aux bureaux des colonies, ceci pour écarter les pêcheurs 
passagers ou hivernants dont certains d'ailleurs possédaient, outre 
des chaloupes, des cabanes de pêche. 

Le 28 floréal an 6 (17 mai 1799) le ministre de l'Intérieur 
faisait mention des difficultés causées par cet état de fait46: 

2.- D I V I S I O N .  



Aux Adiiiinistrarciirs clcs D~parreiiiens. 

11 w'a ;ré dirtonci qri ' i /  t x i ~ r n i r  pnrrni /CJ c i r o ~ r n ~  qu i  

r t ~o i> , rn i  du stcorir i  cornme d f i s i i r  dt,s i/rr J;rir,r-Picrrt t r  
hl i , lnt /o,~,  lin g r m d  ttorr~hrc di r,tt>rin~ qu i  h,dir,tc//t,,~~,nr 

nllaiei i i  d t n s  ccr i t  colonit p o v r y  Jiiir l<i p h d r ,  r i  q u i ,  d 
l i r t r  / . t rmr cn Fn inc t  npi.>r LI pr i r r  , CI> 1,793, de r r r r i  colunit 

pn r  l r r  Anglnis , xe ~ o n r  '/O,,,,< </CS ctr;$cor~ r ~ r r r t  CIU 

pour coiisinier qir ' i ls hairn.r h i i l i raru dc  Su i i i i  - Pizrrr  t r  

M 1 r 1  , c q '  u / t  ' c c  r c  , i l  O obicnir 
/rs SICOUTS accordir OIIX d iporr is , cf s r  sonr,pnr cc rnoyeir, 

S O I I ~ I ~ U ~ I ~  au  r rm ic t  dcs I~o;~.Jc,~~Ix d r  /a R+u6l igur ,  /cf 

Comntissnirrs ~>rtjosés. à i ' i i iscriyi ioa niariiirne /es nyailr 

rrgs~rdéi C O I ~ I , I ~  h a i l i r r ~ i , ~  ~ t p o r i é s  , er , sorh cc ropporr , 
rx r r rpr is  dt scrvict. 

A u ~ ~ i r , f r  q u t  j ' n i  eir ronrir i is~ancr de ccr ,16,11 , ,'ai 

cor~s,~/r i  I r  M ~ ~ i s r r r  dt I,I ~ n a r i ~ ~ t  sur Ir5 nrrxlirrs à prrndrr  

~ o n r  I r  f i i r e  ce~s t l :  C c  ,%fir,isrrr v i tn r  , en corrsi7trtncc, de  

in'inviier ri lu i  rransnirrir.. /rs i r o i r  nomirrnrilj dcs d+orris 

011 r+;ih des ;les Soinr-Pierre r r  Miqr ,c lon ,  r c , i r t ~  t n  

Frii?,<e , n/Fz d r  11 ineirrc à portid d r  rn'irid7rrtr c r u r  

i , i r ; r . r l l r inwr hobirnirs d r  c ~ s  iles, /rr ~ n l l s  ~ u s c r ~ r i l l r s  d r '  

p,,rricipcp n i lx  stcoi,,~ accor'lh a i lx  colonr. 

11 r r r  donc int/ irprnso6lr, pour quc j r  p h r  f k i l i r r r  au 

M i i ! i s i r t  r / ~  l n  rnnriiit /a 'vCr$cn~ion qu'i/ s r  proposc d r  f i i r z  

pour car»nnirrt I rs  r i r i r o d l r s  hadiinns dt Sninr - P i e n t  t r  

M i 7 u i l c n  , yo zs . m ' o d r r ~ s i r ~  . sxr-le.chnm~> un l r n r  dorrb/t 

d+orrir 01, ré/Ui i is  de crrrr  colonie rerirCs dans vorrr 

crrondirrrrrrcrzr. C t r  l r a  d r i va  ind iqr i t r ,  

I: L r s  iioiiis r rp r l r io in r  des i i+orré~ ou r l fug i is ;  

2.- Leur  Agt ; 

j." S' i l s  sont riiariis ; 

+a 1.e nanbrc de Irrirrs ,~ I~L<I I I ;  

1.. La p r 4 s s i o n  qrr' i ir rxrrioi<.nr Ù Soirrr - Pidri.c r r  

ililiy,rzl(ir,, 011 /CS 1110yens ~ ' ~ X ~ J I P I I C C  q u ' i / ~  y maicnr ; 

La L' 'poqut 2 l L ~ q ~ ~ c ~ l l e  Ys sont fnssts do!,$ crrrr co/onit ; 

7: S'i l~ nvnienr uir doiniciic en Franet nvrinr de pars t r  



Vous au rq  min d'ajortrrr à rrr irnr drrix rolonties, l'unc 

drrr inir  à rrrrroir ICI o~scrvnrions grir rour nurite ir f i i r e  

sui. gutlquts-rinr dr rcs r i r q m s  , er l 'aorrr pour rererojr ltr 
rcnrtigncmrns du Minisrrr dr la  inarinr. 

Lorrgur r r r  i r m  mc scra p~irvcnri, jc  I r  rrnnrrnerrmi au 

It1ini.rrrr dr l n  muririr , rr j r  POIIS /< r r~~ven i l i  CIIJII~IC urrom- 

p o p é  dc rcr ohsrmarions. 

Il rcur rxisrrr igalcmcnr , Ciroycnr , drr  ubur d,,rrs ln 

dsrr ibn~ion dés s r r o w ~  arcord:s anx ri+giL~ t r  d+orfis d is  

ourrrs rolonics ; mais si, par urir in r~ f i r r  ; iniro/r,  ;/ fi',; p i n !  

rnrorc i ~ i  possible dr lrs l j i r r  diryaruirrc, vous d m q ,  rorr>rnr 

chargis d r  hppl i rur ion drs dispuri~ionr dc lu loi du 17fiinrnirc 

an J, apporrcr la  plus rrruyu/cusc arrrnrion Ainr 1'r.rnmrn 

des 1ifr':s pro di il^, par /CS ro l on~  ,nour oblzl~ir les s r ro f i r~  du 

Couvrrncincrir ; i.ous hvcc  oiirsi ire poi~ i r  prrdrr de i ~ i c  l r r  

rii'spoririorrr dr l'mri</c l V  Ac ro rc  /O;, gui ,  rn nsrr,jrrri~.snrrr 

les <O/O~J àJ,irc ~ O T I J I ~ T C ~  imir /tr ~ i . r  mois Lvir irar /!'i~r,/i- 
grncd , vous n f i r ~ i i  /'Y rnoyzn,. d r i h r 2 r  z/c /u di~1ri6111;un 

r/rr rcrourr r rux qui yrriwrir /iourivir ù /ri irr 6csoi11.i. 

Lss d+cnscr du Gouvcrrrrr~reni rie perliiiirnrrr pnr de I;rirr 

;o,,ir ICI colo~is 26 la  poriion dr rrroiirr qrii lrsi- err accordid 

pur l a  /O;, i/ txr dz IOIITC j i ~ i i c r  qiie 1t.s ~511hles f o7A  qui 

pcivcnr i i r c  d rpor< :~  rn lrrir fni,rtir, rotirf,cnr prinriynlrrrrrrir 

ari I~rnfr dc rcux gui nr ou d i r  ;i$r,niris, ~.ofir d,,,,~ ,. 
~ i r n ~ 0 l ~ i l ( j / i i i  dc ~ O I I I W I T  d l i i ~ ~ r  inani>rc g ~ i ~ l r o n q ~ i r  i Iti ir 

cxi~rinre. 

Rrcominnridr~, C;royrnr, niix Adiiinirrrarionr iririniriynie~ 

dr vorrr urrvnai~semrnr , lu plris grande si>. ir i r i  drnr /a 

dilivrancc du rrrt$cars d'indigrnrr, cr jc  III;$ conva;nrrr 

guc vour pnrvitndrrc à diminuer ronsidirablrrnrnr Ir nombrc 

dcs roiuiis udniir uiix srcour, du GOUI~RIICI~CII~, CI ~ I I C  YOIII 

rrowvrrq ICI inyens dc vtnirpl i is r-cnccmcnr air scrourr dc 

Ccvx ridcrnenr indigcns. 

L'ubur iiirrodoir danr l'u4nissiun dcs rCJ;igiis oii diporris 

dr Jai i i t -  Pierrc cr Miqzirlon atm srcourJ dtrrrmi~iCs por l a  

loi du 17j+imairr, m'a " 2  dinon" par rin Coininis~airc du 

Dircr ioi ir  cxCruiflprir UN Adninisrraiion muniripaIr lr ccrrr 

dinoncimion rsr unr p r u v r  rion iguivogur dc sa survcillanrr. 

Je ne doute poinr, Ciroycnr, qu'aninik, rommr cc Commis- 

mire, du dcsir d r  dtrruirc /rr abus f u i  pcuvrnr sc g h c r  



danr les parries â'adrninisrrar~ion qui YOU Jonr conjiias , YOUJ 

n'rmpl~yiez mur VOJ rnvrnr pour lrs dlcouvrir er en rarir /ri 

Jource. 

Salut et Fraternité. 

E E T O U R N E U ~ .  
::. .' , . . . ) <  ,/ 

LC Clief de la 2.' Division:. . 

La situation ne devait s'éclaircir que plus de trois ans après leur 
arrivée. Les déportés eurent bien souvent, de par leur instruction, 
du mal à répondre à toutes ces demandes de certificats en tous genres. 
De plus, ils devaient tous les six mois faire constater leur état d'in- 
digence et remplir de nouvelles demandes de secours après chaque 
loi qui passait. Voici celle du 28 germinal an 7 (17 avril 1799): 

Loi du 2 8  germinal an 7 ,  séance du 12 germinal an 7 f 1 avril 17991 

Le conseil des cinq cents, après avoir entendu le rappnrt dr la cornmission 
de marine et des colonies, par le message exécutif du 3 fructidor dernier, 
relatif aux secours accordés aux r&i& des colonies; 

Considérant qu'il est instant de mettre un terme aux abus qui se sont 
introduits dans la loi du 17frimaire an :i ( 7  décembre 17961, e t  d'établir 
en proportion les fonds affectés à ce service et les besoins de shaque individu; 

Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la risolution suivante, 

Article 1 
À compter du 1 vendémiaire ( 2 2  sept. il7991 de sette année, les secours 
accordér aux rqugiés et déportés der coloniec seront payés dans les proportions 
ruiuantes: 
Aux individus, saris distinction de sexe, au-drr~lr~ de 21 ans: 30 francs 
Aux erifants au-dessous de 12 ans, par moir: 1 j  fransr 
Au-derrus de cet âge et jusqu'à 21 anJ, par nzoir; 20 francs 

Arricle 2 
Les r+;rgié~ prouveront, par les atte~tation~ de leurs sorre~pondants, ou de 
leurs conri$n~ens, qu'ils avaient dam leur solonie des propriétés dont ils ont 
cessé de percevoir les revenu en Fratrse depuis les ho~tilité~ maritimes, ou 



Exemple de Certificat que les miquelonnais se firent encre eux 
Dossier P, A. D. Nantes,  .rérie 8P. 



qu'ils y exergaient une prqfession lucratizr avant la rér~olution. 
Article 3 
Les déportés constateront leur qualité par i'e passeport qui leur a été délivré 
en France par le comnrirsaire de salut piiblic orr par les  autorité^ conftitulef 
à leur arrivée sur des bâtimentsfrangair ou neutres, oupar lesparlementaires 
pour les prison?riers ueni~s d'AngLtwre. 

