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A V.rUVT-PNOP{),~'

Qui eonnaiL Sainl-Pierrc cl ~'liqllelol1 '! Si ['on
s'avisait, pour saniller ~l la mode, de « sander ))
I'opinion publique, de uem<llldel' Hll Fr::lll<;ais moyen
ec qlle lui sllggere ee simple nOIll, scraient-ils nOI11
brcux nos eOl1lputriotcs (fui 6voqlleraienl autre
chose que Ie lointain sOLl\'cnir {{'une le{:on de geo
graphie, au le111 ps de (eur cnJ"ance sllldiellsc, hellreux
encore s'ils s'cn souviennent? En verite, bien peu
de gens connaisscnt Sainl-Pierre cl l\!liqucloll. Et
qui {{OIlC leur en parle'! Quelques lignes laconiques
dans 1:\ prcssc {{'informatioll - lIll article Oll une
mention de lemps it autre - qllelques oll\"rages sans
grande audience lie proclamenl pas hien haul lc re
nom de notre dablissemcntJ'Amcriqllc liu ~oru, Ces
lies ollllliecs conser\'enL, parll1i leurs fastes. Ie sou
venir ue quelques visites d'importnnLs pcr::;ollllages:
Ie prince de JOillVillc en lX41, Ie prince Jer6me
Napoleon et In prineesse CloLilde en lX61; Cll outre,
Cassini y vinL en mission scienlinqne ell 177H;
Chateaubriand, en route pour BalLimore, £1 hord du
Saint-Pierre, y fit LItle cscale de quinze jours ell
1791 et Ie COl11tc de (~obilleau inspecla les lies en
1860 au COul'S d'ul1c mission diplomatiqLle ell Ame
rique du NOl'd; leurs ouvrflges onl donne lie nos
etablisscmenls ues dcscripLiollS sans flallel'ie, On a
ainsi vile rait d'in\'('ntoricr, S1 I'oll PCllt dire, les
principales sources litter~lil'es de I'hisloire des iles
Saint-Pierre ct Miquclnn.

Cct ollbli s'expliquc simplcmcnl par I'eloignemcnl,
Ie dcnueillent, In rnouicite dc cc territoire. It s'cx
plique, muis lle se justinc pas: dans ces llcs si
lointaincs, si deillunics el si lliodestes, vit' une po
p ulalio n U011 l Ie passe, eilla l1VCln t par ses malhe u rs
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et sa ficielite, n](~rite consideralion; rien n'est plus
evocaleur que celle phrase d'Hellri Baulig : «Nlalgre
tout, avec ses ·l.oon hcl11itanls s(~denlaires, avec ses
ll1uisons de bois aux. vives couleurs, aux fenell'es
hasses eclairees par Ie sourirc des tleurs, avec ses
jal'dins amourellsemelll soignes, ses rues inegales
OLI s'enLendcnl, dans Ie daquel11enL des sabots, les
parlers de NOI'lIl<lllllie eL de Bl'eLagne, meles £1
I'accenl plus vif <ill pays basquc, Saint-Piene est
bicn un morceau de In \'ieille FnHlee iixe nux rives
nmerieaines. »

Cela esL si vrai que, pm'-deUl quelques deux mille
milles marins, les g[,~Hlcls evenell1ents qui ont marque
I'histoirc de la melropole onL alfeele egalemenl celie
de In colonic. Bien plus encore, les iles onl joue,
dUllS I'histoil'e gcncrale de notre pays, un n'l!c qui
ll'esL pas negligeahle; aussi ont-eHes droit, dnns ses
allnales, il une place (;ni ne pt'ull'tre que modeste;
mais encore CauL-il In leur fairc.

Or, bien pen (l'hi'ilOl'iens s'en son! soucie, Mar
lineau a ecril en 192~ line « Esquisse d'lIne hisLoire
de Saint-Pierre el Miqueloll »; mais il regretlail lui
lUCille en 1932 que notre colonic « n'ait pas encore
Ll'OllVe son histor"cn ). Lc selll ouvragc vraiment
notable rrste celui qu'Hcnri BOlll'de de In Rogerie
ediLa en 1917; mais son etude, padicllcdans sonLllL
e! limiLl'e d~ll1s Ie kl',ps, ne rend pas compte de
lOllS lcs aspects de l'hj~\()il'(' des ilcs. NallS csperons
que notre recherche cOlllpL'lcl'a les lranlUX de nos
savanLs jJl'edecesseurs,



CHAPITRE I

LES ILES AVANT 1763
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LES CONDITIONS NATURELLES.

Si.tuation 1;0'ogl'al) lliql1(,.

Quelques ehitl'res sutllscllL 1\ pet'eiser lEt situation
geographiCJue du territoire de SuinL-Pierre eL Mique
Ion (1). Le groupe des iles fermI' l'entree de lH baie
de Forllllle, entre clf)o '15' eL ;[70 10' de lalitude nord,
5()O 05' et 56" 25' de longiLuue ouesL (Illericliell de
Greenwich). Lcs lrois ik~ principales, Sllint-PicfTC,
Lnnglade et :\Iiquc!on, $:' tlt'ploiE'nt SUI' une longucur
de ;30 kilometres du :,ud au nord; 01\ compte en
outre sepL jloLs d<"pendants de I'ile SainL-Pierre : Ie
(~ml\d cL Ie PeLil ColomlJi€l' (50 hcclnrcs), l'ile-aux
Marins (50 hcctares), 1'ile-aux-Pigeons (:I. hectares),
l'ile-aux-VaiIlqueurs (12 hectares), l'ile-all-Massael'e
(1 hectar ); rile Verte est partagee enlre Ia France et
)' Angle terre (2), La Sll perficie lolale Lln terri loire se
monle it 2,11 kilometres CaiTt'S; l\liquelon, la pIllS
grande des lrois ilcs, compte 1145~ heetares; elle
esl reliee i\ Langlade (9 1:~:'~ heeLarcs) 11<11' line elroile
dune de sable que certaines lempetes rompirenl
parfois; c'csl £t Sainl-Pierre, isolec un peu plus Ull

sud el heaucoup plus petitc (2 511 hectares) que
s'esl lOlljOurS Irollve l'elahlissc\J1cnl priru:ipal.

ChIllat t,"t veg(.>tation.

Les lles subissenl les rigucurs rl.u r1imat marin
froid « dont Ia basse lemperature (moyc nne annucllc
5°) cl l'humidite, loujours superielll'e i\ 80°/", s'ag
gravenL du fail de In It'es l"aiblE' insolation due i\

(1) Nom; avons elll])runle de llomlJreuses indications ~l

l'excellent ouvrage elu geographe AC8EHT de la nUE
(Edgar), S(fiill-/"i6rl'l~ ct Mi'l"C/(I1l. 1\lol1t1"(nl, 194~.

(2) La toponyillie dll tcrriloirc demeure sou\"(~nt obscure;
l'lIe Saint-Pierre doil son 1101ll, sans :lllC'UIl dOlllC', all patron
des pechellrs, Pour ies ,wtres noms de lieux, nous n'avons
p<lS eu le Joisir d'en clucider I'origine; sign<llons pOLlr les
nOl1lS contemporains, I'opllscule d'lILl historien local, SASCO
(Emile), ffislohq'lic lies nws ({e Sainl-/'i"I"T'f. Saint-Piene, 193U,
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l'extreme frequence eL it l'abondance des brouil
lards.») Lcs venLs, vioknts et changeants en toute
saison, sonL parLiculier Illcnl: n'doul:ables en hiver,
l:Hl' « ils Lamisent III ncige, la rbluisenL en une POllS

siere glacec, In lancellL de~ hauLeurs dans la plGine,
l'amoncellvnl: eonLn' Ies pentcs pOllr In reprcndl'e en
tourbillons de « pOildrill » nveuglant. »; les habitants
se pl'eservenL de ces bourrnsques cn se calfeutrant
pendant de longs mois dUlls l'uniqne piece chaufTee
de leurs nwisol1s [lUX n urs de bardeaux ct aux ouver
Lures etriquecs. Le prinlen1ps brul1leux, rete pluvieux
et froid ne donnent qu'un avant-gotH de l'automne.

La vegetation dill'ere sensiblernent selon les jles :
« La physionolliie rocai lleuse e t dcsesp6re,nent pelee
des collines qui iJordent In rade cL domjnent J'agglo
mCl'ation .de SainL-Pienc) est impulable t\ la pau
vrete tflll1 sol dc J'ul'lnatlol1 vokul1iquc, use en outre
par l'erosion gJaci<iin'. nux rigueufs du clil11aL et
peul-etre 1\ Ull dd)( .. :selliclll cXl:essifpnr les habiLants.
ees collincs denudees d pen devecs (20L1metres au
maximum) ultcrnent avec de petits vallons encol11
bres d'CLangs nombrcux et d" tonrbieres recollvertes
de mousses, de sphaignes eL de lichens; quelques
adlres, conifel'cs, boulpu llX et sa ules, g<i rden La cause
de 1a freqUl'!I('(' el de In violenl:e des vents, des
formes naines C'l ul.ll\panles, une allurc <:.bctive eL
rabougl'ic; scIon llne expression locale, on marche
sur In dme des arbres; iln'y a place il Sainl-Pierre,
pour anCl.l.ue culture. «( I.e conLraste cst grand entre
Ie roc nu des mornes de Sainl-Pierre et I'aspect rianL
qu'offre.nt en ele certains paysages de Miquelon et
Slll'tout de Lnngladc, avec leurs pres fleuris, couverts
de violettes en juin, de l11urgu('l"ites ell juillct, leurs
champs d'iris et leurs buissous de roses sauvages el
surtout leurs vallor;s bois(:; et tres verts. » Langlade
el :Yliquelol1 sonl pourlant loin (l'E~tre fCdiles et leurs
productions vegetalcs l1e suffLscnt pas a resoudre
les deux graves pmbJemcs qui st' sout loujours poses
aux admiJlistrakurs el allX habitanls de la colonie:
Ie manque de cLL!Lures alimentaires el lc defaul de
1)Ojs, parLieulierelHcnl cmel dans un pays unssi froid
et voue exelusivemcnt a la vie maritime.
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l.ommenll1ne region Elllssi desolec a-l-clIe pu ~tre
convoitce, d6fenc!ue, co]ollisl'C '!

Le pOI't 01.. la 1>(\c]il'.

Les ill's Sllinl-PiC'l'l'c cl Miciuclon, clonl lc sol
rehule toute cxploit~ltion, lirenllcur sCllle richesse
de In mer, A proximile de Te1Tc-~cllve, dn Grund
Bane cl clu golfc Sainl-Laurent, elles possedent meme
leurs prOj)rcs terrains dt.: pechc: les Banqucreaux,
Ie Banc tl "crt cL prt'cis6menl Ie Bane de Saint
Pierre,

Si f3vorahlcment siluec, In colonie dispos~\il ell
oulre dans la rade dc l'ile Sainl-Pierre, l1'ull port
excelJcnt, bicn nhriLl~ des venls du large p~n l'evcl1
lnil dcs Hols que nO'lIS HYOnS dejil ciles, SUJnSClllllllCllt
hll'gC cl pro!"oIH] pOllr ahrilcl' nne nornbrcuse (loUe
dc peche, de tonnage nOl"llwl, cl eomplele pal' Ull
barachois; en Amerique du )\onl, on noml113il
bmaLllOis un clang assez profOlld, sepnre de In mel'
p[\r unc simplc langue de leiTe, ollvet'lc tl'un chcnaJ.

LA DECOUVERTE,
Dcpuis longlell1ps, les marins Hvaiclll l'cmarlJLH~

ees ites, On lle penl atlri1>uCl' lIllC dale cerlainc il
leur decouverte; matS toul porlc il Cl'oire lJue les
Porlugais, qui les premiers priren\ pied sur Ia grande
ile (1), durcn!, les pI' ll1iel"s ewdemenl, deeOllVril'
Saint-Pierre. On rapportc, cnlOlll (';:S, (flleJe naviga
leur porlugais lons Alvarez F<lgnndl's y delwl'LJua Ie
21 octOUl'C 1520, relc de sainte l'rsnle, el qnc, pour
cetle raisoll, il donna a son escale un nom inul
tenelu: les On%c Mille Vinges (2). Par Ictlres-palentes

(1) II s'agit naLul'cllement de Tcrre-Ncu\'(:.
(2) La date d1l21 octohl'c cst donnec p,ll' Ie H. P, A. D:\ \'IJ),

fte.1 Sainl-Pin'J'c ct Miql/efo1t. ! n anlena,il·" I!"[(.j)oslu[al. Mamers,
Saint-Piel'l'(\ 192~, p, 08 ct rqJ{"lse Pill' 130UllDE de la
ROCEHIE p. 9, ~\'Iais c'csl ,\ HAHHfSSI': ((lIC nOLlS devons
l"es,;entiel de nos infol'llWlions cl notallllllcnl 1<1 mention de
]'OUVI'<Ip;e de BETTENCOUH.T (E. A. ue), n, "rOJ,rimf11!r)\,
9Uf.r1'OS " ('Imquis!",\ do.\" f'u/'II/!II/c.\es (-III h'l'l'us ill' ! /lr(l.III(~/· 1((11

secttlo~ XI" X!"f', Lishonnc, s. tl. (181)1), dant l'dllde, !fllC nou,>
l1'avons pu t'aire, r~soLluL'ail ~ans !luule celtc lldilt' t,nignw.

11



du 15 mars 1521, Ie roi Emmanuel de Portugal lui
accorda la proprieL6 des nombreuses terres qu'il
avait explorees en Amerique dn Nord et notamment
des « ilhas do (lJ'cepellegllo das Ol1ze mill uiJ'gem»,
des Hes de l'arcbipcl des Onzc Mille Vierges. Une
carte, etndiee pHI' Harrissc, qni I'a nommee Miller
n° 1 et datee de 1520 environ, comporle dans sa
numenclature un Cap « das XI lJirg lillj es » et llll
archipel de \\ on:e mylluil'Y lin1 cs )), sur Ia cMe sud
dc Tenc-Neuve, approximulivement ~l l'endroit 01'1

nOllS pltU;OIlS les iles Saint-Piene ct Jiliquclon. En
E>31i, dam; Ie Padroll (carte genera]e cl ufIicieUe des
possessions maritimes de I'Espaglle) tlresse par
Alonso de Chaves ~\ Seville, sur I'urdre de Chades
Quinl, on pent lire: (\ De cc point (les 5()0 1.;2), In
cc)le incline trenk lieut's vel's Ie sud, .iusljn'~l llllt'
pointe Oil, au laraC', dalls trente lieues demel', sonl
disscminees des fies appelees les Onze mille Vierges.
Ladile poinle esl par ,tgo, d·les Hes sllsnommees par
·~7° 1(2 et se nom me 1 en) Sainte-:\Iarie.» Cctle
estimation cst asscz proche de la positiun de nos

. iles puur qu'on pllissc les idcntifier SOllS eette an
cienlle appellation. Pour nOLls ell aSSllrer un pen
pIns, lisolls ce passage d'un I:;lario general de lodo
el Mundo du plus celebre cosll1ographe espagnol du
XVIm' siecle, Alonso tIe Santa Cruz, (tui dedia sun
oLlvrage h Philipl)e II vel'S Ie milieu Ull siecle :« Au
snd de III terre ( s Baecalaos, adjacentcs it un eap
tlill'Espoir, se trouvent lrois ilcs, doulla pIllS grande
a de trois ~\ quatrc Ii ~lles. cl elles slint inh,lbitees.
Plus loin, ~l l'oucst et:tU milieu d'nn bas-rand '1ppeIe
Sainte-Marie qui est apres qu'on a passe In baic, sc
trouvent imll1etliatement trois lies formant un tri
angled'enviroll .... lieucs d'etenduc. Chacune tL\Jles,
uinsi que les 1Iols <lutour, s'appcllent les Onze mille
Viergcs. Elles sunt loutes inhabitees et sans valeur
tlUCllue. Autour de cetle terre ct cf>te, il y a nne
granue abondauc-c de poisson; cc qui amene rhaque
annee de llombrClIX Bretons cl lrlnntlais pOlll'les
pecI1er ... » POllr aulant que I'on puisse se llcl' D. une
description lJuelque PClt vague, ces Hols inhabites
cl SHllS yalclIl' Oil dc l10mJJreux Bretons et Irlandais
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viennent pecher, correspondent assez, bien h notre
dablissemenl. f ,a carte de .Tehan Hozc qui figure ie
golfe Sainl-Laurenl et date de 15 ~2 signale une lie
« n.s Virg lilll ('s» et en outre Llne « We Verle ») (er.
!'iie Verte ~l proximitl' de Sainl-Pierre)' meme men
Lion d\me « Ya Ferde» ct des (I Xl m "itq [ill I es »)

sur la magnifiqnc mappemonde I-1ar10ienne (milieu
elu ..' JIme siccle em'iron); In muppemondc d Sebas
Lien CaboL de 15J-1 derOfl1lC l'appellatioll : « OUSt'

mifyogines »: celle de 1GH) attrihUl'e a Pierre Des
celiers d'Arques comportc Ullc « )'c Vcrde) et les
« Xl 1Jl V1I'I'ges »); mais des 1550. sur In planisphere
Llu me)l1e Deseeliers, Ie nom des « Y'. S : Pierre J)

est substitue aux Hpp~llaliolls pn:,('cdcnlcs.

Ce chanrrement dans la dtsign<ltioll de HOS iles
con-cspona' snns donle it I'('\,iction des marins por
tugais ct cspagnols r aL' les lHJtres; Jacqu's Cartier,
en cffet, en 15:3fi, au relour de SOil second voyage
au Canada, !it escale aux « illes d, Saincl Pierre »);
il ecrit : « Komi fumcs uusdieLes vsJcs Saillct PiCHe,
Oil trouvlIsmes plusicurs naYin:s, tnul de Fnll1ce
que de Bretaigne, desJluis Ie jour saincL Burnabe,
Xl" de jllng, jusques all X T]" dudicl moys, que
appareillusllles desdictes ysles Sainet Pierre ». I.e
sainlongeais kan FonteneaLl, dil Jean Alfonse,
capitainc-pilotc dc Fran(.:ois 1(', cite egalcll1cnt les
«( isles de SaincL Picl'l'l'» dans sa Cosmograpbic,
redig e en 1;'H~1. Pendant Ull cerlain temps, line
double appellation cxisla donc patH' designer les
iles : celie de In cartographic portugaise el cspagnole
el eeBe de nos pecheurs. En Hi9li, une carte de Lc
Cordie r indiq lie encore, £1 cMe de Ja « Bnyc ell'
Saint-Pierre », Line « Hayc des Yicrges" ))

Des 1620, la carte de Mason fa'it Illention <i'uuc
« Isle Mickloll» pres de « !'Isle S. Peler » et en
1676, Ie pillS flnciell rel'L1eil d'jnstructions nautiqucs
COnCel'\1Unt Tcrre-Nel1\'C', del au li<?utcnanL I.e COllr
celie, declnl'e qu' « aux 'dIes S, Pierre, Ie mOllillagc
n'est pas bon paul' de gros Yuiss('[lu.- pal'ce qu'iJs
Be peuvent cntJ'C'l'dans Ie harachoyqui esL un havre
de mare pour les I1JOiell hatiment. Dans la rude Ie
fons est mallie de sahlc el de roche, .. Ylja un alJitHlll
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qui est de Saint-l\Jalo. Ylia pell de ehassll en cette
ille, Lille du COlllomhicr se noillme aimy paree
qll'ilia une si gnmde ennLile de certins oyseallx
marins que l'on nomme des carcaillall, Elle est
perct'. depuis Ie b~lS j llS(IUC it In simc cle trolls Oil ils
font leur nis; \'1 nc valent rjen f\ manger )); In Clute
qui accompag"llc son ((':-:le compol'Lc'; l. rerlc, /es
COil/ambiers, 1, S. Piu/,c, 1. nrl/net ('/ J. (lIIgLois
mic/oll ct il signak cnfln qu' « allX I11es SL Pierre,
12 navires pellvent pechcr; a MicJon, B)); en 1689,
1'1 carle de Delchevcrry menlionne :YIiqllelon el en
1698 celie du riIoLe Jacques Chavileau « 1. :Vliguelon )),

Telles sont les donnees Clu'tographiques don t nOlls
disposol1S pour tenler de redigcr Ia primitive hisloirc
de nos lies, En resume, dt~eoL\vertespar les Portu
gais, l'<\pidement rr(~qllentees, dans la premiere
moilie dll XVI" sit'cle, par nos peehellrs, dIes ne
eomportcren t pas c!'l'tahlissernent permanent avanl
que In colonisation de Plaisance ftH entreprise vc['s
H;GO (1). Le cas d'un parisien l\omm(' I.e F'uucheur,
signalC pill' Ie ()('['t' Hccollel Gabriel Saganl, camille
pre I1l ie r ha Ili tan t de Sai nl-PiclTe, a\'fl n t Hl;-r~ (d c1tc
de 1a purution de son llistoire elu Canada), s'it cst
vericliCJtlc, Ile pul Clre Cfll'un ens isole.

LE POSTE DE PECHE.
Dims la scconde l1loilie dLl XVIIc sic'c!e, l'ilC' Sainl

PietTc conslitua dans [a nOLlvclle colonic h'second
posle en imporlance, apres Plaisance, Les p('eheurs
de Frunce y rehlehaienl pour leur canlJwgne; cc
I'u['ent surtout !e.., j)'Himcllls de Saint-:\'lalo qui \'c
naient chn<[ue anl\t'(' )' sec]lcl'!cS IllOl'ues que leurs
Il1ntelols peclwicl\l sur les hanes des em'irons,
landisq LIt' les lwyi res hasq ues formaic n t la Illaj ori le
de In f]oltil]c qui allail l1lonillcr uu fond de In hail'
de Plaisance, Le IX avril 1()ft~, line assemhlee gene
nlle des urlnalt'urs Inulouins dl'essa In liste des
« han·e.s et gnlluys » de h ('(ifl' elU Chapeau-Houge,
pour e.mpechcr ]es l(uerclles enlre Ie.s equipages.

(1) Plai5,Hlct' etait Ie sic'ge dc' la (;o]nnie fr<lw'aise de Terre,
NeLlYt'.
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Les iles Saint-Pierre y sont ulnsi decriles :

" les Isles de 5l Pierre sonl, S(iaVOlr :

" Ie galay de I'aelrnir'al paul' uO homilies

{( Ie galay elu Yice-adrni ral pour {IO

« la pointe conlre Ie vicc-admired pour 25
{( Ie galay du Bal'achoua paul' 40
(( Ie n'ala \' du "unoit du B.\rachOltJ. pour -\0o •
{( Ie galay elu II'oisl'esrne dr· ],i~ks des

Gl'ouesill~s lill Suest pOll I' 50
« Ie gala)' proche dudil troisvesllIe

de~dile" (~rou~sillcs pour' .')0

« le <rala, rlu bane des Grouesillcs dllt> .-
eO';lt du d(;hol'~ pour flO

(( I'islol elu milieu du havr'e pour 20

« I'isle de Miclon, 200 honlHles el plus, cy 200 n.

Ccs chifTres, evidell1llwnt, ne correspondent pHS

ULl nombl'c de PCChClll"S (lui frl'quenlaicl1L l't\ellcmenL
les ~I~s (1).' encore moins Hl~X,hahitants qui Pou\'~lient
v reSIder a demeure, Lc celebre llItendant dll Cun<l
cia, Talon, V (It lIne escnlc ell 1(j70; dans line letlre
ilIa Caul', dll 10 novl'lnlJre, il Llcclarail :«( J'v trouvai
1~1 peeheurs lOllS fran<.;ois el-l hHhitaoLs sl-(lcntaircs
entre les(jllcls 0Loil un seLll Anglois, parIanl frllnt;ois.
J'ai pris possession de res iles qui pellycnl devenir
plus consitleraIJles Cju'<.>llcs Ill' sont »), En 1673, pa1'
lanl dans un 1l1(~ll1oirc dl.l ll1eme sujet, iI precisait :
«( L('s isles ... re\'oivcnt dalls un gmnd hassin environ
(luinzc vaisscaux qui y font Jeu!' pesche, ehaque
anllce; en 1670, en y faisant de I'cau, .i'y en ll'OllVai
lreize, Ies capitainl's desCluels me dcmHl1clercnt un
reglement contl'c six fnuH:ois qui y sont hahitlles et
y fonlla pescbe sedenlain', sur cc qu'i1s pretendenl
que 1es echafl'allls ct cabanncs que fonl Jes eapi
laines en temps de la peschc leul' apparLiennent
qlland ils In flnissent et s'en relourllcnt en France;

(1) Vcrs HHYJ, re cOl1lle de Blen,lc rH r;l~scillbler au TJ'(:'IJaS
les navires de PJaisnnec, de Sainl-Pit'IT!' <'l <lutl'\'S 1'<lITes.
cl'. LE BLANT, Un colonial S01lS l~ouis XIV ... p. ,},).
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celle prelention, quoyqu' en pa rtie fondee sur I' usage,
me parust., en eel endroit ou Ie bois mall que, si preju
diciable a\lx navigaleues, que j'ordonnay, soubs Ie bon
plaisir du Ro~' > que les bois des eschaffau t.s et eabannes
pourroient estre mis eli reserve pour I'annee suivanle. »

Cependanl, eGS premiers habitants ne formflient pas
une population slable. Cn effet, 1e premier recensement
connu de nOlre colonip de TOrTe-Neuve, en j 671, signale
73 per-sonnes a. Plaisance 11I6me eL menlionne : « Ie"
aut res habilans ala cosle ne sont pas fixes et Ie Roy ne
It'ur donne rien. » Ce fait.e.st eonfirme par un memoiro
anonyme que Le Blant aLLribue au gouvern~llr de La
POippe, en 1673; landis (pdt Plaisance, il denornbrail
30 d 35 « mailres-habiLaw avec leur's families )l, au
lolal a peu pres 130 ~Lmes; il ajoulait: ( 11 Y a l'isle
Sainl-I'ierrc " L,quE'lle a un forL bon port oll 1'0n peut
[aire un fort, POUI' In :'O\ll't8 des habitans, sur ~'isle de
Gl'ouezelle, quy ddandroiL l'enLree et rnetLroit it couvert
12 it 1h habilatiOl1squy vaudroint mieux que Plaizance,
Ie pois:,on y esUlOt d'ordinaire en plus grande abon
dance; 12 a Hi navices dans Ie temps de paix y vonL
faire len!' pescbe QI. c' st Ie lieu ou les Malouins et
Granvilles nf'gocicnt et font [wsche. Les habitans sanl
obliges de :"~ l'('lirer au c]pparl de ees f1;wires de lauite
Isle, dans la erainl d'esLr'(·~ insulle" pal' les Anglois qui
y fonl leur pa,:,:age onlinairf', ce quy fait un prejudice
consideraillc aux hnbiL::m~, le"Cfuels peuvont faire Ie
nombre de 130 homrnes quy ont leurs familIes. It y a
aussy une Isle appelee Miclon .. , Ires bonne pour Ia
pesche, ou l' on peut norir des bestiaux et quy se pouroit
labourer. »

L'origine des habilants de Saint-Plene semble bieu
(~I.rc malouine. Ell plld, liourde de la Rogerie ecril
qu' (( en 1679, une habitation de Sainl-Piene pLait
exploitee pal' des bretons : Gnbl'ieJ Durand (Uit)3 Jilon
lagno), Jean l'asqueau, Jeanne Kersalldy e.J. Rene Garnier
de MalabrYi un capitaine de navire malouin, Francois
Corbin du Rocher, avaitdes interets dansl'entrcprise »;
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malheureusement, il n'indique pas la source de son
inlormation. En 1687, Ie gouverneur Pal'at envoya a la
liour un recensement detaill~, dans lequet on lit qu';i
Saint-Pierre habitaient 76 personnes, savoir 3 hommes,
3 femmes, 3 garcons de plus de quinze ans, 1 fille de
plus de douze ans eL 66 engages; on y denombrait aussi
nne eglise, qUiJt"e maisons ou cabanes et vingt-huiL
fusils; donc trois mellages habitaient I'He a demeure;
les engages y passaient 8gil]ement I'hiver, au service
des armateurs malouins pour In plnpal't et quelques uns
sans doule a celui des habitant~; l'eglise dont il s'agit
n'est evidemmenL qu' une petiLe cbapelle. En 169 t, un
autre recensemenL denombre a l'ile Saint-Pierre 22
habitants et donne leurs noms: Denys Le Roy, sa femme
Hemadine Paquiau et leurs deux filles, Jean Paquiau et
sa femme, Simon Bellorme, Denis-Francois Bertrand,
Leonard L0 Toumeur, Gilbriel Durand, sa fenlme Fran
coise Chevalliel', leurs deux fils et leur fille, Nicolas
Blondel, Jean Villedieu, .fean Spar, sa femme Simone
Comuer rt leur fib, Piene BruslaL, ClaudE" BaraL PI.
Guillaume Cotard. 011 a l'cconnu Gabriel Durand et
.rean Pasqueau signales par Bourde de 1a Rogerie comme
habitants en 1679 dejil; on peut penseI' que Ie petiL
eLablissemenL avait ete fOl'me par les MmaleUl'S de SainL
Malo, dans I'interet dc leur commerce; ils avaient fail
passel' quelques families dans l'i1e el assuraient leur
subsistance en amCl1ant chaqlle annee une quantiLe de
vivl'es suffisante. I.e paste de ~aint-Picrre, bien que
etependanL du gouvel'lleur de Plaisance, se sOllciuiL assez
peu, eemble~L-il: d~ son al.l~ol'i(.e.

En 168f> pourLanl, Pal'at avaiL re(:u des doleances :
« Les habilans de ~ainL-Pierre (qui ne sont plus que
douze), annonce-l-il dans unC' leUre a la Courdu 22
septembre, se plaignentqu'il ':! a deux ou Ll'Ois preslres,
n'en pOllvantentreLenil' qll'un. Outrecela iis (les pretres)
les mp.LLent en desordl'e avec leurs families, logent chez
les babi lans alLernativement. II faud roit en chasseI'
ceux-Ja. eL ':! entrete·nir Gil aumosnier, les babHans
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n'ayant pas de ':Juoy Iuy rien donner ». Ces pretres,
quels etaient-ils? La colonie de Tene-Neuve faisait
partie du diocese de Quebec, mais l'eveque ne pouvait
bien adminisLrE'[' ses ouaiHes d'aussi loin; aussi regnait
il dans nos postes de Terre-Neuve, un certain desordl'e:
it Plaisance, Ie gouverneur avait fait venir un aum6nier ;
]e Pere Cordelier Laurent Morin, mais it Saint-Pierre, il
semble bien qu'il s'agis~ait de prHres seculiers venus
de France, ct tres pt'Obablement de Bretagne, comme
aumoniers sur les vaisseaux malouins et a l'instigation
des armateurs qui fai::iaient fruclifiel' leurs interNs a
Saint-PietTe. Parat tenta de meltre ordre iJ. cettp, situa
tion confuse. En 1686, il entreprit une tournec d'ins
pection dans les postes eloignes de son gouvernement
et enregistra un contrat passe Ie 9 juillet 1686 parIes
h3.bi tants de Saint- Pierre, Gl'and-Bane et Fo rtune J su r
Ie modele d'un contrat identique passe a Plaisance. It
y declaraiL :« NOlIS I AntLJine Paral, gou verneu r pour Ie
R.oya Plaisance el Isle de Terreneuve, sur les plaintes
qui ont ete faites audit Plaisance de ce que Ie cervice
de Dieu n'a pas esle aclministre iL [aule de prestre resi
dant SUi' Ie lieu el qu'il y a des gens de let religion et
une tres mechante inteligence entre les capilaines,
abitans et serviteur:3, ce qui nOllS auroit donnt: sub jet
de nOllS transportel' a Saint-Pierre » et Ju, en sa pre
sfmce, un certain nombrc d'bahitaIlls de Sainl-PierTe,
Grand Bane et Fortune, les chefs de famille et les
directeurs d' « habitation )) (1) sans douLe, s'engagercnt ~l

payer une certaine somme pour la remuneration de
« Mre Pierre de la Mare, presLl'e: bacheliel' en theo
logie », it savoir : « Jean Bornys 30 livres, Jean Ie
Manquet 30 Jivres, Pierre Le Grand 30 livre!"., Marie
Umbredanne 601ivres, Benjamin Lemauquet 60 livres,
Pierre Polet 15 livres, .Jean Bertran Groserie 110 lin'es,

(1) A Terre-Neuve, nne habitation designait, outre Ie loge
meat, les cabanes et I'echafund, en bref un etal.>lissement de
peche possede par u n propriMaire, Ie plus souven t armateur,
et employant un celtain nombre de matelots,
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.Jean Pacqueau ,'.0 livre:", Pierre Sevin :25 livl'es, Charle~

Lucas 40 lines; pour chacun maistl'e de chaloupe
3 livres el les deux autres matelots de r;haque cllaloupe
40 sols chacnn et les gare;,ons de grave '20 sols chacun »,
moyennant quoi « ledit prestre sera oblige de faire
tOlltes les fonctions curialles eL ecclesiastiqllcs quaLre
moi!'. pal' annee audii trois habitations et ysejonrner a
proporLion du nombre des habil.ans) de tenir ecoUe
pour instruil'e les enfants .. »

En attendant que 1'action de messire Piene de la
Mare corrigeflt la (( tres mechante inteligence fJ qui
existait entre les capitaines et le5 habitants, ParaL publia
Ie 2'2 juillet une ordonnance deicndant [lUX deux parties
de briser n\ cl'utiliser « les bois des erhaffaults et c:a
iJannes 11 doni r;hacun se servait pout' cxel'cer SOli
industl'ie, sous peine P0Ul' les habiLants et les capitaines
de « tous depens, domages et interet:> eL aux serviteurs,
de la ga.lere »; il ajolltait que « la presente ordonnance
sera Ine el puldicc ~l, In grand messe les premiers
dimanches de cbaque l110is ct aillchee nux porles des
(~glises de Saint-Pierre, Fortune, Grand-Banc, Havre
Bertrand, Cap-Negre eL L' Hermitage l). 11 ohLint, cnnn,
au cours de S~ lournee des renseignemenls interessanLs,
danL il fit part it la. Caur) dans une leLLre du '23 aOlit :
« I1 y a uno Ille it huit lieues ue SailJL-Piene, nommee
Miquellon ou tout Ie rnonde asseure 'lll'il y a deux lieues
en quarre de terre lahourabJe; ceLLe Tile lI'est point
habitee, paree qu'il n'y a point de havre, mais pour
pell de chose on OUVl'il'oit un passage qui m!'meroit
dans un estang 00 les petils hasli mens seroienL fort bien.
Tout viendroit bien en cetle isle et 011 pourroiL J' fHire
plusieurs honoes habitations )) (1).

Apres cette tournee d'inspcclion du gouverneur, Ie
petit monde de I'He Saint-Pierrfl reprit ses obscures

(1) Dans une leLlre du ~J juillel HiSS, PnrHl Ilolail: « Quant
~I I'isle de Mique]]on, je me chargerois de les prendre (lei;
graves) et apres, vous lrollverez plus c1'habiLants qll'i1 n'en
sera besoing )).
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occupations pendant quelques annee". Mais en 1689,
une visiLe imporlan:e Lroubla SflS habitudes L'eveque
de Quebec, Mgr de Saint- Vallier, charge par Ie roi de
regler certaines difficulLes a TerrA-Neuve, avait freLe
un peLit baLiment, commande par Ie capitaine Pierre
Lalemant, qui l'amena a Plaisance Ie deux juin. L'ac
compagnaient dAux n.ecolleLs : les Pere::; Sixte Le Tac eL
Joseph Denis et un ecclesiastiqufl seculier donL on ignore
Ie nom. Apres avoir erige en paroisse Ja mission confiefl
aux Recollels a, Plais8.ncf> et nomme Ie Pere Denis cure
avtlc Ie litrede vicaire-general, ala place de l'aumoniel',
Ie Pere Cordelier Laurent Morin, revoque pour cause
de scandale, Monseigneur se fit conduire aux Hes Sainl
Pierre, escorte dans la ci rconstance par l'officier
commandant la garnison du fort de Plaisance, Pastour
de Coslebelle. Parti de Plaisance Ie 12 juillet, il demeul'a
a, Saint-Pitm'e quelques jours qu'il em ploya aux soin,:;
de son ministere il benit la chapelle; refaite l.'annee
precedente et y ins Ialia un ecclesiastique. Dans Ie:>
leLLres qu'il envoya il J(1 COUI', il declarait :( 11 scroit
bon que Ie commandant des lroupesfust aux Isles Sainl.
Pierre pour y comnlander independammenL du Gouver
neur »; a ce projeL, deux grandes raisom : une cerlaine
incompalibiliLe d'humeur entre Paslour de CosLebeltc
et Parat, gouverneul' univel'sellemenl abhorre de ses
adminislres, et peul-f:Lre plus encore la siluation confuse
qui regnait aux iles Sainl-Piel're. (1)

Paslou r, mllni des pleins pouvoirs que lui avaiL confere
Parat, pour prend I'e connaissance des llffaires de l'lIe et
les regIer, en eprollva bien des desagremenls. Le J or

aout, it ecrivait de Saint-Pierre it la COUl' :<l .ray trouve
en Ce pays icy une troupe de marchands mutins et
li~ertins jusques au dernier, s'imaginant que des qu'ils

(1) Notons aussi qu'il cetle epoque, la Cour envisageait de
[aire passer quelques paysans a Miqllelon : « J'ny escl'it au
sienr de Mauclel'c de voir s'i1 tl'OllVe soit quelques paysans
qui vOlllussenl passer en J'isle de Miquelon pour faire valoir
la terre que vous me marquez qu'on y pouroil cultiver »,
eerivait Ie minislre a ParaL
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sont hoI's de France ils ne doivenL plus f'econnaitre
(lucun superieur, voulan& estre les mailres partout OU
ils se lrouvent. MI' L'evesque qui a este lesmoin de tout
jusques a son depart vous poura asseUl'er d'une partie
de co que je vous escris Il. II avait encouru, une pre
miere fois, l'ire des capilaines des navires, en confisquant
un Mliment de 1a Nou velle-Anglp,telTe, pris a la baie
de Fortune par Ie quartier.maiLre d'un vaisseau de
Saint-Malo, Ie Clement, dont Ie capitaine, Duclos, pos
sedait une commission en guerre; malgre cela, Pastour
jugeait que Ie tI'aite de paix de 1686 J entre la France et
l' Angleterre, ne permeltait pas de leIs procedes, d 'autant
plus que Ie roi avait permis aParal de souffrir, jusqu'a
nouvel ordre, la presence) dans I'etenclue de son gou
vernemenl, des bateaux de Ja Kouvelle-Angleterre,
Q en trocq de marchandises comme ils avoint accoustume
par l~ passe )); iL eul bien du mal afaire entendre ra!son
uux capitaines et a fail'e ramener Ja pl'ise a. Saint-Pierre,
ou l'inventaiI'e qu'il en fiL, fevela un «( grand pillage »).

Mgr de Saint- Vallier mit tout Ie monde d'accord en
demandant que cette prise, equipee de canons et d' un
nombre de mate10ts suffi:;ant, lui seJ'vll d' eSCOt'Le pour
rentrer a Quebec (1;.

En effel, les pal'ages de I'He Suint-Pierre n' etaient
pas SUI'S: (( II y a deux philibustiers qui n'ont fait que
roder autour de Saint-Pierre pendant lous les mois de
juin el julliet, ayant pri!': des maLelots qui esloinl sur 1e
fonds a peschel', en ayant tue un )). Aussi Pastour
obUgea-t-iL Ie meme Duclos, capitaine du Clement et
muni de sa commission en guerre, a courir sus aux
corsaires, avec un equipage l'ecrule parmi les mateJots
de lous les navires et Pasloul' comme observateUl'.
Malheureusemenl, I'expedition rentra bredouille. Ce
pf'ndant, Pastour 6(;I'ivail encore ala COUI' :« Une pelite
fr6galte du roy de quinze ~l vingt pieces de canon qui

(1) Mgr de Saint-Vallier n'oublia pas tout a fail ses ouailles
de 1'erre-Ncuve, car en 1692, il leur adressa nne leltre pas
torale, l)ubliee par HUGO LIN, p. 17.
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ne fairoiL auLr'e chose que croiser' des Ie mois de ma.y
depuis Ie cap de Raze jusques au Cap de .Rest ne man
qU81'0il jamais de prandre un bon Dombre de (;es mal
heureux fourbans qui ne sonL pour la pluspart que des
Heligionaires de Fr'ance et qui font mille maux SUI' cesle
coste ) (1).

Ceg deux aff'ail'es 1L peine lerminees, il en survilll une
plus grave. Dne letlre de Pa~tourJ du 8 aollt, nous
I' ap prend :(,( Je croi.3 que vous advoueres que les isles
Saint-Pierre sont un tbeatre d'avaJltures pour may»;
I' arl'i vee, Ie /1 aout, ~L Sainl- Piene d 'UIl au tl'e paisible
navire de Boston venu « en troc» Janna lieu a une
« peUI'B sedition ») d(;s capitaines marchands; apeine Ie
petH !J::Lliment s'(~LJjt-il pl'esente h l'entree de la rade
que ceux -ci s' elaicll t prec:i pites paUl's' en saisir; Pas lour,
voyant ceIa se lit trilnsporter a bord, mai~ y tl'Ouva.
(( toutes chases dans la plus grande confusion du monde,
un chacun s'en vOlllant l'endr'e Ie maistre »; il 'eut bien
du mal i1 en empechel' Ie pillage immediat et, uue 1'ois
a terrp, fit assemblr,r 103 capitaines paul' leur demander
Je lui remettre Ie Mtimentqui, apres lnventaire, serait
conduit it Plaisance 1)1J. Ie gouverneur deciderait de son
sort; les c::J.piLaines, qui avaient deja ete pl'ives d'une
prise, lui repondirent, selon les propms termes de
Pas(.our :« avec un esprit de ll1utinerie, qn'ils ne 111e
l'econnoissoint en l'ien l qu' ils s' en vouloint saisir malgre
moy et en [aire comme bon leU!' sembleroil }); devant
ceLLe attitude, Pastou I' se reU ra pour dresser pl'Oces
verbal et Ie lendemain Ie pillage du navire emichit les
capitaines de '240 livres de laba(;, d'une demi-balTique
de pipes, cl'un baril de cassollade et de trois coffl'es de

(1) L'acl ivi le des eor~[-I ires protestants .'t TCITC· NClive cst
confirrnce par les pluintes d(~s amwteurs, l3eaucoup plll~

tard, en 11396,4 hfllilllelltS appartenant il l'arllHlteur nantais
Monlmiliouin el 5 a son colleguc Sauvagc, furent pris a
Terre-Neuve par des « rehgiollnaircs eschnppes ),
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hardes et d'instrumenLs de navigation; Ie dimanche sept,
on se partagea encore 20 quinlaux de pain, 4 barils de
farine, 9 barils de lard, 8 quarts de melasse et 3.000
pieds de planche. Pastoul' ne llul faire autl'e chose que
d!envoyel' a la Cour Ie proces-verbal de l'affaire, avec
les nom~ des coupables: les capitaines Dutoy, Parisis,
de Neubourg et Ganne de Granville, La Ch~naiet La
Villepicbard et Duclos de Saint-Malo; en o\(Lre, a la fin
du mois, Pastour l'evint a Saint-Pierre avec l'ordre du
gouverneur d'aneLer Ie siem Dumas, marchand de
SainL-Malo, et de Ie lui amener a Plaisance.

Nous ignol'ons quelle suiLe la COUI' donna a cetle
affaire, mais Parat IIi PasloUl' n'emenl Ie loisir de la
concl me a Terre-:'l euve I cal' les menaces anglaises
contre noLre etablissemenL 8e faisaient de plus en plus
pressantes. Dans la nuiL du ?B au 2f) [evrier 1690,
Plaisance fut surpris par un parti de 80 Anglais qui
oceuperent et pillerenL Ie poste pendant six semaines,
malmenanL Ie rnalheureux gouverneur, eIl lui faisant
bruler des rneches soufreesentr'e les doigLs (1). La plus
grande confusion regna alasuile de ceLteaLlaque. Parat,
en butte il. l'hosl.iliLe de Lout Ie monde, priL une decision
extreme : ~elle d'abandonne.r son poste sans ordre eL
de renLl'er en France; il euL d'ailleurs LouLes les peine~

du monde a assurer' son passage; les capilaines basques
qui frequentaient Plaisance I'efuserent, avec rrH~pris, de
Ie recevoir sur leurs navires; I'inforlune Parat dut passel'
it la fin d'aout 1690 a SainL-Piene ou il fut mieux
ilccueilli par les Malouins.

(1) Voir l'ouvrage de LE BLANT, Un coton'iat SOHS LOlLi.l' Xll'
p. 67 etsuivantes. Bien que cet auleur ail etlH!ie serieusement
I'hj~toire de Plais3nce, nous n':wons pu 1l011S dispenser de
revoir les sources I113nuscritcs qU'il ,) t1tilisees, pour le
completer sur bien des points et notamll1enl en cc qui
concerne Saint-Piene. II n'esl que juste de dire que nouS lui
devons de [Jombreux renseignements,
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Pastour de Costebelle restait seul pour assurer l'ordre
el preserver la colonie d'une nouvelle surprise: it s'y
emplosa avec energie, mais appl'it Ie t or janvier 1691,
avec un tres grand retard] que t'ile de Saint-Pierre
avait eLe lJillee par Ie rneme parti anglais, Ie 20 octobre
precedent; 60 If. philibustiers ) avaieTlt brule trois habi
tations, defonce Loules les cbaloupes laissees par les
capitaines, landis que les habitants s'elaient enfuis dans
les bois. L'al'l'ivee du nouveau gouverneur, .M. de
BrouiHan, avec des renfafts, au prinlemps 1691, permit
la construction du FOlt-Louis de Plaisance, qui empe
chera desormais touLe nouvelle attaque anglaise; c'esl
ainsi qu'au lIIois de septembre 1692 une escadre de
cinq vaisseaux bI'itanniques fut repoussee. Desormais,
la petite troup(~ du gouverneur, aidee iJ. l'occasion pal'
des solt..Iats et des sauvages vellUS du Canada, fh aux
Anglais une guel'l'e incessante.

L'lIe Saint- Pierre fut la victime de ces hostilites. EJ.le
Blait mal ravitaillee, ainsi que Brouillan l'ecrivait Ie
14 novembre j 692 :(( Je crois ne devoir pas obmettre
de vous aprandre que les habitants de Saint-Pierre sont
comme nous dans line extreme necr.ssite de vivres, les
navires de 'Saint-Malo ne leu!' ayant pas porte Ie neces
saim, quoy qu'ils y soient obliges par contl'act, obtenant
votre permission pour m.viguer. » Le I'oi, en eflet, avait
decide d' assurel' Ie mvitaillement de S;l colonie de
Terre-Neuve, de maniere plus ralionnelle que par Ie
passe; i1 passait un conLral avec un armaleul', en lui
assurant certains privill~ges el en lui accoi'dant la jouis
sance de deux de ses navires que I'armaLeur devail
joindre a deux des siens, moyennant quai celui-ci
s'engageait a fournil' it la gal'l1ison habils et subsislance
pendant un an, a payer les officiers, a porter sans frel
les muniLions eL les vivre:; necessairr.s ala subsistance
des habiLants, il. transporler recrues e1, ouvriers et m(~me
it donner au roi, en plus de toul cela., une somme de
6.000 livres. Quoi qu'il panJ.Tsse, ce marcbe devail
elf'e inter-essant, car- tin des pl'incipaux armateurs nan-
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Lais, des Cnseaux, en fut Ie premier adjudicataire en
1692; un conLrat identique) mais moins importnnt, avait
dl1 etre passe avec les annilleul's malouins qui frequen
talent Saint-Piene.

LES COMMANDANTS.

En t 693, Saint-Pierre comptait dix hahitations
emplo)'ant environ 200 hommes. BrouiJlall, dans line
lettr'e dll 7 oeLobre, conseillait d')' batir un fort. Ce
projet etait fort pe1linent, car Ie 8, une flolte dp, 2/1

vaisseaux britanniques, qui avait croise dans la rade do
Plaisance du 28 aout au 3 oetobre, sans osel' rien entre
prendf'e, vint relacher aux environs de Saint-Pierro
dont les ctablissemenls furent evidemment brules. Aussi,
Ie 14 decembre, BrouillaIl, e,~rivant a Versailles,
l'eprenaiL son projet: « Ie:; habitants de Saint-Pierre
n'ont point voullu oMir aux oI'dres que je leur avois
envoye de venir passer 1'lJiver a Plaisance; ils se sont
retires dans les bois, comme des Landis, au hasard d'y
mourir de [aim, J'ay envoye ln destachemenl de soldats
dans les lieux OU ils estoiont aHn de mener pl'isonIliers
tous cpu;..: qui out desobey ann de les chaslier; it est
tres neces.saire qu'il y ait un homme d'authodte pOUl'
commander dans ce lieu, oll il wffiroit d'envoyer un
lletaschement des soldaLs de ~ctte garnison el ~onslruil'e

un fort. M:. Ie baron de la Hontan vous demande Ie
commanrlement de ce lieu. ») (1) Jl aioutait : a J'attans
lles gens de Sainl-Pierre pour d~poser contre 1e nomme
Chevalier._ habil,tnl de la cosle du Cbapeau Rouge, le
que1 41St l'etenu icy en prison, accuse cl'estre la causo
que les ennemis ont pille et brulle les habitations de
Saint-Pierre »), On ne sait I'ien de plus sur' cette affaire.
En 169 Ii, UDe partie des vaisseaux de Saint- Malo vinrent
pecher il. Plaisancp, it cause du peu do surete que l'ile
Saint-Pierre presentait desol'mais; pourtant lIes hahitanls

(1) La Hanlan, qui avail parlicipe ,) Ia defense de Plaisance,
est celebre par les relations qu'il a laissecs de ses voyages.
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qui, malgre les Ol'dres du gouverneur, avait refuse de
quitter leU[' iJe, (:ommen<;aient a rassembler des
palissades et autres bois propres it la construction d'un
fort, Brouillan avait en eff'et rer,;u cle la Cour I'ordl'e
d'examillel' les moyens de forlifiel' Saint-Piel're; il iH
d'abord dei.: propositions a un certain Lebreton de ~aint

Malo et envoya l'ingenieul' mililaire Lbcrmille lever 1a
carte de 1'1Ie, tandis que I'enseigrre Saint-Ovide, propl'e
neveu du gouverneUl', y commandail un petit detache
ment. Enfin, Ie 25 oclobre~ BrouiJlan envoyait aVersailles
une letlt'e lees dd:tilh~e : « Pour rendre Ie poste des
illes Saint-Pierre en estat de s'oppozer aux insultes de
nos ennemi:'\ sans qu'il en coust,e au Rny que Ires peu
de choses, les proposiliolls du sieul' Lebreton me
paroissent aujourd'huy devoir eslre detmictes pal' celles
du sieUT' de Bellorme quy BOrit infiniment plus advanta
geuses; les l'aisons qui l'obligent de grossir ce parli sonl
beaucoup fondees SUI'I' etablissement qu' iJ a dans les iUes
Saint-Pierre ou je l'avois choisy pour y commande!'
POUI' Ie Hoy) suivanl vos ordms (t), L'importance de
fortifier ce posle est consiuerable par plusieurs endroils,
soil POUl' la surete du commerce ou celie des vaisseaux
du Roy el des vaisseaux marchants qui viennent en
Canada; on peul s'y l'Edugier de tous vanLs, en sorli,' de
mesme, ce qUL esl Ult auvanlag~ qui, ne se lrouve que
dans Ires peu de POtts. 11 est certain, Monseigneur, que'

(1) Jacques-Simon de Delorme s·intilulail lui-meme n com
mandant pOllr Ie Roi dans les isles de Saint-Pierre au lieux
adjacenLs» el meme • lieutenant-gouverneur ilIa coste de
Chapeau-Rouge o. Arch. <I'!. et V" Amiraute de Saint-Malo,
B. 40, 51 et 56. BOURDE de LA ROGERIE, qui donne ce ren
seignemenL, indique qu'j) s'alfubla de ces titres de 1696 a 1707.
Ces dates sont inpxacLes, car des IG94, Brouillan favait investi
{le celie autorile, qU'i!ne put exerCCr que pendant un Oll
deux ans, car l\l1 autre commandant, Lafosse, I!eclarait avail'
Me nomme par Ie meme gouverneur; or Brouil1an quitta son
posle en 1()97. De 10uLe fac;on, des 1702, un nOllveau com
mandanl, Soul'deval, fut nomme p<ll' Ie roi, vail' 'infra, Pour
en revenir ~ ce Delorme, un document de 1705 nous apprend
des details tres interessanls sur ce que pouvail eIre I'impor
tance d'une habitalion de Saint-Pierre:. Je sieur de Belhorme
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les ennemis n'en ignorenL pas la rouLe at que les four
bans ysonL moins a craindl'e que les armements plus
cOllsideraulcs, puisque, I' annee que les vaisseaux anglois
vindrent pout' no us attaquer dans ce port, il;;; delacherenL
Jeux fregalles pour aIle I' ul'ullel' les Ilabilalions de ceLte
iIle; on peut enCOre tirel' un grand advanlage de cest
establissement : la decouverte des sauvages qui habitent
au sud de l'i~le de Tel'l'eneuvB) gens si peu agueris,
que Ie moind I'e nombre des eUl'op~ens Ie::; mel en fuitte,
ne s'aLlachanL uniquf'ment qu'il. la. chasse, ce qui faiL
juger') pal' la situalion du pay::; qu'ils frequentent, qU'OIl

pourroit en retirer beaucoup plus de c;astor que de,,;
peletel'ies de moindre consequence. n

« [,'avanlage particulierde l'isle Saint-Piene el d'une
tl'8S grande importance POUI' la douceur de Ees haLitans,
est l'epreuve que j'ay fait faire des tenes pour de
couvril' sy les grains J' pouvoient venir en rnaLul'ile,
ce qui a rendll p[Lrfaitement, en ayant l'ctil'(~ du hie mul'
et tr8;; heau Une peLite isle joignanle celle de ~aint

Pierre, appellee Miquelon, porte naturellcmenL de::;
fl'uits J'une qualitr. u. me conOrmer que ce pays seroit
Ie lnoins ingl'al de celuy que nous habitons sur celte
cosLe. »)

Drouillan s'exagel'ait l'impol'tance de Saint-Pierl'('.
On ignore, du reste, ce qu'it auvinL de son pl'ojet, cal'
les informations rnanqucnt au :'>ujeL de la peLile lie,
jusqu'a l'annec t700. Ccllc arlflee I:l, Ml' de Monic)

Silllon, a pJusicllrs habitations consiMraLJes, llu'il enlreLienL
depuis plus de 15 Hns eL tILI'il a ellcore cl sesrliles haLitaliolls

jJ!llS de !lO hommes pour H pesche de la moIlle ,,; cela nOlIS
'ait l'emonter ~t 1690; 01', eO'eclivemenl lin Simon 13ellome

esl mcntionne dans Ie recensemelll dc 1691 (voir suppa.). II
delllandai t, dans eetle re([lIeLe de [703, que Ie roi pennlt <I
sa s(Cur, Ja demoiselle Dn 13oissimon de lui em/oyer nn bali
ment de trois i\ trois cent cinquante lonneaux ,-empli de
\'ivres, avec un petiL navirc e1e cent IOllne3UX rempli de sel,
IJour palliel' all naufrage dLl vaisst:3u Le F'I'a.n~()is de f'aLlle. Unc
habitalion a Saint-Pierre Il'etail dont: lJas une petite affaire,
Lors ell' la descente des Anglais en 1703, Bellorme pOLlvail Sl'
permellre de II'aiter a\'t'c eux, conlre LIne I-an~on de 1,200
ccus, Voi r 'in/r'o.,
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gouverneur depuis 1697 l informa la Com, Ie 25 aOlH,
qu'un vais~eau de Saini-Malo. charge de pain pour les
!Ies Saint-Pierre avail ~te pris sur Ie Banc par un forban
qui lui avait enleve ]e chirurgien, quatre matelots el
300 quintau); de pa.in, lie lui laissant que deux barriques
de cette pr'ecieuse denr~e. En 1701 un changemenl,
imporlant survint dans I'administralion spirituelle de
la colonie.

La mission des Recollets, installee en 1689 par' :Mgl'
de Saint-Va!lier~ avail periclite; Ie Pere SixLe Le Tac
etaiL passe presque aussit6t en France porteur de leLLres
de l'evf:que it Ja COUl'; il nB semble pas (~tre jamai:>
revenu a Plaisance; Ie P?:re Joseph Denis demeura un
peu plus longtemps a son poste, car' on a de lui une
leUre du 28 aollL 1690 supplianL]a Cour d'envoyer des
secours il.UX habitants; quant a I'ecclesiasliqne qui des
servait Saint-Pierre, on ne sail rien de lui. En 1700:
Monic infol'mail Versailles qu'il n 'y avait plus dans 1a
Colonie qu' un pretl'e tres jeune. Comme les appoinle
ments n'eta-ient alors que dp. 150 a 30\) livres, on ne
lrouva pas en France de pretre seclilier pour remplir
un service que Ie climat et Ie denument des habitants
l'endaient p(mible; au lieu de s'adresser, comme aupa
ravant, aux Recollets de 1a province de Saint-Denis, on
demanda ~I ceux de La Pt'Ovince de Br'elagne d'assurer
la releve de leur's confr'eres defaillanls. En septembre
170 J, troi~ religieux, envoy~s par Ie Proviucial de
Bretagne, pal'vinr-ent it Plaisance; grace aux Tables oapi
tulaires de I'ordre., eludiees par Ie R. P. Hugolin, or. a.
Ie nom des superieur,.; de la mission de Tel're-Neuve
jusqu'en 1713: Ie P. Charles Mauduit, Ie P. Hilarion
Ruguen, Ie P. Ha.ymond Duval et Ie P. Gralien Raoul.
A Saint-Pien'e, Ie P. Antonin avail fort il. faire, si I'on
en croil. sa leLtre du 25 septembI'e 170 t «( Les aumones
des habitants elaient si peu considerables » qu'il ne
pouvait subsister sans un secours du Roij il demandait
deux a trois cents lines pal' an, que so. Majeste lui
accorda; il suppliait egalement « d'oJ'donner aux habi-



lans, qui ]a plus[Jart n'ont aucune leinlurc de religion,
d' assister a la messe les di manches et les jou rs des
pl'incipalcs fesles afin qu'il puisse Leouver quolque
Lemps [Jour les inst.ruil'e » et de ( deffendre aux caba
retiers de donner a boire penda!!l ]0 service divin parce
que c'est souveliL co qui les cmpesche d'allor il 1<.1

messe )}

Tout n'allait pas pour Ie mieux a Saint-Pierre; vel's
la fln elu prinlemps [701, une altercation assez grave,
mais dont on ignore Ie detail, avait mis aux prises les
officiel's d'un navil'e malouin et un cerLain Lafosse, que
I'ancien gouvemeul' Bl'ouillan avail. el,ab]it commandant
pour Ie 1'01 dans I;) relito He, Lrois ou qualrc ans au
pal'avant. Monic, averli, envoya aSainL-l-Jierrc un officier
et deux soldals pour ramener ]'ordl'e, jllSqu'ft co que
les dix-huit vaissoaux qui sc trouvaient dans l~ port de
I'lle s'en l"ussent rcloume ell France; (( lodit otficier.
lI'ayanL peu roussir Ull nccornodoment, parce I.{u'il avoil
ilfail"e avec d(~s Malou;ns; ia pluiparl g('IIS indociles et
liers) et quoiqu'ils ayenl 10rL cornme il me paroit pal'
]0 r'aport dudiL officicl', ils sont parlis en 111011acant tou/'
Je monde Ledit. sicul' l.afo"so, quoy CJu'il ayl csie pre.:-;
de mourir pal' It's blbsures qu'il a reCHe", ,:;e soumettoiL
volonliers h touL ce qU'on a. exige de luy ») La Cour
jugea preferable de nommer un nouvpau (;Olllmandant.
pour le roi dan" t'ile, Ull gcntilbornme normand,
SebasLien Le Gon:nd dc Sourdeval, invl\sLi elu l,iLre pal'
provisions du 1er ma I'S 1702. Sourdeval pas~a etc
Plaisance i·1 Saint-Pierre Ie 25 juillet. et s'employa, avoc;
diligence, au soins Lin son office. TouL ell s'efforc;ant,
durant Ie mois d'aollt., d'C1planir ]es differ'ends qui
n'avaient pa~ ces~e entre Jes habiLants etles capilaines,
il forLifia, au mo yen de pienes a chaux, « un peLiL
r'eduit de cent pas de circuit, cOIJstl'uit pal' un habitant
de ce lieu 1) eL y fit amenol' la plus gl'C1nde parLie des
fll'mes des habitanLs de SainL-Pil'I'l'C' eL des baies voisines,
pl'pcautions qui se r8velel'ent justifiees, car Ie 9 septem
bre, CosLebelle, commandant it Plaisance, I'avertit que



des vaisscaux anglais avaienL pris quelrjues b:HlmenLs
pecheurs dans Ia baie SHinLe-Marie; 1e 10, quatre ttu
ces vaisseaux parurenl devillit Ie Grand SainL-Laurent,
i~ 20 lieues de l'Il(~ SainL-IJierre eL tenLerent de faire
debarqller quelques chaloupes dans (;e havl'e; qU3.Lre
vaisseaux rnarchands l'epousserenl celIe attaque, Hillis
durenL 5e rendre il deux fl'eg<.lLes de 50 canons, qui
pl'il'elll deux de ces batimenLs, brtllerenL les doux aULre~,

ainsi que touLes les chaloupes, eL ['envoyerenL Lous Jes
prisonniers aterre. Sourdeval, ayanLapprisceLle allaque,
reunil, Ie 1 J, les capitaines des dix-lIuit vaisseaux qui.
se Lrouvaient dall~ Ie porL de SaInt-Pierre eL 18ul'
demanda de ~e Lenir SilL' leur:; gardesj jj 1'011voya chez
eux. los hablLants des buies voisines venus acheter des
vivres dans nk, cal' il ne dispo::iait que de 25 [usil.~.

I.e memo jour, iJ neuf houres du mal.in, deux ff(~gatcs

app,u·urenl. dont J'une m:wceuvra pour entrer da.ns 10
porl. Sourdeval III I.i rer quelquos coups de canon qui
la firent hallro ell L't'lrailc ol permirent aux deux tiel':"
des vaisseaux marchands de parLir se refugier dans ]a
profonde IXlie de ForLune, pOllrsuivis pendant. quall'c
heul'es Pf1l' 10;'; deux fr6gates, qni ne pl'il'ent qu'un peLiL
!><i.LimenL de GO I.onneaux dont l'equipage se sauva ~l

torre. Du 11 au 20 sepl.embl'(', los deux fregal.es so
cOlltenLerenL de bloqueL' ['ontree du pod, de 5i loin
meme que du 20 septembre au 6 oeLobre, SouI'deval
crul. en Nrc delivl'e. Mais Ie 7, ;~ neuf heure3 du malin,
nne 110l.le de plusip.uJ's navjI'e~ britanniques, donL deux
porlaienL {10 canon::; r,hncun, mouilla dans 1a rude eL
mil a tone un d(~tuebement qui bnl1a J 'eglise eL
deux maisons. Sourdeval et.les habitant; ii'etaienl rMu
gi8s dans ie reduit., OLl Ie cummandant avaiL lllii' en
baLLerie quat!'e canons donL les coups oldigel'ent I' ennemi
a se rembarquel'; maisle lendcOlaio, l'aeonteSourdeval,
« ils rnil'enL 400 hommes arm(~s a terre eL vinT'enL in
ye5th' Ie forLin par derriere au il y a deux hauLeurs qUI
Ie como,andent et it essuya. leurs feux jusqll'a lrois
heures apr8s midy. PendanL ce temps, ils l'envoyerenL
sommer de S8 rendT'e avec menace ue passel' au fil de
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l'espee loule la garnison si elle esloil forcee. Comme
les pieces de canon qu'il avoil ne pouvoient plus lirer,
les affus s'eslant rompLls des Ie premier jour, qu'il
n'avoil que ?5 fLl.::iils, 2 espees el 2 pistolels et pas un
hornrne ~ur qui il put compler. il capilula. Par la capi
tulation, les rnaisons du reduit, la chapelle et 60 cha
loupes furent sauves du feu II fut convenu que tont
Ie pain qui seroit dans l'isle luy seroit rendu eL que scs
gens ne seroient point derJouilles, qu'ils sOl'liroit avec
deux CrLnons et douze fusils; mais celuJ' qui commandoit
l'escadre, esLant venu Ie lendemain voir ce pretendu
fort, fut S1 fascM de ee qu'on ne les avoit pas pris
tous pl'isonniers de guene qu'il ne voulut jamais signer
Ie demie[' arlicle elle reduisil it cinq fusiJs ). SourdevaJ,
dans r.ette chaude affaire, avaitn\ussi ~l eviler Ie pillage
de ]'i1e mais POUl' les Anglilis, ce n'etait que partie
remise, car, en juillel ; 703, its I'et.oul'uerenl .j Saint
l'jerre. J,0 nouveau ~ouverncur ele Plaisance, Daniel
d' Auger de SubercasC' e-n averlit h Cour, Ie "21 oc;Lolll'o :( Si
les navil'es qni fai~oielJl la pescho ;'1. ~aint-l)iol't'e avoint
voulu pl'ofHel' des avis que ie lem donncis, ils n'auroint
pas estc prins au nombre de cinq, comme ils I'ont esle;
je leur marquois cepcnuaut, dans me.., orclres, d'ell
sortie incessalllcnl pour s'en venir icy ou pour :::0 retil'er
dnns Ie fon:'. de la baye de POl'luue; mais n'ayanl voulu
fail'e Hi l'un ni I'autl'e, ~rrs les AlJglois les Ollt tl'OUVt~S

l~t, avec une abondance exl.raol'dinaire de poisson; ils
ont parfailement bicH lrail<?, Ie sieur de Bellorme,
habilanl de celIe i:51e-la, parce que, SRllS doule que s'il:,;
l'il.\'oinL pille celle anneo, ils 11e poul'l'oinl. l'ipn espcrer
poul']a pl'ochaine, Le lais~ant lil commc une occasion d'y
pOUVOiI' reprendrc annuellement les navi['es qui iront faire
leur pesche sous prelex(c de luy apporlRr des vivl'es »),

Pour eviler un desagremenl si habiluel, Subel'case
proposail d' evacuer corn pk [ernBul l'1\e, d'inslaller
Bellol'me il Plaisance et <I'obligel' les vaisseaux de bint
Malo, habitues a. Sainl-Piel'l'e, ~. venil' mouiller sous la
protection du tort. Au cours de celte aHaque, qu'avait
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fait Sourdeval ? Subercaso, dans 1a meme leUre, ecrU:
( Quand je vous ay parle c1es affait'es de :Saint-Pierre,
je ne vous ay I'ien diL, Monseigneu r, de M, de Sourdeval,
parce que j'en voulob faire lin petit article particulier,
il estoit icy dam; Ie temps que les Anglois ant estl~ chez
luy: il m'avoil demande d'y venir pour y chercher de
quay vivre ... Les ellnemis l'ont entieremenl ruine, its
IllY ont brulle sa maisoll, son echafaut, et ont jelte it Ia.
mer IOLlte la rnorue qu'ils n'onl pas peu emporter; jA
ViP-Wi d'apprendre par unc chaloLlpe, qui vienld'arriver,
dans ce moment, de ce pays-la, que les Ang)ois y
avoient l'etoUl'ne, se repentant peut-AlI'e d'avoir mesnage
Ie sioul' de Bellorme qui, il ce que je viens d'apprendre
avoit fail une capitulalion avec eux, par laquellc ils lui
a.bandonlluienl loute la mome do :,u gmve, moycllnanl
Ulle leltl'e cl'ecltange cle rioL1ze cens escu:>, qu'ils ne
pri rent pas quand, lit premierc foi:,;, i Is parli ren t de
Sainl·Pieno, s'en e:'ilant alles sans prendre conge du
siol1l' de Bellormo; je ne croi~ pas, Monseigneur, Clu'jl
convienne presenlemrnl d'enlreprendl'o un fort a.udit
lieu de ~ain[.-Pierre, comme Ml' de Sourdeval vous
l'avoit ma.I'qup,., I), SOlJl'deval, de retoLl]', daTI:' son ile,
releva Ie::> debris de son etabli:;sol11ent et Cllt aconnalfl'C
un mcul'lI'C d 'un habitant pal' lIll de ses domestiquesj
alTale, cr~lui-ci fUl conduiL ,1, Plaisance el condamne. par
Ie Conseil de gueLTe, en l'abseneo d0 toute aulre ins
Lance judiciairc, il avail' 13 td,e brise,e~ fante de boul'l'eau,
I.e '26 octobre 1704, Sourd<:val ecrivit a la Cour pour
Clu'on lui accOrtJ.al, « un pelit dr'oil d'aubone >;urvenu
cello annee iI Saint-Pierre pal' la mOl't de Nicolas l3londel,
bat~:l'd, qui peschoil ehez un nomme Vildieu, habitant
de cetle colonie; la somme sera mediocr'e, puisque je
ne crois pa;;; qu'elle ex(~ede cinq a six cens Iivres ») II
menLionnail cgalement les dispo~ition.c; prises pal'
Subercase POUl' assurer l'evacuation de ['ile; les habitants,
disait-il, « sont convenus de I.rrmsportf':' leurs habi
tation:; aux environs du fOl't de Plaisance. Cepen
danl, comme la pesche est plus abondante aux Isles
:Saint-Pierre qu'ailleUl's, on peut bien leur permeLtre
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d'y [aire la pescbe avec des chaloupes en ordonnant
aux capitaines des vaisseaux qui viendronL de ce coste
d'aller meUre leUt's bastimens en seurete a Plaisance ».
L'evacuation fut-elle effedive cette annee-lit ? On ne Ie
sail; en tout cas, Sou rdeval, sur ord re de Subercase,
dut quitter son poste ot parliciper a Plaisance aux
preparatifs, faits par Ie gouverneur, d'une grande
offensive contre Saint-Jean: un detachement de cent
Canadiens commande pal' M. de Beaucourt, seconde
pal' douze officiel's, formait l'ossature de 1'8xpedition,
completee par 111. troupe de Subercase, les ha.bitants
volontaires et un grand nombre de sauvages, en tout
de 350 (dit Su bercase \ a 450 hommes (dit son lieute
nant Cnslebelle); parI is en plein hiveI', Ie i5 jauvier
t 70:1, (( parmi des boi~ et des chemins impraticables,
ayant quatre ou cinq rivieres a passer a gue it travers
des gla~ons, que la rapidite. de l'eau rendoit plus dan
gereuses que In profondeur ql.loique les plus grands en
trou vassent fort au -dessus de la eeinture », les coura
geux s::lldats ne reussircnt malheureusement pas a venir
n, bout du fort d,. Saint-Jean et se reLirerent, non sans
avoir copiousemenl, pille les etablissoments britanniques.

Deux lettres de Sou rdeval, des 10 et 21 octobre 170fi,
appl'irent iJ. la Cour quelle etait 111. situation a Saiut
Pierre : Subercase avait pel'mis aux habilants dl~

demeurer dans leur ite. a leurs risques pt perils; quel
ques bal.iments malouins avaienl ete autorises a, les
f'ftvitailler et Sourdeval, sur l'ol'dl'e du gouverneur,
ptait venu repf'endl'e son poste; it avait vu pa.rtir de
Saint-PielTe, declarait-il, huit vaisseaux pour le detroit
(Gibraltar) et l'Espagoe; it demandait la permission
pour Ie sieul' de fa Pusinaye, armateur de Sainl-Malo,
(~ qui est. dans de grands engagemenls nvec ces habitants,
de leur porlel' leurs besoins, Ie sol leur manquant a
tous »; enun it suppliait qu'on lui paY~lt ses appoin
tements, qui SE' monlaient it liSO livres par an. L'annee
suivante, les !Ies Saint-Pierre servirent de campement
a des habitants d'un nouveau genre. Nous avons vu que



dcs sauvages ahenaquis venus de Quebec avaien t
accompagne Ie delachement de M, de I3caueourL;
l'expedition terminC:~e, ils Hvnienl rejoint leur nation,
II n'en avaiL pas eL0 de menw pour L111e auLre lribu,
venue du Cap-Bretoll, celie-Hl : les micmacs, Coslc
belle, nomme gouverneur de Plaisance en seplemhre
1706, les avaiL cngnges, pour s'en dClJarrasser, il
passer a Saint-Pil'1'rc; c'esl ce llu'il exposait it Itt
Cour, Ie H no\'emhrc :« II IlOllS rcstc encorc dll coste
de l'isle Saint-Pierre enviroll vingt familles de Mik
maks venus lin Cap-Breloll, il qui .i'ay fait donner
depuis l'anivce eln navire le Profond, de Ia poudrc,
dll plomb, de la [arine ct quelques armes pour les
engager a hyverner dans l'isle et Hl1er insulter les
Anglois ceL hyver dans leurs hiJbitaliolls Ie plus au
nord; ils m'ont prom is de k ["<lire sallS exereer
;llIeune eruaute famili<.'re il ces sorLes de gens. ),

L'annee 1707 se passa ell esc:lrll1ouches l'onli
nuelles entre les denx nations l'ivales, [ant Sill' mer,
par les eOf'saires, lJue. snr terre, par Ics sauvages.
Les iles Saint-Pierre ne furent pas epargnees; lc 2:2
aoUt, deux vaissc<lIlX de Saint-Jean vinrent prendre
dans la rade deux vaisseanx basqnes venus ell
(( troc », ainsi que (kllx prisE'S biles preeedCll'unCnL
par nos eorsaires; ils negligerenL, cette annee-b,
de piller el bnlJel' ks habitntions, Cal' les navil'l's
malouins [lvaient, deux .iours auparav:lnt, sur Il'S
instances reite.n>'t',: rlu gouverneur, gagn.c Plaisance,
pour revenir, d'uillelll's, ~l lenr hH\'l'C' habitue],
a nssi tot Ie dangel' passe. CostelJ elie Ie deplorai t;
selon lui, les An~Ltis De venaicnl aussi regnhere
ment ~l Saint-Pierre qu'il cause de la presence des
navircs peeheurs; les habitanls de I'i!e ponrraienL y
demenrer en suret6 si Ie port etait intcrdit allx capi
lnines; !'ex('mple de la derniere attalJue anglaise le
prouvait. « ;\11' de Sounleval ('~;t l'<'venu des isles
Sainl-PiE'lTc, dn ~5 ocLohre, ecrivait Co~.tel)elle a let
COul' Ie 10 noycmbre 1707; il lll'a continue l'opinit\
trete que Jes eapitaines des vaisseaux murclwnds
ont il rester dans I[,s ports I,,·; plus exposes, quels
ordres qu'l1 puisse leu I' ell donner lin l.:ontr[ll1'<:';
qu'il 5e1'oit fort it souhaitel' qll'on pltL etal)lir a Saint-
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Pierre quclqlle [Joste con venable il Y pOLlyolr sou
Lcnir toute l'allthoritc que sa Majcstc luy a donnee
dans ce dcparterncnt; lorsflLle Ies cnnemis sont des
cendlls sur l'isle, it a este contraint de sc refugier
dans les bois, ahanclonnc d'une quantite de peuples
lIlli, n'cst.ant point armes, cherehoicnt leur saint
tans la Cuile; les Anglois onL este dans cctte occa
sion, forl PCLl vindieatifs: jls n'ont bmsle ni maisons
ni chalTulIx et n'ont cnlevt' flu'une petite quantile de
poisson; c'esloiL des corsaires pnrLiculiers »). Le
18 ocLobrc, SUllrdeyal ~l\'ail Illi-ll1eme rnssun~ la
Com ;« TOllS les Vc)iSSeallX qui sont partis de Saint
Malo pour fain: In pcsche <.lUX isles Saint-PielTe y
50nt Hl'rives hcurcllscmenL ct s'cn sont l'etOllrnes
avec des eargaisolls ahollduntcs, Un tapiLaint' de ces
vaisseullx estant sllrchmgc de nlOrLle «H'il ne pou
\'oit elllpol'lcr a esl~ croiscr all mois d'aoust sur
Basion, cL y a faiL dellx prist's qu'il a amenees aLlX
t'nvirons de Saint-Pierre )1.

DIlrHnt l'hivcr 1707-1708, lin grand Ilombre d'habi
lants daient del1lcures sur l'ile Oll jts furcnt rejoints
par les micmacs, ete relour de leurs expeditions
conlee Ics Anglais de Ia cote noni-esL de Terre-Neuve,
Costehellc s'effrayail eL s'illllignaiL de leurs ernall
tl',S (1): « Apres s'estrc lasses de Llier hOl11mes, femmes
el enl'ans (quelqu'ordreseonlrnires C[ucjc leur Cllsse
d()nne~); jls ant conduit vingL il trente prisonniers
qne les haujLanLs fran<;.ois des lies Saint-Pierre lem'
ont aclwtLes pour dl-livrel' ces malhenrellx d'nn si
tl'llCl csclHvagc, 11 m'esL rc"ellu dOl1ze families des
memes sUlIvagcs, dans Ie nlOis de.i llin, dn nomhre

(I) II I'apportait llutanllllCul Ia pl,1inl(' (rUn [Hlbit"l1t de
"i\ll1Jl<J\'isla ,Ill SlI.iC'1 « des c('ll;ll1l':'s inollies qlle les Sl111\'ages
l\\'oient COtilmiSl'S de l'I~ C()stt'-Jil, LJu'iln'rwoicnt espargne ny
1'l'IllIllCS n." enfants et quC', ('('>; SOI'll'S de J12tlon>; inhumaines
('[ bnrbal'l's ;1,riSS:ll'lt plll' nos cUllJmissions et notre secoul's
(t'urllle, POl1d~l"; d balk", ils (II'" Anglais) ne jJoll\'oiellt pins
l'lltendn' ;'1 aliClIll 11'<1 itt' », Cosh'belle ;liont~lil d'ailleurs : ( ce
;,onl <Ie Ires nl<lll\'ajs soltlals, ~.;ln~ alleUI1l: discipline qlli ne
l'o1l1,i,1lIlais que l'C ,,"'ils ool 1'I1"i(' cit r"ire; ils "ous aban
(Ionncnl tOlljoUI'S !orsqu'il raul s'exposer le plus et les
('l'llUllli'>; insl;parables de leur n;lllll'cl ne conviennent point
tlu tont dans un \l,1yS Oll jJ n'"l!lik que des europeens, ) C~-
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des trente qui avojent hiverne sur ceUe isle, Oil ils
ont extraordinairement delruit la chasse du ced et
du castor; je leu!' ait fait dire que j'estois tres
mecontenl des cruautes qu'ils avoient commises chez
les Anglois et qu'ils m'avoient manque de parole; ils
se defendirent d'avoir massacre les femmes et les
enfants et me dirent n'avoir fuc que sept hommes
fuyant dans les bois eL que s'il s'e5toit fait d'alltres
meurtres, c'estoienL par leurs jeunesses qui man
qnoient d'esprit »; Sounieval, ecrivant de Saint
Pierre,le 1e

,' de.cemhre 1707, confirmait les faits;
« Ii est reste aux isles de Saint-PielTe environ trente
sauvages de ceux qui sont venus de l'Acadie qu'il a
secourus de tout ce qu'il a pu, Ces sauvages attendent
les glaces pour aner faire une course dans les habi
tations angloises. II a retire de leurs mains environ
vingt prisonniers qu'ils traitoient avec beaucoup
d'inbumanite et il les a envoyes ~I Plaisance pour
estre eschanges, ))

L'annee 1708 ne 5e passa pas sans 1'ordinClire
attaque anglaise. Le 20 aoM, trois bMiments bri
tanniques armes ell guene altaqnerent les vaisseaux
mouilles dans In rade, s'en emparerent, pilleJ'ent les
tas de monies ct se saisirent des vivres des habilanls
et nes pecheurs qui t'urent contraillts de s'enl'uil'
dans les bois, avant de gagner Plaisance. Ce flit done
dans un desert, que debarqua Ie gOllvemeur anglais
de Saint-Jean, embarque avec "10 soldals, sllr Ull

vaisseau de 3LJ. canons, lorsqu'il vinl au debut de
seplembre avec I'intention de s'empnrer de Sainl
Pierre.

pendant il ne pouvail se dispenser rle leul's sE'l'yices. (anno
tation clu miOlslre, eD ll1ar~e : « A Ja bont> hellre; mais c't>st
sa falllt> : il nt> sail p::lS s'en 'serYir; Subercaze E'l du Urouillan
Je svaYoient bien). II rll~cl,<)rait encore: « TIs inquietcnl be,<)ll
COlip nos propres h ,1 bil<1ns, qll i n'ost>n l p,IS leur rC[llse!"
]orsqu'iJs lelll' d('nl~H1(knl quantile de Yines . .Ie nc <loule pas
qu'ils n'a!llcnl encorc, I.ever q.ue1qucs chcwilires elu C051('
des Anglms pcndallt I hlVlT; tis trollvcnl dans cellc Isle
qllantite de caribous et de caslors; je lie croy pas qu'ils en
sortent de sy lost. » (annotation dtl ministrc: « les nH~nagt>r

et s'en servir; pellvenl etre tres utiles 1».
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lJ semble bien que l'ile fut, desonnais, abandonnee
par la plus grande partie de ses habitants pour ne
plus servir que de relache aux navires europeens.
En 1709, Coslebelle reussil la grande attaque contre
Saint-Jean que son preclecesseur Subercase avait
manCfuee; l11alheureusel11ent, il ne pUl se l11aintenil'
sur la cote britannique eL des I'nnnee suivante les
Anglais reprirent leurs escarmouches. En aofll171O,
leurs corsaires s'cl11parhenl a Saint-Pierre de deux
corsaires malollins et de navires pecheurs; ils
demeurerenl ltnpllnemenl un mois dans l'ile, avec
leurs prises, pour embarquer les morues. L'ancien
commandant Le Gonard de Sourdeval etail repasse
en France en 1709; il ne revint pas a Terre-Neuve,
car 11 fut inhume ~l Sainl-Malo ]e 9 mars 1710. En
1711, l'activile des corsail'es anglais s'intensifia;
Costebelle en inforll1ait la Cour dans line lettre du
17 septembre; « Les corsaires anglois contin uent a
desoler nostre commerce sur cette coste; ils on t pris
5 a 6 bastimens venant a Plaisance et un a Quebec.
Ils mouillent etlrontement dans tous nos ports de la
coste du Chapeau-Rouge et aux isles Saint-Pierre,
au il en enlra deux, de 20 et 24 canons, venant du
Cap de Re et Portachoua, Ie 3 seplembre. Ils y ont
surpris quelques vaisseaux basques qui y estoienl
alles fai re leur pesche, a ce que je cro is so us pavilIon
espagnol ») (1). En 1711, quelques habitants demeu
raienl encore dans rile: Ie sieur Lafosse, sa femme,
leur fils el leur fille, Charles Lucas, Desmarais, sa
femme, leurs cinq fils et leurs deux filles, Lossois,
sa femme, leur fils et leur fiUe, Lapussinais et Lacroix
Ie-Dauphin. Telle est la derniere mention que 1'0n
aie des iles Saint-Pierre, dans la correspondance du
gouverneur de Plaisance. Par Ie traite d'Utrecht,
signe Ie 11 avril 1713, la France cMa a I'Anglelerre
sa colonie de Terre-r\euye avec les iles adjacentes.

(1) L'usage du pavillon espagnol par les Basques devalt
leur eviter, tlH~oriqllemenl. d'ell'e lraites en belligeranls.
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CONCLUSION.