Article 4 
Chacun d'eux derva encorr produire rrn certificat d'indigence déliv~é par 
I'adminiitration mrinicipale de leur arronJissement d'aprlr les ir~fonrrations 
qu'elle ert tenrre de prendre sous sa respo1zs,r6ilité. 

Article 5 
Ce certificat servira pendant six mois, pour recevoir les secours et sua renouvelé 
à chaque trimrstre. 

Article 6 
La adtninistratioas d@artementales pronovceront, sur les récla~natiot~s des 
secours, d'aprèi les pièces qrri leur swonr en&,w)&spar l'adininistratton muni- 
cipale de l'arrondissement dans lequel le véclainrint est domicilié. et ellts 
ordonnat~ceront: chaque mois, les listes d'après lesquella ler rerorrrs ahiront 
être acqrrittk, 

Article 7 
Cü listes swont envoj~ées tous les trois mois, par les administratiom dipar- 
tenrentales, au ministre de i'lntérieur, sur le:; ordonnances duquel la tré~orerir 
fournira, mois par mois; les /on& ngces~nires à chaqrre départerivnt, de 
nunière que les fonds dispanibles soient di~tribués partout, dans une égale 
proportion entre tom les réfugib el la déportés. 
Article 8 
L a  réfugiés et déportés qul n'ont pas encorr2 joui des secours déterminés par 
hprécédrntes lois nepourrontparticipi~ à la distribution fixéepar la présente 
qu'à compter du jour où ils aurontfourni toutes les pièces qui y swonr rrqulses 
à l'appui de leurs drmandcs: ceux qui  ont d+à in~crits et a d t ~ ~ i s  rececvont 
encwe pendant un mois, afin que l'observation der noui~eiles fornulités ne 
puisse srrspendre la  distribution ordinaire. 
Article 9 
Le ministre de ('Intérieur continuera néaninoins a faire fournir les fondi 
n4(~es~.rraires cl chaque administration départenientale. qui pour la distribution 
aux individus par ('intemidiaire des nzunicipalitk, swa tenue de se confor- 
m a  à la prévente un mois après sa réception. 



Article I O  
L'rxc/usion  de^ recourr est vut~titenue contre /es déportés et réfugiiés qui exercent 
un commerce ou qui occupent un emploi civil ou militaire, ainsi que ceux 
qui re/useraient de trur~ailler lorsqu'on leur en avait offert l'occasion. 

Article 11 
Ceux des citoyens qui travaillent d'uneprofmion mécanique ne jouiront que 
du tiers des secouvs/r&, en justifiant d'aillewrs de Pinsufiance du produit 
de leur traz.ailpor~r leur subsistance ou celle de leurfamille, par la production 
du certificat mentionné ci-dessus. 

Article 12 
LA suppression de l'idemnité de 150 francs, pour l'invarion d ~ t  tewitoire 
par (énnemi, ert maintenue; et nrrl secours ne peut être imputé sur les neuf 
cent milie fvani-s accordés pour l 'an 7 aux  déportés e t  r@igiés. 
Article 13 
Le, individus e i ~ t a t  de domesticité sont exclus de la distribution des secours. 
Article 14 
L a  individrrr qui, pour recevoir la sesorrrs: feraient usage de pasjeports r i  
autres pièces remises aux  ré/ugiés et déport&, morts ou retournés dans leur 
pays, seront pouustrivis et punis cornme voleurs des denim publics. 

Article 15 
Les individus réfugib qui se seruient mariés en France depuis l'incendie du 
Cap, et les déport&: depuis leur arrivée en Europe, ne pouwont obtenir les 
recours pour leur mari ou femree, ni pour les enfants issus desdits mariages; 
néunmoins lesdits nutris ou Jemmes qui prouveront qu'ils y ont un droit 
perslmnel continueront a les recrvoir. 

Article 16 
Tout fonctionnaire ou citoyen ~ { u i  aurait signé une attestation contraire à 
la vÉrité Iera traduit daia72t les tribunaux, porrr y être puni suivant les lois 
et condamné en outre, s'il y a lieu, a payer au trésor publir. une somrne 
doirble de celle qui aurait été indûment accordée. 
Article 17 
Dans quatre mois a partir de la  présente publication, le Directoire exécutif 
rendra compte au corps législatif des distributions qiri auront été faites cette 
année, sur les fond du prirent exercice, danr chaque départemerrt, et du 
nombre de citoyens qui y auront participé. 

Article 18  
t Le fonds de neuf cent mille franrr mis ri la dispmition d11 ministre de 

l'Intérieur par la loi du 11 brumaire an  7 (1  nov. 17981 denzeure exclu- 



rivemen1 a f f r é  au paiement de cette année Il sera starué ult4rieurement sur 
/el secours dus antérieurement au 1 ssendjnriaire an 7 .  

Article 19 
Tuuw dispusirioni antérieures el contraires à la prérente dernerirent abrogées. 

Article 20 
La prifente r6solurion sera imprimée; elle .rera purrL au forueil &J anciens 
par un messagw d'État. 

Compte-rendu de clfitlire, conseil des anciens 

Tonnelier fait un rapport sur la résolution du 12 germinal, relative 
aux réfugiés et déportés des colonies,. II dit que "les artisans des 
nialheurs des colonies ntéritent l'ani~mdt~ersion de la République" et que 
"les victimes fidèles de ces &astres rizbitent le plus grand intérêt". 

Après avoir rendu compte des lois et des faits relatifs aux réfu- 
giés et déportés, l'orateur analyse la situation: "il regrette que ICI 
circonsrances ne pmettentpas de donner ù ceux que lu rhulution concerne. 
une ideilrnitéplus forte: mais l'économie qat2 la nécessité comri~ande ne permet 
de leur donner que des alin/ents". 

- L'avis de la commission es! que la résolution doit êrre upprouilée. 
- Le conseil ordonne l'impression du rapport. 
- Un tnenzbre demande l'ajournemenr . 
- Noblet obsm~e qu'il ne s'agit que d'accorder des faibler secours à des 

hommes dans l'indigence. 
- Le mnseil approutr la résolution". 

Jusqu'en 1815, quelque quatre r i L i  cinq lois consacrèrent les 
secours aux réfugiés, ce qui leur occasionna bien des tracasseries 
administratives qu'ils eurent bien souvent du mal à satisfaire, vu 
leur peu d'instruction. II est vrai qu'en cette période de guerre, les 
réfugiés de toute nature étaient nombreux dans chaque port français 
et même à Paris d'où l'on écrivait en 1806, dc ne pas donner de 
passeports pour cette ville aux déportés de St-Domingue car leur 
nombre y était déjà plus que considér:ible4'. 

À Nantes, après la guerre de Vendée, il s'y trouvait près de 
20,000 réfugiés dont un nombre important venaient des colonies 
et en particuIier de St-Domingue. Ce n'est. en effet, pas moins de 
14 navires parlementaires qui touclièrent le pott, venant de 

47. A.D.  Nanrer L 838. Cc dossier canrienr la pliiparr der lois concernant les départes 
de Miqiieloii de méme que celles canccriianr les Acadieiir. 

48. A M .  Nantes. police des étrangers, 1: corron 3 3  



i alti more*', sans compter ceux venus de New-York. La République 
ne pouvait donc faire face et subvenir aux besoins, bien souvent les 
plus élémentaires, de tous ces malheureux. L'on chercha par tous 
les moyens à écarter toutes les personnes pouvant avoir quelque 
ressourre, ceci afin de venir en aide aux plus défavorisés. Certains, 
ne sachant d'ailleurs pour quelle raison, se trouvèrent ainsi écartés 
des secoursi0, ce qui motiva de nombreuses demandes individuelles 
et des plaintes ne laissant guère de doutes sur le degré de misère 
quelquefois atteint". Même dûment établis dans leurs droits, les 
réfugiés furent loin de recevoir les secours qu'ils déclaraient 
" i l l~so i res"~~ .  Combien de fois les pauvres d6portés se rendirent-ils 
vainement au bureau des secours, section des réfugiés, de la mairie 
de Nantes et des autres villes portuaires? En plus de ne percevoir 
aucune idemnité pendant plusieurs mois, il leur arrivait de ne rece- 
voir que la moitié ou le quart de ce qui leur était dû Le deuxième 
cahier de copies de lettres de l'administration municipale nous éclaire 
beaucoup sur ce sujet; en voici quelques exemples: 

Du 26 prairial an 6 (14 juin 1798) préfecture à mairie 
"Nous vous renvoyons ci-joint trois étatr de répartition de la soinrne de 2676 
franrs pour le paiement 2 faire aux d@ortis de Miquelon et des autrer 
colonier: puur Iw 15 prertzim jourr de nivore an 5 (aë~embre 1796). !Vous 
vous invitons dj. mrttre votre visa et de nom le rmvoyer au plus vite pour 
iffectuer cepaietnent à ces rnalheurez/ses familles dont les besoins sont desplus 
ur~ents". 

Du 8 messidor an 6 (26 juin 1798) mairie à préfecture 
%"us vous remettonr ci-joint I'état double der départir de ~Vliquelon confor- 
ménient à la demnde qu'en a faite le ministre de I'lntérirrir. Nous 3. avons 
joint les inforitiutions qui sont à notre ionnairsance. Now vous prions de le 
viser de suite, pour qrie noxs fassions déliwer les n~andats de paiement à 
ces nulheureux qui Ir solliiitent journellement par lei besoins qu'ils éprou- 
vent ". 