Une premiere partie de l'histoire des l1es SainL
Pierre se lerminait; l'appelons-en les grandes liglles.
Decouvertes parIes Portugais en 1320, elles flll'cnt
tres rapidement frequenlecs par les pecheurs
franQais, notamment ceux de BI'etngne; JJendanl
tres longtemps elles ne furent qll'un poste c peche
et, lorsque Louis XIV eut decide de former un
etablissemellt a Terre-Kcllvc, ce fut toujours dans
)'interet de leu rind ustric que des armateuI's malo uins
installerent quelques familIes <'I Saint-Pierre: en
1576 Ie premier habitant, :-;ignnle par Le CourcelIe,
'lenait de Saint-iVlalo et pal' In suite, IOl'sque la
population augmenta peu [) peu, cc furent tonjours
les navires <.Ie Saint-Malo qui la ra'litaillerenl: les
Malouins se consideraienl lellemellt chez eux dans
l'ile qu'ils soufl'rirent diIlicilemcnL l'autorite du
gouverneur de Plaisance et de scs representants.

Poul'lanl, tou t en deme ul'anl essen tiellement un
havre de peche, Saint-Pierre c1e'lint Ie second poste
militaire de la colonie; c'est le gouverneur Brouillan
qui en 1693 conseilla pour la prcmiere fois d'y bMir
un fort pour proteger les habitants, I'ile ayant deja
ete pillee deux fois (en 1690 et1(93); c'est lui encore
qui nomma Ie pl'emier commandant, Ie sieur de
Bellorme en 1694, remplace quelquc temps apres
par Lafosse. Enfin, Sourdeval pour'll! du titre paJ'
la COUl' eJle-meme ell 1702, tenta de l'emplacer les
palissades qui protegcaient rile par tin vel'itable
fortin, tentaUve infructueuse, nous l'avow, vu,
puisqu'jlne put empecher les Anglais de debarquer
n Saint-Pierre chaquc fois tIll'ils Ie YOLllnrent en
1702, 1703 et 1708; rile se revelait indefendable et
cetle incapacile demcura tout au long de son his
toire, condamnant les hubilants il. LIne existence
precaire.

Si J'on llole enfln quelques autres pelits fnits :
certaines relations cOl1llllel'ciales avec la Nouvelle
AngJeterre, In possibilite, remurquee des cette epo-

38



que, de faire quelques cultures a Miquelon, la pre
sence des Micmacs, on possede ainsi un apen;u
exact et presque complet de Ia fnture colonie de
Saint-Pierre et Miquelol1.

Une derniere question se pose, pour terminer ce
chapitre. Dans quelles condiliolls s'elTectua l'eva
cuatioll des hnbitanls frml<;,ais de TelTe-Neuve au
Cap-Breton? Ene fut d'abord retardee j usqu'en
1714, en attendant que Ie gouverneur Costebelle
eul rcconn u Ie tenain ct apprele le nouveau poste.
Au mois de juin 1713, il avait harangue les habitants
pour les engager a gagner rIle-Hoyale; il semble
bien que ceux-ci, cribles de dcttcs, aient beaucoup
hesite a prendre cette decision; all m01S de decembre
1713, 155 d'entl'c enx passerent, sur 31 barques, an
Cap-Breton. Ils ne representaient pas la lotalite de
la population de Plaisance. Les sources anglaises
nous donncnt des details sur cette evacuation. Le
23 novembre 1714, un certain Cumings declarait
nux Lords du COJ1lmCrCl~ que les habitants £lvaient
subi de la part dn gouverneur de graves pressions,
qu'il ne precisail d'ailleurs pas, S1 bien que sur 150
familles environ, 11 n'en l'estait que 15 011 16; Ie 22
decembre 1714-, Ie Colonel Vetch deposait, devant
les memes pel'sonnages : tl son avis, si les habitants
n'avaient pas ete menaces par les officiers fran9ais
d'etre traites en rebelles s'ils demeuraient a Plai
sance, £lucun d'cntre eux n'aurait quitte son habi
tation. En fait, si l'on en croit Costebelle, Ie 25
septembre 17H, d8te de son depart deflnitif, jl ne
restait aucun habitanL franyais a Plaisance; quant
aux gens de Saint-Pierre et des autres petits postes
isoles, plus de 60 bateaux (bfltiments de tres faible
tonnage) les avaient tfansportes a l'Ile-Royale,

Comment COllciliel' ces deux ueclarations '/ Il est
fort probable que CosteLelle engagea tres vivement
ses administres a aballdonncl' Plaisance; il ecrivail
lui-meme a la Caul', Ie 19 juillet 1713 ;« Les habilans
qui ne seroient pas disposes a me suivre au Cap
Breton n'auronl point Ja liberte de garder ny d'en
uager des pescheurs des port.s de France i); a cela
durcnl se Lorner ses lDesures de coercition; il ne
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disposait d'ailleurs pas de moyens tres efficaces POUl'

forcer la main aux recalcitrants. Tous les habitants
qui passerent dans Ia nouvelle colonie Ie firenl de
bon gre; mais nous ne Ie crayons pas 10rsqll'il pre
tend qu'il ne restail, apres son depart, aucun
Frant;ais a Terre-Neuve. En dl'el, Le 13 janvier 17lfi,
un rapport du capilaine Tavel'nier, inspeclcur de
I'ile, aux m~mes Lords du Commerce, nOllS apprend
que les quelques babilants frall<;ais demeures dans
son gOllvernemenl, avaienl lous prele sermenl a
Sa Majesle Ie roi George el qu'ils recevaient mcme
de France non seulemenl des marchalldises, mais
encore des domestiques eI des engages, En 1717.
les Lords du Commerce ellrent Ii connaitre d'une
curieuse affaire qui conccruail un certain Olivier
Tulon, habilanl ue \'lie Saint-Pierre: celui-ci se
plaignail d'avoir elc moleste par des sujets IJritan
niques, du nom de "Weston, Clee\'es and BurdeU; sa
cargaison ue morue, envoyee it Bilbao, avail cn
ouLre elc saisie, dans ce port, en novembre 1716 par
Ie capilaine Guillaume Measurer. L'agenl de Tulon
a Londres, un certain Valier, vint lui-m~me Ie 7
mars 1717 presenler aux Lords la petilion de son
clienl; nous posscdons ainsi des informations Ires
inleressantes sur la situalioll a SainI-Pierre. Tulon
declarail d'abord qu'il etail un vieil habilanl de
l'ile; qu'H y avail possede pendanl cinq au six ans
La moilie d'une habitation donI il avail achele,
depuis, l'aulre moilie; f\ In signature de la paix, il
avail ele autorise, comme lous les aulres habitants
fralll:;ais qui Maieut restes sur place, it exercer la
peche, pal' une declaration du gouverneur de Plai
sance, affichee a la porte de l'eglise; il avail prele
serment au roi George Ie 20 juillel 1714, entre les
mains du capitaille Taverner, envoye a cet eITet par
Ie gouverneur; il declarait en outre qu'il y avail
environ 150 Franc;ais SUl' rile Saint-Pierre, donI 7
au 8 etaienl chefs de famille el qu'aucun d'eux, sauf
lui, n'avaient ele molesles, bien qu'ils eussent ega
lement des domesliques venus de France; il n~clamait
justice, non seulemenl pour l'affaire presenle, muis
afin que, dans l'avenir, il puisse vivre en paix dans
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son habitation avec les m~mes privileges el sans
plus de restriction que Ie reste des sujets brilan
niques.

Ainsi, lin nOll1lJre assez important d'habitanls
fra nc;ais elail deme LIre il Sui nt-Pi crre, apres Ie
depart de Coslcbellc clles declarations de ce dernier
se t1'Ouvent ainsi contredites. Le fait n'avait jall1nis
jusqu'jci etait releve pal' ks historiens. II demontre
pourtanl que l'ile Saint-Pierre lle fut pas aussi
abandonnec qu'on l'a Cru et qu'elle conserva meme,
avec la France, certaines relations, puisque les
habitants en flrent venir leurs engages au moins
jllsqu'en 1717. NOlls n'avons pas a etudier l'histoil'e
de l'iJe et de son petit etablissement so us Ie regime
nnglais. Bornons-nous a dire que Ie capitaine
Taverner l'econnaissait la valeur de Saint-Pierre,
Ie meilleurd)oste de peche de la cote sud de Tel'1'e
l"euve, et e Miquelon, snns doute Ie seLlI endroit
de l'ile OU l'on put produil'e des cereales.
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LES DEBUTS DE LA COLONIE.

Le dllC de Choiseul, all cours des negociations qui
devaient mettre fin a la desastreusc guerre de Sept
ans, reussil a anacher au gouvernement hritan
nique la concession d'un territoire a pl'oximite
des liellx de peche. La demande de restitution de
rne-Royale, eutegoriqucment repoussee par les
AngJais, ne dut eLre que de pure forme; Choiseul
ne pouvait esperer, etant donne les desastres
militaires suhis, obtenir pareille satisfaction. A
decant, la France se vit rcconnaitre la possession
des i1es Saint-Pierre et J.'Iiquelon, pour servir d'abri
(to serve as a sheller, dit Ie texte anglais du traite)
aux pecheurs nation all X, a la condition de ne pas y
elever de fortifications ni d'uutres constructions que
celles qui seraient necessaires pour la peche, it la
condition aussi de n'}' entretcnir (rU'une garde de
cinquante hommes.

II ne faut pas minimise!" celte acquisition; les iles
Sai nt-Pierre e t 1\'!iquelon etaien t reCOlln ues, depll is
longtemps, cornme un excellent havre de peche et
presque Ie seul endroit de Terre-Ncllve Oil quelques
cultures pouvaicnt crollre. Les imprecations de
l'intraitable Pitt, COtltre cet abandon qu'il estimait
honteux, ne pal"laient pas seulement d'une indigna
tion de principe, mais aussi d'ulle claire appreciation
de la valelll' du petit an'hipel, qui ne cOllstitllait
pas cet «( abri clerisoire )) dont on H parle.

Certes, bien des negoc:iants fnll1<;ais furent dec;us
d Ie fjrent savoir fl la Cour, telle In Chambre de
Commerce de La Rochelle: ( Oil placer des etablis
sements de peehe dans un pareil terrain ct quels
seraient les pecheurs Hssez insenses pour aller
construire des magasins, des bateaux et des nayires
qu'un selll nHvire anne peLlt enlever el reduire en
eendres '? ) :VIais quoi! oMeni}' Saint-Pierre et
Miquelon, alors que, s'il ell elll erll Pitt, representant
fide-Ie de la majeure partie de l'opinion hrilanniqlle,
Ie gouvernement anglais aurait tres bien pll ne rien
eeder, ne constituait pas un sucees negligeable.
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La Cour de Versailles s'ernploya, sans tard8r, a lirer
Ie meillem parti pos~jble de son dernier terl'itoil'e en
Amerique du Nord. Des Ie tel' janvier 1763, Ie roi
signa, a'Versailles, une serie de commissions, brevets,
ordres, destines a rourvoir it l'ot'ganisalion de Ia future
colonie: des p!'Ovision~ de gouverneur furent attribuees
au sieur Dangeac; la commission de capitaine, COIU
mandantla compagnie d'infanterie, echut au siem baron
de l'Esperance, celle de capitaine en second, au sieur
de la Boucherie-Fl'omenteau; les siems Dangeac et
Dangellc de' la Loge, pl'Opres fils du ~'ouverneur I furenl
nommes lieutenant et enseigne dans lu meme compa
gnie; Ie sieur de Couagne se vit remett.re une commis
sion pori an t rang de capitaino d' in{anterie avec
ordre de servil" a. Saint-Pierre et Miquelon, en qualite
de capitainf\ et d'ingenieur; les brevets de chirurgien
major d de chirul'gien en second furent expedies aux
sieul's Hem"y et Al'flOUX; enfin Ie roi signa ses ordres
au benefice de C!)arles Nadeau et francois Grenon, POUl'
servir en qualile de pilote et pilote entrelenu,

Enfin, Ie n fevricI' 1763, Ie tr'aite de paix definitif
n' elant pas encore signe, Ie T'Oi parapha Ie memoil'e,
que lui presenla Ie duc de Cboiseul, « pour servir
d'instrucLion au sieuT' Dangeac nomme au gouvemement
des isles Saint· Pierro et Miquel r)J1 n, Ce memoirecons
liLue, pour notre etude, une piece capilale dont voici
l'analyse detaillee.

Le I'oi rappellp, d'aborcl qu'en cOllsequence de I'article
4 des preliminail'es, qui lui cr'de les Ile~, il (( a fait choix
du !':ieur Dangeac, cy-deva.nt capitaine dans les troupes
de l'Ue Royale, dont it adeja eu oCtasion de ]'econnaHre
Ie zele, la fidelite el I'intelligence, pour SOil gouvel'l1eur
Jans lesdites isles, afin de commandel' ceux de ses
sujels qui il'onL s'y etablir, les fail'e vivl'e ~uivanL les
Ioix et l:ouLurnes de wn Royaume el veiller pl'indpa.le·
ment SUI' tout ce qui concernem la pesche et Itt sechel'ie
des pescheurs franco is dans lesdile3 isles». Dangeac
devra se rcndrc, 'duns Ie plus courl delai, a Rochefort,
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pOUl' '! lever Ii:! compagnk de cinquante hommes qui
formem sa gal'nison el rassern bIer Ie materiel necessaire
a l'etablissement de Ja colonie. De Brest, la flule
La GaTonne, cornmandee par Ie capilaine de brUIot
Courval, el deux petit.es goeleltes lui ameneront urle
partie de ce materiel. II s'embarquera avec ses officier:;
et sa troupe, pour gagner les iles, sur ces troisbaLiments.
Apres la formalJle de Ja remise du territoil'8 des mains
d'un commissail'e anglais, il etabJira sa residence a
Sa.int-Pierre, a moins que Miquelon lui paraisse pre
senter des avantages superieurs. Suivent quelques
conseils, pour qu'il empeche lout conflit enlre la troupe,
les habitants et Ie:' pechems metropolitains, «ell faisant
observer exadement lous les reglements rend us snr Ie
fait de la pescbe et en tenant la main a ce qU0 nul
bi:Uirnent fl'ancois n'aille dans les ports eL sur les cosIes
appa.rlenan t it I' Angleterre pou I' y causer de:3 sujels de
trouble contre les dispositions des articles de paix l)

Le roi insiste : (J, Le principal objet que sa Majeste
recommande au sieur Dangeac esL de se conformer
exaclement audil article des pl'elimin::lires pour la gard(~,

conserva.lion el police desdiLes isles, af1n d'eviter touL
sujet de conlestaLion avec les commandans angloi!> des
postes voisins. Elle lui enjoint au contraire de vivre avec
eux en bonne intelligence pour s'en !Irocurel' les secours
doni il pourra avoir besoin cl qu'iltrouvera avec peine
dans son gouvernement. })

Au sujel des Acacliells, tomme Ie roi pre\'oil qu'ils
seront lres nOIIlbreux a vouloil' passer, de France,
d' Angleterre et de Nouvelle-Angleterre: dans les lIes j

il recommandA de n'en accueillir que Ie mains possible
la premiere annee, lWlant pacce que « leur trap grande
affluence pourroit donner quelque sujet. de jalousie C1UX

etablis3ernents anglois voisins », que pour eviler de
lrop grosses depenses et I'engorgement de la colonie.
Quant aux sa.uvages, Dangeac ne devra en accueillir
aucun, « leur ::Ipparition a Saint-Pierre el Miquelon ne
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pouvanL qu'elrc df':-.ngreable aux Anglois et aussi dis
pendieuse qu'inulile aux Francois ».

Dangeac disposera pendant un mois de la tItHe
La Garonne, qu'il renvelTa ensuite en confiallt aCourvnl
ses premiers rapports. « Au sUl'plus, Sa Majeste desirant
que Ie sieul' Oangeac soit seul charge de tout.es les
parties dp, I'administration de cell.e nouvelle colonie,
tant pour les subsistances, magazir.s, solde de sa troupe,
hopital et uutres details, elle s'en mmet it son zele
pour ne faire que les depenses indispensables, voulant
qu'il dresse It's comptesetles elal~, passe des marches,
donne et recoive des quitlances valablps et exerce toutes
les fonctions prop res a un ordonnatc.ur, de manierc
qu'il ne puisso resuller de ses operations aucune difficu 11e
dans la reddition du compte de son administration».

Dangeac avait rc(',u sa nomination de gouvemeur Ie
10r janviel' et scs instructions Ie 23 [evriel'; Ie traite de
Paris avait ele SigIlG Ie 10 fev\'ier; mais ce fut seulemcnt
Ie j 5 juin que la flUte dtl roi La Garontle parvint a
Sainl-Piene, avec, it son hord, Ie gouverlJeu)', ses offi
del'S etsa troupe. M, deTrolljoly, commandantla station
navale de Terre-Neuve, l'y avaiL precedee une dizaine
de JOUl'S auparavant, SUI' la fregale La Licome; il n'avaiL
pas trouve lp,s iles de~ertes, mais lrois navires anglais
mouilles dans Ie bal'achoi~, « dix a. douze pecheurs
assez bien 10gAs et plusieurs echaffauts »; SOZl ingenieur
Fortin, descendu it terre s' etablil' cbpz un de ces Anglais,
commen.;a a. levPl' Ie plan de 1'He. Le 10, done, 1'ron
ioly vit apparailre La Ga·mnne et en meme tempg une
fl'egale angla:se, L 'Antonin, commandee pal'Ie capitaine
Douglas qui venait lui-meme faire evacu('r l'ile par ]es
sujets brilanniques el. en faire egalemcnt tirer Ie plan.
L'officier' anglais attendait les ordrcs du gouverneur
Graves pour .operer Ia remise officielle de la colonie;
celle-ci n'eut lieu que Ie 4 juillet. Lp 14, Dangeac
ordonna au baron de l'Esperance de passer it MiqueIon
sur le brigantin du roi Le Neptune" pour y executel' la
meme formalite et commencer l'etablissement.



Les mois qui suivirent furent employes aux lravaux
d'installation. Outre la gal'oison, Dangeac devait veiller
au logement et ala subsistance de 115 habilants, venus
avec lui; les quelques habitations anglaises qu'il avait
trouvees it son arrivee ne suffisaient pas a abriter tout
ce monde. Lorsque, ]e 14 septembre, Tronjoly, de retour
de sa cI'oisiere de surveillauce sur les cotes de Terre
Neuve, appareilla de Saint-Pierre pour revenil' en
france, «( M. Dangeac etoit au moment d'etre loge, les
vivres etoient a l'abr-y et 1'on travailloit a loger les
soldats»; mais il prevoyail au~si que « les habilans
passaront un biver dur ... Le defaut de madrier, planche
et bardeau pour la construction dos maisons a oblige
M. Danjac a permettre aux habita-ns de g'aUer cabaner
cet hiver dans les bois des isles it Langlais (Langlade) at
Miquelon ... Les Anglois persistent a ne pas permeLtre
aux habitans d'eIl prendre sur l'isle de Terre-Neuve ...
II est de touLe necessite, Monseigneur, de lui faire
passer au printems prochain des planches, madr'iers,
chaux et brique~ avec des ouvricrs et a 1a fin de rete
fa colonie sera etablie. »

Pendant ces Lravaux, Oangeac inspeetait son gouver
nement. Le j 0 sepL(~~bre, il redigea son premier
rapport a 1a Cour; on ne peut dire qu'il s'y montrait
tr6s enlhousiaste :( Le climat n' es L pas gl','tcieux )) J

disaiL-il; il signalait des brumes epaisses et continuelles,
un air tl'es humide, des vents de notd-est, est et ouest
frequents. Saini-Pierre, (( territoire lres ingrat, denue
de bois, sauf quelques sapinages de 3 ii, 4 pieds pour
chauffel'les fours ), n'etait susceptible d'aucune cul
ture. Langlade, qu'il appelait l'l1e de Choi~eul, ne
comport-aiE que du bois de chauffage de mauvaise
quatile. (( L'isle de Miql1elon pent fournil' plus de bois
que colle de Choiseul »); surtout elle eLaiL (( fertile er.
paturages »); par c011lre, (]a rade de celle isle n'est
pas tenable par les vents cl'est et nord-est ce qui est
causequeles Anglois n'y ont jamaiseu d'etablissemenl:
ny de graves pour la peche, puisqu'on n'y a trouve
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qu'une seule habitalion abandonnee depuis trois am: )).
La seule satisIadion, iL la til'ail de l'asped de la rade de
Saint-Pierre et Ie marin TronjoLy confil'mait ses impres
sions : « Dans la rade, )a mer n'y est jamais grosse;
huit gros vaisseaux poul'raient y mouiller; son barachois
est admirable pour les balimpns qui viennent faire la
pesche; ils y sont aussy ii, J'abry que dans Ie meilleur
port; Ie pois::;on y est beau et abondant )), II concluait :
« Je ne scaurois vous dire trop de bien de Ia. rade de
Saint-Pierre. 1J JVIaIheureusement, POtif' ceLLe pl>emiere
annee, les ha,bi lan ls I Lrop occllpes as l installer eL prives
de chaloupes, ne purenL pecher, si bien ql1'ils ne
subsisterent qu'en beneficianL des r'ations de vlvres
donL Ie roi aVilil bien vOlllu leur fair'c J'avance.

Lorsque Ie 14 f.eplembre, M. de Tl'onjoiy qniLLa
SainL-Pierre, l'auLomne eL l'hiver alLaient bienLoL pren
dre possession de 1'11e; Ia colonie pendant plusieul's
mois vivrait rentermee SUI' elle-me-me, jusqu'iL l'arriv()('
au proGhain prinLemps ries navires de Fl'ance venus ell
peche. Le 24 juillet J 7(-)~, M. de Tronjoly revinL sur Ie
vaisseau l'A mphion, accompagne par Ie Chevalier de
Dampierre. commandant la fregat(~ Ja Licorne. II amr
naiL avec lui Ie sieur Bar'hel qui, Ie Jor mars 1764 aV:Jit
l'ecu un ordre du roj l'elablissanL ordonnaleul' de la
colonie avec Ie pou voi r d' « ordonner de b distri but lO n
des fonds, expedier el signer les etat.s, ordonnances eL
acquits desdites depensE;s, pour ~el'vir de valables de
charges aux Tresol'iers Generaux de la Marine 8L des
Colonies. » Ainsi, l'administration S8 partageait-elle;
alors que l'annee precedente, la colonie n'avail cause a
Dangeac d'auf,res soucis que ceux de son insLallalion,
en 1764 s'eJeverent des difficultes qui, pendant de tres
longue.s annees, preoccupercnt les gou verneu rs.

Nons nous reser-vons de parler par la suite de la
question des Acadiens; contenlons-nous de dire que Ja
population augmenlait sans cesse, si Lien que Ie ravi
taillement COllstituait un probleme majeur. Le t i sep
tembre, Dangeac ecrivait ii, ]a Cour :« II DOUS manque
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1.2.00 qllinLaux de farinc eL <Jutrcs vivres it proportion »;
il S8 plrlignaiL d'lln besoin ul'~enL de vivr'es, de l'insuf
tisanee des fonds, de 1a mist!f'e des habitants. Pourtanl,
di~ait-il, (( Combien toul ce peuple:1 Lravaille I I.e;:; isles
8aint·Pierre et Miquelon sont ass.urement mieux etablies
CJue n'eLoit I'isle Roya1e clix ans apl'cs en avail' pris
possegsion. Nous aVOllS acluellement 320 chaloupes,
toutes les ha.bitations en valeur. La villn prend figure
lOllS les jours, on y eleve des maisons C'esl beaucoup
faire, pour des personnes qui n'avoienl pas Ie sol quand
je les ai amenees avec may: taus Ie;:; maLeriaux sont
d'une cherte considemble. Leur continuclle activiLe au
travail doiL me lem faire passer I)ien des defauls qu'une
trap longue oisivcle ella course anI. sugger-es.. Je me
crois a hi ige d' intercE\der aupres de votre justice pou I'

des miserahle;) que je suis c1cpuis cinquanLe aIlS dans
leurs diflercntcs emigrations. "f) 8n eifel, les colons
achctaienl i1 credit, da.ns les magasi ns du roi, touLe leu r
subsistance; la pechc, malbcurcusemenL, luI, mauvaise,
ceLLe annee-la. eL ils nc purent r,~mbours8r, C'est aim;,i
que Ie budp:P.L de la colonie Se Lrouva.it desorganise.
Dangeac l'expliquait :~ la Caul', Ie '25 oclobre . avec les
17.000 livres aceordees en .[ 763, il avail, fail face aux
depenses; Ola i:=: )(':c; 1,\,000 Iivre o ) apporl.ees en 176 /1,

pa.r Tronioly nn pouvaienl couvril' CJue la moiLic des
frais engagl;.-: l;e.Lle annee; it davait, encore environ.
6.000 livre::; aux au vriel'S. Certes, ]a CaUl' avai I. pl'evu
CJue Ie gouverneur disposerait. des sommes provemwt
de Ja vente aux colons df's demees des magasins du
roi; Dangeac avail, bien remis a Barbel un etat de
27.000 livl'es a l'eCOLlvrel', SU(' ee chapilre, mais il
ignoraiL combien 1'ordonnatcur avait pu faire rentrer
de ces creances et SUl1pliait du resLe que la Caul'
n'exigeat pit:: Ie paiement LoLal de ces deLLes de (I mi
serables colons h qui it n'a pu par humauite refuser ces
secours, vu l'eLat du pays Ie pIllS ingrat qui soit dan.s
l'u ni \'ors, )) CetLe deLle pu bl ique ne C8ssera d' augmenler
par 1a suiLe, au poinL de jouer' un role lmportant dans
1e declenchemenl. de la HAvolulion a Saint-Pierre.
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LES RELATIONS AVEC LES ANGLAIS.

Mais les difficulLes Ies plus graves, auxquelles Ie
gouverneur dut faim face, vinrent de l'bostilite du
gouverneur anglais voisin Au mois d'octobre 1764,
Dangeac recut une letlre de Hugues Palliser, commandant
en chef de Terre-Neuve depuis Ie mois d'avril; nous
avons deja ell l' occasion d' apprecier ses opinions
ex~n~mes; il se plaignait, en termes fort apres, de ce
que Tronjoly 811t parut dans Ie golfe Saint-Lauren~,

chose eminement contraire au ~rai~e qui ne reconnaissait
aux Franpis que Ie droit d'y pecher'; it leur deniait
avec vehemence celui d'yenvoyer dr,s vaisseaux de
guerre, ce qui lui paraissaH nile invi~e a.la revolte pour
les Canadiens et les Sauvages. Dangeac commentai~,

avec quelque aigreur, la missive de son collegue
britannique: « II me paroist 1ue l'on veut nous prescrire
des lois dUl'es. La manceuvre de Mrs les AngIois pour
ce qui regarde ces deux isles n'est remplie que de
hauteur et d'arrogance NOLlS sommes con~inuellemenL

entoures de leu rfregaltes eL nigulieremen ~ deLlx fois par
mois, it en mouille quelqu'une dans nos pods, ce qui
c:ause un geand ~ort a, noIre commerce, les b:Himens
angloig qui viel1lJent enlever nos denrees craignant de
n'y pas elre en SUl'ete. » (1). Ce que Pitt craignait,
nous l'avons vu, c'elait que Sain~-Pierre ne devlnt un
second Louisbourg, repaire de con~I'ebandier3 et officine
de propagande anti-anglaise. Palliser, en fidele disciple,
voulai ~ evi ~eJ' pareil1e malaventu reo

(1) Dej,l, des 1763, Tronjoly avaiL l':cril a Choiseul qu'il
faliaH eO',;oyer aSaint-p,jerre un vaiss 'au et nne forte fregate
(( pour mellre Jes Anglois qui viendroient commercer, a
l'abri dans la rade Oil les fn~gates viendront les pourf;uivl"C,
car I'intention de Ia Cour c1'Angleterre est d'empeeher qn"j{.
n'y ail aneune frequentation de part ni d'ilutre et, en
consequence, M. Douglas a tenu croisiere ponr tOllt inter
cepter et celte colonie ne pent se former que par une
eorrespondance avec les Anglois .•
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En 1765, la querelle devint plus vive. Le 25 juin,
Ie gouverneur anglais faisait parvenir it Dangeac et au
chevalier d' Herlye, successeur de Tronjoly a la teLe de
la station navale, une longue leLLre qui precisait ses
gTiefs eL devoilait Ie fonds de sa pensee; il avait reIeve
quatre infractions au traile. La premiere consistait en
ceci: (( Vos Fran~ais des lies Saint-Pierre et Miquelon
conlilluenL a. frequenter les coLes adjacenLes de 'ferre
Neuve, d'oll Us sont expressement eL totalewentexclus;
ils y atlerrissent et resident pendant l' hiver, batissent
des maisons, font la chasse; detruisent, coupent et en
levenL une quantite immense de bois, construisent des
cbaloupes et autres btUimenls de peche, y amenent avec
eux des chasseurs indiens natif's de la Nouvelle-Ecosse,
sujets de Sa Majeste, qui ont eLe seduits, engages a 5e
sousLraiI'C) a leur pays et a la fidelite qu'ils doivenl a
leur souverain legitime; enDn, ils pillent, insultent et
menacent nos habitants. ») 11 demandait en consequence
que les douze conLrevenants qu'il avait arrP.Les et qu'il
renvoyait a Sainl-PieI'l'e, fussent incarceres; son grief
e[ait done en parLie fonde, mais les noirs desseins qu'il
prAtait anos colons ne se justifiaient pas; Ie manque de
bois sur I'lie Saint-Pierre les ayaH POU:3SeS, a. l'insu de
Dangeac, a hiverner a Terre-Neuve pour y construire
des chaloupes; Ie gouverneul' les fit d'ailleurs chatier.
Quant aux Micmacs, ils etaienl a Tene-Neuve depuis
bien longtemps.

La seconde infl'aclion relevee par- Palliser residaiL
dans la frequentation par des pecheurs fran~ais de
certains havres de la cote sud de Terre-Neuve, notam
ment celui de Fortune. « Ces infractions, remarquait-iJ,
sont souLenues eL c>ncouragees par Ie rendez-vous que
vos vaisseaux de guerre ont a Saint-Pierre et par' la
croisiere qu'ils font Ie long de ees cotes. }) Aussi, du 13
au 22 juin avait-il al'rele 22 marins francais (( pour fail
d'empietemens sur les possessions de Sa Majesle »; il
ne les rel:1cha, en cOllfisquant cependantleurs chaJoupes,
que 1e 15 juillet, au depart des fregales francaises. En
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fait, il s'agissail de savoir si les Francais avaien~ Ie
droil de pecher dans Ie canal qui separait Ilotre colonie,
de Terre-Neuve; la queslion avail eleja. elF', agitee a
Lond res, au mois de mai J 765) en~re Ie corn Le de
Guerchy el LOl'd Halifax: 10. lraitait slipulail que nos
pecheurs ne pouvlien~ s'upprocher qu'u plus de lr'ois
lieues des coteB bl'ilanniqut's; or la largeur du canal ne
depassait pas trois Jieue" d dernie; Guerclly proposaiL
de placer la limite des eaux lerriloriales, en cet endroi~,

i:L mi-canal, no~re proprjete des lies Saint-Pierre et
:MiquelCln emporLant 1e meme droil que celie des Anglais
a Terre-Neuve. Halifax avait repondu que Ie ll'aiLe ele
Paris ne compoI'tait pas un mot qui empl'chat les Anglais
de p~cheI' ou qUI~ ce flit. dans ceLle )'egion fll qu'au
conLrail'e 1a possession recoonue il b Franl:0 sur' les
\les Saint-Pierre et Miquelon se bomail au simple abri.
On en etait resLI~ la dB la diflcussion et Palliser avail
loule laLitude sur ce point comme SUI' lei> aulres, d'in
terpreter les clauses du traile de la maniere la plus
slricle.

Son Lroi~;ieme gl':cf, il l'exprill1aiL ainsi: « VOllS

continuez a faire de Saint-Piene un l'endez vous de
forces miliLaires, en opposit.ion aux lermes, ~ l'espril et
au vrai sell:'. elu traile de paix, qui eliL expressemenL
que vous n' avez SUI' ceLIe i,,]e aucunes forces ni aUl:UIlS
forts, mais seulemenl 50 hommps; nonob~t.ant quoi,
vous y lweI. rassemblr il 10. fois. l'annee derniere cinlI
vaisseaux, pUl'laIlt ens('lDble non moins de 110 l:anons
et de sept ahuiL cenls bOl11mcs et vous y assemblez de
nouveau des vaisscaux de guel'l'e, deux y etant deja.
arrive. ) En COIl~("quenc(~, il leur clonnait sept jours
pour videI' Io,i lieux (~t(~xig('ailde Dangeac qu'il renvoyaL
six canons ql.l'il avail debarqup.s. Scs exigenoes, ex
primec;; d' on Lon si vif, ne fUl'enl 8videl1lment pas
eXfcutee:; les YJisc.eaux, donL parlail Palliser, el::lienl
ceux de la :5lat.ion Ilavale, destinee il pJ'oteger la pt~che

franyaise; quanl aux canons, Dangeac d6c1al'ail qu'ib
lui etaient necessail'e pour les signaux de urume.
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EnfilJ) I' humeur de Palliser se faisait tou t afait aigre
et trahissait l'exasperation des Anglais dans leur im
puissance a s'uttacher les Canadiens, quand il disait :
0: L'annee derniere, un vaisseau de guecTe franc-ais de
50 canons fut dans Ie golfe de Saint-LauT'ent, y rangl~a

les coles des terl'itoires de sa Majeste, sema la Ler['eul'
parmi ses bons sujels et troubla son gouvemement eu
egard it ses sujets nouveaux dans ces parties qui, par Iii
eL paT' des arrangemem cacbe,s avec les Francais et une
influence secr8te, sont encourages dans leur desoMis
sanee envers Sa Majeste et ont jusqu'a ce jour obsline
ment refuse de devenir bons sujets eL de pl't~Lec' S6mwnt
de fid61it6, Outre cet envoi que l'on fait de vaisseaux
de guelTe franoais Ie long de tes coLes POUl' anifier et
entretenir I' esprit de rebellion Pol de mecontentements
dans ces nouveaux sujeLs, il 8St bon que vous sachiez
(ie Ie dis pour I'information de Sa Majeste Tres Cbrelienne)
que je n'ignore pas divers moyens seandaleux mis en
usage par- les gouverneurs des :les franc;aisas pour
nourrir cet esprit de mfcontenLemp,nt dans les nouveaux
sujets du Roi et lui enlever les habitants, ceLIe partie
precieuse de sa conquete. )) Palliser Ie prenait donc de
tres haut; Ie souvenir de la lenle depopulation de la
Nouvelle-Ecosse en faveur de l'I1e-Royale, qui avait
abouti au (( grand derangement )), Ie £aisait enrage I' .

II n'avait pas, 18. non plus, tout it fait tort, puisque nous
auc'ons l'occasion de voir com ment une grande partie
du peuplemenL des ties Saint-Pierre et Miquelon
s'effectua au detriment de la NouvellE:-AngletelTe et de
rHe du Cap-Breton.

Devant ceLle manifestation u'une bumeul' peu cOTdiale,
Ie chevalier d'Herlye ecriviL au duc de ChoisE'ul, Ie 2
juillet: « Je foray, Monseigneur, tout ce qui dependra
de may, comUle vous me l'ordonnez, pour eviler toute::;
di~cutions et altercations avoc les Angloi::; eL ne pas
compl'omettre le pavillon du Hoy. Va us voyez, par la
lettre de Ml'. de Palisser, par son style et les demandes
injurieuses et deplacees qu'il lail, combien cela est
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difficile et combien ]a position OU je me trouve est
critique »). Dangeac en disait tout autant: « Je ne vois
pas de position plus Lrisle et plus criLique que la mienne :
sans force, sans abri et expose ~l l'humeur rogue et
inquiMe d'nn homme qui ne peut 5e repl'imel' ».

Palliser n'avait pas manque d'avertir son gouverne
ment des infractions dont il jugeait la France coupable
dans Ie district confie D, sa su rveillance. Le 16 aollt 1765,
M. de Blosset, ambassadeur de France par interim a
Londres, tl'ansmettait h Choiseulles plaintes britanniques
cl lui faisait pal't d' une offre inatlendue : « Les ministl'es
Anglois insinllenL qu'il sel'oit 0. propos de fail'e un regte
meaL concernant Saint-Pierre au pour echanger ces
deux isles conlre deux al1l.res comme Belle-Isle».
Choiseul estimait cette demande parfaitement irrecevable
et Praslin jugeait qu'il ne convenait pas de modifier Ie
statut des ties, sinon pour confirmer a la France Ie droit
d'y pechel' et d'y envoyer des fregates; on Ctmnait
deja l'argument des ministres anglais : Ips deux iles ont
ete donnees ala France pour la commodite des pecheurs
et non pour I'exe['cice de la peche; l'article 6 du lraile
de Paris qui concedaiL les Bes a la France ne changeail
rien a I'article f) qui limitaiL la peche fl'an\-aise du Cap
Bonavista a la Pointe Riche. Toutefois, Ie 3 juin 1766,
Ie duc de Richmond 311non<;a it 101. de Guel'chy que
« quoique sa Cour ne put pa;; de depaltil' du droit
qu'elle croit avoir pOUI' s'opposer ace que les Francais
pechenL sur la partie des cotes de Saint-Pierre et
Miquelon la plu~ proche de Terre-Neuve, elle consell
til'oit (~ependant, par Ie faiL, que cette peche eut lieu,
pourvu que les FI',mr,:,ais He ::>' eLel1dissent pas au· dela
de ces pal'ag(~s »; il ajouLait. qu'il allait faire passel' de~
lnstruclions en consequence au gouverneur Palliser.
Pour parfail'e cet arrangement, Choiseul promiL aHume,
Ie charge d'a11'aires britannique iI. Paris, que la COUI' de
Versailles enjoindrait aux pecheurs francais de ne pas
frequenter les haies de Plaisance, de Fortune et de

56



Desespoir ni de debal'quer sur l'He de Terre-Neuve pour
y couper du bois.

Cet accord eut d'beul'cux eflels it Terre-Neuve.
Palliser, touL en rcfusant aux colons Ie droil de pedwr
it l'Est de SainL-Pierre el.MiqucJon, ainsi qu 'ille notiflait
a Dangeacle 15 ~eptembre 1766, adoplait une attitude
beaucoup plus souple. En 1767 I tmulis que cinq chaloupes
de guerre bl'iLanniques ct'Oisaicnt dans 10 canal pour
empecber les habitanls de noLre colonie de Ie fl'equenLel',
le gouverneur constaLait . « M, Palliser a bai.q,se de ton i),

Dangeac supper-tait ccpendant avec peine la (;onli
IlUelle presence, dans la rade de Saint-Pierre et aulour
de" !les, des fl'egat!",s de Palliser et de lord Colville, II
en tirait une penible ifJIpression de sujelion. Mais 1e
principal buL de ces croisiel'es elaiL d'empechel" un
commerce iIlicile entre sujets francais et britanniques,
Co commerce, formellement probibe d'ailleurs par les
deux Cours, pouvaiL porter sur deux caLegories de mar
chandises : Ie poisson et les vivres. Dallgeac, dans une
leUre du 6 decembl'e 1';66) avouait qu'en t 163 et

) 76~, 10.000 quintaux environ de morue de peche
anglaise eLaient enLres aSaint-Pierre; il n'avait rien fait
pour s'y opposer cal', sans cet apport etranger, la plu
part des bi:1timents francais semien!. repurtis vides pour
la France, les colons n'ayanl pas encore sulEisamment
dE' chaloupes paul" assurer leur chargement. En 1765,
deux c1rgaisons de morlles verles, acbetees sur Ie Banc
de Saint-Pierre par un habitant, Rodrigue, avaient eLe
amenees dans Ie port, du consentement du gouvernp.Ul'
donl les instl'uclions ne prevoyaient pas ce cas. En fait,
il est fort probable malgre Ie silence pt'Udent garde
par Dangeilc dans ses depEkhes, qu'une contrebande
assez imporlanle devaiL so faire enLre les pecheurs des
deux natiOns, mais on ne peut connaiLre, faute de do
cuments, a queUes quantiles elle pouvait se montel',
Ainsi, un ordre de la Caul' du 22 avril 1766 revelait:
«( II est certain que les capilaines de navires francais
prellnent souvent aux isles Saint-Pierre et Miquelon des
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pal'ties de morue provenant de ]a p~che des Anglois,
et l';ntention de Sa Majeslfl est d'empecher que Ie
poisson de peche etraflgere ne jouisse point a SOil

arrivee ell Fl'ance lie la faveu r du poisson peche pa I'

les Fr1lu yois. Sa Majesle ne veut cependant point que
vous inquieliez les pecheur.,> ni Ie:; capitaines de navi res
quand meme vous decou vririez ces versemenls. Son
objet est seulement pou; le temps present d'en elr't
instruite, .. )

Des instructions a.ussi amlJigues n'encoul'ag{~aient pas
Dangeac a la severite; seules les rl'cgates anglaises pou
vaient empecher les ptlcheur'3 de Tene-Neuve de
debarqller' c1andestinement en un 'point ou un autre des
deux iles leur chal'gement dl'. mor-ues. Parfois, eBes
paraissaient dans la rade de Suint-Pierre et arretaient
quelques ba.teaux bl'ilanniques. Dangeac usait de termes
vagues pour rapportel' crs incidents i:J. ]a Cour' : ainsi Ie
t 1 novembre 1765, t1eclal'ait-il (( Un petit corsaire
anglois enleva une go81ett.e enlree a. minuit l); il ne
recevrait plus aucun batiment anglais, concluait il. Mais
l'annee suivanle, Ie ~28 avril, iJ notait avec regret:
« Les Anglois ont recommence ]eul'~ croisieres depui~

Ie mois dernier, afin d'amiter tout b,Uiment de leul'
nation qui nOU5 pounoit porter' des rafraichissemens ».
En eifet, tant qu'il s'agissait de morue, Dangeac ne
trouvail dUD a redin~ a I'interdiction, mais Ie manque
de denrees rraiche-; 5e faisait trop cruellement sentiI'
dans fa colonie pour qu'il ne fermat pas les yeux sur
eertainE's pratiquesj c'est ce qu'il exposait a la COUl', ]e
12 aout 1768, eTi l'appelant un incident su rvenu Ie
10 avril pr{cedent, lorsqu'un officier britannique s'etait
empare « a main armee ») de deux chaloupes anglaises :
« H ne se rait point ~1 Saillt- PieTf'e et Miquelon de com
merce clandestin entre le~-, deux nations, mais si quelques
biHimenls de fa Nouvelle-Angletc1'l'e ou d'ailleul's lIOUS

app0T'loient des moutons ou aulres rafraicllissmnens,
]<:\. colonie en est trap depourvue pour qu'il ne rut 1-',ts
permis de les acbetcr argent comptant, et un tel COlll-
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rnerce ne peut etre repute fl'auduleux et clandestin. »
Ii n'esl pas sur, ceplmdant, que l'achal se fit seultlment
argenl complant. Le gouverneur' de Tef'l'e-Neuve se
plaig'lait avee insislance de I'introducti/)n dans \'lIe Je
mal'challdises d' origin8 francaise par les navires de la
Nouvelle-Anglelel're; voici comment s'operait ce lndk :
partis avec un plein chargement de denrees diverses
des ports de la Nouvelte-Angleterre, ces vaisseaux
s'arretaient, en passant, aSaint-Pierre, 011 ils en echan
geaient une grande partie contre du yin et des alcools,
particulierement du rhum et de ]a m6lasse, amenes
dalls notre col/)nie pal' des navires venanL de la Mar
tinique; continuant leU\' roule, lei> vaisseaux anglais
p;\l'venflient a Terrt.;-Neuve et negociaient, contre du
poisson ou de l'argeEl, ces rnarclwndisesqui semblaienL
venil' dil'l~ctement des porls d 'armernent.

On ne peut evidemment que c1eviner I'exi~tence Je ee
commerce clandeslin, la eorrespondance de Dangeac
n'en revelant rien. Malgrl? ces petits incidents, les rela
Lions des deux gouverneul's voisins, celui de Saint·Pierre
el Miquelon et celui de Terre-Neuve, etaient devenues
plus cordiales. Palliser, ra.ppele en Angletel'l'e, avait
c6de son poste, en 1769, a lord Byron. Dangeac Sl~

souvint avec emotion qU'en 1760 cc meme lord Byron,
commandant une escad:'e de cinq vai~seaux elait venu
l'attaquer dans Ia. baie des Chaleurs OU, Jisail-il,
l( j'avois I'bonncur de COlnmandel' les troupes du Roi
et ou ie lui lis si bien trouver du f~u parlout qu'il ne
rernporta tien de cetk expedition. ) Lor'd Byron, au
grand etonnement de son ancien ndversaire, et peut-etre
a sa deception, ne se souda pcb de lui et repal'Lit pOUT'
l'Europc, au debut du mois de nov6U1bre; sans avoil'
donne de ses nouvelles; il s'etait bome }l faire anNe\',
au moi .., de septernlJre) deux cbaloupes de Miquelon,
({ dans leur lort », eonslalnit Dangcac; trois auLres eha
loupes s'elaieoL rendues ala gra.nde lie couper du bois,
sans rencontre\' personne; mais les infracteurs se viren!.
emprisolluer it leur retoUl' j Sain 1.- Pierre, Dangeac
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avertissait encore la Cour que d~ux navires de Boston
et deux aulres du Canada avaient paru) sans encombre,
dans son gouvememenl.

L':;mnee suivante, j 770, fut aussi calme; ( TouL e::l
fort tranqui lie, mt-llie dans Ie canal », mandai! Ie gou
verneur Ie 11 septembrej toutefois, Ie t 2 octobre, il
avertissait la Cour que plusieurs corsaires et une fregate
anglaise avaient mouille dans l'Ue el Ie 12 novembre
enfin , il annon~ait : « Les troubleR con linuent a Boston.
Par les nouvelles que nous recevons du Canada, il
paroit que ce va~te pays periclite beaucoup. Le com
merce y languit et les banqueroutes fl'equentes qui s'y
font menacent de Ie delruire entiel'ernent. Le general
Carleton, qui en est gouverneur, est passe en Europe
cettc annee, pour obtenir de Sf), Cour, dit-on, ( fJuel
ques gr~lces pour les nouveaux sujeLs de sa Majr.ste
BI'itannique », Lord B)'ron, quant a lui, continuait a.
ignorer son confrere de Saint-Piene i Ie gouvernement
anglais se preoccupait bien plus des graves evenements
qui se passaienl en NouvelJe-Angleterre. Pendant de
tres longs mois, Dangeac ne mr.ntionna pI us qu' occasion
nellement, dans sa correspondance, les relations tres
vagues qu'jl avait avec son collegue brilannique; Ie 23
octobl'e 1772) il demanda, a l'age de 64 ans, qu'on Ie
m1t il. la rrtraite. Sa demande agl'eee, 11 fut remplace ,
au debut de 1773, par Ie baron d~ I'Esperance) qui
jusque Ia. avait commande a Miquf'lon.

Avec ce changement de gouverneur, prend fin une
pr~miere peri ode de l'hisloire des relations entre les
dBux colonies voisines, La contestation la plu~ grave
s'6tait elevee a propos de la peche dans Ie detroit qui
separait ~aint-Pierre et Miquelon de Terre-Neuve; il
semble que, ma]gre J~s conseils de tolerance donne PUI'

Ie ministere brilannique, les gouverneurs de la grande
tIe ne l'avaient pas permise et qu'a ]a longue, pal'
lassitude ou desintel'et, Dnngeac avait cesse de reven
diquer celte permission.

60



_ _ r' • --..- _

En mai 1772, l'ambassadeur de France IlL a Londres
de nouvelles represenLations sur ce sujet, sans succes;
Ie nouveau secretaire d'Etat it la Marine, De Boynes
('crivit au gouvemeU£' de Saint-Pierre: « CeUe cour a
fait diverses objecti'Jns qui exigenl que, pour 1e moment,
vous prescr-iviez aux habitants de s'abstenir absolumenl
de la peehe dons Ie canal. » Pou rlant, se trou vant a
Versailles, Ie baron de l' Esperance l'epresenla Ie 4 fevrier
1773 a son minisLre que sans In faculte de pecher dans
Ie detroit, les colons ne pouvaient ~\lbsister; il s'jn
quietait aussi du deboisement de la. colonie et proposait
de demandel' ou gouvernement anglais la permission
d'aller chercber du bois sur l'ile de Terre-Neuve. Le
duc d' Aiguillon repondit tju' il etail inu tile de I ransmettre
ces demandes iL Londres, cHr ellps n'y serai0nt pas
prises en consider-al ion.

Le baron de l'Esperance n'eut pas besoin, l'anoee
suivante, de renouveler ses demandes, cal' en 1714,
plusieurs navil'es de la Nouvelle-Anglelerre vinrent a
Saint-Pierre avee. des ca rgaisons de planches el de
provisions fl'aiches. Les hostili les etaient en effet engagees
entre I'Angleterre et ses colonies amMicaines et les
navires d~ Boston ne pouvai(~nt plus com mercer en
Amerique du Nord qu'avec notre petit territoire, Le
conOit eut d'importanles consrquences pour'la colonie.

Du point de vue commercial, elles furent heureuses.
Les batiments americains v!nrent de plus en plus nom
bl'eux app0l'ter a S:lint-Piene des cargaisons de bois et
de vivres que le!3 habitants acqueraient, ('n offrant en
echange des man.:handises fran Guises et noLamment du
vin eL de I'eau-de-vie. Il vint ainsi, eTl '1775, 18 ba.ti
ments de la NOLlvelle··Angleterre J 14 en 1/76 et 29 en
1771.

Ce succes commercial inci La Ie'S officiel's anglais it se
montrel' plus Loler-nnts cnvel'S nos colons. I.e nouveau
secreLaire d'Etat a la Mal'ine, SarLin€, ncrivait au baron
de l'Esperance, Ie ill mal':; 177;; . «( J'ai vu avec plaisir
que les capitaines :1nglois, en croisi€H'€~, n'ont point
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inquiet8 nos [Jecheurs; il y a louL lieu de presumer que
nons devons Cf\tle tranquilite :~ I'etat acLuel des aITair8s
de la COul' de Londres avec la Nouvello-Ang!utcrrci
mais, quelles qu 'en soicnt los snites, vous devez obscr-ver
la plus entiMe neutl'alile et preven ir de Ja part des
haLiments franyois toutBS demarches qui poulToient
donner de l'ombl'age au gouvememonL hritanniqLlc.
VOLlS continuerez cependant de m' insl rui ro des nou velles
qui vons parvicndront de cette colonie all que vous
pourez vous procurer )). Le baron del l'E--peL'unce no
manqua [Jas de satisfaire ee souhait de !a Cour et les
l'enseignements qu'il t['an~mit a Vel':-:n.illes forment une
pelite histoire de la nevolulion amcricaine.

Cependalll., lit frequentation par los vais:<eaux 1·nsftr

gents dl! porl de SainL-Pienc nc fJGLlvait ::1 lit longu(~

que pl'Ovoquer la rcprohn.lioll des Anglais. Le 19 octohrc
1773, l'Intcndant de Terre-Neuve, Dllfl', trnnSUliL::Ill
baron cle I'Esperance les plaintes de l' am iral Graves)
commandant l'csc:adre de Sa Majeste BrilanniqLle cn
Nouve,lle-Anglel.crro J au sujet d' une pnHendur. conLre
bande d'urrne.s i1 Saint-Pierre eL Miqnelon en favour ne.-;
rebdle~. Le baron fuL surpri:3 el. indign6 it la lois d'un
t.rl i'oup\,on, ainsi qu'il Ie marfJuail. a la ConI', Ie 22
novAlubre. II esL dillieile de se prononcer SUI' 1e foud:;
de l'alhil'e; on a vu qne rli~s 177~, les g081ettes amc
ricilincs vinrent en nombre aSainL-PieITe; leurs capi Laines
j)mcnt lres bien prendre certains conLacts a\·ce les
equipages francais qui l'annee suivantc, 17i5, leur
aUl'aient fourni clanrleslinernent armes et munitions.
Mais .mcune preuve n'exisle pour atte2Ler un tel franc
~ Saint-Pierre, des 177FJ Quoi qu 'il en flit, Ie gouverneur,
inquieL des consequences possibles de la presence sirnul
lanee, dans la rane de sa colonie, des vaisseaux anglais
et americains el craignanL de la pal't des fregates de Sa
Majeste Br<itannique quelque violenct' envers les navires
rebelles, demanda des inslr-uctions tl Versailles. Sarline
lui repondil, Ie n juillel 1776 : ( Je ne puis cl'oire que
les officiel's anglo is S8 portenl a une violation de terri-
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loire aus:oi conl.rairc au droit des gems. Si cepE:ndanl 1e
eas arrivoit, VOtlS devez cmployer les forces qui vous
sont confices POUl' faire respecter lfl sOLlverainete du roi
el mainteni l' I'asile que toutes les nalions ant droit d 'avoil'
dans leurs rades cl dans leurs ports. Sa Majesle vous
auto rise en consequence it tir'er, ala c1erniere exlrcmite,
su r'les vaisseaux a.nglois pOll r consla tel', c1' une maniere
non equivoque, votl'e opposition a des entreprisfs que
l'inegalile de vos forces ne VOllS permetlroit. pas d'em
pecher. 1l sera bon que vous vous en expliquiez aI'amia
ble avec les officiers pOllr prevcnil' alltanl qu'il sera
possible ces voyes de fail. Il Une aut.l'e d~'pkhe dn 13
janvier 1777 lui cnjoign;,il : « Vous en usp-rez de meme
avec les Insurg~nl.s s'ils ne l'espcGtfml pas Ie lerritoire. »)

Le gouvemeur de Terre-Ncllvn, J'amir:ll j[onlagu,
faisail encOre lout son possible pOUl' plail'e IlUX colons
de Saint-Pierre. C'esl ainsi que Je. 6 jllil1eL 1776 iI leur
accordail cnfln le droit de s'appl'ovisionner CII bois sur
['He dc Tene-Neuve; m.e~urc de ci['("onSl.ancc, car il
n'ignornit ras quc: alimentre par la Nouve.lJe-Angle
terrre, la colonic n'avai1. pillS be::,oill Je ee SeCOllI'S; Je
pn\ambulc de ':in proclamalion ('.~t d'nilleu['s assez
inRUendu; il allribluil 1ft cletr~ssu de 110S colons a
« rade passe dans la prcsente session clu Parll'menl,
portant prohibition de tout (;ornmerce ct dc Loute ralation
avec aucune de sescolonic~ rcbelles de l' Amerique ... i);

on 116 vail pas, au demcUl'anl, comment un ade du
l'arlement anglais pOllvait s'appliquer f1, une colonic
fl'an(:aise.

CependanL) malgre ce gesLl' ue bonne volonLe, Ia sur
veil1aIlce de notre coJonie [Jar les vaisseaux anglais, qui
entraient frequemmenl dans la racle cl ne cessaient de
croiser autour des ilec;, se Ht de plus Cll plus pressante
Ainsi, Ie baron de l'Esperance signalflil Ie '28 aoul 17~6

neut visitc:, effecluees a Saint-l'ien8 pal' Ie li8utenallt
de vaisseau Christye, commandant la corvetle l'Egmont;
du capitaine de vaisseau Forlhringbam, commandant,
la fregale 1e Rena1'd, el du lieutenant Lefebvre, comman-
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danl la corvette Placentia. Les relations entre le gou
vernement britannique ella Cour de "Versailles se faisaient
deja soupconneusos. En 1777, Ie gouvernement francais
levft un certain nombre de maLelots des Ie debut de
l'annee ct ne laissa partir les auU'es a Terre-Neuve
qu'avec bien des hesitations; des 1e '24 aolit, en effet, la
COUl' d~ Versailles faisait pal'venir au baron de l'Espe
ranee un ordre exprh de renvoyer SUT' Ie champ en
France tous les navires employe:') ~da peche; « l'execulion
de cet ol'dre est si imporLante que vous ne devez pas
souffrir 1e moindre reL,m!emenL et oblig(~r les capilaines
de navil'es d'abandorll1'~r la partie de morue non suffi·
sammCI11 sechee.• Lc gou verneu I' fil aussiLOL repa rti r
rour 1a FI'ance la plup'l.!'L des naViI'0S mouilles dans Ia.
ralle de Saint-Piene, it l'exccpLion de six qui, avt'c
I'encouragement de 1a COtH) devaicnt porter des armes
en Nouvelle-Angletont'.

L'annee 1778 devait etl'e decisive pour la. colonie.
La rupture entre 1a France et l' Angleterre ful consommee
au mois de mai ct une depeche de la COllI' annonca au
gouverneur de SainI-Pierre qu'il devait considerer
comme allies les navircs americains et s'opposer i1 toute
intrusioll anglaise. Comme Ja Cour ne pou vait s· illu
sionner sur Ie sort de la colonie, le minislre ajoutait :
u La colonie n'ayant aucune defense, en n'a i1 prescril'e
au gouverneur que d'opposel', en cas d'attuque, nne
resistance proportionnee a ses moyens et de fail'e la
capitulation la plus honorable. 1) Les forces clont disposait
Ie baron de I' Esperance etaient, en eflet, des plus
reduites : une garnison de 50 hommes, 200 habitants,
sur 1.200, a pell pres en ~tat de por·ter· les armrs et
6 oanons sans affuts. 11 organisa pOllf'lant 1a defense de
sa colonie, el ~1ll'veil1a les mouvements confus qui se
passaient dalls Ia. mde eL jusque dans Ie porL, entre COI'
sail'es am~l'icnins ct gardes-cotes britnnniques; durant
une bonno paltie du mois de juillet un corsaire ame
ricain iut ainsi bloque a Saint.PJerre, par une corvette
anglai~e) ce qui donna lieu a beaucoup d'ernotions et it
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de cLlrieusrs demarches. A Lloyd, I'ullicier anglais qui
requerait du gouverneurqu'il fiLsortir de force Ie navire
rebelle, 1,-\ baron de J'Esperance repondit: «( Je vous
crois convaincu de la necessite ou je sui,s d'y recevoir
surtout des bali mens armes que mes 10rces ne peuvent
en exclure quand bien meme j'nul'ois des ordres de 1~

faire .. » et J'avertit qu'il ne snpporlerait de sa part
« aucun Rete d'ins}Jeclion Ili d'hosUlite dans ce gouvc('
Iwment », ell ajouLant « les devoirs de ma place el nlon
inclina.tion doivent egalemenL me porter aressenLiT' Loute
insu(le au Pavilion qui m'eLoil confie »; s'ensuiviL une
longue aLtente pendant laql1elle, rappoeta Ie baron de
l'Esperance, (( ce lieutenant de vaisseau a eu plusieurs
entrevues el conferences a lerre avec Ie capilaine du
corsai l'e americai n) dans le3quelles iIs se sont ml1tuelle
ment faiL, m'a-l-on diL, beaucol1p de politesses. Leues
gens se sont aussi souvent renconLee dans les auberges,
sans qu'il"y ait jamais eu entre eux nucunes disputes »;
ce calme He lnissait pas d'influielel' le gouv2rneur, qui
flteffeclner des rondes tont nutour de l' i Ie et Ie 17 jui!leL,
::1. 11 heul'es du soil', une sCl1Linelle donna l'alel'le: une
troupe de 110 a so hommes tentait de debal'qu8r sur
l'lle. Le baron n'hesita pas: «( Je lis battrc lagenerale
pal' tout Je bourg, et en moins d' une demi-heure les
habilans se l'assembJCrent aux cnsernes et furenl dis
lribues ell c1ifferens endroits. Comme je me douiois bien
que cette descente nocturne de nos voisins, soil qu'ils
vinssent de Terre-Neuve ou de la corvette, n'avoit
pour but que l'enlEwemcnL du corsaire am0ricain,
j'enYoyai Ie sieu\' Dangeac avec un detachement de
50 hommes garder la cole 0\1 il est monille el un nuUe
du meme nombre dp. colons vcrs l'endroit ou on avoil
yn cos Anglois debaequer. » Chose curieuse: il n'y eut
aucune altaque et Lloyd, l'oillcier anglais, commandanl
la corvelle ',lin I. lIIelle demandel' {( ce que c'etoit que
J'alarme qu'it s'apercevoit Ure dans Ie bourg ct m'offrir
des secours en lJommes si j'en avois besoin.)} Au
resle, dit encore]e baron, il dul s'npercevoir enarriYant
a In coLe au il fut aecueilli par- la compagnie d'habiLans
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canonniersetensuiLe amene par la garde au quartier
ou j'etois et en y voyunt tant de monde sons les
armes en si peu de temps, que nOllS etions a l'abri
de la surprise, » On ne sut janwis d'Oll etait venue
cette attaque confuse, probablement « des Jersiens
du Saint-Laurent on du Havre-Breton » OU « d'un
petit corsaire que 1'011 ,"oyaH roder depuis quelques
jonrs aux environs dc ces isles, dont la manreuvre
annoncoit assez celle d'un forban », CeLLe situation
ambigl\e se term ina a la fin du mois de juil1et par Ie
depart des deux adversail'es. Pendant queIque temps.
la colonie connuL une tranquillite vigilante; la troupe
et Ia milice faisaiellt bonne garde autour de l'ile,
tandis qu'en mer, des vaisseaux dont on ne pouvait
deviner s'ils etaienL anglais au amel'icains, passaient
et repassaient et que parfois parvenait jusqu'i\ Saint
Pierre I'echo de canonnades au large.

La colonie de Saint-Pierre et :.Yliquelon allait-cIle
demeurer a l'abri des hostilites ? Lorsque Ie 13 sep
tembre, Ie baron de I'Esperance vit apparaitl'e it
I'entree de la rade une petite escadre anglaise de
cinq batiments; les fregates Ie Romney, Ia Pallas,
la Surprise, Ie Martin et Ie bateau Ie BonavisLe.
Lotalisant 142 canons, il ne put se faire d'illusion sur
Ie sort des iIes confiees it ses soins et se pn~para a
suivre Ies instructions de son ministre qui lui
conseillaient de capituler honorablement. Le com
modore Evans, commandant l'escadre, Ie somma de
se rendre; Ie gouverneur lui repondit avec dignite :
« Les forces formidables avec lesquelles vous vous
etes presente, sachant que je n'en ai aucunes paul'
Ill'y opposer, m'obligent de condescendre it votre
susdite sommalion, aux conditions que je sortirai,
ainsi que ma petite garnisoll, avec taus les honnellrs
de la glle1'l'e »; il demandait pour les habitants la
garantie dc leurs biens et In liberte de religion; « il
ne faut pas moins que I'apparell d'llne escadre telle
que la v6tre pour consenUr, comme je Ie fais, a
votre sommation, dans la vue d'eviter refTusion du
sang de nos colons, que je ne craindrois pas pour
nIoi si je n'avois que les sentimens d'officier a
consulter ». Contre toute attente, Ie commodore
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Evans agrca I'esscnticl de ses demandes se conten
tallt de faire brule]' Ies meubles des habitants, qui
n'auraient d'aillcurs JHl Ics evacuer qu'avec de
grandes difnculles. La capitulation s'elTectlla Ie 15
septembrc et pendant les quinze jours qui suivirent
les pl'eparalifs de l'evacllation s'effectuerenL dans
line extreme cOl'dialile de part et d'alllre. Le 30 sep
lcmbre, Ie baron de l'Esperanee s'cmbarqua avec
ses officiers et sa garnison pOllr revenir en France;
5es administres dcvaienl lc suivre quelques jours
apres sur des bateaux appartenant allX colons eux
memes. Parvenu :\ Lorienl, Ic :2 novembre, Ie baron
ccrivait a SOll ministre :« Si j'ai remis aux Ang]ais ]c
gouvernement qui m'Ctoit confie, je crais avail' tire
de ce moment de necessite tout l'avantage cl Ie pal'ti
que pouvoit attendre lin miliLairc jaJoux de l'hon
neur du Pavilion franyois el ose esperer que vous
oe e\esapprouver'ez JlOint, Monseignc ur, mu co nd uite
en eelte derniere occasion, ainsi que cclle que .j'ai
tenue en divcrses autres celte annee. )1

Apres]e depart des colons, lcs Anglais avaienl
brlile et cletrllit Icms eLablisscments. Les Hcs Saint
Pienc et ~Iiquelon demeurerent dt'~sertes durant
quelques annees, tandis que les anciens habitants,
menaieut en Prance line tristc vie de deracines,
pl'oteges pourtant par Ie gOllverncmcnt qui leur
aceordait de petites pensions, en attendant de POll
voir les installer £1 nouveau daus leurs lles; car on
n'envisageait pas I'abandon deftnitif de ]a colonie;
Ull eontrairC', les cvenements militaires, puis lcs
negoeiations diplomatiCJues faisaient csperer I'oh
tention ell Amel'iCJuc du Nord d'avantages sllpe
rietH'S a ceux que Ie Lraite dc Paris avait laisses a ]a
France. Les preliminaircs de Ja paix signes a
Versailles Ie 20 janvier 1783 stipulerent le retour a
In France de sa colonie, mais en sllbstituant a la
possession precaire de la pe.riodc precedente, une
propriete absolue. L'articlc .:{ du traite signe Ie 3
scptembre COIlS1lcra ce changemcnL Mais des 1e
-1 avril 1783, la COlll' de Yersailles :wait demancte la
restituLion anticipee de la colonie; Ie gouvernement
britannique y avait consenti Ie 4 maL Le 24 mai, Ie
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marechal de Castries, ministre de If! I.\'larine, envoyait
ses instructions au baron de I'Esperance; il y c0I1fir
mait la situation nouvelle ;« La propriete desdites
isles n'est actuellement asslIjettie ~I Rucune des
limitations enoncees par Ic traite de paix de 17()~). »

Ainsi se terminait une premiere periocle de l'his
loire des lIes Saint-Pierre ct Miquelon, pendant
laquelle Ie gouverneur avail scul rcpresente Ie roi
vis-A-vis des nations voisines. :YLais, dans I'admi
nistration inlerieure de la colonie, il n'avail pas
conserve l'integralite des pouvoirs que lui avait
reconnus l'instruction initiale, remise ~l Dangeac Ie
23 fevrier 17G3. Comment s'elait opere ce parlage
de l'aulorile administrative?

L'ADMINISTRATION DE LA COLONIE.

On connait la reforme operee par Choiselll dans
l'ndminislralion des colonies, par un reglement de
1763 et llne ordonnanee de 17G6. Ces lois s'appli
quaient en fait nux « Iles de l'Amerique »), lelles la
Martinique et la Guadeloupe. Pour line petite el
pauvrc colonie commc eetle de Sainl-Pierre et
Miquelon, on clut adapter ccs reglcmenls.

Comme loutes les autres, eUe eul <1 sa tete un
gouverneur, mais CCllli-ci ne porta jUl11ais Ie litre de
lieulenant general. Conformemcnt aux noU\;cllcs
mesures, Ie gouverneur de Saint-Pierre relcvail
directemcnl de 1n Cour, ilIa difference de l'ancicll
gouverneur parliculier dc Plaisance qui clependait
theOl-iquement du gouverneur general du Canada.
Dangeac s'etait done Vll reconnaitre dans ses instruc
lions de fenier 1763 l'integralite des pouvoirs admi
nistratifs dans son gouvernement; cependant, pr0
cisons-Ies. Un gouvernenr dispos[ljt d'ntlributions
mililaires et d'atlriblltions civiles. Ses pouvoirs mili
taires lui permeltaient de commander en chef tOl1tt~s

les forces de la colonie, soit sur terre, soit sur mer;
de reglemenler la levee et la formalion des corps de
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milice et de nommer leurs officiers (1); HOUS avons
eu l'occasion de constater qu'il avait effectivement
exerce toules ces attributions, particulierement en
1778. Au civil, cn lant que deposilaire de l'alllorite
centrale, iI veilluit £1 I'exccutiol) des lois et ordon
nances royales, arrets et reglemcnts des conseils; a
Saint-Pierre et Miqueloll, iI s'agissait SUl'tOUt de la
police de la peche (2); il avaH aussi £1 rendre compte
des abus, it veiller a ce que la justice fut rendue; il
possedait egalementdes attributions de haute police:
l1laintien de l'ordre public, police des ports et des
cotes et notmnmenl repression de la contrebande.
Le gouverneur de Saint-Pierre exen;a en effet tous ces
pouvoirs. En SOl1ll1le, Ie gouvel'lleur Hail avant lout
un perSOtllHJ.ge lllililaire; I'ordonnance dc 1763 avait
d'ailleurs cree, pour Ic suppleeI' rlU besoin, des com
mandants en second. Dans notre colonie, ce poste ful
conne an baron dc I'Esperance qui residaa Miquelon.
Le gouvernepr de Saint-Pierre corl'es)Jondait avec Ie
secretairc d'Etat a la Marine ct aux Colonies par de
peches conl1ees aux nombl'cux ,'aisseanx qui, depuis
Ie debnt de J'etejusqu'tlla fin de I'autonmc et parfois
meme de I'bivel', rclOllrnaienl en Fnll1ce; si la
situation l'exigeait, iI disposail d'un code chifh'e (3)
et envoyait specialement un bUtiment pour porter
sa depeche. La Cour, quanl a elle, faisail parvenil'
ses ordres aDangeac par I'intcrmediaire des fregates
envoyees au debut du printel11ps a Tcne-Neuve
prolege}' et sUl'\'eiJler la peche frallc;aise. En defini
live, la colonie cOllscrvait avec la ll1el1~opole des

(1) II Ycut one ll1i!il:C ~t Saint-PietTe. Ainsi, Je 21 avriJ 1767,
Dangeac mandaiL a la COliI' que Ie sieur LOlleL, age de 76 ans,
ancien habitant cle )'I!e-Hoyale, OI~l il l~tait un cOlllmerttanL
oplilent, avait vu ses affaires LoLLllcl1lent d('I'clngccs par ses
occupations de JieutenanL de l1lilicc eL c<lpitaine en second
it S<llllt-PielTe et paul' cctte nlison desirail rep(lsser en
Frnnce, D'auLrC parL, en 1778, In Inilice scconda la troupe
llans Ja defense cle lil colonie.

(2) Les instructions du 23 fevrier 1763 L:onseillaient a
Dangeac de (( veillel'j)l'incipalemcnL sur Lout ce qui L:oncer
nera Ja pcsche etla secheric des peschc.:ul's franc;ois ),

(3) Les archives clu goUyernelllent, connt~es en 1785 par
Ie baron de J'Espcrance a Danseville, conlcnuienl SOliS Ie
no 10 ( une chemise renl'ermanlJe chifT!'e du gouvemetllenl u.
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relations frequentes et assez rapides; au pire In
traversee durait un l1lois environ mais il arrivaH
souvcnt qll'un haleHu ne mil qU\lllC quinzaine de
jour £1 passer de France a SainI-Pierre. L'isolemcnt
et l'eIoignemcnt des iIes Saint-Pierre et Miquelon se
faisaient probablemenl rnoills ressentil' au XV\llmc
siecle qll'U notre epoque; Ie fait n}(~rite d'etre releve.
Enfin, Ie gouvel'lleul', pour faire connaHre et appli
quer scs decisions, disposait du pouvoir de faire i:les
ordonnances; nous n'avons pas decouvcl'l beaueoup
de ces textcs, emanes des dcux gouverneurs
successifs.

Si, en 17G3, pcu d'ofllcicrs et de fonclionnail'es
accompagnerent Dnngeue avcc son commandanl en
second, Ie cupilaine buron de l'Esperance, des
rannee suivante la Cour envoya a Saint-Pierre un
ordonnateur. Dans l'organisation adrnjnistrative des
colonies ret'ormee par Choiseul, existait it cote du
gouverneur, un intendanl charge specialement des
aifaires economiqucs et financieres; eel intendant
disposail pour l'aider dans sa t{ldle de plusieurs
fonctionnail'es, donI lin commissaire des guerres,
un commissaire ordonnatellr et un commissuire de
marine. A Saint-Pierre, on ne jugea pas expedienl
de nommcr un intendant; on y supplea par l'ordon
nateur, Ses pouvoil's, deftnis dans I'ordre de nomi
nation de Barbel, du 1Cl' l11al'S 1764, etaienl exclusi
vement tl'ol'dre financier; il veillail a la bonne
gestion des deniel's royaux dans l'etendue de son
ressort. (1) Dangeac ecriviL aIn Cour Ie 16 a0l1t 1764:
«( .ray remis u NIl' Barbel les magazins du roy avec
illventaire de ce q u'il y avoil eledans; je lui fourniray
les comptes de vente et des consommations, ainsy
que des c1epenses relativq aux ouvrages des biHisses
elu Roy, payemens de l'Etat-Major, troupes et em
ployes, acbats de materiaux, payemcns des ouvriers,
transports des viYres eL llstenciles dans les maga-

(1) L'orc!olll1aLeur (~tail charge d'" on]onnel' de la distri
bution des fonds, expccJicr et signer les etat;;, ordonnances
et acquits desditcs t1t~p('nses, pour servir de valab]es dechal'
ges AU" Trcsol'icl's GenCrallX de In Marinc cL des Colonies cl
arretel' les cOlllptes qU'ils clnivcnt rcnrlre li 1::l ChanilJrc. Il
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zins, bois de chaufage elc ... » II revelail encore: «( II
a elabli un contr6leur, un garde-magazin, un gar·
c1ien. » En fait, l'ordonn3tcur clIrnulu egalemenlles
ronctiolls d'un conllnissaire des guerres et d'un
commissairc de marine; quant au conlroleur, pre
mier commis de I'ordonnatcur, on doit avouer que
ron sail pCL! de choses sur cc fonctionnaire, sinon
que Ie 5 mars 1765, la Cour fit parvenir au gouver
ncmcnt Ull « brevet de contr61cur LIe la Marine pour
Ie sieur Antoine Morin. »

II manquait pour completer I'organisation de la
colonie lin poste td~s importnnt, celui de .illge. Ce ne
hit qu'en 1765 qu'un juge ful designe, apres bien
des hesitations. L'initiative cn revint au dllc de
Penthievre, amiral de France, qui expedia une
commission tl Jean-Fran<;:ois-Xavier de Savigny, en
lui donnant des pouvoirs provisoires pour juger
sommairement les diflerends qui naitraiellt entre
les capitaines et equipages et se prononcer sur toutes
les matieres traditiollnelles relevant de I'amiral de
France. Remarquons bien qu'il ne s'agissait pas d'un
siege d'amiraute en regIe; il manquait une juridic
tion, un Conseil Superieur, par exemple, pour la
reception des officiers du siege eL pour conGrmer ou
infirmer en appel les jugements de premiere ins
tance. Sur cette base imprecise, Ie siege d'amiraute
des iles Saint-Pierre et Miquelon fonctionna cepen
dant regulierement a partir de 1765, rappel, Ie cas
echeant, Hant port&. par arret d'attributiol1 aupres
d'un siege d'amil'aute meLropolitain.

On sait que les sieges d'amiraute aux colonies
avaient He etablis par le reglement du 12 janvier
1717. Les attributions de leurs oIIlciers etaient de
deux sorles: judiciaires et administratives. Comme
ofnciers de justice, Us connaissaielll de toutes les
causes relatives aux contrats maritimes (association,
chartes-parties, affretements etc ... ); pour Saint-Pierre
et Miquelon on n'a pas d'exemple de decisions de
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ceUe sorte (1); ils connaissaient anssi des dissensions
entre les armateurs, les capitaines el les equipages,
des saisies de navires ou de marchnndises; des re
clamations d'c!T'els nuufrages ctc ... , el en temps de
guenc de la validite des prises; I'activile du siege
de Saint-Pierre SllL' de pareilles maliel'cs fut ussez
reduite semble-t-il. Au point de vue adminislralif, ils
veillaient 11 In police des porls, quais et havres et il
celie de la peche; i1s s'el1lployaient au sUllvetage des
navil'es ct efTets 11 Hufnlges, it In conservation des
epaves et des prises: faisaienl appliqner les clauses
des truites de COlllmercc et de navigation el observer
les ordonnallces maritimes; surtout, ils Ievaient au
benefice dc I'allliral de France des droits sur In ue
livrClnce des conges, Ia moitie <Iu pl'oduil des objets
provenant des lJris cl nHll1'rages, Ie tiers des succes
sions marilimes lIon rec]aIllCcs, Ie prouuit dcs
amendes et cOllliscaLions prononcees par Ie juge
d'nmiraulc. A Sainl-Picn-e, Ie recevellr des droils
avait bien plus a faire que son superieur hierar
chiqlle, Savigny, qui s'intitulait pOllrtanl « lieutenant
et juge ordinaire et garde du sed de l'amiraute. »)
Ce l'ecevellr fut .i llsqu'cn 17()(i, Jean Ferre: il ctai!
aide (rUn grefller, Mounier, qui lc remplal,:u a partir
de 17fi7; chaquc Hllllce Ie rcccvelll' envoyait au tre
sorierde I'amiral de Francc ullcompte de ses receLtes,
EIles pl'ovenaienl dcs droils de conges, 11 raison
de 5 sols pour 1111 COllg(' de peehc, de 20 sols
pOllr till couge de cabotHgc et de 7 livl'es 10 sols

(1) Les piece:>; conservee:>; SOlIS lil cole G;i 37 nc reIwe·
senlcnt lHls la tolalill' des archives dLi siege; en HiS, (ans
les comples <Ill rt'ce\'t'ur, on rClllarqLlc cclle note: (, Trans
port dune caisse de papiers de]a jllridiction uepllis Loricllt
jllsqu'il la Hochcllc: n livres 10 sols cL transport (['nn cofTt-e
de \lapiers de 1:1 ,iuddiction dcpui::; Nantes jllsqLl'~1 La
Hoc 1c11c : 18 livres 10 so)::; ", NOlls n'avons pas lrollve POlll'
ces prl,cjellses archives, ;',Ia dirt'l'I'C'IlCC' de celles elll siege de
Louisho\lrg, de lucn tion da ItS n nycn t<lire-So III III a ire dc's
Archives \)cparlelllc1ll<1les de 1:1 Charenle-Inl'erienre, anle
rieures i1 1790, s.:'I'it's A et 13, pUhlic par :\1cschinoL de niche
monel en 1900, II f:HII sonh~lItcr que ces archives n'aienl
pOllrtant pas etc perdues; Jeur examen nOLls renseignerail
beaucollfJ SlLe l'acLivitc <Ill siege cl'amil':lllie de Saint-Pierre
et snr I'hisloire gf'nerale de la colonie,
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pour Un conge aLI long COllfS, a quoi s'ajoulait par
fois Ie prodLlil d'americles, de confiscations et d'effets
naufrages.

Bien q Ll e Ie,> affaires lHari Ii Illes fussell I n alurell e
menl les pIns 1101l1!Jreuses, les pOll\'oirs du j uge de
I'HHlil'Elute 11e recouvraient pas l'intcgl'alile des ma
tieres judiciaires. Aussi Ie roi avail-il accorde it
Savigny, Ie 19 )11arS 17(i5, les provisions de juge
« pour juger les dilfcl'ens entre les habitans, lanl en
matieres civiles et de police que CI'iminelles ...
suivant les LIS el contllllles dc la prcvole el vicomle
tle Paris cl ordollnance,> de notre rovaume. » Ses
pOLlvoirs sonl ainsi dennis: « En cas 'de peine afllic
live, iljuge assistc dll 110mbre de gradllcs pOI'le pnr
nos ordonnances, Oll personnes idoines et capables
~I del'aut de gradues; ell maticres civiles et de police,
il juge delinilivellleni et ell dernier ressorl jusqu'o
In somllle de :\.OOU livres, saul' l'appel i1 noIre COllseil
llu-dcssus de ;~.OOO livres. » En ceUe qualilt, il dis
posail de 400 livres l!'appointements. L'ol'ganisation
rut compleLec ell 1771 par l'elublissell1cnl d'nn pro
CUI'CUl' elu roi pour' requtl'ir dans les affaires eri
minelles; Ie roi l1omm<l MaunieI' a celte fonction.
Disons tout de suile que la place de procurcul' fut
supprimce eOll1l1le inulile en 1773.

Voila done eommenL se reparlissaient en lheorie
les lonelions admini,>lratives el judiciaires de 1M.
colonie, sur des bases qui pCllvenl parrois pal'altl'e
confuses. Dans In pralique, ces rouuges fonction
naient bien. Le gouverneur et 1'0nlonnaLeur de
eidaien l genera Ie ment en com 111 II n de toutes les
aITaircs interieures et signaienllous les deux Ie rap
port qu'ils en fuisaient i1 la COllI'; dans une leUre du
17 llovembre 17()(), ils mallllaient pm- exemple, qu'ils
n'nvaienl pu se dispenser ue depenser 3.0t:i8 livres,
14 sols, 4 dcniers, « tanL pour reparations qu'ou
vrages nouveaux; ils consistent en un puHs, formation
de}[1 place des casernes et d:LlIl canal all milieu pOllr
en egouler les eaux. aplalllssemenl de la me de Ia
calc qui aUQulit au magDsin dll roy pour en adoucir
la penle el rendre Ie roulage plus aise, LIne balus
trade de fer dans Ia chapelle du roy pour separer Ie

73



chmur de la nef, l'entourage de la cour e~ partie du
jardin du gouvernement et la batisse d' une Hable pOUl'
meltre les animaux ;) couverl; les ventcs fnites des
U)[I.gasins du Hoy ont fourni une rentrec suffisanl,l~ pOUI'
faire face a ceLte depense, l); voili!. pour les ()uvl'ages
d'interet public et voici pour la situation de la garnison,
cal', nous l'avons I'emarque, I'ordonnaleur tenait la
place d'un commissaire des gucn'es: « La garnison
n'esl plus que de 47 hommes dans Ie nombre desquels
il y en a un qui a eu une main emportee par Ie fusil
qui luy a crevi~ eL deux ~lUtl'eS qui ont l'espriL aliene »_
L'enlente entre les deux hommes semble avoir ete CO\'

uiale bien que, Ie 6 novembre 1769, Beaudeduil,
j'ordonnaleul', se plaignlt de Dangeac qui, disait-il,
g'allribuait seul loule la police de I'He el praliquait uli
peu Ie nepotisme et Ie favoritisme.

Comment se partageaient les pouvoirs entre I'ordon
nateur et lejuge d'Amiraute? BeaudeduiL tenaiL en effet
Ie role du commissaire de la Marine. En 1766, il
informajt In Cour que, « les contestations qui naissent
continuellement entre les ptlcheurs occupant la plus
grande partie de son temps, il a ete oblige pour acce
lerer les expeditions des roles d'equipages et autreiS
affaires des classes, de prendre Ie sieul' Bertin, ancien
ecrivain extraordinail'e au bureau des classes aLouis
bourg, pour I'aider. » II laissait natu rellement, a
Savigny, juge d' amil'aule, Ie soin de prononcer les
condamnations, ainsi que nous Ie montre une curieuse
affaire survenue en 1767. 1e 23 fevrier, Ie receveur de
l'Amiraute, Jean Fene, apprit qu'un «( poisson a lard,
nomme souffleur» s'etait echoue sur rUe Saint-Pierre
deux jours avant; en pareil cas, Ie Roi el l'Amiral de
France se parlageaient les deux tiers du produit, l'autl'e
liers revenant aux personnes qui avaient trouve Ie
poisson. Apres enquete, Fefl'e constata que les sieurs
Leneur de Beaubassin, Aurel eL Douville n'avaient pas
fait la declaration de leur decouverte au greffe de
l'Amiraute et que, bien plus, Ie poisson decoupe avait
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ete transporl.e chez un nomme Bonnier qui chercha i& en
dissimuler les morceaux. II requit donc, lui-m~me, U
ddaut de procul'eul' du roi, nupres de Savigny, la
pel'mission de les faire assigl'lel' en justice; 10 lieutenant
de l'amiraute communiqua sa requele a I'ordonnnleur,
« cOlllme seul charge de la Caisse du Roy», pour
savoir ce que celui-ci dr.ciderait, quant ilIa parl royale;
«( reponse de mondil sieur commissaire de In. Marine et
des classes, ordonnateur auxdites isles, portant, comme
charge des deniers royaux: consentons poul']e roy
que, vu I:l modidte du poisson dont il s'agit et sans
tirer it (:onsequenc8 pour l'avenir, Ie liers qui se tl'OU
veroil revenir il Sa Majeste, les frais de justice preala
blernent pl'is etleves, soit ahandonne au pl'Ofll de ceux
qui l'aUl'ont sauve. )) La-dcssus, Savigny, en tant que
juge d'amiraute, l'endit sa sentence: Ie tiel's du produit
T'CwienJrait a l'amiral etles deux autres aux individus
dejil cites, a la condition de payer l'amende encoulTue
etles frais du proces. Nous avons rapporle celle affaire
pour montrer comment la pl'Ocedure se reglait danf\ la
colonie et parce que, en fait, c'esl it peu pres Ie seul
jugement que le8 archives nOUf\ aient conserve de
1'exercice de la justice aux IIes Saint-Pierre et Miquelon.