49 A . M .  Nanres, 1, 41, dosrirr 2 et A M .  Nanres. 1;. 43. Voir aussi pour les réiugi6s 
de S r - D o m i n ~ u e  les carrons iit et 46 concernanr presque rrclusivemenr ces rCiLgiés. 

10 Jean-Baprisrc Periipas, par cxemplc, fur écarré der recours parce qi i ' i l  s ' i ra i t  marié 
avec unc Franlais î ,  d'aiirrrs reclamérent l e i  secours cc cri lurriir +r ,~r r i r  nc rathrnr 
pour quîl le raison. 

51. Voir la série 8P. A D .  Nanres. 1; A . M .  Nîntcr, er F 11 33  51. A.N. Col, Paris. 
5 2 .  Voir la plainte commune der Miqiirlonnair ec dei depurtes de Sr-Dnminpiic, darée 

dii 22 pluviore an 8 i l 1  février 1800). A.N.  Cal F 11 31 51. 



Du 7 brumaire an 8 (28 oct. 1798) mairie à préfecture 
"Cit-ew. par votre arrêté  IL 1 fructidor dernier (février 17981, vour avez 
approurlé l'état de paiement que nous v0u.r avions tranrmir pour b réfugiés 
et dél>ortér der colotries d'un montant de 2000 liww? Nous étions à même 
de diliwer ler bons à ceux qui se tro~~vmt compris rtans cet état; lorrque le 
trisorier général nous prévint que In penlvrie de la cairse ne lui pmnettait 
par d'effeuer ce paiernrnt dan1 le moment et nous invita en conséquence de 
~~(rpendre la déliwance des hnr pendant quelques jours. Malgré les récla- 
mations de ces malheureux, il Ir refuse dipuis ce temp à ncquitter  le^ bons 
faits en vertu dr votre arrêté précité. NOILS vour obreroons, citoyenr admi- 
nirtrateurr, et vour ne l'ignorez par non plus, que cette clasre mlheureure 
de citoyenr est dznr une pénurie cruelle et que /a saison rigoureuse danr 
laquelle nous entrons ert pour eux un rurcroît de peine dfficile a rupporter 
dznr la position où ilr se trouvent; nous tnus invitonr de vouloir écrirr en 
leur faveur au citoyen Vaill'aume, tré~orier-payeur de r-e département pour 
qu'il ler~r paye mte modique rommr"." 

De chaque port émanèrenr de nombreuses plaintes adressées 
aux préfets ou au ministre de 1'1ntérieur~~: 

Au citoyen prget de la Loire-lnfirieure 

Comme vous êtes pour rendrejr~stice aux malheureux, connaissant votre 
humanité, nous prerronr la liberté de vour mettre sous ler yeux nos malheurr 
depuis un siècle. Victimw de toutes les guerrer que /Angleterre a diclarées 
à la France et ù commencer par nos pèrw nous avons étépri~. cinq fiis par 
l'ennemi et déportés en France: 

1 - En Acadie, en 1710 à Port-Royal 
2 - En Acadie, en 1745 à Louisbourg 
3 - En Acadie, en 1758 à Louirbourg 
4 - En 1778. à St-Pierre et Miquelon 
j - En l'an 3 ( 1  793 V . S . )  à St-Pierre et i\liquelo>z. Cette dernière fut 
la plus funeste et nous avonr préféré abandonner nos propriéth plutût que 
de faire un serrnent a Sa i2laleJté hritannrque. iVm propriétés runt devenua 
la proie der flammes alors que nour verzions en France. Nou~. avonr étégardh 
prironnierr pendant 18 moi1 et de la eni~oyb à Halifiax où /on a encore 
employé routa les promases et les meuacer pour now séduirel mair jetant 
toujours les yeux sur notre mère-patrie now avions accepte avec sounzi~.sion 
toutes les loir de la Répubiique. A1ous avonr été en1:oyb a lu Nouvelle- 
Angkterre et de là d&ortés à Nanter où mus somnlu depuis 4 ans et demi. 

53. A.M. 1, 4 1  dorricr 2 
54. Voir la série F 15. A.N. Cal, Paris. 



La République, toujours accablée; n'a pu nous faire donner les sec-ours que 
la loi accorde aux colons: trnus n'avons recu que six mois depuis notre arrivée; 
ler autres colons avaient eu 1 j O  livres d'idemnitéproz)isoire et nous il'avotrr 
pas eu le bonheur de lrs rececoir; on nous a donné une ration qui n'est que 
pour nous etnpécher de mourir. Elle consiste en wne liore de pain de munition, 
une demi-livre de viande et six petits rnorcwux de bois pour la décade ( 1  O 
jours). L'oui voyez que ce n'est pas suffisant pour soutenir R l'etrtretien et 
aux besoins de nos familles. puisque nos marir n'ont rien que ce qu 'ils peuvent 
gagner et nos enfants la moitié de ce que l'on nous donne. Cepenhnt h n s  
les autres départements les colons de nos endroits ont la ration et~tière. On 
nous a donné des bons il  y a 6 moir pour ttre payés de neuf livres; nous 
sommes encore sans avoir pu les toucher. Daignez jeter un regard de pitié 
sur nous. Nous sommes 13 familles qui cornposetit plus de 66 personnes; il  
n'y a pas six hommes qui puissent trazvziller; ce sorrtpresque tous des enfants ". 

Nous espévons de votre bietlfaisance et sommes en toute confiance. Ceux 
qui sont aller tous les respects l i o ~  dévoués concitoyens55. 

Nantes le 14 germinal an 8 
14 avril 1800) 

Lettre au ministre 

Citoyen, 

Au citoyen ministre de l'Intérieur 

Les déportés de St-Pierre et Miquelon ayant entendu de votre humanité 
pour les malheureux, zls skdressent a vous en toute confiance pour vous 
exposer leurs malheurs. Ils sont les rejetons de ces malheureuses victimes qui 
ont éprouvé les fléaux de cinq guewes successii~es que leur attachement pour 
la France leur a fait supporter toujours avec courage. Aprèr la guerre qui 
fut terminée etr 1782 (V.S.) entre la France et /Angleteire, les habitants 
de St-Pierre et Miquelon s'empressèrent de retourner dans leurs anciennes 
possessions maintenues sous la domination de la France par le traité: et ils 
commenfaient à jouir du fruit de leurs travaux, lorsqu'en 1793 les févoces 
Anglais vinrent encore une fois rapporter le fru et la flamnze. C a  cruels 
tyrans, après les avoir gardés prisonniers pendant 18 moir et employé les 
prières et lcr rigueurs les plus inouïes pour les soumettre a l'obéissance de leur 
souveraiti, ils furent déportéspartie R Jwsey et Guernesq etpartie a Halvax. 
Rendus dans ces îles où l'on a inutilement employé tous les moyens possibles 
par des offres avantageuses pour les retenir, les habitants dr St-Pierre et 

55. A.M. Nanres rr'riç 1,. 
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Miquelon, fidèles à leur rrrère patrie, en jetant torrr leurs regard vers elle: 
et par leur constance obtinrent rnfin la faiuur detre reconduits en France. 

La Républiquefrat~~aise devint donc le gouvernement qu'ilr adoptèrent 
auec ernpressement; ce gouvernement, inrtruit de leurs rnalheurs et de leur 
fidélité s'etnprerse de leur accorder des recours; ces secours ont été consacre? 
parplzcrieurr loir; mais, citoyenr ministre, depuis quatre ans ces malheureux 
transfuges n'ont pu recevoir les secours gui leur sont promis par ces lois que 
pour les six premiers mois; il vous sera aisé d'apprécier /*état affreux 0.4 les 
plongent ces abandons; le tableau déchirant de lerir malheureuse situation 
affecterait trop sensiblement votre honneur pour vous le dépeindre; ils se 
bornent donc à vous sullrciter de fixer vos regards vers eux, bien persua& 
que l'heureux changonent qui vient de s'opérer dans la Républiqrie franpise 
contribzcera a ~endre leur sort p lu  doux et qz/iIs pouwont, avec les citgyens 
du continent, bénir la réuolution du 18 brunraire. 

S i p i  par les ~iquelonnais'~ 
Nantes le 19 nzvose atr 8 
(!>janvier 1799) 

Les déportés de St-Pierre ut i\liquelnn 
rusidents à Nantes, maisotr Grou" 
sollicitetrt réponse a cette adresse 

Cette situation devait s'améliorer après la teprise éphémère de 
St-Pierre et Miquelon e t  les secours furent versés plus régulièrement 
à partit de 1805. Bien que les plsiintes individuelles fussent aussi 
nombreuses, les placets collectifs devinrent plus rares. mais les 
conditions de vie demeurèrent toujours aussi dures. En 1813, "h 
soussignées et déportées de St-Pierre et M;lquelon sont toujours àans une grande 
misère et s'étotrnent, suite à la r~uuvrlle loi, qu'on leur demande a nouveau 
un crrtrficat de propriétépour toucher dks secours dont elles ont toujours jorlr 
jusqu'a présent". 

Quelques-uns des hliquelonnais, surtout après 1808, avaient 
cependant pu acquérir un petit bâtiment avec lequel ils se livraient 
au cabotage le long de la côte. D'autres, surtout les quelques années 
précédant le départ, purent passer des certificats et naviguèrent et 
commandèrent des bâtiments de plus fort tonnage. Ce sont d'ailleurs 
ces derniers qui  ne se réembarqueront pas pour la colonie. 

36. A N .  Col F l T  33 T T .  Guillaumî Grou, imporrant armateur. 
37. Enrrc 1799 çr 1805, les veuves envoy+rrinr dc nombrruser suppliques au préfer er 

au minisrre. Plusiçun rhrb de tamillc (Pilçxis Poirier. Jean-Baptisre Perirpas, etc.) 
éraient décédés au cours dps rriiir ou quarre années ruivanr lcur a r r i v k .  



Cependant les secours permirent tout juste aux pauvres réfugiés 
de survivre. Voici quelles étaient les professions des déportés de 
Nantes en 1808 (en fé~rier)~'. 

Profession et états 

COUSTARD, Michel (hornrne pauvre et sans état ainsi que sa 
de couleur), 54 ans femme 
FAUCHEUX, Marie-Fran~oise, 
sa femme 

COSTE, Pierre, 68 ans sans état, ainsi que sa femme, 
ne vivent que des secours et de 
ce que peuvent gagner leurs 
deux enfants aînés 

GODET, Marie, sa femme 

COSTE, Simon, leur fils, 20 marin au cabotage 
ans 
COSTE, Marie, leur fille, 18 couturière, sans ouvrage 
ans 
Leuts autres enfants, Benjamin. 
16 ans, Gracieuse, 14 ans, 
Édouard, 1 l ans, Adèle, 8 ans 
et Joséphine, 3 ans, sont trop 
jeunes, sans état 

COSTE, François, 30 ans Sans profession, estropié d'une 
jambe 

TRÉGUY, Jeanne, sa femme lave la lessive pour vivre 

COSTE, Jean, 37 ans marin au cabotage, peu fortuné 
LAVIGNE, Barbe, sa femme, sans état 
41 ans 
COSTE, Anne-Virginie, leur 
fille, 6 ans 

COSTE, François, 40 ans marin au cabotage 
CORMIER, Fran~oise, sa sans état, prend soin de sa 
femme nombreuse famille 
Leurs enfants: Victor, 15 ans, 
Joseph et Constant (jumeaux), 
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12 ans, Charles, 9 ans, Joseph- 
Eugène, 6 ans. 

COSTE, Laurent, 30 ans 
JÉGO, Antoinette, 27 ans 
COSTE. Antoinette, leur fille, 
18 niois 

CORMIER, Anastasie, 38 ans 

CORMIER. Jeanne, fenime 
DOMERGUE, 40 ans 
Ses enfants: Jeanne, 13 ans, 
Jean, 10 ans, et Rose-Adéline, 
5 ans 

GAUTREAU , Marie, veuve 
BARBIER, 63 ans 
BARBIER. Édouard, son fils, 
20 ans 

GABODU, Jean, dit Touzac, 
74  ans 

DE GOURNE, Fabienne, sa 
femme, 67 ans 
GABODU, Georges, leur fils, 
35 ans 
GABODU, Jeanne, leur fille, 
34 ans 
LAMBERT, Alexis, fils de 
Jeanne, 5 ans 

GUYON, Pierre, 49 ans 

rnarin au cabotage 
couturière, sans ouvrage 

sans profession, ne vit que des 
secours et de ce qu'elle peut 
trouver en couture, tricot ou 
autres ouvrages 
iiucun nioyen d'existence, a 
vendu tout ce qu'elle pouvait 
woir pour faire vivre sa famille 
depuis que son mari est 
prisonnier ( 1802 ?) 

I;le, coud, tricote. Manque 
d'ouvrage. 
inarin au cabotage. A cessé de 
recevoir les secours depuis 2 
;ms et ignore pourquoi. 
Cette famille est très pauvre, 
les parents sont trop âgés pour 
1:ravaiIler. Le fils est marin au 
(cabotage, Ia fille est couturière 
i:t ils aident leurs parents. 

Cetre famille est indigente. Le 
père est journalier-menuisier 
son père cherche à l'embarquer 
comme mousse 

CORMIER, Louise, sa femme, 
47 ans 



GUYON,  Hypolite, leur fils, 
14 ans 
GUYON,  Stéphanie, leur fille, 
14 ans 
Autres enfants: Gratien, 9 ans, 
Amand, 7 ans, Élisabeth, 5 
ans. 

GUIROFLET, Pierre, 15 ans 

HUBERT, Silvie, 19 ans 

HUBERT, Thomas, son frère 

LEBLANC, Marie, 5 1 ans, 
veuve LETIECQ 
LETIECQ, Joseph, 23 ans, son 
fils 

LAVIGNE, Anne, veiive 
LEBLANC, 44 ans 
Charles, son fils, 19 ans 
Victoire, sa fille, 7 ans 

LEBORGNE, Michel, i h  ans 
MARIE BONNEVIE, sa veuve 
4 1  ans 

LEBORGNE, François 36 ans 
Rosalie BONNEVIE, sa femme 
34 ans 
François, I l  ans 
Pierre-Laurenr, 7 ans 

LEBORGNE, Rosalie, 16  ans 

MARCADET, Francois, 38 ans 
Geneviève BARBIER, sa 
femme, 33 ans 

Orphelin de père et de mère. 
Sourd et dans l'état 
d'imbécilité. Habite chez 
Pierre St-Jean qui prend soin 
de lui. 

Orpheline de père et de mère. 
Sans état, est secourue par son 
beau-père Charles Rodrigue. 
N'est plus admis aux secours. 
Est marin au cabotage. 

Est sans état 

Marin au cabotage et soutient 
sa mère. 

Couturière, mais très pauvre et 
manque d'ouvrage. 
Marelor ail cabotagc 

Décédé il y a 6 inois 
Sans état et indigente 

Marin au cabotage 
Sans ttat.  Sont peu aisés 

Demoiselle seule est aux soins 
de son f&e. 

Marin au cabotage 
Couturière 



Joseph-Constant, 6 ans 
Louise Julie, 3 ans 
PHILIPOT, Louis, 42 ans 
Marie-Modeste ONEL. 6 ans 
Édouard Toussaint, 12 ans 
Céline, 8 ans, Modeste, 3 ans 
Zélie, 1 an 
POIRIER, Madeleine, veuve 
ROSSE, 47 ans 

POIRIER, Anne, veuve 
CORMIER, 68  ans 

POIRIER, Marie, 36 ans, 
femme de Charles HÉBERT 

POIRIER, Jean (père), 68  ans 
Agathe BLANCHARD, 62 ans 
Anastasie, 26 ans 
Rosalie, jumelle, 26 ans 
Adrien, 22 ans 

Cécile, 18 ans 
POIRIER, Jean (fils), 40  ans 
Anastasie COSTE, 37 ans 
Édouard, 15 ans 
Hipolite, 13 ans, Eugène, 9 
ans 
Adèle, 5 ans, Adolphe, 3 ans 

POIRIER, Pierre, 37 ans 
Jeanne-Renée AILLO. 27 ans 
Jean-Pierre, 7 ans 
Marie-Louise, 6 ans 
Joséphine. 2 ans, et Jules, 1 an 
POIRIER, Jeanne, 29 ans 
veuve de Francois HÉBERT 

Marin au cabotage 
Sans état 

Pauvre et sans état 

Sans état, est a la charité. Son 
gendre, Louis Philipot, 
quoique pauvre, la soutient 

Très pauvre et ne vit que d'un 
peu de couture; son mari est 
prisonnier depuis 5 ans 

Marin au cabotage 
Sans état 
Sans état, toujours malade 
Tricoteuse 
Marin au cabotage avec son 
père. Lingère. Cette famille est 
peu aisée 

Fait le cabotage de la côte 
Sans état 
hlousse au cabotage 
Cette familIe est pauvre 

Marin au cabotage 
Sans état 

Elle est décédée il y a 4 mois. 
II ne reste de cette famille que 
Julie HÉBERT, orpheline. Est 
misérable et a besoin de 



secoucs. Est à la chacge de Jean 
Poirier (père). 

Julie Hébert, 14 ans 

OURY, Augustin. 6 0  ans 
Anne POUPONNEAU, 38 ans 
Esthec, âgée de 6 ans 
Alexandre, 7 mois 

PETITPAS, Pierre, 25 ans 
Barbe GODE, 26 ans 

SAINT-JEAN, Pierre, 50 ans 
Angélique BARON, 52 ans 
Louise, 17 ans, Pierre, 15 ans 
Angélique, 13 ans 

TRÉGUY, Catherine, 4 1  ans 
(femme de François DAVID) 

TRÉGUY, Louise, 38 ans 

VIGNEAU, Marie, 52 ans 
(veuve de Jean-Baptiste 
PETITPAS) 
Louis Pecitpas, 23 ans 
Marie PETITPAS, 2 1 ans 

VIGNEAU, Marguerite, 58 
ans 
(Veuve Alexis POIRIER) 
Isidore POIRIER, 23 ans 
ALEXIS POIRIER, 20 ans 
Geneviève POIRIER, 18 ans 
Jean-Baptiste POIRIER. 16 
ans 
Joseph POIRIER, 14 ans 
Marguerite POIRIER, 12 ans 

VIGNEAU, Étienne, 40  ans 
Anne COSTE, 19 ans 

Marin au cabotage 
Tailleuse 
Cette famille est pauvre 

Marin au cabotage 
Couturière. Sont peu aisés. 

Est charpentier-menuisier 
Sans état 
Cette famille est très pauvre 

Fait des travaux de couture, 
mais est très pauvre. Son mari, 
embarqué à Brest comme 
commis, esc prisonnier en 
Angleterre. 

Couturière, mais sans travail. 
Elle est très pauvre 
Sans état 

Marin au cabotage 
Couturière. Cerre famille est 
peu aisée. 

Sans profession 

Marin au cabotage 
Marin au cabotage 
Sans état 
Novice au cabotage 

Mousse au caborage 

Matelot au cabotage 
Sans état 



Anne Gracieuse, 15 ans5' 

Le rôle d u  cabotage pendant ces vingt ans d'exil 

La majeure partie des déporté:;, de par leur profession et leur 
situation antérieure, s'enrtilèrent donc, quand ils le purent, sur des 
navires au petit cabotage. Certains (voir le recensement de 1804 en 
annexe) essayèrent de trouver fortu.ne sur des corsaires: à St-Malo, 
en 1799, Antoine Bunel (ou Bruel) s'embarque sur le navire de Pierre 
Dupont, capitaine et ancien habitant de St-Pierre et Miquelon qui 
a gagné 150.000 livres en l'an 6"'. A Nantes, malgr6 la récente 
prospériré de cette ville (traite des noirs) et son importanre structure 
industrielle, nous n'avons noté qu'lin seul cas d'embarquement sur 
un corsaire, suivi d'ailleurs d'un dér,ertement à la première escale6'. 
Après 1805, mais surrout à partir de 1808, soit après 12 ans d'exil, 
plusieurs déportés obtinrent, toujours dans le domaine du cabotage, 
le commandement de bitiments de tonnage supérieur. Mais, toujours 
par manque d'instruction, ils naviguaient sans certificat de navi- 
gation; en 18 14, le commissaire de marine de Bordeaux le faisait 
savoir à celui de Nantes: 

"Jut fuit former la liste ~.i-joina? des navigateurs non-reps qui ont 
obtenu des comnzandenirnts à Nantes. Ces trois déportgs sont sans doute du 
nombre auxyuels i\lorzsei,~rzeur le Duc lci('Arz,youlènze a accordé cette faculté. 
Le motif qui a fait autoriser cette ir$rartion ur4x ordres du ministre aurait 
dû la faire accordrr de rrr&ne aux az~tres individus nriyuelonrtais qui sont 
aussi h n s  Ir besoin et ce /usqu'auprirtt,?~~ips, pirio& à laquelle ilspoumnt 
se rexdre dtns leur patrie pour y vefinn~r leur itablissernent de pêche"62: 

La godette la CKÉOLE, de J8 tonneaux,. com»~zndée par Fratt$ois 
Co~te, arrivée a Bordeaux le 14 jzlillet dernier (181 4). 