L'administration de la colonie comprenail 8nl;ore un
personnel subalterne. Le conlroleur avait la charge des
rnagasins du roi OU s'entl'eposaient Ie:=; vivres et les
obiets de premiere necessite, tanl pour]a subsistance
des fonctionnaires que pour celIe des habitants, qui
pouvaient s'y alimenter it cl'edit; un garde-magasin it
Saint-Pierre, un autre it Miquelon veiJIaient sur ces
depots. L'ordonnateur et Ie conlr6leur disposaient de
bureaux l auxquels etaient attaches un commis aux
expeditions ou aux ecritures et un gCirdien. Enfin, per
sonnage indispensable, Bordot J interprete ell langue
anglaise, assislait Ie gouverneul' dans ses rapports avec
seg voisins britanniques. POUl' la subsistance de ses
fonclionnaires et de ses soldats, Ie roi entrelenait encore
un bouJanger it Saint-Pierre et un autre it Miquelon.

75



· La police du porI Hait effectuee par un capitaine de
porl, charge confiee en 1765 a Antoine RodriguH1 en
1766 a Pierre Gautier. En 1764, l'ingenieur-geographe
ForLin avail constl'Uit un port;) Saint-Pierre; la tache
etail facililee par l'excellent etat de la rade et du bal'a
chois. Le I'oi l'avail aussi cbarge de construire une
jelee aMiquelon; eet essai d' amenagement d' un port ~L

Miquelon se revelera rualheureux; pour meUre les
chaloupes de p~che ell sU['8le, Forlin avait imagine
d'ouvl'ir un canal enlre 1a mer et le barachois de rile,
Commence desle 25juillet 1764, tres avance Ie 16 aout,
l'ou vrage termine Ie 10 seplembre inspira uussiLOt des
inquietudes SUI' sa solidite; dans la nuit du 25 au 26 sep
temhre une forte tempete arracb une partie cles piquets
et ebranla les autres; enfin, Ie 12 novembl'e, Dangeac
ecrivait: « La po!'t de Miquelon est entiel'ement bouche;
Jes ouvr'ages n'etoient pas a.ssez solides pour resister
aux coups de vents et de mer. )) Forlin eu beau renou
veler ses proposiLions en 1766, Ie sncretaire d'Etat
refusa : « comme 1e port de Saint-Pierre a ete fort mal
execuLe par Ie sieUl' Forlin, je ne peux pas Ie cbarger
de cette entreprise. » Miquelon demeul'u ainsi pl'ivee
d'un havre qui lui aurail ete bien necessaire et ne put
jamais concurrenceI' Saint-Pierre.

En t 753, un ehirurgien major, Hem¥, et un ebirUl'
gien en second, Arnoux, avait accompagne la petile
garnison. Des 1766, Dangeac et Beaudeduil reclamel'ellt
de la Cour la permission de eonstruire un hopital;
I'opposition des armateurset des capitaines des navires
metropolitains, pl'etextant qU'UI1 bdpital inciter-ait leurs
equipages 11 la mollesse, incila Ie secrelaire d'Etat a
refusel' ceLle permission jusqu'en 1768. En 1769, sur
les ·insLances rep6L6cs du gouverneur, il finit par y
consentir; Ie 11 ocLobre 1770, Dangeuc Ie remercia
en I'informant que « 1a Mtisse etait presque terminee»
et Ie 13 novembre elle fut en eLat de recevoir les
malades. L'hopital cODlpl'enait une dizaine de lits oules
habilants etaient soignes gratuiLementj It's malelots des
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equipages de peche y etaienl admis, mais, alors, Ie
capitaine devait payer leur hospitalisation. POUl'
completer ce service de sante, lc roi entretenail une
sage-femme aSaint-Pierre t>t une autre a Miquelon. Lc
15 novembre 1770, Dangeac et Beaudeduit ecI'ivaienl it
la Cou 1', en signalant la mort de la veuve Drouet, Ie
2R wars precedent: «( La perle de ceLte malronc eL 101
fecondite des femmes dans cellI:" pattie nOlLS obligenl. de
VOllS represenler, Monseigneur, que f'on remplacement
est un mal necessair·e. Toutes nos dames hahilantes,
exposees a avoir hE'soin de son minislere, vous prient
par notre voix, de la faire remplacer par une personne
capable. ))

De la compagnie de 50 homolcs, formantla garnison,
it y a vraimellt peu de choses it dire; elle venaiL du
depolgeneral des troupes des co)ollics, a l'ilede He; a
sa tete, un capilaine, le baron de !'gsperance, ancien
lieutenant il 1'11e Royale, porlai t egalement le titre de
commandanL en second de ]a colonie el, ell cello
qualile, residait aMiquelou avec une partir de sa troupe.
I.e capiLaille en sewncl, de la Boucherie-Fromenleau,
venaiL aussi de l'Ile Royale. Les gl'ade~ de liputenanl. cL
de sous-lielllenant fment conferes <lUX dellx llls de
Dangeac. Deux sergents, l.tois capol'uux, quaLre canon
niers, trente-neuf fusiliers eL dellx Lambours comple
taiellt l'elleetif de la garnison. LOl'sque Ie baron de
l'Espel'ance fuL nom me gOllverneur, en 1773, tOllS les
officicrs monter-cnt d'un grade ElL ,Jacques de r.oux,
cadet des tl'OU pes de Ca yenn(;, Yin len qualite d' enseigne,
remplir la charge vacante de SOlis-lieutenant. Jusqu'en
1778, la petile troupen'cul qu'une aclivile symbolique,
prelnnt la main, en cas de lJesoin au mainlien de l'ordre.
Lors de la prise de l'ile, ellA n'eul pas it impose!' de
resistance mais se lira de ceLtc ~iluation difficilA avec
les honneurs de la guerre, ( tambour ball.anl, drapea.u
deploye cl meche a.llumee ».

La colonie des Hes Saint-Pierre ct MiqueloJl disposail
ainsi c1'une organisation administrative aclaplee it ses
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besoins. Le rai en assumait (~videmment touL l·entretien.
II appartenait au gouverneur de concert avec l'ordon
nateur, do dl'esser chaque annee Ie budget de la colonie.
Le premier « etat des depenses ordonnees etres faites a.
Saint-Pierre et Miquelon pour Ie service du Hoy), que
nous connaissions, concerne I'annl~e 1768; les depenses
administratives propl'sment dites se montent a une
somme minime de 39.4'2 /1 livre~; mai:; il faut y ajoulel'
1'21. 788 livres depensees en France pour l'achat de
vivres necessaires i). l'approvisionnement des magasins
du roi dans lesquels, outre les fonctionnaires, de tres
nombreux habitants pouvaient se procurer a credit les
denrees el Ies objets de premiere necessile; l'ordon
nateur avait bien du mal ensuite it. faire renlrer dans
ses caisses quelques creances et les d~ttes des colons,
s'cnflant d'annl'\e en annee, compliquClient s'inguliere
la compLabilile. Aussi n'entrrronS-lIous pas dans Ie
detail du budget de la colonie, qui vB.I'iait sensiblement
d'une annee a I'autre. Prr-nons, sirnplernent, a titre
d'exemple, Ie budgPL propose pur Dangeacet Bealldeduit
pour la periode du 1er avril 1770 au 3 j mars 1771.
All tilr'o des depenses eLaienL cornpris plusielll's cha.
pitres : les traitement~ du gouverneur (10.000 livres),
de l'ordonnateur (3.000) et du confroleut' (1.200;; les
sold,\s de 130 troupe, dont colle du capitaine (3 000), du
capiLaine en second (t .800), elc ... ; les appoinlements
des divers (l entretenus )), dont ceux du capitaine de port
(1.200), du chirurgien-major (1.500), du second
chil'urgien (1. 000), de l'aumonier de SainL-Pierr'e
(1.000), de celui de Miquelon (900), de l'inter'prete
(1.000) etc... ; l'3ottributian de bois de chauffage aux
fOllctior:.n&.ires, combustihle indispensable et assez rare
dans la colonie; les depenses genemles (paiement des
ouvriers, rep&ration et entretien des MtimenLs civil:::,
journees d'hopiLaux, loyers des « rna.gasins du roi»
etc... ). Co Litre des depenses administratives alteignait
un tolal de 5/1790 livres. Mais il convenait d'en deduire
Ie prix de 40.140 rations servies aux fonctionnaires et
a 1a troupe) a raison de:'> sols pal' ration ('lO,0351ivres)
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et dlverse:; autrcs retenues; une 10ls retranchees ces
recettes, les depenses ne se montaient plus qu'it une
somme de 42.0t9 Jivres. Mais, ~n France, 161,927
Ii vres devaient encore etre depensees pour l' achat des
vivres, dont Ie fret pour Saint-Piene serait de 30.000
livres; c'est done uue somme de 19'2.927 livres que
l'Etat c1evait debourser pour approvisionner la colonie.
Le total general des depenses s'elevait en definitive~,

234. 9461ivres pourune allnee normale. Cerles, l'ordon
nateur reussit a. sa fail'e rembourser par les colons un
credit de 43.504 livres, 2 sols et ~ deniers, pour une
partie des vivres et des marchandises qu'ils s'etaient
procures dans les magasins du roi. Maif;(\n peut consid~l'er
taus compte~ f::lits, que ]a colonie coulait it l'Etat
200.000 ]iVl'flS environ par an, estimation que 1I0US
n'avan<;ons d 'ailleurs que sou~ [outes reserves et simple
menl comme un ordre de grancleUl'. C'etait a l:J. fois
assez peu de choses, dans ]e budget general de rEta!.,
et beaucoup, pour une colonie qui ne lui !'upporlail
rien, du moins direetement.

LA REPRISE DE POSSESSION.

Lorsqu'en 1-;83, les lies Suint-Piene et Miquelon
furent rendues en toute propriete it ]a France, ]a COUl'
decida de Caire de la colonie un pusle militaire solide
en Amerique du Nord; c'est ce qui ressort de l'ampleur
des pl't'paratif5 entrepris. Des Ie 1<" mai 1783, une
ordonnance royale creaiL « une compagnie d' infanlcrie
destinee it la defense des lies Saint-Pierre el Miquelon »,
dont I'effectif devaiL e!.re de 164 hommes, non compris
les officiers. Le marecbal de Castries prevoyait meme
une augmentation possible de eet effeclif puisqu'il
ecrivait Ie 2'1 mai au baron de l'Esperance qui devait
l'eprendre son poste de gouverneur: • Vous me rendrez
compte) lorsque vous serez sur' les Iieux des moyens
que vous iugerez les plus prop res POUI' les mettre en
etat de defense et du nombre de troupes dontla gal'llison
devra etre composee, Sa Majeste a decide en attendant
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qu'it y seroit envoyc une compagnie d'infan[C'rie Cl'e(~e

par son ordonnance du premier mai ... »; les appOi!iLe
ments du gouverneur etaient porLes il15.000 livres,
avec une gratification sllpplementaire de 6.000 livres
pour les frais de SOil etablissement. Ennn, Ie minisl.re,
tJ. 1a meme date, envoyait ses insteuctions au nouvel
ordonllateur, Malherb~, et au gouverneur: on ne ferait
passel' pour celle annee que 400 des 1. '! 4!f habi tants
qui avaient d~mande it retoumer clans leur anciennr,
colonie et quelqt:es 200 per'sonnes pour les be~oin~ de
l'adminiSlration. Le f'oi accorclel'ail. aux habitants la
subsistance graLllite pendant un an; (( si, apr8s l'annee
expiree, il se trouve un certain nombre de familles qui
aient besoin gue la subsistance leur soit consenec', Sa
Majeste est disposee it la conlilluel' pendant six mois,
el mf':me pendant Ullan pour ceux it qui il l'eSlera mains
de l'essourc()S, )) Independammenl de ces secours gl'a
tuils, Ie roi f(~l'ail p;I.~~UI" it sos frais, dalls la colonic,
pour 100.000 liv.rcs Lie JlHlfubandises, eflels el, uSlensiles
de peche, que les IJabilanls pourraienl payer pal' liers
en lrois ans. En outre, Ie roi ferail aussi I'avancc de
lous les maler-iaLlx neec"sairl3s it la recolltitl'uclion de
237 maisons, 1t 6 cnbanes, 89 magasino, 79 eli:lLlcs,
7 boulangeries cL 52 echafaucls detruils en t i78, a
raison de 1 000 Iivres pal' maison, 300 par cabane, 400
par magasin, 200 par elable, 600 pal' boulangerie el.
8chafaud, qui feraienL un lotal de 358.600 livl'es, 1'601

boursables egalemen Lpar Liel's 8n Lrois ans. Pou I' fai l'e
aboutir ces projels, on pn3voyait d'acheler ,1 Boston
pour 420.000 livr('s de planches eL hardeaux et, puisqLle
I' AnglelelTe Ie permellai I, pOLlr 1!)0 tL 200.000 Iivres
de mOlltanLs, pOLltres pI chevrons iJ Terre-Neuve. Au
CaUl's du mois de mai, 1e roi contresigna Llne serie de
nominaLions pour remeLtre sur pied I'ancicnne admi
nistraLion. OuLre Ie gouverncur' haron de l'Esperance,
eL l'ordonnaleur :Malherbe (donl Ie traitement etaiL de
8.000 lines), un ecrivain principal des colonies, Pier;he
de Loubieres se vit confier les foncLions de controleur
avec des appoinLements de 4.00U livres, Ie sieur
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Dupll'ix-Sylvain, celles de juge (6 1)0 livres), Ie sieur
Bor-dol" Rneien ~l'emel', repl'iL ses foncLions, Ie sieul'
Boulol euL la ebal'ge de capilaill('. de port ( I .800 livres),
Ie eieur-(Jauticr, celie de lieutenant (800 livres); I'nnden
chinll'gien-majol' Henry vit ses appoinLements porLt;s it
J .800 livres at fUL pourvLl d'un second, Maillville
(1.000 livres) landis qu'a Miquelon, Gaillar'del remplil
les rn(Jmes fonclions (1. 20U livres); la dame Chauvel en
LalIt flue sage-femme semit paSee 800 livres; enrin Ie
sieur' nod rigue ftl s, gard e- magasi 11, aumi L800 li vres eL
son commis a Miquelon, !jOn l.acompagnie d'infanterie
serail commandee par Ie eapitaine de Ch;.\Ieauville,
commandant a Miquclon, Ie cupiLaine en seeonrl Danse
ville el Ie premier lieutenant Gannes Dumesnil-Ambert.
Ce del'lliel' oftkif'1' fut ehal'ge, pur un ordr'e du 2!t mai,
de reef'voir In remise des iles par Ie commissaire allglais
et autorjse a CXNCel' les fonetions de gouvprneur jusqu '[I

I'arrivee du baron de l' Esperance.

Dumesnil-Ambel'l., arrive i1 Saint· Pierre Ie 26 juillet,
J'cc;ut cn cIfet, Ie 28, dp:; m,1ins du ca,pilainc de vaissrau
Farnham, commandantla fregale lVinchelsea, la remi~e

de la colonie, 1,e 3U, apre3 38 jours d'unc dure
lraversce, Ie baron de l'Esperance purvenait II ~on tour
~u 1'1 a frega Ie ]' Adel dans son gou Vf)CI1em en t, acco mpagne
de ses officiers; 1<,,, aulres Mlimenls 1e suivaient de
pres. Aussilot, it s'employa it monlcl' un camp de tentcs
et a faire eonslruil'e un magnsin el un Mpilal provisoire;
des 1e 6 aollt. 400 pel'sonnes elaien t arri vees eL 1'2
batiments faisaient une p~che abondanLe. Proutant de la
belle saison, Ie gouvernelll' entrepril I'inspection des
lies, trouva Miquelon devastee et 1'8unie it Langlade car
une tempete violente ava.il Pl'ovofluC la formation d'une
clune en 178'2. Deja des baleaux amerieains venaient
vendre des vivres of, c1e~ malE:liaux; Ie consul geIH'ral
de Franee a, Roslon, 11, de Letornbe, aV.1iL en pffel. reen de
10. Cour l'ordre de passel' dcs marclj(~s pour la lournilure
de bois de construction; disons que, h la dale du 21
novembre, 15MtimentsavaieTitapporle1,196.171 pieds
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de planches, 1603.000 bardeallx, :186.070 briq1lCs,
206 boucauds de chaux et 132.000 pieds rlc c.hevrons.
Les travaux pOllvaient rt.re enl!'epris; tandis flLW Ie
capilaine en second Danseville, p1usspeciaJement charge
de l'a rtill erie, faisa iLmonter Lrois batteries provisoi rpi',
« l'une au mtU de pavilion qui bal toute la rade, la
seconde ii, la pointe ;'1. Rel'l.l'and qui defend la passe rJu
Sud ct la troisieme il l'isle (lUX chiens qui commancle
I'enlree de la passe Est-Nord-Est), Ie sieur LafitLe,
entrepreneur, qui avall passe un marche ayec l'Elat
pour dirigel' la reconstruction des b,Himents officiels,
s'empJoyail 8. e]ever un botel pour If. gouverneur, une
maison pour l'urdonnateur et ses bureaux, deux pour
Jes officiers) quatre pour 1e cnntl'C)leur, Ie juge, Ie
chirmgien-major at Ie garde-maga:::.in; une pour Ic
capilaine de port et Ie pilote, un « corps dp c.asef'flCS
avec prison atLenanLe », un hopi t.al, un corps de garde,
line forge, one poudri8re, une boulangerie, un magasin,
une eglise eL un prcsbylere; it Miquelon, il consLruisail.
ega.lemen!. une maison pour Ie commandant, une eglise,
un presb~'l.i~re, une maison pam Ie chirurgiell, lin
hopital, un « corps de casernes et une prison ) un
magasiu et une forge; il esLimait le Lout a une somme
de 144.'100 livres.

A peine arrive, ]e gouverneur avaiL renoue les n~la

lions avec Ie vice-amiral Campbell, son collegue de
Terre-Neuve. Ses insLl'lJctioClS porlaienl en effel que la
pleine propriele des Hes emporlaiL la possession exclu
sive des eaux lerriloriales iusqu'a. trois ]ieul"s en mer
el qu'il nc devait pas permettre aux pecheul's anglais
de s'approcher en de~a de cetle distance; elles indi
quaient aussi : « La COUI' de Londres a promis de donner
des ord res pour que les habitants puissent couper,
sans difficult8s, les bois necessaires a condition que ce
soil sur les cotes de Terre-Neuve, vis-a-vis des lieux
ou Sf' fait la ppche fran~aisf\. » L'amiral Campbell lui
repondit Ie 17 seplembre qu'il lui accordait volontiers
une telJe permission, bien que sa Cour ne l'y eut pas
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autorise. Birn plus, Ie IJaron de l'Esprr:mce ohLinL dll
commandanL ue: l'lle riu Cap-Bl'elon l'al1lol'is~ILion de:
faire prendre sur son tprritoirr du dlitrbon de lrrl'e eL
des « piquets de bfltisse >J. Tout allaiL rlone pOllr Ie
mieux et Ie gouverneur, C'1l re~ercicmentJ envoyai1.;1
Sainl-.lean, Plaisance el (,col'gelown rips bfll'I'jf]ucs de
vin de HOl'deallx, aidail de son mieux les b£ttiment,s
anglnis naufragcs ct crtlretenait ::lvec :-i('S voisins une
nomhrruse et conJialo cOl'l'espondance.

II pouvait eCl'ire iJ, la COU\', Ie 20 dcccLLlbl'e, ell

manifestant le plus grand optimisme : « Les el,lblisse
menLs rles b<iLirnenls sel'onL ;) peu de c!lOses pres, au
prinLernps, dans un nussi bon etat qu'on '1778. Les
cabanes el les maisolls s'elevellL ii. vue (reed; plusiellrs
graves sont deja en elaL de recevoir la mOl'ue el I(,s
C1uLrcs Ie seronL all commencernAnt de la. p2cbl'. La
colonie peut dev811ir l1'8,::; importanle; l'on y ["orme de...;
rrratcle:ts; les !J:tbilanLs e1u Cauada, de I'Ilc Boyale, e1e
['Acarlie el de 'l'erre-Neuve pou)'L\lnL y venil' rrelldre
bcaucoup de dE'Hrees de France que Ie commerce leu!'
fOllrnira pour de I 'argenl ou ell eehange d'autl'es objets.
H pourroit egalemenL 5e former une bl'anche de COIl1
mf'l'ce avec les sauvnges qui sont lOlljOurS forL nllaches
au Roy. » Mnlherbe enun signalail qu'a\l '20 octobre,
438 habitants Maiellt arrives, dont '226 femmes eL
enfant!), 98 m~l'illS engages, 58 chal'penLiC'l's cl menui
siers, II boulangel's et 3 fOl'gerons. Toulefois, «( l'olaL
des c1epensrs :\ faire pour n8~ ) envoye ~l la Cour, Ie
q decembl'e, pal' Ie bClron de I 'Esper'ancc ol MaHwrlJC,
se montait a 127,489 livt8s, alors que pOllr I'annec
1783, il avait dfljiL ele de 108.1 9 I livrcs, cos SOlmnE'S
s'appliquaLlt uniqllemenl <lUX depenses COLll'antes,

L'annee 1784, d'ai1!el1l'::;, 31ll81la dans Ja colonie line
Bel'Ie de catastrophes, 1,e 3 j IlLU i. Ie navi n~ Les /(oio'
SWU1'S, de Saint-Malo, ll'ansportanl 16f> ra.s~ugers et ulle
partie des marchandises du roi (lIoLamment les l'em(:de~

et les ustensiles pour I 'bOpital) fiL naufrage pres du Cap
de Raze, it Mistiquin Point dans fa baie de~ TreilasseS;
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Ie:; 162 passagers (tmis el,aient morl::- durant ]a tra
versee), purenl so ~allVe1' mais perdirent tous leurs
biens. Des tempeles violentes ondommagerent grave
ment les maisons en construction et emporlerent une
partie des chaloupes. Le 11 aout, ]es navires L'Aunis et
Le Prince d' Henin debuI'querent 496 pi:lssagers <I appor
tant avec eux Ie germe d'une fievre pUl,ride, maligne et
vermineuse; » sur L'tlunis, presque tous les enfants
avaient eLe alleinLs de la petite verolr; trois etaienl
morls duranlla lraversee, trois venaienl de mourir, a
peine de barques. II fallut veiller it ce que l'epidemie ne
s'etendil pas dans la l'olonie. Enfin, 1e 30 aolil, Campbell
faisait savoil' au baron de 1'~sperance qu'il revoquail
1a permission lacile qu' i I avai l jusqUf\ Ht accordee, de
couper du bois a Terrc-Neuve; Ie gouverneur avait
confie, Ie 6 aOlit, au chevalier de Villevieille, com
mandant 1a gabane du roi L'Autruche, la mission
de passer un marche avec des al'mateu rs d' HnJi fax,
Louis Mar'chand, John Avery et Georges Holmes, POUI'
apporter it Sainl-Piel'l'e aulanl de charbon de terre
(I pour Ie prix de 10 piastres d' Espagne Ie chardrin de
36 », que leurs navires La Providence, capitaine Little
et La Made, capitaine Place, pourraienL eu cbar'ger;
mais Ie '.? 4 septem bre George Hall i burton, frere de
John Avery, informail Legouverneur qu'il devait diLlerer
les envois acause d'une fregate anglalse, La Ressource,
envoyee d'Halifaxparlecommodore Douglas, « tll'eflet
d'empecher qu'aucun batimentne char'geatde cel article
pour vos iles ». Cependant malgre ces graves avatars,
la colonie contiuuair de prosperer' et. les depenses de
croHre, car, If' 8 novembre, les previsions clu gouver
neur et de l'ordonnateur se montaient pour 1785 a
154.957 livl'cs, en augmentation encore sur I'annee
pr'eceden le .

La Cour ne memgeaiL done pas ses subsides, Pour
queUes raisons acceplail·elle d' engager de lelles som mes
eL tant d'efforls ? On ne peuL nier qu'elle vouluil f<lire
de Saint Pieae et, Miquelon une coLonie prospere el
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puissanle; mais qu'esperait-elle exactement: posseder
it peu de distance du t;ontinent americain un comploir
(;ommel'cial Horissallt, s'aSSUI'el' une base strategique
utile pour' ses escadl'es 9 A vr-ai dire, Ie gouvernement
francais ne semble pas avoit' connu les exactes possi
bilites de sa colonie Le minisLre s'en eLait remis it
l'appreciation du baron de l'Esperance; celui-ci envoyait
des rapports tres optimistes, reclamait trois compagnies
d'jnlanterie et une de canonniers (au Lotal, environ
300 hOUll11eS e! une villgtaine d'officiers) mais deman
dait aussi des subsides de plus en plus importanls.
Avant de s'engagerplus avant dans uneenLreprise aussi
dispendieuse, la COUI' eprouva Ie uesoin c)'avoir I'avis
de techniciens. LD 8 avril 1784, Ie roi (;onfia ses ins
trucLions it un chef de bl'igaoe du corps royal du Genie,
M. de Carpilhet, IJrigadier d'infanteric; il devai! se
rendre dar,s la (~olonip, accompagne d'un lieutenant
colonel, M. de BerLhoi.s et d'un lieutenant elu Genie,
M. de Kervegan; une fois sur place, les trois hOillmes
etudieraient les possibiliLes f(~elles du lel'l'iLoire et
examineraient particuli(~rement si l'une des lies pouvail
eIre mi~e en etat de defense eL si un port pouvait etre
construil a Miquelon. Les trois officicl's, arrives Ie
4 aout 1784 aSaint-Piel'l'c, entrepl'irentleur inspection,
leverent leurs plans, &ccomplirenl leurs travaux, de
fa90n si dlscrete quI' Ie uenon de I'Esperance ne sou p
r;onna pas un instanL l'importance de leur mission, Le
~6 flout, les trois officier8- se rembarquel'ent pour' la
Fl'ance. Quelle ne fut pas Ja surpl'ise du gouverneur, au
mois de mai 1785, lorsque Ie:; premieres depeches de
la COUl' lui parvinrenL; eUes contenaient un ol'dre du
roi, en date du 13 mars, rappEllant en France Ie gou
verneur eL l'nruonnatem et indjquant : « que Ie service
rant militaire que civil pouvoit elre utilement rempli
it l'isle Saint-Pie.rl'e, chef-lieu, parl'oInciercommandant
la compagnie d'infanterie de 50 hommes qui y sera
seulement entretenue, en meme tems que les memes
fonctions seronL sous 5es orclres remplies a )'jsle de
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Miquelon par 1e second officier de 1a metne compagnie )
c'etaiL re,duire les iles « al'etal de simples p~cheries ).

Ouelles graves raisons avaienl. bien pu motiver LIne
dec;sioll si illattendue? Carpilhet, avec ses assisL,"l.I1ls,
Jl'avuil passe dans la colonie qu'une vin[.',tuin8 de jours,
rnai~ lorsqu'il pUl'uL it la Cour, il pl'esenla au millislro
une serle de memoires SUI' Ie commerce de~ Hes et de
pl'ojeLs de Jortit1calions, si pl'ecis et si perlinents que Ie
rninisLre n'besila pas a bouleverser la situation de la
colonie. En elIet u l' estimation des ouvrages indispen
sables it faire POUl' la defense de I'He Saint- Pierre »

se montaiL a. 2,955.351 hvres 10 sols el 8 deniers;
encore ce Ires dispendieux forlin ne serail il pas inr.
uucLible. II convient iei de rappelel' Ie disc-ours que OL
Ir, compte de Shelburne, premier minislrc du gouverne
monL urilannique, Ie 17 fevl'ier 1783, pour I'assurel' 1:1
chambl'B des Pail'S sur l'apparenL reeLlI de la SOl1ve
rainete unglaise aTerre-Neuve; il cOfleluail: «( Voila des
cerlil1cats des ingEmieursll3s plus experimenLes qui YOLIS

prouvE.'l'Ont, Mylords, que ni l'une ni l'auLre de ces Hes
n'est susceptible de fOl'titieaLions capables de resistor tt
I'allaque de la pius petite de nos fregates. » Dans de
Lelles conditions, Ie mal'echal de Castries jl1gea inutilt~

de pOursuiHO une enlreprise vouE'e d'avance i:t I'ecbee
el de risquel', a fonds perdus, les deniers de I'Elat. Au
mois de mars 1785, Ie gouvel'llemenl fran(:ais ueciLla
done d 'abandonner Ie,; lies Saint-Pierre el Miquelon h
leU!' uniq ne et modeste desLi n de pecherles. COul me)
eependullt, on ne pouvail delaisser absolumenL les nral.
heureux colons, victimes de Lant de tribulations.
une administ,l'ulion 1'1'lduite uernoura, dil'igee pal' Ie
COllimalldant. .
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CHAPITRE II I

LES COMMANDANTS

ET LA REVOLUTION 1785~ 1793

1 - La nouvelle administration.

~ - La Revolution :
l'As!lernlJlec lies Xotablcs.

3 - La Revolution:
les Amis lie la ConstiLution.

4 - L'invasion anglaiRI>,

(Janelualon.
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LA NOUVELLE ADMINISTRATION.

One dept-che minis~eJ'iellG uu 13 mars 1785 cxposaiL
Jll baron de l'Esperance ct. a Malhel'be la siLuG-Lion
nouvelle. Le commandant de la compagnie reduite a
60 homrnes (Je sUf'plus deva;l Nre envoye dans Ies
Anlilles fl'ancaises), prendrait. done 10 title ueComman
dant des iles Saint-Pierre et Miquelon; il conserveraiL
pour les besoins du service Ie commis aux 8cl'itmes,
chill'gp. clu detail des magasins 'du l'oi, dans lesquels no
seraienl enLl'eposes que les vivres necessaires pour 120
rations quolicliennes (60 pOUI' la If'oupe, le reste pour
les colons neces~ileux); 1'hC>pital clemeul'erail, mais le
roi ne Suppol'terait que les depensps relevanl de SOI1

~en'ice; les haLiLants n'y sOl'aienl admis qu'en cas grave
et los maleloLs et pc'cheul's VCllUS de France, aux frais
de leurs capit,tines. Au l'e~le, la derniere mission elu
gouverneur semil d'cngager lOll" les colons incapables
de gagner leur vie, toules les Louchcs inuti le~, arepasser
en l'hnce. I.e millisLl'e terminait sa lellre par' un
apaisemenl : « Vous jugerez, au surplus, Messieur~,

que les nouvelle:; dispositions que je vous annonce
tiennent iJ la chose elll' ont rien qui vous soil. personnel. )

Le gouvel'Oeul' et l'ordonnaleuL' se soumirent sans
recriminer, ainsi qu'en lemoigne leur repollse a. la COUI',
du 21 mai : « Nous voyons, en ctret., que ceLfe colonie
ne peuL Nre consid(~rf~e que comme un a~ile paul' des
pecheurs ... Ces nouvelles dispositions nous ont paru
d'autant plus sage~ que nous n'avons pas h?site de les
1l0Lifier aux habitans de ~ainl-Pierrf~ et Miqueloll. 0 De
nombreux colons admil'enL bien que, sans Ie secours
graluit du roi, ils etaicnt incapables de sub:oister; pour
tant il y en eul pcu qui so n3so]1ll'Ollt it emigrer; In. plu·
pall, « plus attaches au pilyS, sans loulE'['ois avoir plus
de ressoul'ces pour vivre onl persiste avouloir resler. )
Le 19 jl1in, apres avail' apul'e les comptes de leur
administration el l'cmis Ie j!1 juin les archives, avec le
chiffrc el sa clef, au nouveau commandant, Ie baron de
I'Espel'ancc cl Malllel'lJe 8mbarquel'enL sur le navire

88



J.es deux chAdes de Bordeaux, avec seulement 69 per
sonnes, i'L destination de la France.

La nouveau commandant n'exorcait pas l'aulol'il6
au~olue dans la colonie. Le t cr avril 1785, Ie ministl'e
I'informa qu'ilseraitsubordonnl', « Ulemedans la partie
d'administralion »), au commandant de la station navale
de 'rene-Nemle.

Voila quel::; elaienlles pOLlvoirs de ce commandant)
dennis par une no~e du luinislel'e, elu 20 mal'" t 78;) :
( Monseigneur parl1it dPeide il dOl)ller des pouvoirs au
Gommandanl de In :-=lation dE' I'isle de TerTe-Neuve SUI'

I'administralion de Saint-Pierre' N Mi'lllelon. Cba4ue
;1llnee ce commandant, parlant de France au comlJ1e'uce·
menl du pl'intemps, sera en etal de sejoumol' dans In
rade uc Saint-Pierre, a pell pres penuant un mois. II
poul'l'a, pendanl cetle l'C"hlche, prenel I'e connoissance de
co qui se sera passe depuis Ie mois d'octoure jusqu'alol's
et donner'les ordres POUl' ce qui devI'a se fail'C jusqu'au
mois de septcmbre qu'il reviendra uans la meme rade.
aprcs avoir fait ]0 tOUI' de l'isle de Terre-~euve et
impecle iiI pecbe du Pelit-NorJ. Dans cette seconde
I'el~)che, il se fera rel1lJr'0 compte de l'execulion des
ordl'es de son pr'emier passage et de ce qui se sera pass(~

pendant l'ete. II laissera avalJt de par'til' des instructions
au commandant de ]a colonie pO~lr ['hiver et aura soin
de SoU faire remetll'e les comptes el depenses de la
coloni0. pendant I' allnee an lerieure. Muis iI lu i sera
impossible d'arreter ces memes comptes. Pendanl Ie
sejour du commandant de la ~laLion, il commander-a
~upe['ieurement dans les deux isles; mais Ie commandant
parlieu Iiee d() Sainl-Pierre conservera les detai Is et
parliculiel'ementles fonclion,; atL3clll~es aux places de
lieutenant du fi'lY. )

Ce nouveau regime fonctionna dp. 1785 a. 1792; h~s

comma.ndants de la slation ful'enl successivement Ie
chevalier de Girardin, Ie cornte de J3arbazan, Ie eornle
de NIedine, Ie chevalicl'de flivi'lro, Ie chevalier de
Vaugiraud, Ie comLe Bufdis df.: Droves, M. de Par'oy et
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M. Terrasson. Le commandant de la colonip., Danseville,
capiLaine de Ja troupe depuis 1e 17 avril 1784, date du
decks a Miquelon de M. de Cbateauville; passa en France
it l'eLe 1787 el b(~lJdicia d'un long conge de teois ans,
dUI'HIIL lequc] Ie 3econd capi taine Dumesnil-A mberl
cxel'c;a pal' inLerim Ie commandemenL de In colonic,
jUSqU'OIl juiUet t 790, daLe du reLour de Danseville.

La COUf', pal' cello~ reIor'me do I'administration, avaiL,
aulanL qu'on puisse en jUgl:l', chol'(;h8 it limitet' les
depenses de la colonie 10uL en augment.ant Ie l'end8menL
de la pecbe; LouLes les depeches du ministee aux com
wanclanLs de la sLation et. (oute I'acLion de eeux-ci,
pend::Lnt cinq ans, tell10ignent de ces soucis, Le minisLre
rappela, des Ie 2~) mars 1786, a M. de llarbazan, la
decision uu roi prisp I'annee pl'8ceclenle de ne plus
foumil' aux colons les dispeodieuses cargaisons de vivres
qu'il avaiL juo,qUl~ Iii <;o11senties; puisque les iles Saint
Pierr'e eL Miquelon pel'llIel.taii'nt, aux negociants franc;ais
ll'exercer un fl'ucLueux commerce, c'etait il eux que
uevait revenir Is soin de parLer ~I Sai111-Pierre les mar
chandises necessaires ~ la 2uLsistance des habitants. Le
roi ell avaiL averLi les Chambres de Commerce des ports
inLe.['e~SeS au mois de mars t 785; mais les armateurs
rt-~pliqu{~rent que Ie temps leur manquerait pOUT' com
plet.er' leU/'s chargements celLe annee-la.. Pour la derniere
lois, Ie minislre avait alors uceide un envoi de 1, tlOO
LlLT'ils de farine et quelques auLr8S provisions a ne dpli
vrel' aux colons que eon1.re ["\,i'genL compLanL. Mais,
Danseville, inquieLciu reLard du navire charge d'amener
ces vivres, pril SUI' lui de. commander it Boston 1.200
barils de far'inc et (ra(~heLeL' let cargaison de L(£uf's eL
de mouLons d 'un IJ,lLiment J.mericain, I.e ministr'e,
informe, voulutbien approuver sa decision, maisecrivait
Ie 25 lllilrs 178G au comte de BarLazan : (( Sa }1ajesLe
pcr~istant inval'iaLlellwnL dans Ie pal'Li qu'elle a pris de
lai""er au eOlnmerc:e l'upprovisionnement dos habitants,
je n'ai oruonui', renvoi que des vivres rll'~cessaires aux
120 ra.LiOJUwire,s eL le~ malades de l'hopiLal par un

90



baliment frete aBordeaux, .T'ai recommande aux Com
missaires des Classes de n'GxpedieL' aucuns roles pour
les baLimenls desLines pOUI' les isles SainL-Pierro (~l

Miquelon, qu 'aprl~s s'{'He assures que les al'mateul's y
au I'Ont charge c10s vi vres rou I' r.LI'e vend us dan:-, 1:1

colonie jusqn'il. COnCL\lTellCO du IluiLi('n\lc de I'UllCUlll

L)rement en tonneaux. »

Desormais Ie raviLaillemcnt do In colonie Qer;l Lant
JJien que mal assure par les <lrrnaLeurs Iran(ais et , pOUI'
une grande part, pal' des nal ircs all18rieains qui proli
taienL de leur eommerce pour pratiqueI' une lucL'alivc
conlrebancle. Le 1 I. mai j 780, Ie rninic;Lre ecrivail
encore ~L Barba~a.n) en lui rappelalJt Ies l'Ocornlll:lndalions
qu'il lui avail Iaites l'annre d'annl « Il 11e m'es!. IXIS
pet'mis de douler qu'il n'ail eU~ fait dans Ie'> deux lJos
une grande coutrebande do morues ell'angeres qU'Oll a
illll'ocluile eu PraT~ee comme morues frant;'flises au qU'Oll
va porler acLue]Jement sous ]a ll1t'rne marque de\llS nO~

colonies pour ':f jouiJ' des IH:,neL1ces de la pr'ime. » Bien
\Jlu:>, plusieUl's cO\1l1nerc,wls amel'icains avaient expl'imr~

tl Danseville, en 1786, leur desir d'etablir 11 Saiul
Pierre des maisons de commerce. Le ministre he~ilail

it prendre un parti, car celle inSlallation presenlait de
graves inconvenienls a I'egard des negoci<1nls francais;
ceux-ci, pourlanl, n'aV(1i8nt pus. h beaueoup prr:'s, tenn
leul' pJ'omesse d'approvisionner les lies. " Dans lous
IE'S eas, conlinuail Ie mini>.lre, il ne pt'UI l'Lre 4uestiolJ
de permettre aux AmeTic;ains de former dans la coloLlie
un depot qui leur donneroil In i'acilit6 de venJr'e plus
char leurs comesLiLles aux habitants eL il faut donner
des ordrG:: pl'ecis pour ernpedler Ie com merce d' ecb:lJlge
que M. Danseville assure avoil' lieu dans la radc de
Saint-Piel'l'e enll'O les Americains et les Anglois de I'llc
de Terl'c-Neuve. »

La subsistance ainsi nssuree par les billimenls Ll~

commerce allegeait d 'autanL Je l11011lalll des suvsidcs Lie
I'EtaL ilia coloflie; la reduction du personnel conLriLu<l
egalernenl a la diminution dus charges. Ainsi, l'eLcLt d(~s
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depenses prevues pour 1785 par 1e baron de l'Esperance
et Ma1herbe alleignait la somme de 1:)//.957 livr-e",
mais par- suite des challgements orclonnes pal' la CaUl') les
nouvelJes previsions np. se mon taielll pI us qu'a 85.1 14
livl'es. Mieux encore, en 171)6, les previsions de Danse
ville ne s'elevaient qu'a 77.1 H livres dont Ie detail
s'elablissaiL comme suit: jI,\tat Major: un gouverneur,
commandanL les forces na vales dans I' Ame.rique septen
trionale (B. 0110 livl'es); un commissail'e des classes 01'

clonnateur (4,000); un syndic des classes u Miquelon;
deux ecrivains ol'dinaires (Col1ll'u!e et comptabilite); un
commis am: ecritmes, interprete E't charge de::; delai Is des
magasins (LoLal: 20.60u livres). T1'oltpes: un capitaine
d'armes, un sergent de fusiliers, un caporal de grena
diers, deux caporaux def'usiliel's, 8 gre1tadier~ et 16 fusi
liel's, oulre deux patl'Ons dl~ canols et six matelots pour Je
::orvice du roi, Enlrele71us : un capitaine el un lieutenant
de port, deux missionnaires, un chirurgien-major et son
second a Saint-Pierre el un tl'Oisieme a Miqueloll, un
juge, une sage-femme, un archer de la marine et deux
gardiens des bureaux, Les loyers et Ie bois de chauffage
porlaienL Ie lotal des depenses generales iJ,59. 6841ivres,
auxquelles il fullail ajoutel' 17 .1130 iivres depensees en
FI'unce \\ I' acbat des vivres POUl' les J '20 l'ationnaires.
En fail; ce budget rectuil fut Ie plus souvcnt depasse
par des depenses imprevuesj ainsi, cetle meme annee
1786, J'Etat clul dbboU!':"er en fail 101.341 livres it
cause de travaux faits aux b~lliments civils et d'aff'rele
menls de bateaux PUll!' Ie transport de vivres et de bois.
Malgre tout on etaiL loin des '200. 000 livres que, selon
notre estimation, la colonie coutait a l'EtaL avrtnt 1785.
Celte reduction du budget ll'f>.mpechait d'ailleul's pas Ie
commandant de faire entreprendl'e des lravaux d 'utilite
publique, leis qu'en octobre j 787, Ja construction d'un
qurti a Saint-Pierre, ou mililail'e, comme, la meme
annee, Ie scellemenl des canons dans la rade.

Les decisions que prerwienl les commanrtants de la
station, sous la forme d' oT'rtonnances, concernaient pour
la plupart l'activite comrnerciale de Ja colonie (reforme
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de l'at,tribution fins graves allX habilants, inlerdiction
de pecher en wary, interdictions d'employer certains
filets de peche), maLiere que nous nous reservoflS
d'eludief' d,lIls la suite de notre travail. Cerlaines autres
eurent des consequences poliliques imp8rtanles, I.e titre
de jugo avail elc cOllnc en 1783, lors dp, ]a reprisc des
jles, a un habitanL, Duplei'\-Sy:vain [,e comLe de
Barbazan s'etait in1uiete de savoir jUf-qu'ou allait sa
compelence. I.e ministL'c lui rcpondit Ie 31 mars 178G :
( 1,e titre donL est POll/'VU Ic sleur Dupleix-Sylvain,
juge, l'autorise i1 remplir toutes ses fonet,ions mfJl118
dans les affaires (['amiraule » 11 y avait quelque chose
d'anormal a ce qu'un ;ugc fl'tt negociant, aussi Ie mi
nistre continuail-il : « Je vous recommancle encore de
prendre des informations SUI' les affaires dunL Je siem
Sylvain [,eut s'occuper dans la colonie, :ooiL par IlJi
meme, soil P<ll' ses enfanl:::. 11 ne faut certainemenl pas
que celui qui iugc II'S atlaires des llcgociants fasse Ie
commerce :Mais clalls Ull lieu lei que Saint- Pierre, il
seroiL peut-elre trop rigourcux d'6lrndJ'e celIe defense
[L ses enfanl:; il moins qu'il ne ~lJil de noloriel(~ publique
que ces enfant~ lui [l1'(\lenL leu!'s nom~. » Dupleix
~ylvain, d 'au!re part, ne louch<lit que 1)')0 livre~ d'ap
poinlements; il s'cslimaiL mal paye, ~i on l'obligeait a
CCi'Ser enLierement cl~ commerceI'; ]a Cuur repondit 10
23 mars 1787 . ( La place dll sieu!' Dupleix-Sylvain,
par les droits dc juslice eL d'amirauLe, lui a rappdl'le en
1786 plus de Li.OOO livres. » Le juge alors se resigoa

LL promellre de rompre, au profiL de ses cnfant:?, les
engagements C'ommerciaux qui Ie liai(,IlL a une maison
de La Rochelle. Barbazeln ne s'etail pas c0ntenle de
clarifier cetle situation anorrnale, il avail. inlroduil dalls
la procedure une innovalion lourde de consequenccs.

En 1785, un ~oldat s'elail l'endu coupable d'un vol
de moutons 4u'il a.va,it rernis ,1 un cabareliel' nomme
BedOlI. Dansevillc, en tanl que (;ommandant do la
Ll'oupe, <wait fait passer Ie soldal parIes vcrges, en
obligeant Beclou, accuse de I'rc('I, ~l assisle!' aI'execulion.
Puis il avaa clecrete Ie bannissement du coupable, de
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SOil COll1p!icc cl de ta falllillc de (,C' del'l1icl'; Duplej);
Syly,lin, ell lalll qut' .iuge, s'eL;lil plnillt £1 la COllI'
(f II 11 {I bus <I' ,luI0 I' i IC' del II P {II' I d u {' 0 lJ11ll :lIHI alJ I. Lc
K :1\Til J7K(i, Jc millistl'e lui dOlllla raison ct !)hllJa
Sl'I'j('USelllCnl I)allsl'\ille. Bnrll,lzllll, eh:ll'ge de IHTIl
dl'l' dl's IlICSIII"l'.S POIII' l;\"itcl' qll'une !elk elTl'lll' se
("cprod II isi I, pri I, Ie :n ll1ili 17~ti, Ull •11Tdl' lj III sl i
puJail que, « lorsqu'il y anra dalls edle colonic Ull
S1I.i cl do 11 L In co 11 d 1I i tc se 1':1 re [)rche Ilsi h Ie et do n I
il pal'aill'a lll;cessnirc dl' la pllrge.!', 1e jugt', £1 la
requisition dl' ;\1. Ie l'OllH1Jalldant dl'. la colol1ie, ou
SCUlCllll'Il1 :1\'l'C SOIll'OllSl'lllelllt'nl, appellera ([uatrc
lJolahles hnhilants choisis paJ'llliks pillS ('lrangers
aLI sujd: il pH'l1ell',l Inll' a\'is par ('nil, Ie re<ligenl,
y ajoull'.r:1 lc sil'n; il l'\!10Sl'l'a Ies llJolifs qui Y ollL
dOll lie' lit'll l'l PI'est'lltl'ra Ie p\,oces-Yl'l'hal au chef
<It' Itl ('olonie pou)' Illi rain' cOlIlJailrc l'n\'is dt's
hahil;llJls l'l 11li dellJ:lndcr Sl'S ()]'dl'es pou)' I'cxl'cll
lioll de Ja scnlclll'c rClllluc, si ('lie ]lortc qllc lc
l'llupabk SCL',l 1):1\1I1i de 1<1 t'olonie. r,C j1l'OCl's-Yl'l'IHil
Sl'l',1 (,11\'I)Yl' ,\lI :\Iillislrc dc la \·IariLle, ell IlJ(;me

Icmps q\ll~ Ie (,ollIHLlJll' scra t'!l\'oye Cil France. »
Par ('C hini:..., Ullt' sOL'Ie dc COll1jll' dcs Xolahlcs
l'ouclionlla dans In colonic ;lllpl"l'S dc l'arllllinisll':I
tioll tradiliollL\ellc; n' (,()l11il0 I.'.lIt "occnsion ell 17t)7
dl' doullcr SOlJ :.lvis <lU jugc all sujd rlu bannjs5c
ml'nt (['\lU anglais, John Pelel's, installl' ~l Sainl
Pierl'c cl I'ol'lclllcnl SOIlj)l;onnl' ll'ayoir vole quatol'l.c
louis il 1111 hahi lallI, sentellce qui rut apprOllVCl' par
Ie rnilljslrc Ie :25l fl'\Til'r 17~K

I.e IHlI1lJissell\l'nllemlait, 011 le \ oil, it dC\'Cllil' 1<\
peillc couranll', J.es hahituuts l'tlrclll u)ll)L'lt~s i\ dOIlIll'J'
Jell!' avis SUL' d',lUll'cs qLlcstions qut' cellcs !'e\c\'t\\ll
cll' la juslin. Ainsi, le dW\,[t!iel' de 'Vnllgiraud, lc (i

.iuill 17K~), fit )'assernblt'1' «( Ics llolahlcs des lies d l('s
capitaines ,ll'l'i\'(~'s d'EuJ'0pc :din dt, conllHilre Ie Ii

rcprl'scnlalions qu'i!s nUI'c1lcnl (~l me rain: relaLl\'e
nll'nl i\ la peche des 1I1(1I'!!S, ) LIne certainI.'. repre
scntation poplliail'c 01aildonc appclec ~l se pI'{HlOnt'L'I'

suJ' lcs ,lffaircs de Ia coloLlie; il Ill' rait pw; de doulc
que In populalion des ile~ Suint-Pierre ell\liquelol),
lrh conscicnte dc la sillgularite de sa situation,



ressassan t 1cs SOllVen irs de son pas~(~ m ouyem E' n te
et JTlalheureux eL }<I pr~carill: de son cxi"lcnrt' prc
scnle, pour LOlll e1ire preLe £1 SC senlir per~(~clllt'C,

fut (res sensihle Ll la fnelllt0 qu'ol1 lui !lonnaiL d'e:\.
pl'ilner son avis, Ces fadell!'s pSydlOlogiqucS,jOLLtTCI1I
un grand role dans lc (teroulel1lclll des fails donL
nOlls allolls ellLreprendre Ie 1'l;cil; car la colonic de
Sainl-Pierre et Miqudoll a COllllll sa H0volutiol1 que
rOil dirait calqllcc, LouLes proportions garcll~es, sur
celie de In melropolc. C01lll11C Ia France, les lieS
eurenL leur Assemble<=' des Nolahles qui, satlsJaitc
de donner st's avis, laissa l'cxecuLiol1 des decisions
qll'elle prenail all c01llmn.ndnnl de In colonie; COllll1le
In France, elks curenl allssi Ielll'S Jac.obins, les
membres dll Cluh des Amis de ]a COllslillll ion,
pa rlisa os d'lIn regim c cn mm llnal enl ilTemenL elll;
si Ie!> troubles qu'ils cnusl:renL ne n'ssl'lllhJel'Clll que
de loin it In TerreLlr, il y ellt pOllrlan( dll s<lng \'CL'Sl';

eomrnl' In Fral1c.;e encore, la colollie c(Jnl)nL 1I1l

prohlell1c des sllhslstalll'CS d ful abanr!olllll>C pal'
lin certain nOll1hre dc Sl'S h,lhilanls, Sl'S l'llligrl's,
cfl'rnyes des dcsordl'es el I1dc!es iL cerlains prinl'ipl's.
COIlHne la France enfin, Ies ilcs J'urcnl CllY,lbies;
mais Ht s'ane,Le r[ln~llogi(', c~lr il n')' ellL Ll SainL
Pierre, ni de Valmy ni de Jcmappes.

LA REVOLUTION.

Les CVl'Il(~IllCIlls qui se derollll'rcllL il Sailll-lJjerrl'
it partir de 17i)H, n'on! l'iCll de Ll'l'S glorit'ux; sou\'enL
confus, pad'o\s ridicules, tl'<lgiqlles au moins pendanL
lJuelqlles hell res, on besileuli t it les j'npp0l'tel' s'ils
ne eonstitunienl pas la mnnil'eslatioll Slit' Je plaLl
locHl de la grande l'l'ise qui atl'ecLa la [,'rance d s'jls
n'avaienl pl'ufond~JllellLllotllcverst'l'llisluire elu pelit
peuple dont nous nOlls allacllons il &ludier Ie passe,
II scraiL fncile, COlllllle ra J'niLl'!listol'icn lcrrenellvien
Prowse, d'ironiser sur ccs 0,'('nCI11CnLs, en parlanl
de « lempele dans line thl'ihe)), (l' «( orgies jaco
hines)) et de ( fantastiqllc farce republicHille »;
Prowse d'aillelil's Cl defomH~ les fails, n'a C'ompris
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que pen de choses a ('c qni se pas:';;l el, de toute
I'ac;on, sc r1Cfcnd III <.I I de son hosti) itl~ el de snj D10 llsi e
hnrgneuse vis-il-\'is de tOlll ('c qui cst I'rulll;ais, ]1al'
lictllicrel11cnl de Sainl-Piel're et ..\:fiquelon el, .'l pillS
forte raison, de In Hcvolution l'rC1nc:aise 11 Sainl
Pierre et Mique!Oll, Le fail f(u'on ait IHI lru\'csLir f:t
cc point, d~1I1S lin ollvragc historique elranger, Ics
evenel11cn ts eru i se pas Sl'ren t dans Ja ('010 n it' de
17~~1 it 17~);), entraine presCJue it lui sell] ]'ohligatioll
de les retahlir dans leur exactilude,

La llt~vollllioll it S;lint-Pit'I'l'C eL Yliquclon dehuta,
elle flllssi, en 171m, nwis au Illois cJ'octobre seule
ment, et 11 propos d'ull cvenemenl inattenclu, (1)
Le cOl11rnutHianl par intel'illl, DUlllesnil-Ambl'rl, en
rendait comple i1 Bretcl, premier cOl1lmis dll mini:,
Il'rc de In :\'1arinl' et ell'S Colonies, Ie J novembre,
Ll' :,n octobrc 1I1le chalouJll', conduile par lin hahi
tanl ;lbo)'[la malenl'olllrcuscll1enl nnc C'orvetle du
I'oi l110uillce ill'elllrl'l' du Barachois; Ie commandanl,
)1. de Fabry, )ll'(,ll<llll Ie Jlnlron de In bnrf(lIc pour
lin simple millel!.lt, lc rit fustiger de qnelques couJls
de corek, pUllilion aloI's <{'usage CUlu'ant duns In
murine, Celtl' meSlllT, en elle-mell1c e( POIII' lin si
pclillllotif, POli\':tiI dt~jil passer pour severe; illl'1igec
il un hahitHnl, elk flit cOllsiderce eamllle vexnloirc
pal' les colons. prompls i1 resscnlil' lc~ injustices de
I'administration ;1 lClIl' (~garct, I.e ctimunchc 23, il
dix hellres dll soil', Dnmesnil-Ambcl'l rut inl'ol'me
pm 1I11 de ses otlkiel's qlle les hahitants, outres, sc
proposaicnt elc llli porler plail1Le Ie lendemaill.
« Camllle.ie ll'a\'ois, raconte-t-il, jamnis VII dans ce
pays-c i I'a pparel1cc eI Il pIll ~ leger mOll ve men l
d'efferyescence cl quc je Ill' croyois l11eme pas lcs
esprits capahles de s'c\altl'[' il un certain point, .Ie

(1) j,'hisloricn des iles, SainI-Pierre eL ~[jquelun, I~lllile
SASCO qui ;1 pllllJil' k:> };jJ!tt},JJII'l'itlcI' de Ja colonic, signalc il
101 fhlle dll l:ijllillet 1789, l'clel'tiun d 'lIn COl11ih\ des Notables,
pal' I'nsscmblce g{'m\ralc cks halJilnnts, NOlls n'n\'Clns Irllll\'C
nullc p:1ri menLion l1\IIH: ll:lIe elecliun, dll Illoins <'Itclle d:ILp.
~UII~ ne pO\l\'ons ecpendanL Ill'gliger edie inforlllation, car
S.\SCO a tl'a\'aill{~ d'aj1rl's It's I'cgistl"eS de ];1 co III 11111 11('

denlclln"s ,'I Saint-Pierre, \'egislres donI: nOlls l1'a\'OI1S pn
prendre conl1Hissantc,
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m'attendois que six ou huit personnes tout au plus
seroient vennes m'apporter leurs plaintes. Vous vous
representerez facilement ma snrprise lorsque vous
saurez que Ie 26, a huit heures du matin, je vis sur
la place qui est devant Ie GOLlvernement un conconrs
de trois aqnatre cent personnes au moins, n la tete
desqnelles etoient les plincipaux habitants et pres
qne tous les capitaines des blUiments... Comptant
sur les egards qn'ils rn'ont tonjoLlrs temoignes, je
pris mon parti sur-Ie-champ. Je crus qu'en montrant
nne fermete exempte de defiance, je pat'viendrois
pIllS facilement a me faire ecouter et a calmer les
esprits. En consequence, je donnai I'ordre de laissel'
entrel' lout Ie monde. ») Dans la chambre it coueller
du commandant se passa alors une scene dont Ie
n~cit prete fl sourire, du moins tel qu'il est rapporte
par Dumesnil-Ambert. Les habitants s'ecrierent
d'abotd :« On nous traite indignement. On a desho
nore un habitant sans droit et sans sujet et nous
demandons justice. » Le commandant reussit a faire
admellre qu'i1 s'agissait d\m malentendu, la victime,
de son propre a"CLl, n'ayant pas decline sa qualite
d'habitant ;« VOLIS "oyez, :Mcssieurs, que tout ceci
est nne errellr; que ]VI. de Fabry a cru punir un
matelot qui, de droit, est sous sa discipline imme
diate et que Ie General des habitants n'est nullement
oflense. » Malheureusement, lcs proteslataires ne se
contenterent pas de celle explication et parlerent de
se faire justice eux-memes. Dumesnil-Ambert, tres
inquiet pour Ie sort de Fabry, loge a terre, obtint
d'eux nn deIai en leur disant ;« NOl11mez douze
depu tes, cho isisscz-Jes pa rmi les anciens, qu'ils se
donnent la peine de venir a trois heures et nous
reglerons tontes choses. » La proposition fut ac
ceptee; Ie commandant profita du repit pour faire
rentrer la tronpe dans ses quartiers ct In maintenir
prete a prendre les armes. En definitive, apres plu
sieul's peripeties, l'incident fut regie al'amiahle entre
Ie fustige et Fabry qui accepta de lui faire ses
eXC\.1ses. Mais Dumesnil-Ambert n'avait pas pt'evu
que son initiative de faire elire des deleglles aHait
provoquer la formation d'un Comite de la Colonie;
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en eITel, l'assemhlee gcnerale des habitants profita
de In proposition c1u commandaL1l pour elire 28
deputes, 14 habitants et 14 capitalnes, « lesquels »),
d'apres Ie proces-verbal, « apres avoir prele Ie ser
ment de Hdelile que nous <lvons reguis d'enx s'en
gagent, sous peine d'etre regardes et pllnis eOll1l11e
lraHres ~l la Nation, a suivre les onlres que nOlls
leur donnons par t'~crit »; ces 28 deputes formerenL
line Assemblee Coloniale qui sc ehoisit pour presi
dent Ie juge Dllpleix-Sylvain, pam' greffier Guilbeau
et pour sous-grctlicr Andre Lafitte, L'Asscmblee
voulut bien, si l'on en eroit Ie reeiL de Dumesnil
Ambert, declarer que c( la ~ution etoit tres satisfaite,
Au mot de Nation, j'ells peine, je vous J'avolle, it
m'cmpeeher de partir d'un eclal de rice, » Le com
mandant concluait sa leltre :c( Les esprits l'toicnl
disposes ~1 Ia fermentation par Ies l'l~eils exageres
de ce qui s'est passe en FraLlce et Ie souffle em
poisonoe de quelques persoul1es dangereuscs qui
soot ici a acheve de les fairc cxtravagucl'. » Ce fut
tOllt pour l'allnee 1789; avcc Ie depart des navires
metropolitains et l'arrivee de l'hiver, les csprits se
calmerent.

Mais en 1790, les idecs nouvelles reprirent de Ja
vigueul'. Chose remarquaLJle, c'est en France meme
et au Comite cl'Agriculture el elu COll1meree de
l'Assemblee Nationale, CJue la situation de Ia colonic
fut d'abord examinee; Ie 2 avril LIn mcm!Jre elu
ComiLe, Perree-Duhamel, pn"scnla i1 ses eollegues
un rapport alarmanl sur la siluation des Iles Saint
Pierre et Miquelon; rappelant d'<:lborcl l'lllilite in
contestable de ces iles pOLH l::l peche et Ie commerce
de la morne, il clcclarait CJuc la concurrence ame
ricaine avait force, en 178\), de nomhreux armateurs
a renoncer It l'envoi de leurs navires il. Saint-Pierre;
prives de seI, les habitants nvaient elll rester oisifs
pendallt une gl'ande padie c1e l'armec, au point quc,
craignant un sort pire pour l'avenir, certaines
familles auraient emigre i1 Louisboll J'g Oll Ie gou
vernement Hnglais aceordait il lOllS les innnigrants
des avantagcs suhstantiels, tels que lloulTiture gra
tu ite penda 11 t trois unl1ees, Au conlraire, rapportait
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l'oralenr, 1e hrLlit courail que Ie gouverllemcnt
franc;ais dait decide ~l S8 Caire re\lJ]wUl'scr de vieillcs
et considerables deltes que les colons avaicnl
eonLraclees Cll\'crS lui; une tclle decision abonlirait
( ;) em'oyer 1cs habilnnts de Saint-PielTe cl }Iiqllclon
,1 la nouvelle colonie anglaise quc leurs l~del1ls pour
In peche ct l'archilecLlu'e nava1c ne lardnont pas ~l

mettre cn viguelll' el il priver la Francc ({'unc colonie
qui peul devenir tlorissanle lorsqnc, par des regle
menls sages ct bien execules, Ie commerce franc;ais
jouira des avanlages auxqllcls il a droil de preten
dre. » L'oratelll' concluail il la necessite de proroger
pendant trois Oll quatre ans encore In date de l'e111
bonrsemcnt el de faire passer de lonle urgence aux
frais dn gouverncmcllt elu sel ponr ces iles. Ce
memoire, lonl en cxagerant la detresse de la colonie,
etait fonde, cal' ell 17~7 ell eifel, 4-8 personnes
avaient emigre en France et einq families avaient
gagne Ie Canada el LA.cadie, oil les nppelaicnl dcs
parents ai.ses; c1'aulre parl, l'inl'ol'llwtioll selon
laq uelle 1e gouvemelllent L'llYisageait de se Caire
remhonrscr des avances cOllsentics nux colons,
dait exacle.

Meynier de Salinelle, plesident <ill Comite d'Agri
culture el du Commerce, C.l1lU de 1a trisle situation
depeinle par son collegl1e, avnil demande des preci
SiOllS an ministre et [e Comte de Ia Luzerne Jui
rt~polldit Ie 16 avril: « II esl cel'lain, ainsi que Ie
Comile l'a pens6, que la peche de ees habilants
merite une prolection particuJiere. mais Ie gOllver
!lement a h ien aCt[ u itLe ceUe dette de pu is 1783. Le
remboursemenl dCV1'oil etre solde cettc annee, J113is
il n'esl nH~me pas commelwe. Sa Mt~jesle a pense
qll'apres de si longs de/ais il doit temps que ees
l18bitants se missent en devoir de payer un premier
terme. » L'ordrc avait ete donne, Ie [) avril, au
comle de Broves, cOll1mandant In slation, de faire
com l11el1Cer les reeo uvrellle II ts « Q cause de 1a'
11l~nnrie des finances. )

Un habitant de [a colonie, Loyer-Deslandes, resi
dant momel1tanemenL en France pour ses affaircs,
n'avait pas ete elrnnger il l'intervenlion de Pcrree-
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Duhamel devant Ie Comite d'Agriculture et du
Commerce, Au mois de j uillet, il rel;ut de Saint-Pierre
un memoire signe par un certain nombre d'habi
tants, accompagne d'une lettre lui demandant d'in
tervenir aupres de l'Assemblee Nationale pour que
la colonie continuat de reccvoir des approvisionne
ments de I'Etat. Cette lettre prouve que de.i~l certaines
inimities existaient aSaint-Pierre puisqn'elle recom
mandai! it Loyer-Deslandes d'adresser sa corrcspon
dance a un certain Pierre Banet, « choisi iei par nOllS
ann qu'elle ne soit pas exposee acourir Ie risque d'etre
interceptee pal' nos ennemis les aristocrates. » Les
signataires annonc;aient aussi qu'ils avaient entrepris
la meme demarche au pres d'un autre habitant de la
colonie, residant au Port-Louis en Bretagne, Antoine
Rodrigue fils. Les deux hommes agirent, en eITet,
de concert. Le 15 octobre ils presenterent a I'Assem
blee Nationale une longue petition dont l'autenr
etait Loyer-Deslandes, qui se disait « depute de la
colonie vel'S I'Auguste Assemhlee Nationale ». Le
memoire rappelait bien les demandes des signatail'es
de la lettre du 23 juin, c'est-it-dire l'approvisionne
ment par l'Etat et la prorogation du credit, mais
allait beaucoup plus loin. Si les lies deperisscnt,
disait-il, c'est purce que « leur erection en gouvcr
nement militaire et despotique en a toujours empeche
les progres », Partant de ce principe, il analysait
les defauts de l'administration: la colonie est « regie
par un commandant, ordonnatellr en meme tcmps,
quatre officiers et cinquante soldats, (fUi tous sont
inutiles, n'y ayant ni chitteau ni citadel e a defendre;
les o1TIciers d'administration sont encore inutiles,
n'a)'ant ni domuines a regir, ni impots it eLablir, ni
droits a percevoir, » II reclamait Ie « rappel de tous
les officiers, a l'exception de l'o1TIeier des classes
relativement 11 la navigation et au maintien de
l'ordre; » la snppression du siege d'amiraute inutile,
« la dechargc du passe », Enfin, il proposait des
reformes: la colonie demande h etre formee en
municipalite qui se gardera, s'aclministrera et jugera
elle-meme suivant les lois constitntionnelles decr('
lees par I'Assemblee Natlonale. L'approvisionne-
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meat sera fait a 1a munlcipalite qui en fera la regie
et en sera comptable, en comestible et fournitures
de peche »; il demandait meme « un professeur de
mathematiques et d'astronomie » et enfill « l'admis
sion d'un representant des iles a l'Asselllblee Natio
nale ») et siguail « au nom des Communes de Saint
Pierre et Miquelon, » Loyer-Deslandes pr6nait ainsi
un bonleversement complet du statut de la colonie
muis s'avan<;ait etrangement en se declarant depute
de communes qui n'uvaient aUCune existence legale,
ni meme effective. Le president de I'Assemblee
Nationale, Merlin, jugea que l'afl'aire n'etait pas de
son ressort; il transmit la petition uu Comite Colo
nial, donl le president 1houret l'cpondit, Ie 16
llovembre, a Loyer-Deslandes qui s'inquietait du
sort de son Illemoire: « Le Comite Colonial s'occupe
en ce moment de la Martinique; il s'occupel'a ensuite
de Saint-Pierre. )

Cepelldant, que sc pnssnit-il it Saint-Pierre? Des
Ie 29 avril, Dumesnil-Amberl ecrivait au comte de
la Luzerne, ministre de la Marine: «.Je ne peux me
dispenser, Monseigneur, de vous representer qu'it
existe une grande fermentation dans l'esprit des
habitants, sans que j'en connaisse les motifs. Je n'ai
cependant pas encore a m'en plaindre en general. })
L'approvisionnement de la colonie Ie preoccupait,
ainsi qu'ille mandait a Bretel a la meme date: « Les
blHiments expedies de France nous ont alllene
heaucoup de passagel's et apporte beaucoup moins
de vivres. Les Americains, qlli sont nos Peres
llOurriciers, n'ont point encore paru, ») Aussi avait
il ordonne it deux navires, charges de morue pour
les Antilles, de passel' a New-York pour demander
des secours. L'alTivee du comnltindant de la coloni·e,
Danseville, au mois de juin, et du commandant de
la station Ie comle de Broves, au lllois de juillel, lui
permit de passel' lui-meme sur Ie continent POUL'

hater cet approvisionnement.
Danseville avail des ordres du comte de la Luzeme

de mettre les iles en etat de defense; il fit aussit6l
construire ulle baUcl'ic de sept ou llUit pieces de
canon et quelques oU\'l'ages en bois dont il fit cber-
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cher les materiaux ~ Terre-~ellve. Puis, il fit part
au rnlnislre, Ie 14 scptembre, des petits changements
qu'il avait ordonn{':i: « Conformernent ilIa procla
1113 Lion que sa :VIajesLe a rendue Ie 28 j II i!let dernier,
les soldals de la COll1pagnil' et les habitants pOl'tenl
Ja cot:arde naLionak et sont au reste tous egalcl11enL
ll'arH.luilles; » il l'aisaiL egalemenL remal'quel' que
« Ia conformation de la colonie ne In rcndanl J1ullc
ment suscepLible d'oHiciers lllllllicipaux, il n'y en a
done poinL CLl de llOl11ll1eS; ainsi la compagnie n'n
pu eLre requise de preLer 1c scrl11enl civique. »

OmanL la saison de peche, les habitants occupes
pal' lcur travaux ne se lHanifcsLerenl pas. Mais des
Ie leI' oclo!>l'e, ils prescnlcJ'cllt au comle de Broves,
de reLOlll' de son inspccLion all PeLit-Nord, line
rcqueLe, ainsi Libellee: « Us desirenL s'assembler,
allX termes dll decrct du K nwrs 1790, a relIeL <.l'elire
eL de llommer Ii brell1cnl ce llX Cll qui ils on lcon!iancc,
pour exprimer leurs vceLlX snr J.8 eOllsLill1tion, la
legislaUon el l'udministratioll qui convienl Ie mieux
il leurs pl'oprjl:t(~Scl illeuf' bonheul'.» Le lendcmaill,
Ie eomLe <.Ie Broves leur repondiL: « Celte t:olonie
elanL conliee provisoil'emelll, ninsi tIue eelle de
Goree, aux soins patcl'l1c1s du meilleur des rois,
mes instrncLions fie me dOJlTlenL point Ie droit
d'antorisel' nne assembl6e, donL la premiere opel'a
lion doit eIre de subroger les nolables t:hoisis par
M. de Barual.nn.» Aussil61 les hauitanls lui repli
querent: « Le nonl de nolable ne t:onvienL ~\ nul de
nons t[ui voulons dre el qui SOlllll1eS reellemellL
e~allx »; Ie comLe de Broves persisLa dans son opj
11Ion : « J.a ligne de demar('aLion Oll se termine mes
pouyoirs esl <:'xaclement tr<.lc0e; je ne puis rien sur
les circonstnnc('s qui forlnen t I'objet <Ie vos souhaits.
Je fais des vU'ux ardents pour que le but qui VOllS
assemble erYeclue voLle bonheuL »)

En effel, p[lsS<lIlL ouLre aux decisions du com
mandant de la slaLion, les habitants se rassemblerent
Ie lelldel1lain, 3 oclobre, eL delibererent sur quatre
sujets, qui jusqul'-l<.! :.lvaienl ete de la seule compe
tence cl u co 111 Ilia nllant; ils presen Lerent leurs deci
sions au eomlc de Broves pour qu'il les enLerinat.
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La pl;emihe portaii defe"nse aux capitaines am~

ricains de commercer direcLement ou indirectement
avec les Anglais dans les rades de Saint-Pierre et
Miquelon, sons peine de 500 livres toumois d'amen
de, de vendre leurs eargaisons en gros avant de
I'avoir otlelte au detail pendant hLlit joms, et enlln
de faire de fansses d(:claraLions; de Braves accepta
de pnblin Ie 1() oclobre une ordonnanee contenant
ces trois articles, avee tOLltefois LIne correction: lao
permission tl Danscvillede permetLl'e nux Americains
de commercer avec les Anglais, toutes les fois que
la colonie serait sumsall1menL pOllrvue. La seconde
decision dLl Comite conccrnait « les plaintes cOlltre
\'administration de la .illstice » et demandait LJlle Ie
commandant fit cesser les bruits inj lll"ieux qui cou
raient I;) propos elu .i uge . on a dej a relllarqlle certains
desaccords entre les omciers responsables de l'admi
llislration et Duplcix.-Sylvain Ie juge-negociant; de
Broves se declara incompetent sur ce sujet. La
troisieme req ueLe des colons clellluudait l'inLerdictiotl
de la colonie aLlX etrangers (( au llloins cinquante
Anglois all Irlanclois; il y en a ll1eme qui y ont
menage. et famille ») ); lc c0l111nandunt donna des
ol'dres en consequence. Enfin, la dcrniere demande
reclamuit une mcillcnre repartition des rations aux
indigents; dc Braves, la aussi, donna SOil accord. La
situation dans l'ile, en 1790, demeura donc ealme;
In cl'ainLe d'une ctisette de vines ilL prendre all
comte de Broves Ie I-t odobre, line derniere decision,
un « ordre aux pcchellrs, gmviers et alltres pcrson
nes qui ne peuvcnt se procurer des passages pour
retourner dans leurs familIes, meme en payant et
vu rimpossibilite oil se trouveroit la colonie d'assu
reI' leur subsistanc..:e penclantl'hiver, de se presenter,
sans delai, au bureau des classes ) all Ie connuan
dant se chargerait de leur l'apatricmenL (ils etaient
1.134 dans ce cas); en outre, « les habitants qui ont
coutumc de prendre les etrungers nationaux en
hyvernement ne doivent pas compteI' sur les secours
du nwgasin du rat »); ces mesures furent completees
Ie lendemain 15 octobrc, par une ordonnance
defendant «( aux habitants et Ilegociants de vendre
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aux Anglois de Terre-Neuve aueune denrt~e ni
comestilJle. » Fort heureusement, Ie 28 oetobre,
Dumesnil-AmlJert faisait parvenir de New-York
1.200 quarts de farille et 170 de lard. La colonie elail
assunte de passer sans trop de peine lin nouvel
!liver.

En France, la colonie ll'ouva un nouveau defen
seur des Ie 21 fevrier 1791 en Ia personne de Jean
Baptisle Fuee, negoeianl de Saint-Malo, qui frc
quentait assid lllllenlles iles Saint-Pierre el Miquelon;
il ecrivail a rvforeau de Saint-Mery, ancien president
de l'AssemlJlee Nationale el memlJre du Comlte
Colonial :« La dernii~re fois que .i'ai ell l'honl1eur de
vous voir, vous me proillites que vons vous oecu
periez de Saint-Pierre et Miquelon; permetlez que
je vous rappelle celle malheureuse colonie. » Fuec
pl'esen ta III i-meme Ie 4 mars lll'Assemblee )Jationale
une petition des habilants, reclamanl la remise des
avances ell materiaux que Ie gouvernement leur
avaH consenlies. Les freres Hodrigue, en la personne
d'Antoine dont IlOUS avous dejil parle, entreprirelll
quant a eux, all mois de juillet, une demarche
aJnbigiie et Je minislre de la Marille, Thevenard,
appele pal' Ie President du Comite d'Agricullure et
de Commerce, a donner son avis, Jui declarait:
« Les sieurs Rodrigue demandent it la Nalion un
pret de 200.000 livres remboursalJles en sept ans
pour expedier leurs six btltiments charges de vivres
pour les iles Saint-Piene el Miqllelon. Le Comite
desire que je lui fasse eonnaltre ce que je pense de
I'utilile de celle expedition; les ellvois du goU\'erne
ment n'ont cesse ql1'en 1789. En 1787, et les annees
suh'antes, l'administration de ees colonies a tire de
l'Amerique septentrionale des vivres aux [mis du
gouvernement, qu'elle a revendns ensuite aux habi
tants »; it cOllseillnit au Comite de ne pas acceder
a la relJuete des h'eres Hodrigue. Dans les bureaux
du ministere, on mettait en donte, semble-t-it, Ia
puretc de leurs intentions. Le 19 aoM, les deux
Comites rcunis d'Agriculture, du COlllmerce et des.
Colonies repousserent leurs demandes, mais $ouli
gnerent la necessite de reformer l'approvisionnemclll
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trop precaire des deux lies, Le 28 septemhre, enlin,
siegeant loujonrs reunis, les deux comites depose
rent leurs cond usions a propos des <1elles des
colons; Moreau de Sainl-Ylery elail Ie rapporteur de
celte motion qui definissait clairement la situalion
fnH1I1eicl'e de la Colonie:

« Les Comites Colonial, d'Agricl1ltl1re et de
Commerce reunis, examinant de nouveau les
demandes des habitants de Saint-Pierre et rVIiquelon.
pour obtenir In remise des sommes que I'Etatleur a
avancees, soit anterieuremenl a 17710\, soil en 1783.
pour les nouveaux etablissemenls formes alors dans
ces deux iles, soit enfin a une epoql1e reccnte par la
vente des vivres lransporles de J'Al1leriqlle septen
trionale. »

« Cousiderant que ces inrol'lunes habitanls sont
les precieux resles de eeux de I'Acadie, de I'Is1e
Hoyale el de Plaisance qui, jOl1ets. depuis pres d'un
siecle, des evenements politiques. onl conserve.
m.algre tous leurs malheurs, leur courage et lenr
inviolable patriotisme. »

« Sonl d'avis : 1°) 5tH ce qui pouvait elre dCt par
eux avantl'epoque de 1778, que les Anglois onl fail
la conquete de ces isles, apres avoir brule les eta
blissemenls, qu'il est impossible de songer a exiger
des habitants de Saint-Pierre el Miquelon un paye
men! donl Ia cause ne subsisle meme plus - 2°) sur
l'nvance d'environ 370.000 ou 400.000 livres faite lors
de la reprise de possession en 1783. pour y faciHter
les reconstructions et les m0yens de subsistance,
que la necessile 011 Ie gOllvernement s'esltrouve de
suspendre successivement Ie reCOllvrement de cette
somme, par In presque impuissance de la realiser.
prouve qll'il seroit de Ia justice de I'Assemblee
Nationale de faire abandon ades hommes laborieux,
uliles el sans fortune, du montant de cette avance 
3°) et enfin que, par l'apporl a ce qui pent rester dO
par ces memes habitants pour re-mbonrsemenl du
prix des vivres qui leur onl ete cedes pendanl ces
dernieres annees c!f\l1s un temps OU 1a situation de
la France n'a pu favoriser les armemellbs el 011 les
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isles ont eprouve une veritable disette, l'AssemblM
Nationale mettrait Ie comble i1 ses bienfaits en
declwrgeanl encore les habitants de l"obJigation
d'<:\cquitter ce reliquat el en consideranl cette der
niere remise comme un ellcouragemenl qui ne fern
que rnvoriscL' lc seul etablissement dc peehe quc
posshle In France el qui, sous eet aspect, llH~ritc la
pl'utection la plus constanle. » Now; ne savons pas
si l'Assemblee "l\aliunale cut I'uccasion de prendre
llne (!ecisiull,sl~rcelte afTuire, mnis il csl cerl~~in que
la sLllte des evenemellls eL nolalllment la pnse des
iles ell 17n3 UUntiCllt relit tomoer LOllte la procedure
de reCOll\TClllcnt, si l'OIl Cll avail engage une,

Dans la colonic, durant 1'<:t1HU~e 1701, revu
lution des evcncments provoquH d'impul'tanls
mouvements (('opinion; Oil a dejil eu l'occusion de
remarquel' cerLaines divergences entre In majorite
des lwoilants, satisfaite de pOllvoir dunller ses avis,
par I'inlermediaire d'une ussemblee dOllt Ie nom Ili'
la composition n'etnienL tres Exes ct qui laissail Ie
pOUVOi1' de pi'enell'e des uecisions et de les appliquer
a l'adlninistralion en place. :;\htis dej~llln petit groupe
avait enLrepris d'agir en dehors de cette assemblee,
il avait envoye l'annee preceuenle en France a
1'i nSlL des «( u(is[ocrale s», Ie me moire don t Loy'er
Deslandes avai l YaH lIll requ isi toire co n lre I'admi
nislration « lllililain' el despoLique) reelamanl
I'etablissement d'uuc mllnic.ipaliLe. En 1791, ~I cole
de ses Giromlins, la colonie eut aussi ses Jacobins,
si l'on peut dire.

Le' commnndnnL par interim de la station, en
I'absence de 1'1. de Butaille, M. de Paruy parvinl a
Saint-Piene Ie 23 juillet. Le lendemain, Slll' son
orure, Onnseville fLl arborer sur I'ile «( Ie pavilion
national i), saIne de trois salves de vingl et un coups
de canons, puis ntlendil, perplexe el morose, de
nouvelles inslructions. C'est dans ces dispositions
que Ie 11'011Vll ChaLeaubriand, durant rescale de
C(uinze joUl'S qu'il HI ~I Saint-Pierre an cours de sa
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traversee de S[\int-lVIalo ,~l BnItimol'e (1); la de scrip
tion ([u'il l:1 laissee dans ses (( Memoires d'Outre
Tomhe» de son sejoul' dans nle n'est pas selllement
un chef-d'<£uvl'c litteraire, ("est allssi lin documenL
historiqlle qui vnul d'Hl'c cile (:2): «( La J1lnisol1 du
g"ouycrnclIl' fail facc it l'el111wrcadere, L'eglise, la
CUl'e, Ie nwgasin ,11lX "lvres sont places all JlH~llle

liCll, puis vicnncut In demeure du commissaire de
In marine et cellc un capilaine de porL. EnSllile
COllll1lencC', Ie IOllg rivage sur les galels, Ic1 seute
rne tlu bOllrg. Je dillUi deux Oll trois fois chez Ie
Gouverneur, otllcier plein d'obligeance el de poli
tesse. II C'llltivait sur un glacis ([uelC[ Lies legumes
d'Europe. Apres Ie diner, it me mOlllrail ce tIll'il
nppelail son jardin, .. \)u jardin, nous Illontions nux
1110rnes, et nous nous i:llTt'tiol1s Hupres dll mM de
pavilion de la vigie. I.e nOuveau (h'apeuu fran<;nis
Jlottail sur noIre tete; comme les femmes de Virgile,
nOlls rcgnrdions 1[\ I11cr, tlen/es; elle nous sepal'nil
de la lerre na[ale ! I.e gouverneul' Nail lnquict; il
[\ppartenail il I'opinion hallue; il s'cnnllyail (['aillcurs
dans eeHe retl'aile, c011venable t\ Ull songe-creux de
mOll espeee, rude sejOUl' paul' un hOlllflle occupe
d'affaires, on ne pol'lanl poinl ell lui ecUe passion
qni remplit to ul, e I rai t dis]Jarailre Ie reste du
111onde. Mon htJIe s'cnCjLlerail de la Hevolution, je
lui demandais des nouvelles dn passage all nord
ouest. n etait a !'nvant-gnrde du deserl, lllais it 11e
savait rien des EsquillHlUS et nc reeevail tlu Canada
que des perdrix. ) Danscville, dans ta lriste silualion
Oil il se tl'ollvail, dut apprecier la l:olllpagnie du
chevalier de Chateaubriand.

Tm1L ljue Ie e01l1mandanl de In slation demenrn
dans I'ile, il ne se passa rien. \1ais Ie 15 octobl'e,

(1) Fl'ilnyois-Hene de Cl1~leaubl'iantl s'etail embilrque a
Saint-Malo, Ie 8 avril 1791, pour Baltimore, sur Ie brick
IHOrlltiel' Lt Sainl·IJiern de lUO lonneaux, ilrnwteur Canevus
N capitaine Pintedevin. Conlr;'lric par les venls <I'Ouest, Ie
lJ~llill1Cnl rel:\(;l1a ilUX A(;ores Ie G Itwi.