Le charse-marée la hIARIANNE,  de 23 tonneaux, capitaine (e t  
propriétaire) Churles Rodrigue, arrivé ù Bordeaux Ir 5 /uillet. 

59. Crrrp lisre csr incornplire. Cerraina ont éré q e r  iles secours: Jean-Biiprisr~ Perirpas. 
Anne Gunier ,  son cpousc. ci leur ljlr Jiran-Aaprijrc sonr exclus depuis deux ;mr. 
de mérne que Charlcr Rodrigiie r r  iridorc cr Alexis Poirier qui le sonr depuis I X  
mois. Aarbc Godé. bien qur Miqui.lannai!;e, se rruurc égiilernenr rxc lur  sous prérexrc 
qu'elle s'était mariée. Environ une treniainc d'autres sont Prarrïs des secours, se 
subvicnnenr i eux-même ,Grenier. Sire. Leblanc, de Nanrcr iiu du Pouliguen). 

60. A.N. S .O.M.  C l  510. 
61. Il s'agir d u  fils sin6 de Pierrc Leriecq. 
62. Corrcnpondance d u  commissaire de mariiir d r  Nanres. A.D. Nanrer. lerrrc no 3 5 .  



Le lougre le BONJOSEPH, de 77 !on~riizux. cotr2trrundi par,[rurr 
Coste? arrivé à Bordeaux k 20 juillet. 

Pendant ces vingt années d'exil les différents groopes de 
déportés, principalement ceux installés encre Bordeaux et Brest, et 
entre Sr-Malo et Le Havre, restèrenr donc en contact permanent. 
Voici, par exemple et parmi rant d'autres, le rôlr d'équipage et les 
déplacements d u  lougre le F R É D É R I C ,  construit à Nantes en 18 12: 
Port de  42 tonneaux. armé de deux pierriers et de quatre fusils, de 
tirant d'eau en charge de 2,27 mètres, non chargé de 1 ,h2 mètres, 
un pont, appartenant au sieur charbonneau". 

Capitaine: Charles-Nicolas LeBlanc, déporté de Miquelon, 26 ans, 
l , h5  m ,  cheveux bruns 
Matelot: Alexis Poirier, déporté de Miquelon, 36 ans, 1,78 m ,  
cheveux bruns 
Novice: Arnaud Joseph, déporté de Miquelon, 16 ans, 1,58 m, 
cheveux bruns 
Novice: Poirier Joseph, déporté de Miquelon, 24 ans, 1.70 m ,  
cheveux châtains 
Novice: Beranger Jean, 35 ans, de La Chevrolière. taille moyenne 
Matelot: Pierre St-Jean, déporté de Miquelon, 34 ans, l , h8  m ,  
cheveux bruns 
Mousse: Guillori François, de Nantes, igé de 14 ans 
Mouvements: 
Vu à  elle-île le h juillet (1812) allant sur Brest chargt de sel 
Vu à Nantes le 24 juillet, allant au lest (à vide) à l'ile de Ré 
Vu à I'ile de Ré le 22 aoîit allant à Nantes cliarg6 de sel 
Vu aux Sables d'Olonne le 24 août allant à Nantes chargé de sel 
Vu à Nantes le 17 septembre allant au lest à Bordeaux 
Vu à l'île de Ré le 22 septembre allant à Nantes chargt de sel 
Vu à Nantes le 12 novembte allant à Bordeaux chargé de charbon 
Vu i Bordeaux le 16 janvier 18 15 allant à Lorient charge de vin ... 
etc. 

Ainsi donc, non seulement tous ces marins étaient-ils en rela- 
tion les uns avec les autres, mais en plus des échanges d'équipages. 
il était très courant d'y trouver des Miquelonnais comme passagers 
er par conséquent présents sur de nombreux actes d'état civil. Nous 
en avons relevé quelques-uns: Joseph Vigneau, 39 ans, domicilié à 
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Lorient, est présent en mai 1807 au mariage de Guillaume Masselin 
et de Marie-Madeleine Grangcau; Pierre Cormier. marin, demeurant 
à Port-Louis, est présent au baprême de Françoise Coste en février 
1813; Joseph Gautier, 37 ans, domicilié à Lorient. est présent au 
baptême de Joséphine Poirier le 24 janvier 1806, et à celui de Émile 
Poirier le 15 juillet 1802. Le même Joseph Vigneau (cité précé- 
demment) était aussi présent au n~ariage de Jean-Baptiste Peritpas 
à Nantes, le 22 pluviose an 13 ( 1  1 février 1805) e t  au baptême de 
Pierre Petitpas le 13 mai 18 1.3. Notons encore la présence de Jacques 
Sire, 70 ans, marin domicilié à Sr-Mali,, au mariage de Pierre Petit- 
pas, le 1 1 germinal an 13 (1 mars 1803). 

Entre 1805 et 1807, connaissant une plus grande régularité 
dans le paiement des secours, une quarantaine de personnes, venues 
de  Brest, de Lorient, de St-Ivialu ou de Bordeaux. gagnèrent Nantes 
où les possibilités en ressources étaient plus gandesh4. Le groupe 
se composait ainsi:65 

Cousrard, Michel et sa femme, Marie-IFrançoise Faucheux, venus de 
Lorient a Nantes pour y trouver plus de moyens d'existence et d'ou- 
vrage, manquant de  tout à Lorient. Une fille, Jeanne. érait restée 
à Lorient. Arrivés en 1805. 

David, François (déporté de la Martinique, marié à Brest en l'an 6) 
er sa femme Catherine Tréguy ainsi que ses soeurs, Louise et Jeanne 
Tréguy. Venus à Nantes pour y rrouver plus de travail qu'à Brest 
où ils demeuraient depuis leur arrivée. Venus à Nantes en 1805 
(Louise, venue en 1806). 

Coste, François, marié à Bresr en 1802. et sa femme Jeanne Tréguy. 
Venus à Nantes en 1805 avec le couple précédent. François Coste, 
sans état, estropié (cuisse cassée sur le pont d'un navire à Miquelon). 
était venu 3 ans plus tard que son père (Pierre, venu en 1802 sur 
ordre d u  ministre, Nantes ayanr été choisie comme port d'embar- 
quement lors de la reprise de 1803) faute de moyens pour g venir. 
Vivait à Lorient depuis quelques mois. Venu dans l'espoir d'y rece- 

64. À la veille de la révoluriori, Nantcs émir cn çf+r lc pvrr le plus riche de la r6rc 
iirlanriijuç. D ' a p r î  L. Dcrmigny: [!ne carre monétaircdc l a  F n n ~ c à  la f iude Yariricn 
ri:;mc: Annales. rome IOi4, 1 9 i 5 .  p .  iH6, la France dispnaair, cn 1789, d'un rrock 
de :800 miIliuni de livres donc cnviror i  $ 5 0  à Paris, 100 a Nanrcs rr tour jurrç 20 
à Biirdea<ir cr i Houçn er 2 0  à 1.a Rocliïlle. Ics aiirres p r t s  ri'éranr pas cités. leurs 
résersci d'or érarir sanl duiirr rrès iaihlts. 

61. Liste consue à partir du qucsrionnaire iie I X O H  cr dei  dossiers pcrsonnrlr (ne ronr 
~ i r C r  i i t  que ccux qui sunr admis aux secours:'. 



voir les secours plus régulièrement er se rapprocher de sa famille. 

Vigneau, Étienne, sa femme, Anne Cosre, er leur fille Anne. Venu 
de Brest en 1805, sa femme désirant vivre auprès de sa famille. 

Leborgne, François, sa femme, Rosalie Bonnevie et  leurs enfants, 
François, Pierre et Rosalie. Venus de Bordeaux (après avoir vécu 
quelques mois i Lorient où ils eurent un  enfant) pour y changer 
d'air, ayant essuyé une terrible maladie à Bordeaux. Venus en 1805. 

Cormier, An~srasie. venue de Lorient à Nantes en 1805 pour y 
trouver plus de ressources. 

Cormier, Eugénie, femme de Jean Domergue, soeur de la préce- 
dente, venue à Nanres vers septembre 1806 avec ses entdnts Jeanne, 
Fran~ois et Rose, pensanr trouver plus de ressources dans cette ville 
plus populeuse. 

Philipot, Louis, sa femme Marie-Modeste One1 et leurs enfants: 
Jean, Édouard, Céline, Modeste et Zélie. Débarqués à St-Ma10 où 
ils vécurent 3 1 mois; ils gagnèrent ensuite Lorient d'où ils vinrenr 
à Nanres en juiller 1807 pour y trouver plus d'occupations et de 
ressources et rendre la famille plus heureuse. 

Poirier, Anne. veuve de Jean Cormier, venue à Nantes en juillet 
1807 avec son gendre Louis Philipor pour ne pas rester 1solt.e. 

Poirier, Madeleine, veuve de Charles Rosse, soeur de la précédente. 
Venue de Sc-Servan en septembre 1806 pensant y percevoir les secours 
plus régulièrement qu'en tout autre endroit. 

Leborgne, Mic1.el, frère de François, er sa femme Marie Bonnevie 
(soeur de Rosaiie), arrivés de Bordeaux en 1805, ayant comme son 
frère essuyé une terrible maladie et espéranr trouver un air plus sain 
à Nantes. 

Leborgne, Marguerite. Venue de Bordeaux vers la fin de 1806. 
Devenue orpheline après le décès de  sa mère, elle vint à Nantes pour 
y vivre avec ses deux frères. 



Relations en t r e  les déporrés d e  St-P'ierre e t  Miquelon e t  les 
Acadiens 

S'il est certain que les déportés de Idiquelon eurent des relations 
avec les déportés de sr-Domingue" celles-ci ne se bornèrent qu'à 
des actions ou des demandes en  commun pour obtenir les secours 
dus. Les telations entre les biiquelontiais et les Acadiens restés à 
Nantes après le départ pour la Louisiane étaient loin de s'être estom- 
pées cinquante ans plus tard, et plusieiir:; Miquelonnais avaient encore 
parmi les Acadiens des parents très proches. Les trajets avaient éré 
différents: les Acadiens venus en France avaient été déportés à St- 
Malo, à l'île d'Aix et àcherbourg en 1758 et 1759. Pliisieurs étaient 
sortis des prisons d'Angleterre en 1763. À ces derniers, on procura 
des terres à Belle-Ile-en-Mer, en 1 7 6 5  pour les autres, au Poitou, 
vers 1770. Toutefois, à part quelques exceptions, ceux-ci ne s'ac- 
climatérent pas à des conditions de vie si différentes de celles qu'ils 
avaient connues en Acadie, er il en eut été de même pour les Miqiie- 
lonnais si, à chaque teprise de la colonie, l'on n'avait pas fait "iin 
tri" des familles destinées à repartir. En 1776 il  se trouvait donc à 
Nantes 1414 Acadiens venus de Châtellerault; 3 16 autres, venus de 
St-Malo, les rejoignirent en 1785 pour s'embarquer pour laLouisiane 
par l'entremise de 1 ' ~ s ~ a ~ n e " ' .  Parmi c(zs Acadiens venus de Châtel- 
lerault il s'en trouvait plusieurs qui  étaient passés par St-Pierre et 
Miquelon et restés en France aprés la migration survenue dans l'ar- 
chipel en 1767 (voir les nores apportér:~ sur les listes des passagers 
partis de St-Pierre er Miquelon en 1767 et publiées en annexe)". 

Les Acadiens venus de Châtellerault n'étaient cependant pas 
tous repartis (voir la liste de 1797 et: celle de 1820 publiées en 
annexe); ceux qui restèrent formèrent alors le plus important noyau 
d'Acadiens en France après le "Grand Détangement". Exclus des 

66. Parmi les déporcés dc S t -Domin~uc  nous avons ddilleurs rcrrauré une famille 
acadienne. II <agir d'un Pierre Héberr. ne en Acadie vers 1745, inarié à Marie- 
Victoire Rainbaud, àgCcdc 3 3  ans (dg's ilonncs Ic4 nirose an 14, soir le 25 déremhre 
18(15). de Frantoise Rambaud, sa in?rr, nre Pillain er âgée de 68 ans. Ils avaieor 7 
enfanrs: Aiiné. 17 ans, MClxnie. I l  rnr . .\Cèle-Caroline, 8 ans, Eugénie-Eulalir, 
7 ans, Élirabeth-Éinilic; 2 a n s  '.'>, Picrw. 14 ans, et  Forcuoé, 10 ans. Insrallés depuis 
34 ans à Jérémie, province Ju sud de Sr-D<imiigue. dépnnillés par les Anglais aprer 
avoir vu leurs propriétés ravagger par Içr himtinrs de couleur, ils eraienr arrivCr à 
Nanres Ic 24 novembre 1805. En 1816. 1;i v e u w  Hébert per'oir roujoun les sçcoun 
à Nantes mais est iosrall6e la plupart du temps à Bordeaux nù vir une parce de sa 
famille. 

67. VoirG.  Debicn. op. ut., p. 151 er  E. Martin, op. i i f .  
68. Nom a parrir der lisrcs d'ernbarqucmenr pour In Louisiane. L 837-8. A D .  Nanres. 



secours à partir d u  1 germinal an 3 (2 1 mars 1795) les Acadiens de 
Nantes se plaignirent au préfet de la région, "trout'un! i iapj l r  ~ I I P  //ri.' 

Miqlelon~zair dirpoiiewi du Logenzrn/ qui fer/>. at f i ~ ~ r ~ z i  pur La itzurine r: 
bénb/lriel~t du doux arjaniafe des i~it,r~s"~'. Ceci montre bien l'état dr 
misère dans lequel se trouvaient les différents exilés, surtout Lorsque 
l'on sait la quantité et la nature des vivres distributes aux Mique- 
lonnais. 

Au d ibu t  de 1820, c'est-à-dire quelqurs mois après que I'on 
eut cesst de distribuer des vivres aux déportés rendus aux îles S*- 
Pierre et hliquelon, il semble que le hriiit ait couru que I'on allait 
de nouveau accorder des secours aux Acadiens restés en France. De 
nombreuses demandes furent Fdirrs (certaines venant même de 
Marseille où le maire demandait à celui de Nantes si le syndicat des 
Acadiens de Kames ne pouvait pas apporter son aide pour faire 
pcrccvoir des secours a des Acadiens de sa région); des domiciliés 
de la Loire-Inférieure réclamaient également les secours précédem- 
ment accordés" (voir la liste de 119 personnes que nous publions 
en annexe). Ces relations encore existantes entre h.1iquelonnais et 
Acadiens noils sont confirmées par de nombreuses présences d 'un 
côté ou de I'aurre sur les acres d'état civil. Ainsi, par exemple, le 
24 avril 1816, Frédéric Trahan (ne à St-hfartin, Chantenay, en 
février 1777 et dorit la mère cst tillc de Joseph \7incenr er de Margue- 
rite Hébert) est présent au niariage de Julie Hébert, fille de François 
et de Jeanne Poirier. déportés de Miquelon. Le 1 1  frucridor ail 8 i 
Nanres (28 aoiii 1799). hlarguerite Trahan, née vers 1750 à l'île 
Royale et femme de Fran<«is Chevalier, fabricant de mouchoirs, est 
prtsrrite aux o t~s t .~ucs  de Pierre Letiecq, déporté de Sr-Pierre. Judith 
Durel, veuve de Jean Daigle esr aussi présenre lors des funérailles 
d u  jeune François Poirier; y émit également prtsrnte (entre autres) 
C k i l e  Lagarenne, née vers 1749 à l'île Sr-Jean, fille de Jean et Anne 
Poirier, mariée en premières noces à Germain Landry et en deuxierne 
noces, àCharles Guenarcl, en 1785 à Chanrenay. \7raisembIablenienr 
débarquée à Cherbourg elle se rend ensuite à Châtellerault qu'elle 
quitre en décembre 1775. Elle 1.s~ pr6sciitc lors dcs funérailles de 
sa cousine, Modeste Poirier (déportée de Miquelon comme ses parents, 
Jean e t  Agarhe Blanchard). 

69. L 837, A.D. Nanres. 
XI .  A.M. Nanrcs, I l  dorbicr 1 7  



L'embarquement pour  St-Pierre e t  Miquelon 

La préparation de la reprise de  la colonie, qui ne devait avoir 
lieu définitivement qu'en 18 16, ne se passa pas sans problcmcs. Une 
fois de plus les personnes destinées à retourner aux iles furent dési- 
gnées, certifiant que beiiucoup resterairiir dGfinitivement en France. 

Dès 1814 l'on organisa l'expédition de reprise qui devait voir 
l'embarquement des colons désignes en mars 18 15. L'expédition fut 
annulée au dernier momenr, laissant les colons dans unc situation 
bien délicate: 

Nrrntrr /r 5 juni'ier 1916 

hlonrier/r le Pv@t de la 1,oire ~nfivieure". 
"Lei départir de St-Pierre et Miquel(in, qui par la décirion de ron 

wcellerace le  minirtrr de la nurine je trouvent désignéspour reparrer au moir 
de rtzarr aux colonies. ont I;huanetrr d'avoir recours à var bont~fs et de z:ou.~ 
ruppl~er d'obtenir pour eux les bienaitr dti goiwernemetit e t  des iecor/rrpour 
leur emburqiienzent. 

llr ont Iaotrneur de vuus exporer que l'année dernière ils ont vendu, 
au ?notrient où iL  allaient s'enzharquer. tout a qu'ilr porsédaient et ont dû, 
depuir, étre contraint1 de manger. pwrr eri:iter, lu produit de leuun ejjfe~i, 
tz'ayant touché cette antzéi que troir rnoir de la p~tirion qrie leur ariorde le 
gouvernement; ils ront pour la plupart rhargér d'u12e narnbrcz~se furnille, 
dénués de linge et de vêtements e t  rant en outre endettér. llr ront aùns i'im- 
porribiliti abiof~~e de poui~ir .l'ernburquer v ri^ l'itat où il1 se trOUiw2i; ils 
osent erpirer de votre bununité et de vor iollicitatiorü auprès de sot1 exiellenie. 

Lez/r reronntiisiance entterii le gouvenzrrnent sera éternelle coiizrne le très 
profond 1-rrpect avec lequel ils ont I'ho~ln~/<r d'être, 

l'uj très hbu~tiblrr et  ob&iJ~ffflt~ ~ewiteurs 
Pour les ~Miquelotitrair dfrtinei à s'ernbarper: 
Pierre Po~riw, Jean Poirier, lridore Poirier 
Pierre Corte, Pierre PetitpaJ. Louis Petitp1s" 

O n  remarquera par cette supplique, l'honnêteté des Mique- 
lonnais destinés à reparrir cc désireux dr rt:inbourser leurs dus, autant 
pour eux-mêmes que vis-i-vis des membres de leur f'amille restant 
à Natires. 

7 1 .  A i l .  hanrcs,  Séric 8p 



Nanter le 1 j  janvier 1816 

A Monrieur le Comte de Bro~es 
Préfet de Nantes 

Monsieur l e  Comte. 

J 'ai  l'honneur de z~our remettre ci-joint la lirte que zow m'avez h a n -  
dée des réfugiér de S t -P i~re  et  Miquelon qui ont été di~igné~ pour retourner 
dan1 cette colonie. 

I I  est probahle que ùunr ce nombre i l  r'err trouvera qui ne pourront 
effectuer ler~r départ lorsque le moment .sera venu, $oit pour caure üubence. 
quelques-trn~ étant en mer, soit pur quelque autre rnotlf qs'i1.i feront valoir 
e t  que l'un ne portrra peut-être pas refuser d'admettre: mair reux qui partiront 
seront panizi les dénommés sur cette liste e t  je vous fmaL ravoir ceux qui 
Jerunt défïnitivement maintenus pour faire partie de l'expédition, afin de 
ne distribuer qu'à rrrx der secoun que zaous allez rolliciter du nrinistre de 
la polire. 