(2) CHATEAC13RIAND, :\!emoires d'Outrc-Tombe, (dilion
illHul'ite LcvailJant eL Georg(>'.; Moulinier. Par'is, 19:>1 (13iblio
tlH~que cle la Pldacle t. (7).
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Danseville re,,;uI de Ia part de certains habitants des
protestations contre « des assemblces de jour et de
nuil, composees de nombre de jeul1es gens et etran
gel's, qui veulent sans allcun ponvoir dll corps
legislalif elablir nne municipalile ou nn districl.»
Presse par cerluins ~llltres, le cOlllmandanl accepla
de donner des gagrs; il lit parl de sa d<'~marche au
minislre de la Marine, Thevenard, Ie 29 oelobre
1791; « J'avoisresolud'atlendre l'instant de Ia publi
cation du nouveau regime de ces isles, pour pretel'
Ie sermenl. l\'lais les habitants m'avant monlre der
nierement un extreme desir de do"nner cette prenve
de leur altachell1cnt a la Conslitution,j'ai cru devoir
acquiescer ~l des intentions flllssi lou abIes et donner
moi-meme l'excmple a cet egard. En consequence,
Ie 13 de ce mois, Ill'etant transporte a J'eglise avec
MM. les ofTiciers civils et militaires et la lroupe, j'ai
prete, ainsi qu'ellx, Ie sermenl civiqlle en presence
des ciloyens rennis qui l'ont ensllile prele eux
memes, » Si Danseville avai t crn, par celte demarche,
apaiser l'opinion, il dut, Ie mois suivant, eprouver
Hne grosse deception,

Dans une leltre au minislre, du 27 novembre, iI
denonc;:ail en eITet, un soulevement monte contre lui,
i1 l'occasion de l'approvisionnemelll de la colonie,
donI on lui atlribuait Ie I'elard, l\'Iais qui se cachail
so us ce ON enjgnwtique? « Quels e.loient les mo
leurs de ce soulevement ? c'etoient Ie sieUl'Devers,
son beau-frerc Ie sieur Banet et sa femme, sa belle
seeur, madame Loyer-Deslandes, une veuve Le
Blanc, une autre veuve ctrangere it la colonie nom
mee La Desperelles et la plus acharnee [1 sa destruc
lion, un de ses cousins nOl11me Charles Malvillain,
un aulre habitanlnol11me Lafitte liIs aine et quelques
autres encore, mais lin tres petit nombre, purce que
leur parli n'a jamais ete soulenu par les bons et
anciens habitants. Ces memes personnes sont les
au teurs de l'alTreux memoire qui fu t presente l'annee
derniere a I'Assemblee Nationale par Ie nomme
Loyer-Deslandes, beau-frere du sieur Devers, dans
lequel memoire il etoH dit qu'it falloit renvoyer Ie
commandanl, la Iroupe el tous les oHiciers d'admi-

108



-

nistraLion, exeepLe Ie sieur Devers, C'esL aussi de la
parL de ees quatre femmes que j'ai nommees ega]e
ment, que la dame Deslandes, Ie 13 oetobre dernier,
osa prononeer dans I'eglise, Ie discours Ie pins
inccndiaire et Ie plus malhonnete, en presence de
toute ]a colonie rassemblee pour preter le sermenL
civiql1e. ») ees personnages Hvaient adhere a un
Club des Amis de In ConstiLuLion fonde par trois
hommes, eLrangers i\ la colonie, nommes Croque
vielle, Moras eL Henaud.; Ie presidenL en HaH un
certain Dalldonais, Ie seeretaire DupIeix-Sylvain fils
et Ie « principal aetem», scion Danseville, Lafitte
l1Js nine! Les membres du Club qui se reconnais
saient a « un ruban bleLl et national en forme de
\' »), tenaient done all CaUl'S de \lOmbrCllses et hru
yantes reunions clalls Ia maison de l'ordonnatenr
l)evers, des propos sc(litiellx selon Ie commandant,
qui les rapporte :( Nous sommes las d'<~tre tyran
nises et nOllS voulons secouel' Ie joug eomme on a
fait en France. Nous avons tous fait sermenl de nous
soutenir jusqlle lil el de hacher par morceaux celui
meme qui s'uviscroil de parler mal de \lotre club. »

Cependc1l1t, en raison des plainles POl'tees Ie 15
octohre par les habitants qui reclamaient la disso
lulion du club, Danseville inLerdit pour l'a\'enir a
ses membres de se reullil' sous peine pour leur
president de se yair emprisonne. « lis vOlilurent a
cela faire quelques objections, mais les habitants
s'y opposerent. Alors Ie nomme Lafltte JiniL par dire
qu'i] consenloit il engager ses camarades a se dis
soudre, puis ajouta d'une \,olx pIllS basse, ces paroles
que beaucoup entendirenl : qll'aussi bien, il voyait
qu'ils n'elaienl pas les plus fods, mais qu'au prin
temps ils verroient cc qu'ils Huroient il faire. ») Dans
ceUe affaire, Ie commandant avail pour lui l'opinion
presque unanime de la population, ainsi qu'ell
temoigne une adresse dll 25 novembl'e au minislre
de la Marine et signee de 11-·1 chefs de famille cle I'ile
SainL-Pierre, qui denoll~aicnl ( les lrames et menees
sourdes de cinq all six personnes des deux sexes
qui s'efforcenL de tl'Oublel' la IranquilliLe et qui anI
osc; merne, ell demier lieu, a cet effet, chercher a
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soulcVCI' les rnfants contrc leurs peres. par des
moyens de seduction les plus scandnlcux et lcs plus
mechants; mais grace ~l l'intervention que HOllS
avons rC([llisc de l\1, Danseville el ~l sn prudenle
l'el'lnell\ plusiclil'S jeunescolol1s, lies ensemble sous
Ie nOI11 de Clnb et sur lcs(jllels eOl11ptoient lcs SllS
dits lrouhle-paix de In colonie pour l'execlItion dc
leurs projets insenses, vicnnenl de se dissolldl'e. ))
Les habitants de Miqueloll. (,llx-memcs, tinrenl, Ie
2 janvier 17~J2, tl s'associer £1 la demm-che de leurs
compalriotcs de Saint-Pierre et cl1voyerent au mi
nislre Thevenard une adressc en consequence.

LA REVOLUTION.
L(';'; Arni:-, de 1a COll,;;Lilulion.

L'aIHll:'e 17H2 rut pour la colonie line pCL'ioclc [111r
ticulihement dirlicile. Danseville, jlris de court
l':lI1nee preCedl'llll', clecida dc ne pIllS se laisser
sUl'pl'endre paries evenernenls. Des Ie 13 janvier.
il rellnit line Asselllhlec Cenel'alc de 1a COl1lll111ne
des lies Saint-Pien'c etl\liquelon, qui decida que s<:s
seanres se tiendnlicnt regulicrclllent dans la grande
salle du (~ollvcl'llenwnl sous la presidencc dll
command<:ll1l el il sa cOllvoeahon; pour eviler il.
raven)t' toule perturbation de I'onlrc public, clle
pril un an'etc pal' leqllel «( [nutes masearndes el
degu iscmen ts qnell'<Jllq ues so n t defen dus c t ce ux
qui contrcvicndront a celte l.kfcllSe el t[OUVeS de
jour Oll de nlliL sons Ie masque, ou de-guises sans
masque, subironL Ull mois rle prison. }) Celle eton
nantc decision visait sans dOllte les jellncs gens
prives depuis quelques l1lois de leur Clllb et qui
avaienl trouve ce moyen original d'alfinl1er l'inde
pendance de leurs opinions toul en se distrayHnt;
ees al1lllselnculs lle tiraient pns a consequence. Mais
Ie dimanehe 12 I'evl'it'r, llll drame slll'git; les mcm
hl'cS du Club voulul'ent forcer ~l porter In cocHrde
les pechellrs normnnds qui avaienl passe l'hivcl'
dans !'ile, selon I'usage, ell atlendanl d'etre employes
au printemps par les habilants et Ies capilaines;
Jes Nonnallds s'en d6l'endirent el hi en pIllS, tenterent
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d'arracher celles de lcm's arl\'crsajre~; u ne rixe
s'ensuivit, lin rusil fllL brandi eL <lus~it()t Ie coupable
arrete. Mais, qlle1quc~ inslants plus tard, un jeune
homme \'olll~l11l mimer POllJ' sa sreur la scene qui
venaiL de se pas~lT epaula SOil fusil; Ie coup, parli
Ht:cidentellcmenl, tua 1£1 jCllllC fille qni s'appeiait
Genevihe La H_oche. La (,o!1sLel'1laLion fut generalc.
Le lendemain 13 feyrier, l'Asscmhl&e Generale se
reunit, se noml1la un secretaire en 1a personne de
Bordot, inLerpl'l'le et grcllier dc l'amil'Hnle, et enten
dit Dauseville l'endr<=, compte de l'alTeslation <.In'il
avait ordol1l1ee de plLtsieuni jeunes gens, membres
elu Club «( les Amis de la Conslitulion )); l'asscmhlec
det:ida ]'ollverlure d'ulle cnquete sur 1euJ's aetiviles.
I.e 20 fevrier, apd:s CilH!.iollrs de perCfllisitiollS les
mcmbres dn cluh fUl'enl appeles a deposer devarit
J'Assemblee; ils sc dcrC'lldircnt, tant bien que mal,
declarant qu'jls /l'avaienl eu, en formant leur asso
ciation, que J'intenliol1 I( (!e se divertil' t'l de s'ins
ll'Lllre des alTaires de la nouvelle constilution.))
DanseviIIt>, qllull.l ii lui, prollollc:a un verilahle
requisiLoire; Ie selll JHlt des aSS(ll'il'~;, (J(>('lara-l-il,
("Nait de (I contl'ibller it l'dablissernenl el au sonlien
de leurs amis» el il (h~\'()iJail leurs intentions se
eretes: former lin ll'iblll1al presidt, pal' Devers, une
III Ll n~cipa Ii Le q u~ .l~an el avai t .l?uj 0 urs espere d iri~er,
landls que Ie troislellle beHlI-Jrere, Loyel'--Des!andes,
hriguaiL la place de represent<mt ii 1'Assem\)Jee Na
lionale; lel1rs fetes et leurs mascanides ll'avaient
pour hut que de rennler des adeptes eL de renelre
leur parti popuiaire; ils avaienl lenu des propos
incendiaires, leis que :« 1a colonie ne serait jamais
tranqllille C]u'on lie s'y fllll"gOl'gl: eOlllLlle ii la Mar
tinique eL an Cap I); enfin lJanseville aceusall for
mellement Devers, son ordonnnlclll.' de negligence
cl d'abns de conuanC'c; lc cOll1ple de sa gesliol1 pour
les ::mnce~ 170K it 17~lU <tvu iL ren\!t' 11 n deficit de
9.263 livres, flnc Ie l'ol1Hnnndnnt ayait ral11ene il
:1.000 livres PUl' des relenlil's Slit' les appointem-ents
till coupable. L'ordonnaLclIl' allcgllait pour se jus
tifier que, HyHnt ii remplir les fonclions de contro
lcur, de eommissaire aux dasses et de Tresorier, .i.!
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n'Hnit pas etonnanl qu'il eell commis quelques
erreurs dans une comptabilite qui, pour Ics lrois
nns de sa gestiou se montait a 574.446 livres, mais
Danseville accusnil encore Devers d'avoir "olon
tairement prive les soldats de leur sol de, pour les
amener a la revolte, Enfln, et surtout, les membres
du club etaient responsables de la mort d'lIne jeune
ftlJe, et Danseville, _pour terminer son requisitoire
sur unc note pathetique, fit voter par I'AssemhIee,
a J'unanimite, nne motion qui decidait de fonder,
allX frais de In colonie. un service annuel a Ia
memoire de la jeune victime de « I'emellte »,

Le jugement des coupables fut l'emis an 22 fevrier;
ce jour la, nn jUl'y de 60 Illcmbres fnt <lppele a se
prononcer sllr la culpabilite des accuses et les
peines a infliger. Par ell voix contre 19, Devers fut
recon n U COli pable d'avoi r voulujeter Ia perturbation
dans la colonie, mais, « etant officier d'adminisll'a
tion, la Commune a'a pas ern devoir rien pl'ononcer
antrement n son egard, » Par contre, Ie bannisse
ment fut decrete pour Banet, par 39 voix contre 21,
pour 1a dCllne Despel'elles, par 56 yoix contre 4,

I)our la dame Le Blanc par :~8 voix contl'e 22, pour
a dame Deslandes par 55 voix contre 5, pour VitaI

Chevalier, sa femme et son fils, par 48 voix contre
12, pour Daudonais et Basset, par 53 voix contre 7.
Le 24-, une Assemhlee Generale de la commune
ratiOa Ies decisions dn jury; on deci da qne les
bannis sentient renvoyes en Fnmce sur la goelette
dn negotiant malouin Fuec. Le 17 mars enftn, pour
que In situalion fl)t del1nitivement clarifiee, Ies
membres de l'Assemblee desavouerent formelle
ment toul ce que Loyer-Deslandes, qui n'avait
jamais He leul' depute aupres de l'Assemblee Nalio
nale, avail pu faire et dire en leur nom; Ie 21 mars,
Is goelette de Fuec enunena, definitivement esperait
on, les fauleurs de trouble de la colonie.

Les habitants de Sainl-Pierre el Miqueion avaienl,
si I'on pent dire, lave lel1l' linge sale ell famille.
Mais, a partir de la fin dll mois de mars, commen
cerent a affiuer des batimenls de diverses prove
nance, qui apporterent a la colonie, jusque-la san~
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relCition avec l'exLerienr, nes nouvelles de In situation
generale. Ce furenl (['aboI'd des navires des Antilles;
Ie 27 mars, une godclte vcnant dll Cap, thm'gee de
quelques barriques de yin et de m~lasse, annon~a

la « revolle des negres et l11ulaLres », les grandes
eruaules qui ['accornpagnaienl, la destruction de
toutes les habitaLions el de quelques postes mili
taires; Ie 3 avril, par un brick et llne goelette, en
provenance de Sainl-Pierre de In Martinique, on
appl'il que Ie pays etait lranqllille mais inquiet de
la revolLe des gens de eOlllelll', « au point qu'on
etoit reduil ~l n'oser punir les ncgres IorsCfu'ils COO1

mettoient quelques fautes »). Lc 11, line goeletle de
Saint-Pierre, de relour de Poinle-~l-ritre Oil cIle
avail porle une eargaison de morue seche, declara
que le calme regnaiL dans cet-Ie region mnis qu'on
y etait sans nouvelle de Franee dcpuis plus de trois
mois. Le 23, arriva un refllgie du Cap, M. de Saint
Aignan, qui declara ~l Danseville qll'apres avoir
perdu dans c.elte ville une maison de commerce
assez considerable, j1 venCiit « jonir de la Lranqllil
lite de notre colonie el lirer parti des debris de sa
fortune, consistanL pour Ie momeut daus sa goeJette
qn'i! se proposait d'envoyel' it In pcche de la morue ».
Le 11 mai enfin, une goelette, de reLoul' du Porl
au-Prince, annOll<;a que « eelte ville eL IOlltes les
habitations voisines, ainsi que presque lonles celles
etablies sur )'Isle Saint-Domingue, eloienl bl'lIJees
et saccagees; la guerre y eloil pI us all L1mee q LI e
jamais; les commissaires envoyes par l'Assemblee
NaLionale avoient ele obliges de s'en relourner; iJ y
etoiL arrive -1.500 hommes de lroupe envoycs de
France. » Cinq Inlliments americains, de Baltimore
ct de Boslon, amenerent a S<linL-Pierre, durant Ie
11l0is d'avril, les "ivres achetes pour la colonie pal'
Ie consul de France. Le 20 avril, ]e capitaine d'nn
brick declara qne I'on faisail tl Baltimore, ]ors de
son depart, « de grosses levees dc troupcs et de
provisions pour Saint-Domingue ». Le 7 mai, enfin,
les habiLants re~urenL les premieres nouvelles de la
situalion en Europe par l'intermediaire d'nn brick
et d'une goeleUe anglais, se dirigeant "ers la baie de
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Fort.une; la goelelte stait partie le 4 mars de Jersey; a
son depart « il n'y avoit pas de guerre en France mais
on etoit it 1a veille d'une cnntre-revoluLion. L'armee de
l'Ernpereur et des Princes etoit prete d'entreren France
]e 10 mai; les pretres arrivoient taus les jours par
centaines it Jersey».

Les premiers navires, en provenance de France,
n'arriverent que Je 13 mai : deux bricks venanL de
Granville el de Saint-Malo, l'un apparLenanl it Loyer
Deslandes el l'autre a. Dubois. A partir de (~ette date,
les arrivees ne cess~rent plus el des incidents so pro
duisil'ent a nouveau. Le commandant et l'assemblee
qu'il presidait, avaient pourtant pris leurs precautions;
Ie dimanche 22 avril, une ordonnance avait €lIe pro
mulguee dans la colonie, inLerdisant a toute personne
de manter ~. bord des batimenls venus d'Europe avant
que des inspecleurs nommes par Dansevil1e ]es eussent
visilss; Ie lendemain 23, une auLre Assemblee G8nerale
avait entendu la retractation puhlique des membres du
Club demeures it Saint-Pierre et, pour plus de surete,
]a dissolution de ce club avait eLe prononcee. Pourtant,
des le mois de mai, une lellre circula dans la colonie;
elle avait ete ecrite en 1791 par un certain Pages J nego
ciant de Ba)'onne, qui frequentait SainL-Pierre en tant
que capitainc de navire; adressee it son frere a Paris,
elle contenait ces phrases : l\ Amon anivee a Saint
Pierre, je r.'eus pas de peine a m'apercevoir que 18S
nouvelles lois n'y etaient pas en vigueur. Le pavillon
tricolore avait remplace 1e pavillon blancj quant au
resle, nulle difference. Je souffrais de voir un homme
faux et partial commander despotiquemenL ces pauvres
colons. ») Pourquoi, commenL celte leUre etait-el1e
revenue it Suint· Pierre, un an apres sa rMadion ?
Avait·elle eLe mise en circulation par Pages lui-meme,
de retour dans la colonie? Nous l'ignorons. Toujours
est-il que Danseville se vit presenter le 24 mai, une
adresse signee de 130 membrps de l'Assemblee J de
non<;anL Ie caractere calomnieux eL excessif des propos
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tenus par Pages a son egard. L'affaire d'ailleurs se
regla rapidemenL; Ie dimancbe 27, aprbs les vp.pres,
devant I' Assemblee generalc tenue dans]' eglise, Pages
accepta de desavouer par ecrit « les Lermes aussi
specieux qu'insultauLs et peu reflechis» de sa lettre.
Tout alia pour 1e mieux pendant un certain temps.
Commf:i Ie ~1 juin, Ie capitaine Le Bozec venanl de
Bordeaux avaH annonce la declaration de guerre entre
la France et Ie I'oi de Boheme et de Hongrie, et ]a prise
par les troupes francaises de trois villes sur les lmpe·
riaux, les habitants se reunirent nne fois de plus, Ie
24 juin, entendirent les pl'otestations LIes negocianLs pt
capitaines mell'opolitains - « NOllS n'avons aucune
intention de jamais nous meIer des affaires parclllie res
des habitants ni de~ lois relatives aux convenances
locales du pays]) - Pot prirent prelexte « des succes
des premiMes armes des braves patrioles », pour danser
de huit heures du soil' il huiL heures du maLin.

Cette bonne entente el celte ll'anquillite furent mal
hemeusemenl troublees, au mois de juillet. Le trois
juillel, en etret, l' Aimable -Aimee, la goeleLle de Fuec
qui avait transpol'te les pertul'bateurs en France au
mois de mars, fnt de retour et son capHaine apportllit
des nouveJles accablantes. /I avait dODC debarque ses
passagers a Brest, mais la, premiRre surprise, le club
local des Amis de la Constitution avait fait un accueil
tr-iomphal aux victimes d'un despotisme inexpiable et
de « l'incivismc d'uD aristocl'ate »; seconde et desa
greable surprise, Fuec avait e"te arrete et emprisonne
sur I'ordre du juge de paix. Ragaillardis el encourages
par ce soulien fervent, les bannis avaienl gagne Paris et
entrepl'is aussitot de proclamel' l'injustice dont jls
souffraienL A vrai dire, Danseville avaiL averti depuis
longtemps Ie ministre de 13. Marine de 1a decision que
l'Assemblee de Ia colonie avaiL cte amenee a prendre el
lui avait envoye les pieces justificalives; le ministre
Lacoste lui en avait accuse reception, le 30 mai, touL
en l'.informant laconiquement que l'affaire avait ete
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soumise a l' Assemblee Nationa1e, qu'elle elait meme
a l'ordre du jour et qu'il s'empresserait de lui faire
part de la decision qui aLlail inLervenir d'un moment a
l'autre. Les exiles arrivaient done, a Paris, juste a temps
pour prtsenter leur version de I'affaire; ils ne s'en pri
verent pas. Le 5 juin) ilsetaiental'Assemblee Nationale;
ce fut, on ne sail pourquoi, 1a dame Loyer-Deslandes
~ui se presenta iJ. 1a barre, en tant que porte-parole
des opprimes; elle deposa une petition contre Ie com
mandant Dauseville, Ie juge Dupleix-Sylvain et Ie
greffier BorJot) ajou1ant. que Fuec {( avail trompe Ie
peuple en j 791 )), 101'8 de 1a mission dont il avait ete
charge 1iupres de l'AssembJee Nationale. Ces memes
p1aintes, clle les transmit Ie 8 et Ie 18 juin au ministre
Lacoste, qui les iugea vagues. Enfin, Ie 8 juin, un decret,
transforme en loi ]e 10 juin, stipula :a: L'Assemblee
Nationale, considerant que la deliberation de ]a com
mune de Saint-Pierre et Miquelon contre les sieurs
Bannet, Basset, Dandonlleau, Vital-Chevalier, sa femme
et SOil fils, et contre les dames Leblanc, Desperelles et
Loyer-Deslandes, a ele prise sans motif suffisant et
sans que les accuses ayenl. la facuJt.e de faire entendre
leurs defensesj qu'oll n'a d'ailleurs fixe aucun terme a
leur bannissement et qu 'il est tres instant de prononcer
sur leur sort, afin qu'ils puissent pronter de la saison
favorable pour retourner dans leur p~trieJ decrele qu'il
y a urgence. L'Assemblee Nationale, apres avoir declare
I'urgence, decn3te ce qui suit. A1·ticle I : les sieurs
Bannet etc... , tous bannis de }'isle Saint- Pierre et
Miquelon, par deliberation de Ja Commune de cette isle,
du 22 fevrier dernier, sont des a present libres d'y
reLourner et y demeureront sous la sauvegarde de la
Loi. Article 2 : il sera accorde achacune des personnes,
ci-desws denommees, la somme de ?OO livres, a titre
d'avancp. et sauf Ie recours a qui il appartiendra, etles
frais de passage pour leur retour dans leur palrie, tan l
pour eux que pour les personnes de leur famille qui ont
ete transportees en France avec eUes, seront supporlees
par l'Blat. Article 3 .. l' Assemblee Nationale renvoie au
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pouvoir executif en ce qui concerne les sieurs Fuec et
Devers, eonLroleUf' des classes de 1a marine, ainsi que
I'examen de la conduite du sieur Danseville , ala charge
par lui d'cn rendre compte. » Les bureaux du ministre,
a qui incombait, d'apres cette loi, l'examen de la
conduite de Danseville, reprirent mpidement l'eLude du
compte-rendu des evenements et conclul'ent :« II paroit
par ce compte rendu, que Ie commandant est bien
eloigne d'etre autant dans Je sens de 130 Revolution
qu'il seroit it desir-er qu'il Ie fut. » Triste retour des
choses, Danseville etait soupt;,onne d'user de son in
fluence pour se former un parLi dans la colonie ou
satisfaire son animosite particuliere. Enfin, Ie n juillet,
du Bouchage classa I'affaire; il mandait it Danseville :
« Le Roi a decide que 10 sieur Devp,rs, ecrivain prill
cipal emplo~re aux isles Saint-PIerre et Miquelon,
passeroit a Tobal¥> pour y servir en cette m~me qualite;
Ie sieur Raulin Cajoc, ecrivain ordinaire, attacM it
Sainte-Lucie, est destine a se rendre anpres de vous
pour y etre employe dans son meme grade. Quant ace
qui concerne Ie sieur Df>vers, je ne dois point vous
dissimuler que vous avez outrepasse vos pouvoirs, en
Ie renvoyant en France d'une maniere aussi arbitraire;
vous aurez personnellement a repondre de votre con
duite a l'egard du sieur Dever:.:. Le calme achets au
prix de l'oubli des principes et de I'exces des pouvoir's
de la part de ceux qui son! revelus de fonctions publl
ques est Ie calme du despotisme et de I'oppression. )
Disons sans tardel' que la menace contenue dans Ia
lettre du ministre n'euL pas de suite. On peut penseI'
cependant que les nouvelles rappor(ees par Fuec, de
ce denouement inattendu et du prochain retour des
exiles, ne durent pas etre tres agreables it Danseville.

Apres avoir, non sans mal, retabli la bonne intelli
gence entre les habitauts et les capitaines meLropolitains )
DansevilJe pouvait espel'er que la colonie continuerait tI.
jouir de la plus grande tranquillite; l'arrivee du com
mandant de la station ne pouvait que contribuer a
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maintenir Ie calme dans les esprits, Le 4 juillet, l' officier
charge de ces fonctions, Ie lieutenant de vaisseau
Pellegrin, commandant la fregate Le Richemont, parvinL
it Sainl-Pierre. Or, Danseville dUl constater que l'etal
d'espriL des equipages de la MUI'ine Royale avail bien
change depuis l'annee precedente; « Messieurs de l'Etat
Major et la mestrance dl! Richemont Liennent les plus
affreux mensonges conlre moi », nola-t-il , le 6 juillet,
en faisant eLat egalemer.t des menaces proferees par les
matelols contre les colons. Le 8 juillet, Pellegrin convo
qua, a. l'eglise, l'Assemblee Generale de ]a colonie et
cbargea Danseville de faire part a ses administres du
decret pris le 8 mars 1792 par l'Assemblep. NalionaJe;
le commandant en fit la lecLul'e :({ chaque colonie est
autorisee it faire connaiLl'e son vceu sur]a Constitution,
la Legislation et l'Administration qui conviennent a sa
prosperi Ie et au bonheur des habitants, ala cbarge de
se conformer aux principes g{meraux qui lient les
colonies it la metropole et qui assurent la conservation
de leurs int6r'I:~Ls respeclifs. ») Puis, Pellegrin constata
qu'il etait illegal que Ie commandant de la colonie,
charge du pouvoir execuLif fuL en mtlme temps president
de son Assemblee legislative et invita Danseville a se
demettre de sa pl'e.sidence; l'Asscmblee choisit Bordot
pour Ie remplacer. En attendant que 1'Assemb]ee se fut
prononcee SUI' Ie statut qu'elle adoplerait, l'adminis
tration demeura en place; il n'y eut de I'aveu meme
de Danseville, qu'un peu plus de confusion des pou
voir3. Cependant Ie 14 juillet, la colonie ceMbra
dignement la fete de la Federation, Annuncee par 21
coups de canons des Lal teries de terre et auLant de celles
de la fregate et ne I'aviso de la station, une messe fut
celebree sur ]a grand'place; aussitOt apres, Danseville
preta le serment civique, suivi par le president de
l'Assemblee, les officiers, la troupe et enfin tous les
colons) tandis que retentissait une nouvelle salve de
21 coups de canon. Un grand diner reuniL ensuite les
chefs de famille de I'He et beaucoup de capitaines; on
but ala sante de la Nation et du Roi, tandis qu'anouveau
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tonnaient 21 coups de canon. Un bal public occupa Ie
reste de la journee, interrompu a la fin de l'iipres-midi
par un grand gouteI' auquel assisterent loutes les dames
de la colonie avec leurs enfanls; la fatidique salve ne
manqua pas de saluer l'evenement. Vel's les six heurea
du soil', une delegation de l'equipage de la fregale
apporla une couronne civique surmonlee du bonnet
phrygien; apres l'avoir pt'omenee dans In. salle, toute
I'assislance ell cortege triomphal alia la deposer dans
l'eglise. Puis Ie bal repritjusqu'a trois heures du malin.
Le lendemain, les rejouissances conlinuerent. Une autre
delegation, de l'aviso ceUe fois, apporta une autre
couronne civique, la presenta it Danseville qui dUL se
coiffer du bonnet phrygien, tandis que 1'on criait Ii la
ronde: Vive la Natioll; sur ce, declare Danseville,
II nous dansames ensuile Ie branlebas tous ensemble
au son du tambour J), avant d'aller deposer la seconde
couronne dans l'eglise. Pour ne pas etre en reste, ces
messieurs de l'Etat-Major de la fregale el de l'aviso
offrirent Ie soil' un bal « aux violons » dans un des
cabarets de la ville Mais les rejouissances furent ternies
par de regrettables altercations entre les marins d'une
part, Danseville el ses soJdals de l'autre, Le charme
etait bien rompu, si Danseville s'elait jamais laisse
serieusem~nt prendre aces mascarades.

Les jours qui suivirent se passerent dans la confusion
Ia plus facheuse. Des Ie 11 juilJet, Danseville avait fait
ordonner I'anestation du recidiviste Page~ et de son
compalriote basque qui mellayaient de faire un mauvais
sort a un autre capitaine, nomme. Neil. Le 12, des
officiers de la station etaient venus reclamel'les papiers
conflsques aur Ie cl ub; ces officiers, en effet, faisaient
partie du club des Amis de la Constitution de Brest; on
conyoit qu'apres la reception vengeresse qu'ils avaient
menagee a leurs freres persecutes, ils ne devaient pas
nourrir' de grandes sympathies envers Danseville. Les
marins de l'Etat sevis:;aient desormais sans discontinueI'.
Le t 7 juillet, un maitre d'equipage, passant dans la
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rue, prit fort mal les remarques qu'echangeaient des
dames aleur fenelre; il se laissa aller aquelques lkarts
de langage, assurant, nous rapporle Danseville,
(( qu' elles eLoienL de Helmes arislocraLes, que Ie com
mandanL etoiL aussi un foutu aristocraLe. La maltresse
de maisoIl, nommee la Vaquiere, prit aussit6t deux
sabres eL, en ayant donne un au maitre, lui porta des
coups avec I'aulre, en lui disant : « Tiens, J ... F... ,
voila pour L'apprendre a mal parler de notre comman
dant », et elle lui euL infailliblemenL passe son sabre a
travers Ie corps, si on ne l'eut arreLee. ) Le 26 juilleL,
aULre incident semblable, rappor-Le, ceUe fois par les
victimes el1es-m(~ll1es : «( Vel's les cinq heures du soil',
trois maLelots des frt'guLes en station, enLraTlL cbez la
demoiselle Claudine Lelievre, veuve de 'Michel Loyau,
au se Ll'Ouvaient egalement les siems Hene Dupont,
Julien Nouni, Jean Lebuffe etc... , qui faisaienL la col
lation avec elle, lui demaodel'ent si elle avoiL une
omeleLte d'ceufs de godes it leur vendr'e; a quai elle
repondiL qu'elle n'en avaiL point, puisque la saison en
etoiL passee, lis demanderenL de la morue, du pain, du
heurre et une bouLeille de vin; elle ['epondiL'lu'elle n'en
avaiL point, parce qu'elle s'apercut qu'jis etoient pris de
vin. IIs se mirent en colere, la traitaIlt d'aI'istocraLe,
de congo (sic !), de foutue canaille:« Sal's dehors, fouLue
brigande, que nous ayons Lon cceur, que nous d(worions
ton arne, que nous Le dechirions en quaLre qual'Liers ».
Ces injures piUoresques et Ges menaces epouvantables
ne contenlant pas nos rnatelols, ils empoignerenL Ren~

Dupont; une bagatTe generale s'ensuiviL eL un jeune
homme, neveu du second du Richfmont comuL chercher
un renforL d' une cinquanla ine de rnatelots tous armes
de MLOJlS, de cordes et de pierres. Devanl ceHe irrup
tion, la dame s'tlVanouit. La suite de l'affaire nous esL
connue par' la deposition de Noul'i, qui avait eu la
malenconLreuse idee de vouloil' s'inLerposer enLre les
combElUanls; les m;ltelots, s'etanL empare de cefacheux,
l'avaienL rosse d'imporLance, a coups de teLe dlins les
denLs eL de poings dans l'esLomac, eL, l'ayanL renverse
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sur un tas de bois, s'apprl'llaient it lui faire subir des
sevices encore plus desagreables lorsque l'arrivee de
Danseville et du president Bordot Ie tira de ce rnauvais
pas. Le 30 iuillet, s'enhardissant de plus An plus, deux
fusiliers de marine, de la £regale la Reunion, vinrent
insulter et menacer Ie prdet aposlolique Longueville
alors qu'il dinait en compagnie de notables de Ia
colonie: BOI'dol. Lafitle, Mainville, Letiec et Fuecj ils
alleguerent, POUl' expliquer leur conduite, qu' « ils
tenoient du Richemont que Ie commandant et I'abbe
etoient deux arislocrates et qu'iIs avoient pour cetle
raison fail Ie projet de les rosser. »

Ces agissements excessifs produisirent dans l'opinion
Ie plus mauvais erfel. Les capitaines des navires mar
chands et les negocian ts rnetropoli tain:; avaient donne
I'exemple de la l'eaclionle 15 iuillet, el1 signanl une
adresse dans laqueHe ils assuraient que Danseville avail
toujours ele. hon patriote; les pecheurs hivernauts
s'associel'ent. it cette protestat.ion Ie '21 juillet. Le 23,
ar'riva dans ia colonie la fregate La Reunion, en prove
nance du Cap et dont Ie capitaine Terrasson etait charge
de prendm Ie commandemeJll de ]a Rl.alion. Des Ie 24,
une Assemblee Ge11(~rale de ia commune de Saint -Pierre,
en presence de Terrasson, de son second Barre, eom
mandanl I'aviso ['impatient el de plusieurs autres
officiers des vaisseaux de l'Etat, ass-ura Danseville, pal'
la voix dp son president Bordot, du soutien des habi
tants, s'eleva contre les propos injurieux et lessoupcons
calornnieux repandus conlre Ie commandant et lemoigna
qu'il n'avait jamais commis aucun abus d'autorite et
que son patriotisme ne pouvait faire de doute. 'J'errasson,
perplexe el inquiet des propos tenuR par les matelols
sous ses ord res et des rixes qu'ils ne cessaient de
causer, lit anelel', Ie 30 juillet, quaLre matelots cou
pables d'insultes. Le calrne revint peu a peu dans la
colonie. Le retour des exiles au debut du mois d'aotit
ne provoqua aucun incident noLable; « les ci-devant
membres de la Societe des Amis de la Constitution» se
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contenterentde s'assembler avec les officiers demarine
qui faisaient partie du club de Brest. cbez une caba
retiere nomJDee Valet.

Apres tant d'emoLions, cbacun avaiL repris son
travail et oubliait Ips querelles. La. petite escadre de la
sLaLion avait appareille pour in::pecter la coLe du Pelil
Nord et. lorsqu 'au mois de septembre, Terrasson fut de
retour a Saint-Pierre, Ie ealme qui regnait desormais
dans la colonie ne lui permit pas d'approfondir les
causes des desordres precedents; il emporla simplemenL
a son depal'l pour la France Ie 10 septembre, une
adresse des sous-offieiers et soldats de la compagnie
d'infanlerie, aux representants de la Nation, par laquelle
ils intervenaienl, un peu t1l'd, il est vrfli, mais avec les
meilleures intentions du monde, en faveur de leur
cOlnmandant. Aussittlt arrive a Brest, ]e 5 oetobre,
Terrasson manda au min isLre de la Marine qu'i1 avaH
eonstate dans la colonie bien des divisions dont il
n'avait pu penetrer les causes, ses recherches 11 ce sujet
s' etant revelees infl'uctuel1Sef::; iI conseillfJ.it, en tou Lelat
de cause, l'envoi de commissllires de la Republique
pour demeler eeL imbroglio. Ces aveux malheureux
furent tres mal flccueillis dans les bureaux du minislere
et son rapport parvint au minisLre agremen te d'obser
vations SeVel'eS : «( 11 pal'oit exLt'aordinaire que Ie com
mandant Te1'rasson declare que ses recberches ont ele
vaines. Son extreme reticence paroiL d'autant plus
reprehensible qu'iJ devoit combaltre les opinions ant.i
civiques dont il paroit que sont aLteints nommement Ie
commandant Dansevillc et lous ceux <1ont il a su capter
les sufl"l'llge;;;. ) Les dernieres nouvelles que Ie gouver
nement reyut de la colonie, ell 1792, furent, en date
du 29 deeembre, l'annonee par Danseville de la delresse
des habit:mls dont la peche avait ete mauvaise eL que
les Anglo -America ins refusaienl desormais d'appro
visionner.
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L'INVASION ANGLAISE.