Le départ de l'expéditio~z qzdi aura lieu de Brert est fixe azr premier 
mars et  le^ r+ugiér que j'aurai ù diriger sur a port pour enfazre partie je 

mettront err route le 1 O du ntoi~ prochain si rien ne dérange ler nieruresprirrr 
pour leur tranrpnrt. 

J'ai I'hosnrr~r, iZlonsieur le Comte. 
Signé: Le conmirsuire principul d~ marine à 
Nantes 

Liste nominative des déportés de St-Pierre et Miquelon dési- 
gnés pour repasser dans ces colonies par ordre de S.E. Le ministre 
de la Marine et des colonies des 10 janvier et 28  décembre 1815. 

SAVOIR 

SAINJEAN Pierre, sa femme et deux enfants 4 
BARBIER ~ouis-Édouard et Marie Gautreau, 

sa mère - 7 
PHILIPOT Louis, sa femme et cinq enfants 7 
LARALUE Pierre-Antoine er sa femme 2 
POIRIER Alexis, sa femme, sa mère, un 

enfant et deux soeurs 6 
GRANGEAU Louis 1 



POIRIER 
PETITPAS 
PETITPAS 
POIRIER 

GUYON 
COSTE 

COSTE 
PETITPAS 
VIGNEAU 
MARCADET 
POIRIER 
LETIECQ 
COUSTARD 
COSTE 
TREGNIT (TRÉGUY) 
HAhlON 
COSTE 

CAMUS 

COSTE 
COSTE 
COSTE 
POIRIER 

Jean, sa feirime er six enfants 8 
Pierre, sa femme et trois enfants 5 
Louis, sa fernme ec deux enfants 4 
Jean-Isidore, sa femme et deux 
enfants 4 
Pierre, sa femme er cinq enfants 7 
Simon, gendre de Pierre Guyon, 
et sa fernmi: 2 
Pierce. sa femme er quatre enfants 6 
(veuve). sa fille er sa pecire-fille 3 
Étienne, sa kmme et deux enfants 4 
François, sa femme et deux ent'ants 4 
Adrien, sa nnkre et ses deux soeurs 4 
Sébastien-Joseph ec sa mère 2 
Michel, sa ii?mme et un enfant 3 
Francois, sa femme et sept enfants 9 
Jean-ThéoptiiIe et sa mère 2 
Mathurin, sa femme et un enfant 3 
Jean, sa femme, si mère, et un  
enfant 4 
Jean-Baptiste er sa femme 2 
ET? rbirdeiiu au Cmiric 

Xavier 1 
Joseph-Mariii 1 
Laurent 1 
Jean-Baptiste 1 

Tom1 I l  1 personnes 

O6srrt~utiunr (suite de la liste) 

Jeu11 Cmte e.it azr ca6(itaxe; "11 atti~ril son vetozrv poudïxer si le &art 
azrva liez/. Son ipol~re et ICI Inère li  di~tvent. 

Le.r i/liutrr rnarins résidunt uzr Cmiiic sont en iirer d bur &part rie 

poz~rrcr azuir liez, yn;i lurir retour. Or2 ne peut arirrver qu'ils seront pr&i il? 

ttmpi liti12L. 

Transmise au ministre par le rriaire, la réponse revirir à ce 
dernier par I'inrerinédiaire d u  préfet: ' .SII~I txr.ei1en-e Ir. niitriitn de 
PlnrPrie71r en iii;i~rnonprrt yir'il a r<(x /'r lettre qirc vorrs lrrr acez irrite 



relatil~en~e~~t à la miière pro,hi?dt. der r{/ugiéi de Si-Pime et Aiiquelori 
dertint~s à rt.toii>.>rer dans leur parrie. iiie dit qrr'il n'a urrrirn ,fondi irir 
lesquels il puisse sortlq+r ces tna1henrerrit.i faniilles. 

Son excrllerzrr in'iizt~ite a exatniizer s'il serait posiijible de faire quelque 
chwr en lt.rrr/nt,eur srrr /ci f;inds du bureau dt. bie~i/aisance ou iur e u x  de 
la ville. 

Les bâtiînentj qui doitunt tranporte~ ces coloni iont nu bas ii'r la Loire; 
uorti coî112aii~ez leurs pvessants brroini; j e  tious prie de fair<, en leur f;lt,eur 
tout ce qui sera paisible; ce sera un acte d'huiizanité qui r@oiidra airs YUES 

bierifuiwntes de JOII excellrrrcp le »iiniiti,e dt. l'lntirietterir.". 
Une somme de 1200 fnncs fut débloqube au moment du  départ. 

Le relevé des sommes verst.rs fur porté sur I'ttat nominatif dressé 
le 20 février par le commissaire de  marine. Cetre liste ne fait ktar 
que de  9 5  personnes destinées à s'embarquer alors que celle du 15 
janvier en  comptait 11  1. 

Porr d e  Nantes Marine An 1816 

Erar nominatif des familles de  St-Pierre et Miquelon qui doivenr 
partir de  Nantes le 25 fkvrier 1816, sur Lrs gabarres du  roi, la 
LOUISE, er la SARCELLE, pour se rendre à Brest rejoindre l'ex- 
pédition destinte pour St-Pierre et ~ i ~ u e l o n " .  

SAVOIR 

Sommes 
payées Personnes 

SAINTJEAN Pierre er sa famille 48 4 
BARBIER ~ou i s -kdo~ ia rd  17 3 
PHILIPOT Louis 8 4 7 
LARALDE Pierre-Antoine 24  2 
POIRIER Alexis hO 5 
GRANJEAN Jean-Louis 12 1 
POIRIER Pierre 128 9 
POiRIER Jean IO8 8 
PETITPAS Pierre 78 5 
VlGNEAU Veuve Petitpas 36 3 
PETITPAS Louis 48 4 
POIRIER Jean-Isidore 48 4 

71 Sa lenime cianr rncirtc i l  i[i<iurcra iinc N.intaisc dc qui  il aura pliisieurr cnianri 



GUYON Pierre 8 0  6 
COSTE Pierre 60  5 
VIGNEAU Étienne 4 8  4 
MARCADET François 48 4 
POIRIER Adrien 38 3 
LETIECQ Sébartien 2 4  - 7 
COUSTARD Michel 36 3 
TRÉGUY Jean-Théophile 24 2 
HAMON hlathurin 36 3 
CAMUS Jean-Baptiste 24 2 
GARNIER François 36 1 
SABRAN Joseph 3 6 3 
Somme distribuée le1200 95 
23 janvier 

Comme dans la plupart des autres ports, il est resté plus de 
MiqueIonnais à Nantes qu'il n'en est reparti. Après 20 années de 
présence en France, plusieurs, même parmi ceux désignés par le 
ministre pour repasser,, disposent d 'une situation leur permetrant 
de se subvenir à eux-mêmes; ils savent, en outre, qu'ils continiieronr 
à percevoir une pension jusqu'à la fin de leurs jours. 

Des familles se sont donc scindées, frères et soeurs se rerrou- 
veront de  chaque côté de I'Atlanrique. Ceux qui retournent auront 
la vie difficile: ils auront à rout reconstruire à St-Pierre. où ils béné- 
ficieront des secours pendant les trois premières années, mais plus 
rien par la suite. e t  où ils risquent peut-être de tout reperdre en cas 
de reprise des hosrilités.. . . Mais, pour ceux qui sont restés à Nantes, 
il ne faut pas voir les événements du 25 février 1816 comme une 
séparation brusque et définitive. 11 apparaît d'ailleurs qu'après 1820 
les Miquelonnais, ayant somme toute remonté leur économie, 
connaissent de  nouvelles relations avec: les métropolitains. À Nantes, 
François-Xavier Leblanc est devenu négociant en sel, Théodore Site 
possède son navire, le THEODOKE, avec lequel il assurera une rota- 
tion permanente avec la colonie, la himille Coste compte parmi ses 
membres plusieurs capitaines er mariris qui se rendront chaque année 
à St-Pierre et Miquelon. O n  retrouver;; sur leurs navires de nombreux 
passagers autorisés à gagner la colonie. Dans le sens inverse ces 
relations sont également loin d'ètre riégligeables; c'est ainsi que la 
goélette la DILIGENTE, d u  port de 40  tonneaux, construite à St- 
Pierre en  182 1 et armée par Martin Gaudin. propriétaire demeurant 



à St-Pierre, commandée par ~ouis-Édouard ~arbier'" désarme à 
Nantes le 19 janvier 1824 et ,  comme les autres, ne repart qu'au 
printemps. II en cst de même pour la MARIE, goéletre de 6 1 
tonneaux, construite à Miquelon en 1822, propriété de l'armateur 
le sieur Durand fils, demeurant à St-Pierre, qui, ayant à son bord 
comme premier lieutenant Édouard Philipot, désarme à Nantes le 
19 novembre 1824. Édouard Philipot, demeurant à St-Pierre, s'érait 
d'ailleurs embarqué une année auparavant sur les .4AflS, de Nanres, 
une brick de 86 ronneaux ayant à son bord comme capitaine le St- 
Pierrais Pierre hfalvilain. Simon Cosre comme second capitaine et 
Josepli-Cugt.iie Coste comme lieutenant. ces trois hommes demeu- 
rant à Nantes. La vingtaine de navires armés à Nantes à ce moment 
comptait  souvent des Sr-Picrrais e t  Miquelonnais parmi leur 
équipage7'. Ainsi, quoique sans doute moins régulièrement que 
lorsque les déportés se trouvaient en France, il nous arrivera de 
trouver sur les actes d'état civil la présence de parents demeurant 
dans les îles. I.es relations s'estompèrent petit à petit avec la naissance 
des nouvelles générations et la disparition des anciennes, mais nous 
avons encore retrouvé des Miqiielonnais qui touchaienr leurs pensions 
en 1 8 9 0 . ~ ~  

LA REPRISE DÉFINITIVE DE LA COLONIE EN 1816 

Ainsi, alors que Napoléon rentrait de l'île d'Elbe, les hostilités 
s'étaient rallumées, retardant ainsi d'un an le retour des anciens 
colons. Dès 18 14 le commissaire Bourliillon s 'hait cependant rendu 

il Les principaux armareurs nnnrais e r a i ~ n r  Icr suivants Hiicrre. Bellamy, Leulior. 
Saillsnr, Ducoudruy, Dagaulr,  Ir [plu, impurranr éranr le rieur Jean-Baptisre Cour 
qui. sur i i  vingtaine de L-drimenri arinér :i Nanres. érrir prupri6rrirc à lui seul d i  
cinq navires. Tous ces nwires  veiiaienr pour la plupart d'êrre conirruits, les inves~ 
ri,,emenri erant iirurcr d'ëtre amc i r t i s  e n  peu rle remps i t a n r  donné le cuûr d e  la 
morue er sa rareré cn cette pcriodc de fin de gucrre. Ainsi d i~nc ,  a u  moment  uii  les 
hi iquelanni i r  ~ ' e n i b a r ~ i i a i c n r  pour la colonie, en 1816. de nurnb,rîux navirrs 6r;iient 
déjh parcis: la JEL'NE OLY"PIPE, d t  118  ronnçaiix, IeJEl jXE EDOUARD. de 127 
ronnclux, les D E C ~ X F R ~ ! E S .  de 66 tonneaux. I'l,1'DL:STRIE, de 57,  I'AUCZ'STE, 
de 100, leHE.VRY, dp 105. 1% P~il!Llh'E,  de209, leBIEi\rl'ENL! dc 162  ranncaur, 

erc.  