Danseville ne se doutait probablement pas que lr-s
hostilil(~s entle la France et l'Angleterre n'allait'nt pas
tarder :i ec1aler. La guerre fut dedart~e Ie 31 janvier
J793. Au debut du mois de mars, Ie gouvernement se
preoccupade la situation de 1a colonie. Le 6, Ie Conseil
Executif prepal'3 une minute dedepc~che pOUI' Danseville.
Ce marceau de litleralure revolutionnaire, chef-d'ceuvre
de l' ontrance, est symptomatique de I' Nat d' f'spl'it des
dil'igeaoLs de la politique franyaise : « La France a fait
subir au dernier de ses rois Ie chatiment qu'i! meritoit.
Consliluee en Hepublique, elle ne lransigera jamais
avec ]a tyl'annie. La liberte ou la morl est Ie cri de
rulliement de lOus les Francais. En vain Ie Nord a-l-il
vomi contl'e naus des milliers d'esclaves. IIs onL ete
tenasses pal' nos pllalanges republicaines : la conquete
de la Belgique et de 1a :Savoie n'a rien coute ~l des
bommes qui ont jure d'Hre libres. La journee de
Jemmapes a tternise leu!' gloire et ils S'appl'Btent a
cueilliI' de nouveaux lauriers en Hollunde. Les Rois onL
fremi de nos succes; ils craignent de voir leur trane
renverse par Ia Liberle; ils se sont agites dans leur
vaine fu l'em et l'Angleterre, honort::e aux yeux de la
philosophie par un siecle de liberle, vienl de se couvrir
d'opprolJre en nous declaranl la guerre. Bienlol ses
vaisseaux vonL courir les mel'S, Lienttll ils iront alta
que!' les sections eloignees de la Republique, mais jls
se repentiront de leur audace; parLout iis t1'Ouveront
des Francais. 1,e Conseil Executif espere que vous vow;
rendrC'z digne de ce norn desorrnais respeclable paUl'
tous les peuples, II espere que vous det'endrez, en
tepublicain, Saint-Pierre et Miquelon et 1ue Ie sang qui
a coule aux champs de l'honneur dans Ie Canada cou
lera encore POUl' la cau~~ de la liberte. Que les braves
colons qui haLitent lc sol apre et sauvage de Sainl
Pierre imitent leurs fr'eres d'Europe; qu'jls defendent
leurs foyer's conLre les ennemis de leur Patrie; qu'ils
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soient convaincus qu'il n'exiglera point de bonheur
paul' llOUS sans la libel'll~; que la liberle faiL £leuril' Ie
commerce et que les inlel'(~Ls particuliers ne peuvenl
eLre separes de l'interet general. Le Conseil Execulif
attend lout de volre comage et de leur zele, it espr:re
que les Anglais seront repousses des bords que vous
habitez. Mais, si pat' une fatalite qui nous est etrangere,
le succes ne couronnait pas vos efforts, si, enLoures de
ruines et de cendres, vous ne pouvez plus resister it
nos ennemis, que les circonstances vous servenL de
guide; mais rappelez-vous sans cesse que, si la nalion
recompense avec pclat C'2ux qui savellL la defendre,
1'infamie est Ie partage des h\ches qui I'abandonnent. »
Le ministre de la Marine ajouta ses recommandations
particulieres : «( Le lieutenant de vaisseau Barre, com
mandant, est charge de vaus porter des munitions de
guel're et de boucbe; il vou", remettra. des lois et des
papier", public", dont je l'ai charge. J'espere que vous
leur donnerez Loute 1a publicite possible; il est neces
saire que tous les FrafH,;.ais soient eclaires et qu'ils
s'ell'wenLlUnlveau Lie 1a plusglol'ieuse des Revolutions.
Je ne puis que vous recommander d'emplo~Ter tous vos
moyens pour repousser les Anglois s'ils venoient Ii
attaquer Saint-Pierre. II ne faut point le~ menager et,
dans la gueITe que nous soutenons, il ne faut negliger
aucun moyen de defense. Vous vous servirez donc des
grils achallffer'1es boulets que 1e lieutenant de vaisseau
Barre porte a Saint-Pierre et Mique10n et vous Lirerez
~t boulets rouges sur les baliments anglois, si vous voyez
qu'il vaus est impossible de les eloigner auLrement.
Songe? qu'un Frangais, qu'un Repnblicain; aime mieux
s'ensevelit' sous des decombres que de porter des
chaines. »

Ces encouragements, meles de menaces, ces ordres
extremes ne pa rvinrentjamais il. Sain L- PietTe; l' auraient
ils fait que :r.ons ne pensons pas qu'it y eut eu rien de
change. DanseviJIe, a SUPPOS0t' meme que ces apos
Lrophes I'eussent convet'ti en ardent republicain,
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n'exervait plus d'autorite dans l'1Ie. La cause de ses
anciens adversail'es avait fini par pr6valoir. Pour Ja
premiere fois, Ie 6 avril 1793, les proces-verbaux· de
l'AssembMe Communale de Saint.-PielTe el Miquelon
portent la mention « an II de la Republique » eL ses
membres sont qualifies de « ciLoyens ». Chose eLr,mgC' J

ce Jut sur la proposition de Fuec Jui-rneme, qui brCdait
sans doute de racheter' sa conduite pa~see, que l'assem
blee adopta une motion decrelant que tous les all,ributs
de la royaule, apposes notamment sur Ie pavilion de la
colonie, seraienl effac(~s, et remplaces par des inscrip
tions U la gloire de la Republiqufl Frau0aise et que la
legende JaLine sNait Lraduite en fl'angais : « A11 Dieu de
Paix, d'un consC'lltcmenL uuanime. n On decida cnnn
que Ie lendemain un arbre de la Liberte s8rait dr'esse
sur la place et Ie ciloyen Martin promit d'offrir une
barrique de l'hum pour «( rafraiclJir les ciloyens tra
vailleurs. ) Le 8 avril, dOIlC, un ar'bl'e de ~O pieds de
haUl, amenp, spr.cifllement de la grande ilo voisine,
puisque dans la colonie on ll'aurait pu en trouver
d'assez imposant. fut plante pt Danseville hal'angua IllS
assistants; des sal ves d' artiUcrie etle chant d'un Te Det~m

a I'eglise solenniserentl'eVEmement et Je soil' Ie bourg
fut illumine. Mais Ie 10 avril, all cours d'une seance
tl'eS orageuse, Ie president BordoL demissionna de son
posle, on ne suit trop pour quelles raisons. Peut-el.re
vouJut-il manifestel' son desacc,.H'd sur la tonmure que
prenaienLles evenemenls ? A MiqueJon, en lout cas, fa
population, com posr.e presque exclusivemerJ td JAcadiens,
formaiL une pP,LiLe socieLe LradiLionnaliste, Lrcs differente
de eeHe de Saint-Pierre OU 5e LraiLaienL les affaires et
ou abordaient chaque annee les bc'l.timenLs venus de
France; tres attaches en outre aux principes religieux
et a. leur pasLeu 1', Jes Miquelonnais Eu ren t cboquM et
olltres; I'abbe Allain, ayanL refuse de prNer Ie sermenl.
consULutionnel, se decida aemigrer; 250 de ses pUl'ois
slens]e suivirenL aux iles de Ia ~hdeleine, possession
angIajse dans Ie golfe Saint-Laurent; its y formerenL Ie
noyau d'une population qui ne cessa pas de croiLre.
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Le 5 mai, les habitants de Saint-Pierre apprirent
enun l'etat de belligerance qui exisLait entre la France
et I' Angleterre. Les jours 3uivants, l'Assemblee Com
munale siegea sans desemparer; un comile de defense
fut cree. Mais de quels moyens pouvait-il disposer?
Des quelques canons dont les salves depuis deux ans
n'avaient cesse de ponctuer les grandes heures de la
Revolution dans l'ile? On ne pouvait esperer qu'ils
constitueraienl till obstacle serieux pOUI' la moilldr'C
frega.te britannique. D'ailleurs, Ie 14 mai, l'escadre du
conlftl-amiral King mit un LerIDe a l'E1llxiete du Comite
de deft')llse; il se presenLait, asix heures du maLin dans
la rude, avec deux vaisseaux de ligne, trois fregates et
quatre autres baliments por-tant des tl'Oupes de debar
CJuement envoyees d'Halifux, sous les ordres du briga
dier-gl'mera! Ogilvie. Ce qui se passa ensuite nous cSl
connu par les rappor'ls que deux habilanls revenus en
France au mOls d'aOlH : Ie IH3gociant Claude Martin
aC'compagne de R.ene Hosse, capitaine de son brigantin
Les deux /1'ertS, firent au commissaire de la marine a
Saint·Malo. Le t 4 mai, it. 1lUit heurcs du matin, les
300 hornmes de troupe d'Ogilvie debal\-\uaient dans
I'jle et prenaient position; a. neuf heures Ie general
a,nglais envoyait a Danseville un padementail'e, pour
Ie sommer de rendl'e la coloni/? sm·le-champ; Ie com
mandant s'y refusa tout d'abord) exigeant au prealable
d'obtenir pom les colons I'assurance que leurs biens
seraienL preserves et pour la garni30n la permission de
se relirer avec armes et bagages. Le general anglais,
sans doute insLruit de 1a pl'ecedenLe capitulation du
baron de l'Esperance, ne recut aucune de ces dema.nde~

et renvoya aussit6t Ie parlemenLaire demander a
Dunseville une reddiLion sans condilion. Le commandant
fit alors reunir les habitanLs; cettt' ultime assemhlee
reconnut que, saIlS provisions oi munitions, toute
resistance serait superflue. Ogilvie se rendit donc
maitre de rile; Ie 1endemain, les Anglais s'emparerent
des trente b~Uimenls de pecr.e n,etropo1itains qui avaient
deja lraite 4.000 quintaux de morue seche, eL de touLes
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les provisions de la colonie. Il fit evacuer, sans larder,
SUI' Halifax, Danseville, sa gal'Dison eL lous les marins
meLropoliLains) constilues prisonniers. Les hallitanls,
Quant 11 eux, devaienl demeu rer dans l'ile; Ie general
anglais se chargeait de leur l'aviLailJement a raison
d'une livre de farine et qualrp once" de lard par jour
pour chaque individu de plus de dix ans, d'une demi
livre de farine et de quu.lre onces de lard pom les
enfants. Au bout de quinze jours de cette caplivile)
MarLin, « ne pouvant plus supporler Je jOllg )), oblint
d'Ogilvie la permission de passer a Boston avec sa
famille, composee de huit pel'sonJles) a la condition
qu'il promiL de ne pas, par la suite, prendre les al'mes
conll'e l'Anglelene; par'li de Su.int-Pien·e Ie 30 mai sur
un sloop americain) il relrouva le 6 juin a !:loslon, Ie
capilaine de son briganlin, 11.0sse , qui au moment OU
les Anglais debarquaicnl it Miquelon, se lrouvait dalls
la rade avec son blHimenl charge de GOO quinlaux de
mor-ue secbe; il n'avait malheureuscment pas assez d('
vivres pour alteindl'c la France; aussi) apl'es avoir
coupe ses cables, it avail appareille pour Boston, l'm
cumpagnie de dellx 3utms goeletle3. Milrtin, apres avoir
vendu dans celte ville SOIL navire avec sa cal'gaison,
put se procmer son passage en France, sous Ie pavilIon
3mericain; dE'barqu€ le 6 aout a Mor/aix, les deux
hommes etaienL arr'ives ~l Saint-Malo, Ie 2!f. Leur
rapport, envoye par Ie cornmissaire de la marine au
ministre, Ie 28, fut transmis par celui-ci) Ie 4 sep
tembre, au Comile de Salut Public.

Le gouvernement fran~ais, inquieL du sort des deux
vaisseaux de ]a station, que Ie lieutenant de vaisseau
Barre com wandai t : la corveLte La Perdrix et l'aviso
L'impatient, re<;ut enfin de leurs nouvel]f>S au mois
d'octobl'e. Une leltre de Genet) minislre plenipotenLiaire
de la Republique aupres des .Etals-[nis, en date du
!) oelobre, apprit au ministI'0 de la Marine que Barre,
informe de la prise de la colonie, alars qu'il avaiL
aLteint les Banes de Terre-Neuve, s'etait deroule sur
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New-York all il avait depose enLre les mains du consul
francais la somme de 60.013 livre:; qu'il auraiL dll
remeUre a DanseviJle. Genet lui avail alol's ordonne
d'accompagner J'escadl'e frant;aise des Antilles a qui il
avail donne comme objeclif la reprise des i1es Sain{
Pierre et Miquelon. II etait Lellement conOant dans Ie
succs::; de I'expedition, conlmandee par 1e contre
amira.l Sarcey, qu'il avaiL fait embarquel' 50.000 livres
surles differents vaisseaux pour servir ala reconstit.ution
de la colonie sous Ie commandement pl'ovisoire de
Bane. Malgreces preparatifs: I'expedition echoua, mais
nous igno rons dans quelles cond itions. 1)' aillems, dans
les bureaux du ministel'c, on no croyait pas au succes
de I'enlreprise; bien plus, on ne Ie desil'ait pas, ainsi
que Ie mantee llne nole redigrc pl'ecisement en marge
de la Icttro de Genet et qui revele it quelle manie de
la suspicion 011 en etai t arrive : a Malgre I' assurance
du eiLoyen Genet, on ne peut encore regal'der comrne
chose faile Ia repriso de Saint- Piene et Miquelon. Mais,
en supposant que la Republique. ail ohlenu e.e pelit
succes, Barre peu(-il rester commandant? On dOlt dire
au ministere que BarTe a lonjoUl's eLe ]e pl'uneur' et le
defenseur offieieux d(~ Danseville, ci-devant comman
danl ~t Saint-PieITe, dont In l'eputalion dp. paLriole est
plus qu 'equivoque et donl la condllile basse ne peut plus
laisser de doute aux amis de la liuerte. Danseville est
accuse de n'avoit' pas ose pal'aitre sous Ie costume de
republicain devant les Anglais. II est accuse d'avoir
arbore sa croix de Saint-Louis, d'avoil' fait aLlachel'
aux retroussis de l'uniforrne que la Nation lui avoit
donne, les armes odieuses du tyran et de s'etre ainsi
monlre aux vainqueuJ's, chamarre des livrees du despo
tisme et de l' aristocratie, lars de la prise des i1es dont
la Hepubliquc lui avoil conlle la defense. Barre avait
pris]e pal'ti dr cetle homme contre les denOllciaLions
de tous les pal.riotes e.xistant it Saint-Piert'e et MiqueloIl,
contre les denonciations failes par ]es Jacobins de Brest
d autres, avec un zele dont on ne se fait point I'idee,



On doH ajouLer que Barre etoit Ie filleul et Ie prolege
de d.'Orle;ans el que Genel est ami de BrissoL ))

CONCLUSION.
Les Jles Saint-Pierre eL Miquelon demeurerent done

a l'Anglclerrc. Loin dp, delruire les tHablissemenls de
1<\ colonie, comme en 1778, les Anglais en tirerent
parli. Jusqu'en scptembre t 794, les 150'2 colons francais
fmenL gardes sur place par 160 hommesj it celte dale,
on les fit enfin passer aHalifax rna-is ils durenl alLendre
en~ortl jusqu'au '23 juillet 1796 pour et.re rapat.ries en
France. Di:s Ie 20 aotlL 1794, Sit' James Wallaco,
gouverneur de Saint-Jean de Terre-Neuve, avaiL lloldle
au commandant du sloop de Sa Majeste Britannique la
Bonella que les i1es Suint-PiE'rre el Miquelon, annexees
au gouvemement, devaiente.treen tOilS pointsconsiderees
comme tous les autres havres de Terre-Neuve et que
lous les encouragements devaient y elre donnes pour
la peche. Pendant deux ans, les pecheu('s anglais,
installes dans les anciennes habitations francai~es

s'emploYf~rent paisiblemenl it leur industl'ie Le contre
amiral Richery, apres avoir echone dans son allaque
contre Saint-Jean, dan:". rete t 796, coula bas, sur Ie
Grand Bane, 80 navil'es anglais et vint saccager notre
ancionne colonie, que nos adversaires durent definitive·
ment abandonner.

Le traite d' Amiens du '25 mars 180'2 prevoyait dans
son article 1f> la remise par les Anglais des iles Sainl
Pierre et Miquelon dans l'etat OU elles se trotlvaient
lors de la signature de la J'laix, c'est-a-dire avec les
fortifications, I' arlillerie et les munitions s'il en existait
a. celte date; les pleni polentiaires francais ignoraient sans
doute les resultaLs Je I'expedition de Richery. Le
ministre de la Marine, Decres, chargea Ie 14 messidor
an X Ie lieutenant de vaisseau Jocet, com mandant l~

brick Le Surveilfant de reprcndre possession des Hos.
Parti Ie '25 messidor de Lorient, il mouilla le 10r fruc
LidoI' en rade de Saint-Pierre a cote de la corvette
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anglaise Le Pluton, commandant Edgell, qui "attendait
depuis lrois semaines. La remise s'effeclua Je lendemain
2 fruclidor. Quelques iours ap"es, Ie citoyen Boul'ilhoJl,
nomme administrateur provisoire d'3 la colonie, arrivait
it son tour, accomragne de 25 soldals de l'artillerie de
marine avec leur officier. L'aspecrdes iles n'6tait guere
encourageant: a Tout a ete detruit dans ceLIe colonie,
meme la callei "emplacement Oil elait situe Ie bourg
Saint-Pierre ressemble a une prairie; lc barachois est
abime par Ie lest que les chaloupes anglaises onl jeteesj
cnfin sept pieces de canon de 2!t encloues et un de 4
en bon etat; toutes ces pieces sont sans affuls et jetef'~'

d'uncotf' etde I'autreau bord de la meretne paroissent
qu'a, mer bas~e. » L'administrateur fit construire une
cabane divisee en deux apparLements pour loger les
Roldals, l'oUkier et, lui-meme. Mais deja. IOT'sqne, Ie
30 fructidor, Bourilhon envoyait ces renseignements au
minisLre, 15 navires de commerce elaient mouilles dans
la rade et 3G;\ pecheurs avaient constl'uit pour s'abriter
une dizaine de cabanes it ~ajnl-Pierre et cinq ou six
sur J'lle aux chiensj it Miquelon, Ie bourg totalement
ruine et Ie barachois boucbe par un enorme bane de
galets, empecherenl,les marins de s'y elablir.

Le sucees de l:ctte repl'i~e de contact incita Ie gou
vernemenL a pr8ndre des mesures plus importantes. Un
rapport du lor jan vier 1804 expliqua d'abol'd pourquoi
les nes a.v'3.i en I ele trouvees ravagees: « La dp.vastalion,
dont s'abstinrenl les Anglais, fut execulee dans I'an III
par les Francais eux-memes. L'amiral Riehe~r qui eut
mission d'aller delruire les pecheries de I'ennemie,
porta la flamme dans les Nablissements de Saint-Pierre
et Miquelon qui elaitnl prives de leurs habitants. »

Pour recon:-lruire In. c\Jlonie, lfl l11ini~tre des Relatious
Exterieures, Talleyranc1 fil demander all dehut de l'an
XI, par l'int~rmediail'e de l'ambassadeur de la Repu
blique a LondT'es, Alldreossi, la permission de couper
du bois sur l'tIe de Tt?rrll-Neuve. Le gouvernement
brilannique I'aecorda pour la peri ode du 20 aoul18f12
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au 20 aout 1803. Un arrete des consul::; du 2 vent6se
an Xl (21 fevrier 1803) nomma IF' citoyen Bourilhon
commissaire des colonies de 3DlB classe et administrateur
des deux !Ies. Enfin, Ie 20 ventase an XI (t 1 mars 1803),
Ie gouvernement prit un arrete organisant l'adminis
tration de la colonie: ( Le gouvernement de la Repu
blique, sur Ie rapport du ministre de Ie. Marine et des
Colonie~, arrete: article 1. L' organisalion des Hes Saint
Pierre et Miquelon seracomposee des employes designes
dans Ie tableau ci-aprE'ls, savoir : un commissaire des
colonies de 3ma classe, charge de l'administration
superieu re des deux iles (appoinlemenls : 5. liOO francs),
un commis de marine, charge de l' In''petilion et de
l'lnscription Maritime (1.800), un commis de 3me classe,
charge des magasins (1.200), un officier de sante de
1r. classe et interp rete ~ 3.375), un chirurgien de
31lla classe (1.440), un juge de paix (1.500), un huissier
(600), un officier de port (1.600). Article 2. Le ministre
de 1a Marine et des Colonies est charge de I'execution
du present ar-rete. « Suivaient les signaturesdu Premier
Consul, Bonaparte, du secretail'e d'Etat, Maret et du
ministre de la Marine et des Colonies, Decres. Cet aneLe
ne fut pas execute cette annee-lu; la colonie fut pour
tant frequente.e pendanll'an XI, par 16 rHlVires. montes
par 395 hrommes; Bourilhon l'annoncaiL a Decres par
une letlre dateedeSainl-Pierre Ie 18 vcndemiaire an XI.

Oh ignore dans quelles conditions les lies Saint-Pierre
el Miquelon furenl, ii, celLe epoque abandonnees. FUl'ent
elles une nouvelle fois conquises par les Anglais ou
volonLairemeut evacuees pal' la petite adminislration?
En tout cas, de 1804 a 1816, eUes n'eurenl pas
d'habitants franl;ais. Le traite de Paris du 30 mai 1814
sLipula par son article 8 In. resli tution a la France de
ses droiLs sur les pecberies de Terre-Neuve. Le prefet
maritime de Brest fut charge d' organiser l'expedition
destinee a la reprise de possession des iles SainL-Pierre
et Miquelon; il devait faire passe r 52 fonclionnaires el
soldats el 447 refugiea. Le depart a\'ail ete fixe au 20
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ma.rs 1-81 i" mais un oL'dre du comte Beugnot, cn dal0.
du 15, Ie suspendil; ell elfet, lu '20 mars, Napoleon,
de retoul' de l'Ile d'Elbe, rentm aux l'uilel'i()s fJt les
hostilites se rallumerenL. II elnit dll que les iles Sa,inl
Pierre et Miqueloll sCl'vir'aienL d'objeclif" eilaque foi.;;
qu'il y aurait guerre entre les deux na~ion~; Ie % aOII!,
181 ~) Ie capiLaine David Buckan vinl. en prpndre
possession; it les trouva naLurl~llement deserl.es el il
ignoI'ait sans doute que deplli~ Ie 2 a.QlH, les ho"tilitc::;,
avaient pris fin en Europe. I.e s!'cond traite de Pari:;,
du 20 novembl'e 181:l I'estil.ua, defil1il.iv~:ment cetle fois,
les ilos Sainl-Pierr'e et Miquclon ilIa Franco, non
d'ailleurs sans que I' Anglele:Te Ct'tt offnrt de I'endre
I'ile Maurice eLl echange de nolre posle de p{'che.

Ncms ne continuerons pas plus avanL I'histoil'e c!r
notr8 colonie; nous l'abandonnons au mOl1lenl 011 elle
Vf\ ellnn connaltl'e une vif' moins nlouvemenlec. De
1763 iJ. \793. enefTet, les ilesSaintl'iel'l'eet Miquetun
ava.ient subi bien des tribulatiolls. Cerendant, on ne'
peut dire que durant ces trente annees. Ie gouVel"fle
ment fr,ln\lais g'en elail desillt6l'esse; au contl'ail'e, iJi
avail toujours cherche iI doter Ii\. colonic d'une admi
mst t'a Lion conforme ases besoins cUI. sa. foncLion. r.' ins
truction du 22 fevl'ier 1763 donnait au gouverneur, et
a lui seul, les pouvoir:,: adminbtt'i1tif::; les plus larges.
Choiseul, qui avait pl'epal'r ce LexLe, avail sans doule
juge que les iles consLiLu~raient surtout un point
d'appui pour sa politique de l'e\'anche conLl'e l'Angle
Lerre; il n 'avail pas prevu un accroisscment rapide de
la colonie pa I' la frequentation assid.ue des navires de
peche melropolitaing el smlout par l'arrivee de t!'es
nombreux Acadiens. Celte croissance necessila. l'orga-.
nisation d'une administration plus comj)lexe et, lor:; de
la reprise des iles en 1783, Ie gouvernement voulut
profiler' du l'edressement de sa polilique exlerieure,
pour fair8 de :Saint-Pierre et Miquelon une colonie
puissante eL prospere. Mais les efforts entrepris depassaient'
les possibililes du pptit LerriLoire, limitees au paste de
peche et iJ. I' asi Ie d' une population qui ne merilait pas
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(i'eLre abandonnee, La reforme et la simplification de
l'administmtion des iles permirent aux habiLanls
d 'acquerir dans la gestion de lell)'s affail'es I1lle pal'L de
plus en plus grande et lOl'squ 'en 1793, les Anglais
s'empar8rent anou\'eau de la colonie, les colons, s'ins
piranL de la HevoluLion melropolitaine, disposaicnt
pratiquement, de I'initiative de leU!' pl'opre legislation, it
l'excepLion toutefois de I'autol'ite militaire que Ie
commandant consel'vait, Telles sonl les gmndes lignes
de l'evolution administrative de la colonie, Mais ces
preoccupations poliLiques n 'absorberent pas touLe
1'Hcbvile des colons el sonL loin de I'endrc (;ornpLe de
LouLe I'ol'iginalite de 1:'1 population des iII's Saint Piel'l'c
et Miquelon.
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AVERTISSEMENT

I, - Telle qu'elle a ele presenlee all ledeliI', celie his
loire des ites Saint-Pierre el Miquelon, des origines a
1814, lie representc qU'lllW parlie d'ulle these .plus
large, (/ue j'ai sOlltenue devanl Ie jury de ['Ecole
I\Tationale des Charles en 1%0, po ur obtenir Ie titre
d'archiviste-paleographe. II lie s'agil done que d'une
presentation partielle. A{in que Ie lectellr puisse
replacer l'llistoire des ites dans feur conte,1'te general,
nous penson.~ bien faire ell reproduisant iei Ie resume
de ceile these, tel qu'il a ete prese/lte SOliS Ie nom de
« Positions» au jury de {'Ecole des Chartes. On
remarquera que seule a ete imprimee la seconde partie
de ce travail. fl est po:;sible que par ta suite les deux
autres parties soienl aleur low' imprimees,
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SAINT-PIERRE-ET-l\UQUELON

ET LA RIVALITE FRANCO-ANGLAISE

A TERHE-NEUVE AU XVIIIe SIECLE

INTRODUCTlOl\

La :\'ouv~l\e-FI';)ncene flll pas Ia. st'ule po~session francaise
en Amerique du l\ordi elk ne fuf. pcuH~ln: mente pas Ja
pIlls importante au XVIII" sikle. A celle epoCJue, en effel,
Ie Canada, colonie de peuplement avant I.out, ne presentait
pas autan\. c\'interct pour Ie cornmerce fran<;ais que ertte
veritable colonie d 'exploitation que constiluaienl les eau"
l.erre-neuvieJ)nes, ,d'un c\es vi\,iel's Oll Ie mondr s'alimente
depuis Ie XVI" sii~cle)) (Robert. Pel'l'CIJ, Si les historiens
anglo-saxons, tds ~'!ac Farland, Lounsbury et tunis, sc sont.
atlaches a eludi .. r I'histoirt des p~.cherif's, la tradilion
hist.oriqlw rranr,aise a laisse de cote eet irllportanl sujer..
L'histoir'e des Iles Sainl-Pirrre-el-Miquelon, noire del'nier
elablissemenl. ell Ar'rl(~ri(lue septentrionale, ternoigne de la
constanle rivalite (ranco-.lllglaise, it pl'OpOS des pecheries de
Terre-Nellve, au XVIII'- siecle.

PREMIERE PARTIE

LA RI VALITE FRAl\CO-Ai\'GLAISE

CHAPITRE PREMIER

LA FIN DE LA POEPONDERANCE FOANvATSE (17 j 3),

En 1.658, Louis XIV avait rait de Plaisance Ie siege d'un
gouvernement Sill' l'ile de Tel'l'e-i\'euve. Prenant I'offensive;
les gouverneurs chasserent Ics Anglais de presque loute
I'He, notammenl de leur capit.ale, Saint-Jean. lnquiets. les
armatelJl's britallniques !'epl'eScnlC-l'entuu Board of Trade que
Terre-Neuve de\' rai t etl'e enl.ieremen t resel'\'(~e aux Anglais
par Ie procbain lraile de paix. A Utl"f~cht, les plenipotentiaires
franQais consen ti ren t a I'abandon de Pia isance, mais Louis
XIV n'accepta pas de cedet, Ie droit c\(> ptchc SUT' les eoles
nord el ouesl de rile, dites du Petil-Nord,



CHAPITRE II

DE LA PREEMINENCE A LA PRI<:PONDERANCE ANGLAISE

(1713-1763)

Louisbourg remplac;a Plaisance et l'Ile Royale devint une
colonie {[orissante grace iI ses pecheries. L'opposition vint
cette fois des armateul'S de la Nouvelle-Angletene;
Louisbourg fut Iwise p3r les colons anglais line premiere rois
en 174.4 et dellnilivement en 1758, landis que Quebec capi
tulait I'annee suivante. Pour une juste appreciation de la
portee du traite de Paris, considel'e gen~.ralernenl comme
desastreux, il faut cOJlnaltre l'opillion du temps; Montcalm I'a
bien exprirnee dans une lettre ecri te 0\ Benyer en 1757:
(,Si Ie Canada devait Hrc cede, ce ne serait pas une perte
irreparable, car je suppose que 13 Cour ne livrerait pas la
p~che, ~ourcc des richesses. » C'est ainsi que Choi~eLlI, S3ns
se preoccuper davan-tage du Canada, n'eut de cesse qu'il
ll'obtint, pour remplaeel' LoulslJoUl'g', Ies 11es Sainl-Pierre
el-Miquelon; en Angleterre, l'opinion publique, repl'eSelllee
au Pal'lernen I par \Vi Iliam Pi It, se mon tra l'esolulII en I hostile
a celte cession.

CHAPITRE IIT

LES RESISTANCES ET LE HEDRESSEMENT FRA,,~Ars

( 1784-1783)

L'hostilite des negoeiants bl'itanniques se manifesla par
des vexations a regard de nos pikbelll's, et notamment pal'
la pretention de la I'Jt~(;he cOllcurrenle sur la cote reservce aux
Franc;ais. La guer-re de I'indepenclanee arnel'icaine obligea
les Anglais a se deparlir Jt IeUI' inlrall ..;igeance. Mais lor~

des negociations entr(~ le Congrc,s et notre represelltant,
Gerard, ta question des pechel'ies faiUil metll'e en peril
I 'alliance franco-uJIlh'icaine; Samuel Adams, au nom des
armateurs du lVlassaehusetls, exigeail Ie droit de peehe it
TCITe.-Neuve, pretention .iugee excessivc pal' Gerard.
L'Angleterre ne Ht pourtallt aucnne difficulle pour accordf'!'
c~ droit aux Arnericains par Ie traite dc Versailles, tandis que
Ie ministcre br'itannique devait ['user avec I'opinion publiqne
pou!' conril'lner il. la France la pleine pJ'opl'ielC des iles
Saint-Pierre-et-Miqllelon, sans aueune de~ l'estrictions qui
I'avaienl amoindl'ie jusqu·alol's. Ije gouvernenlcnt allglais
n'osa pas mention·oel' LLlllS Ie texte 1l11"llle Ju trait6 l'exclll
sivite de la peclle fraw·aise, mais une d6daraLion royale
promit que nos pechpul's ne seraiellt plus troubles par aucune
concurTence,
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DEUXIEME PARTIE

LES ILES SAINT-PIERRE-ET-\HQUELON,

DES ORIGINES A 1815

CHAPlTRE PREMIER

LES ILES JUSQU 'EN 1713,

Decouvertes ell 1520 pal' Ie lIavigateur POI"tllgais Alvarez
Fag-undes, rr"cquentees peu de temps apres par les navires
frant;:ais, les iles n'avaicnt ent:ore en Hila que quelques
habitants. Ii.lles form'lient un petit posLe de peche sedentaire,
dependant du gouverneur de Plaisance; Jc nombrellx vais
seaux malollins venaient y reliLeher Chal[Ue annce. A la fin du
XVII" siecle, Saint-Pierre compt.ait, durant [,ete, une popu
lation de deux cents pccheul's environ, presque Lous d'origine
bretonne. La nomination d'un cornmandant et l'ereclion d'un
petit rort n'empecherent pas que, de 1690 il 1710, Saint-Pierre
ne rul pillee sept rois par les COI'saires briLanniques, avant
d'elre cedec a l'Angleterrc, en IW~[Jle temps que Plaisance,
parle lraile d'Ulrecht; cent cinquant.e pecbeurs frarr~ais,

derneures dans l'tle, eorrsentil'ent a preteI' sennent il la reine
Anne.

CHAPITRE II

LES GOlJVER1':EURS (1763-1785),

Choiseul flt des lies SainL-Pier,'e-et-.'liquelon une colonic
administree par' un Gouvcrncur, Dangeae, a Saint-Pierre et
pal' un commandant <:'11 second, Ie baron de l'Espet'ance, a
Miquelon; nn ordonnaleul' et UlL contl'oieul' s'occupaient des
affail'es financieres; Ie lientcnant du siege d'alTlil'aute raisait
ron..::tion de juge.

I.e Lcaite de Paris sLipulait lluC les !l,~s scrvil'aient unique
went d'abri POUl" les navil'es !"ranr,;ais; s'autOl'i~anL de eetle
dause Je style, Ie commandant anglais, Pallisel' Cl'ea
d'innombrables Jj[ficultcs au Gouverneul' D::tngeac, Les
hostiliLes anglo-amcrieaines mil'ent Ie bal'on de l'Espc/'ance,
suecesseul' de Dangeac depuis 1773, dans une situation
diflicile; les autorites bl'iLanniqUt~s "accusaiett! J'aceueillil' a
Saint-Picne les eorsail'es rebelles et de f"avoriser la contre
bande d'al'mes. Le 1:) septembre '1778, une escadl't anglaise
rort;:a Ie gouvel'neUl' a capituler. Toute la population fut
deportee cn Fr"arlee et les etablissemenLs furenL livl'ees aux
fiammes,
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En 1783, Ie traite de VersajU'es rendit les lies ala France,
en toule propriete c31.te fois, et Ie marecbal de Castries decina
d'en faire un poste militaire puissant, Malheureusement, une
mission composee d 'officiers du genic constata que les ites ne
pourraient jamais resister ,I Ia moindre attaque; la (',our
deeida clone, au !fiois de lToars 1785, d'abauclonner ks iles :1
leur unique et modeste destin de peeheries,

CHAPITRE lU

'LES C()MMAN DANTS ET LA REVOLUTION (178!)- t 793) ,

En 1785, une nouvelle administration fu,l mise en place;
Ie gouverneur ct l'ordonnateur furent rappeles et leurs
fonctions confiees au commandant de la garnison et au
con IrDleur, SOLls ['au tori Ie du commandant de la station na vak
fl'auyaise de Terre-Neuve, Cell.e ,,<\forme permit nux habitants
c\'acquerir une part de plus en plus grande dans Ia gestion
pes afl'aires de la colonie. En 1789. lorsque la Revolution
eclala, lin eomite des notables siegeait deja il Saint-Pierre
depuis 1787; emana lion de l'Assem blce generale des h abi ta nts,
!l etait pl,.bide par Ie commandanl lui-mr::me, Mais un cluh
des Amis de \a Constituli()n se forma allssi dans I'ile. En
1790, ce club deputa un delegue au pres de l'Assemble!"
nationale pour reclamel' la formation J'une commune, vce.u
dcsavoue, d'ailleurs, par Ia majorite de la population, Des
desordJ'es se produisirent en 1792, Cond amnes par I'assern
blee generale des habitants a etre depones en France, les
membres du club furent autorises par decret de l'Assemblee
naliGnale a revenir dans la colonie. Desormais, leur influence
fut preponc\erante et Ie commandant se vit retil"er tous scs
pouvoirs: on lui l<1i~sa seulement les soins de eapituler
lorsque, Ie 14 mai 1706, une escadre anglaise vint bloquer
Saint-Pierre. Les habitants connurent un nouvel exi] el les
ilcs ne furent definitivement restituees a ]a France qu'en 1815
par Ie second trai te de Paris.

TROJSIEME PARTIE

LA POPULATIO~ E1' LE COi'I'IMERCE

CHAPITRE PREMIER

LA POPULATION.

Dangeac avait emmene avec lui it. Saint-Picl"re d'anciens
colons de rIle Royale, deportes en France lars de la prise de
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Louisbonrg en 1758. Mais quelques centaioes d'Aca-diens,
viclimes du «grand dcrangclJlenlll de 1755, s'p.vadhent de 1a
Nouvelle-AngJeterr'e et de la Nouvelle-Ecos,,,,, pour veniT'
s'installel' il. MiqueJon. En outre, I,~s colons l'aisaient venir dp.
France a leul' service une cnain-d'ceuvr'e de pecheurs. 'On
pent calenler, rn.llgre Ie manque de slahililt de la population,
que les !les eomptaient environ 1.500 colons sedenlail'esj les
engages Caisaienl Hlonter ce chiff're a 2.000 habitants en\1il'ollj
I'Cle avec les equipages de peches, 2.500 11 3,000 pel'sonnes
Irequentaient la colonie.

Les rcg'istl'es de l'etal civil, tenus par un pl'Het apostolique
il SainI-Pierre et pay un vice-prMet il fl-liquelon, taus les deux
missionnaires de la Congregation du Saint-Esprit, con lien
nent des aetcs d'une teneur parliculjere, de nomhreuse~

menlions, pal' exernplc, de nJaI'iages <:ivils contl'aCles en
I'absence de pretre catIJolique, 10rs'1ue les Aeadiens etaienl
dispel'ses dans les etals de la Nouyelle-Angleterr·e. Chaque
annee, bon nOllJbrc d'lrlandais et de sauvages mi<:rnacs
venai<;ul de TelTe-Neu ve accompli\' leur s devo lions a
Saint-Pierre.

CHAPITRE II

LA CON DITION DES COLONS.

Les plus notahles colons, leis Dupleix-Sylvain el Rodl'ig'l)e,
~taient originair'es de I'Ile Royale, ainsi que les offieiers et
les lonctionnaires. L'experience qu'ils possedaienl du
commerce mal'i time leur permenai l de lirer parti de I 'excellent
pOI'l de Saint-Piene, ou se concentl'ait toule l'activitc
commerciale et arlisanale de la eolonie.

L'ile dfl MiqueloJl, an contrail'e, ne possedait au<:un mouil
lage sur, mais quelques pl'airies el lene" cultivahJcs. Les
Acadiens, anciens lermiers, s'y etaient ins1alles els'adapterent
Jifficilement 11. leur nouveau metier de pecheul's. lis fonnaient
dans la colonie une petile societe palriarcale et Ll'aditionaliste :
en 1793, ils lurenl nombrellX a s'exiler II la suite de leur cUl'e
aux ties de la Madeleine.

Cassini, en 1768, eL Chateaubriand, en 179'1, 1Il'enl escale
a Saint-Picl'I'e et ont laisse de leul' sejoul' d'j/ltcressanles
descriptions.

CHAPlTRE III

LA PECHE E'l' LE commnCE D8 LA iHORl!E Si:CI-IE.

Les ar'mements pOUI' !a peche ctaient de I.I'ois ~Ol'les ; les
embar<:alioos non pOnlteS (chaloupe et wOJ'Y) ne g'eloig-Jlaient
pas du rivage des ites; cel'lains colons possedaient des
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britimerits pontes (brigantins et goelettes) qu'ils envoyaienl
<lur les bancs; enfin, les negociants metropolitains armaient
pour la colonie des navi·res charges de vivres et de marchan
dises que leurs capitaines echang'eaient contre Ie poisson des
colons.
. Entl'e les colons et les armateurs met.ropolitains, de
nombreux conOits se produisirent, 11. propos du loyer des
grapes (plages de galets ou I'on sechait la morue), de la main
d'ceuvre et du troc; les negociants des ports de Fl'ant.:e,
dirigeant 11. leur guise Ie commerce de la colonie, tirerent de
gros benefiees de leur<l armemenls, tandis que les habitants,
ch-arges de dettes, ne subsistaient que parle cI'edit que les
com mer9ants leur consen taien t.

La colonie benMlciait de Irois courant.s comrnel'ciaux. Elle
ex-portail son poisson vel'S la France et les Antilles; en 1790,
annee de grand trafic:, 106 navires partir'ent de Saint-Pierre
vel'S les pOrls de Franc(" notamment Saint-Malo, Bayonne,
Saint-Jean-de-Luz, 'Granville et Borueaux, charges de plus de
90.000 quinlaux de mOI'ues seches; en 1789, vingt navires 5e

rendil'ent aux lies du Vent, charges de pres ue 40.000
quintaux de poisson d~stine it la nounilUre des esclaves.

Le commercc d'irnportation porlait sur les alcools de la
Guadeloupe et de la IVlartiniquc ct surtout sur les vivres et Ie
bois de coustruclion, ~ont la colonic TfI,lnquait allsoluffi01l1.
Ces deux categories de Idarchandises'lui run'nt apportees en
abondance par les navires arn~l"ieains; ai u"i, lie 178;) a 1791,
BosJon envoya quatre-"ingts navires 11. Saint-Pierre, Ports
mouth ving-t-quatre et New-York vingt.

CONCLUSION

Les ties Saint-PieI'l'e-et-Miquelon ne oonstitueut pas une
deriBoirc portion de sol sterile demeuree, conllHe pal' inau
vertance, en possession de la France; apd~s Plaisance, apres
Louisbourg, elles rormercnt Ie troisiemc et dernier elablis
Bement rrangais charge de preserver' et d'cxploiter notre
droit de pllehe a Terre-Neuve, que l'Angleterre chercha avec
opiniAtrete it nous enlever au cours du XVIII" siecle.

APPENDlCE

Ex-traits ue la concspondance du baron de L'Esperance,
gouvernelll' Ul'S lies Saint-Piel'l'e-et-Miquelon, coneel'llant les
debuts de la g-uerre de l'Inctependance americaille, du 12 sep
ternbre 1774 au 7 novernbre 1778,
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II. - Pour des raisons de commodite, nous avon$
dr1 nOlls resoudre a eliminer la plus grande partie de
['appareil critique de la these.

II convient cependant d'esquisser la nomenclature
des sources nWlllIsaites que IlOUg QVons consultees :

a) aux al'cltic'es /lQlionales :

- Ie cal'ton G 5 37 : Arniraute des Ileg Saint-Piel'l'e et
Miquelon

- dans Ie fonds des archives coloniales, la serie C 12,
I'egistres 1 a 25 (:::orrcspondance generale, etats de
peches, depenses elC." pour la periode 1763 a 1819) et
Ie regislre F 3 54 \Collection Moreau de Saint-Meryl

plusieul's l'cgisll'es du fonds des archives maritimes.

L) allJ; OI'chives tie l(/ Frallce d'Oull'e-Mer :

- la serie G I: Etal-Civil, 5 regiSll'es; Recenseruellls,
3 cal·tons; Notaria t, 2 regislres i Forlioea lioll, 1 carlOn,

c) enfin, nOllS al'ons eU,recow's aux eoUee/ions des QI'ehil'es
du ilfillislere des Affaires Ell'Qngeres (spceialemel1l Ic re{j'I"..sll'e 13
des ,VIemoil'es el Dacumenls pOIll' lA, ngLelel'l'e), des arch i yes
d'Ille-el-Vilaine (specialement la liassc I F 2163 : manuscl'it
de l'histoil'e de Saint-PietTe et Miquelon J'edigee par Henri
Bourde de la Rogerie, 53 feuillets) eL de la 13ibliolh~que

Nationale,

D'une Bibliographie comportant une celltaine de
ti/res, nOllS devons en part/culier citeI' les ouvrages
suivants "
AUBERT OE LA RUE (Edg'aI"). - Sainl-Pierl'e eI i'rliquelon.

MonIT'eal, 1944, in-16°, 261 p.

BOURDE OE LA ROGERIE (Henri). - Saini-Pierre el Mi
quelon (des origines iJ 1778). Mortain, 1937, in-8°, 'iG p.
(Extrait dc fa revue Le Pays de Granville),

CURTON (Emile de). - Sainl-Pief'/'e et Miquelon. S. l. n. d.
(Alger, 1944), in-Bo, 93 p.

DAVID (R, P. Albert). - Iles Saini-Pierre el l'rfiquelon, 1826
1926, Un centenail'e d'apostolat. l\lamel's, 1928, in-8°.
113 p.
- Les Spiritains it Sainl-P/:erre el Miqllelon dans Ie
Bullerin des Rechercbes Histol'iques. Montreal, t. XXXV
(1929),
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,HANOJ'A.UX (Gabriel) et J'rJARTINEAU (Alfred). - Hl~/oil'e

des c(jl(!lii(:~ /1'1///(l/i,"'" , l. I, L'Anu"I'ique, P:ll'is, 1929.
Voir p. 245 a 259 : Sainl-Pief're CI Miqtlclo/l pal' Alfr'cd
Mal'lineau.

I-1A RHISS E (Hcnry). - Decol/pel'le CI (:I'OI/1lio/l cW'lographi'l"e
de 'l'/1/'I'e-1Vel/fie el dcs payo circolli'oioins. Paris, Londre!;,
1900, in-4°, l!20 p,

..LAUVRrRHE (Emile): - La /J'flKdie d'un peC/ple, 2e edition,
Paris, 1923, :2 vol, in-8° Vail' tome II : Saini-Pierre ('1

Miguelon, p, 22'1 it 245,

LE BLANT (Robert). '-- Un Colonial SOI/S Louis XIV Pililippc
de jJ(I~/Olll' df' CO~levelle, gOl/veNICU)' lIe Tel'/'e-b'eupc, pllis
de tile Hoyale tG61-1717 , Dax, 1935, Gr. in-8°, 259 p.

L1~GASSE lLouis-Fcl'dinandj. - /;·,.oli/tion economique de,;
lles Saint-PieN'e ct Miql1.e{on.. Par'is, 1935, in-8°, 182 p,

PERRET (Hoben\. -- La geor;"'apltic de 'l'eI're~Neut'e. Paril;,
HH3, in-8°, 372 p.

SASCO (Emile), - fles Sainl-Pien'e et i\''liguelon - B)heme-
. rides, Saint-Piene, 1931, in-So, non pagine.

- Une asscmblee J'evolu/ionnaire Ii SainI-Pierre el MiqllelDn
en 1793, dans la Re\·uc J'histoirc Jes Colooies, t, XXI,
(1933).

La Revue d'Histoire deo Colonies a publie ue 1915 a 1931 une
stl'ic de notes sur l'bisloil'e des nes,

Nous ovans egalemenl eu recours i.L In bibliographie
de langue onglaise specialcmelll nux publicalions du
Public Record OHke (Calendar of State