7 5 .  A . D .  Nanres, 8p 126. 
7 6  Prr>jcr dc reprisc par Buurrilliliii. A N .  Cal C 12-25 P 3 r-r ruiv. 



dans l'archipel pour y teconnaîtte les lieux. Le nouvel administrateur 
y trouve "les ?les aussi nues que le jour oir 071 les a dérouirvtei: i l  n'existe 
plur aucun aestiye des étalilissernentr de 11'93 ". Contrairement à ce que 
préconisait Goueslard, le projet de  reprise qu'il commença le 2 9  

7- 

août ' propose alors que le chef-lieu soit reconstruit P St-Pierre. La 
première expédition de  52 passagers partira alors de Brest en 18 15. 
le viconire Bernard dc Marigny, prkfet maritime de  Rresr, étant 
chargé de l'organisation de  cette reprisje et du  transport des colons'8. 
Quelques autres de Sr-Malo passeronit aussi à St-Pierre cetre même 
annéei' (voir la liste publiée en annexe). 

La majorité des colons ne partira qu'en mars de l'année suivante 
sur quelque huit  navires. Le premier arrivé à Sc-Pierre ( 2 5  mai) fut 
la REVAi\'CHE, partie de  Sr-Servan :rvec 257 passagers à son bord; 
vinrent ensuite la SALAIMANDRE, l;i LlOi\'NE. routes deux parties 
d e  Rocheiort, la première arrivée à St-Pierre le 5 juin avec 92 passa- 
gers, la seconde avec 30 personnes8" (voir lisces en anncxe); cnfin 
la flûte du  roi la CARAVANNP (voir liste en annexe), partie de  
Brest et arrivée P St-Pierre avec 235 passagers". Deux autres 
goélettes, I'AMINTHE et la BRESTOISE" ainsi qu'une chaloupe 
pontée dont on retarda le départ à cause de  la mer trop forte8' 
s'ajoutaient à cette expédition. 

1.e départ de  cette expédition fut hélas entachée d'un grand 
malheur car la BALANCE, du capilraine Lesage, venant d u  Havre 
et se dirigeant sur Sc-Malo avec 80 passagers, tic naufrage sur les 
côtes de  l'île de  Jersey dans la nuit du  23 au 24 mars. Trente-sept 
d e  ces malheureux y trouvèrent la mort". 

La reprise de  la colonie se révéla, une fois de  plus, très dure, 
la première saison de pêche mauvaise er les brumes continuelles. 
Les rations du  roi durent être accordies jusqu'en mai 18 13 à presque 

77. Archives maririmçr de Brerr, I .% 98. 
78 U'aprcs Bourde dc la Rugrrit, ,,p. G! . .  ICS li"[cs de rcroiir der colons. rn 1816, 

aurnicnr P r é  publiées ~ a r  Faucher dc Sr-htaurice. Srpr luiin 'hm lei prtiidt,ter mn!lrimei. 
Québcr, 1888. 

79. A N .  Col C. 12-7 1' 167 P r  168 
80. A.N. Cal C 12-7 P 161 à 167. 
XI. A.N.  Col C 12-7 F' Ili à 118. 
82. Archives maririmes, Brest, 1 A Y 8  P 87 .  
83. Idr~ii. P 94. 
84. A.N.  Cal C 12.7 F' 69 à ? L  et 7 5  



tous les habitantsrS (voir listes en annexe). Certains, tels Joseph 
Morlière e t  sa famillcHh, nt. pouvant sr subvenir a eux-mêmes, furenr 
renvoyés en France; il en sera de même pour d'autres, dont on peut 
voir les appréciations de moralitéB' apporrées sur le rableau nomi- 
natif des habitants de Miquelon en 18 18. Cette fois-ci, l'organisation 
de la colonie avair été préparée dans ses moindres dérails e t  suivant 
des règlements nets e t  précis comme le monrre la répartition des 
concessions des terrains a construire et des graves accordées i 
MiquelonR"voir lisrc er plan en aiiiiexr). 

La suite de l'histoire de l'archipel nous est connue; elle est celle 
de son dCveloppemenr modeste mais continu des ressources, du  
commerce, basé sur la pêche. En 1820 la population était d'environ 
800 personnes et passait à I l 0 0  en 183 1 ,  2130 en 1848, 2916 en 
1860, 4750 en 1870, 4916 en 1880, 5929 en 1887, 6247 en 1892, 
6352 en 1897 et 6482 en 1902. Mais entre 1903 et 1908, les 
nombreux sinistres maritimes er les très mauvaises campagnes de 
pêche provoquèrent l'exode d'une grande parrie de la popularion. 
Si la reprise dc 1816 avait entraîné une vbrirable crise éconoiiiiquc 
à Terre-Neuve où les armateurs ne subissaient plus de concurrence 
depuis 25 ans, celle de 1903 subie dans la colonie entraîna le déparr 
de près de 2000 personnesH9".ne grande partie d'entre elles fondè- 
rent, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Ecosse, des colonies 
agricoles er maririmer"". 

Dans la région de Cocagne, a Chéricanip, à l'île Madame er 
dans divcrs endroits d r  l'Acadie, au Québec, aux îles de la hlade- 
leine, ou encore en Louisiane, vivent de nonibreux descendanrs qui 
ont vecu ou passi. un cerrain remps dans les îles. Quant à la France, 
i l  y recèle à l'heure actuelle. de Bayonne au Havre, bien plus encore 
de descendants venus de Sr-Pierre et ~ i ~ u e l o n " '  que de descendants 
directs du  "Grand DÉrangemenr". 

HI. A.N.  Col <; 12-25 f '  206 cc biiiv. 

8 6  Voir Claude hlirré, ob. ,VI. Oii mrrciuvera In tirnillc dc loseoh hlurlicre à Bnrdçaiix . . 
ou c r u - r i  avair  vccu lurs clr ln drpurrarii>n pr&r,l<nrr I I  r v l i c  ( r i  jiipé rrup ig; 
poc~r wswr dans la colonic. 

X i .  A . N .  S O.M. Ci1 5 1 0  
88. A.N. S.O.LU. D.F.C. Carron 3 
89. Voir la strie C. A D .  ft-Picme cr Miqiicli>n. Vi,ir aussi l a  liste der habir~nrs dc 

Miquelon en 1828, publiir rn annrxç. 
90. B. Lauvrilre, O#. ni., p. 2 4 3 .  
' ) I  A N .  L. 13 34-52. Nous publions Ir Lisrr der habiranrr dr Sr-Pierre ct hfiquclon 

prCsenrs cn Prÿncc cn 1812 en anncxc. 



Dans ces îles y abondent encore, en 1984, les noms acadiens 
de Cormier, Coste, Boudrau, Bourgeois: Briand, Landry, Leborgne, 
Petitpas. et.  les plus représentatifs, Poirier et Vigneau. Ces descen- 
dants d'Acadiens, restés sous le drapeau fran~ais en Amérique du 
Nord, ainsi que leurs lointains parents qui revinrent vers leur chère 
Acadie, savent-ils tous à quelle force de caractère ils le doivent? 

Michel POIRIER 

Nantes ce 9 janvier 1984 



CONCLUSION 





Venus en grande patrie du  Poirou, de l'Anjou, de la Touraine, 
de la Bretagne ou de la Normandie vers 1640, les Acadiens connu- 
tenr dans leur pays des jours heureux. La quatanraine de familles 
du  départ s'était fortement multipliée lorsqu'ils connurent le "Grand 
Dérangement". Enjeu er gêne pour l'expansion britannique, la 
majeure partie d'entre eux furent déportés, des 1755, dans les colo- 
nies américaines. en Angleterre, et, à partir de 1758, en France. 
'finuscule partie restée à la France en 1763, les îles Sc-Pierre et 
Miquelon furent, pout beaucuup, une terre d'accueil ou de passage. 
Ceux qui s'y érablirent, victimes en 1778 et 1793 des conflits entre 
la France et l'Angleterre, y connurent à nouveau l'exil et restèrent 
absent de leurs îles pendant 30 années. 

Choiseul chercha sans cesse, pour remplacer Louisbourg, à 
obtenir pour ses pêcheries les îles St-Pierre et Miquelon. L'on ne 
s'attendait pa.s à ce qiie les Acadiens s'y rendissent en si grand nombre 
dès la reprise de la colonie. Dès 1765, les ressources, en fonction 
du nombre d'habitants, étant insuffisantes, Dangeac, gouverneur 
de St-Pierre, renvoya une quarantaine d'entre eux vers la France. 
Deux ans plus tard, Choiseul, usant de la même légèreté qii'avrc le 
peuplement par les Acadiens des aurres colonies de la Guyane, du  
Kourou ou des Malouines, donna l'ordre - sur les données de Dangeac 
qui jugeait que les Acadiens de Miquelon ne pourraient jamais 
s'adoriner à la pêche, et qui subissait peut-être également les pres- 
sions des Anglais - de  rapatrier tous les Acadiens et ceux qui ne 
pouvaient subsister par eux-mêmes en France ou de les autoriser à 
repartir en Acadie. ce que fkront plusieurs. D'autres ne regagneront 
pas la colonie et resteront alors en France. 

Six mois après leur arrivée en Fr;inçe et sur contrordre de Choi- 
seul, la plupart des Acadiens furent autorisés à retourner dans I'ar- 
chipel. Par crainte d'être à nouveau exilés, ces derniers, habiles 
charpentiers e t  menuisiers, avaient construit nombre d'embarcations 


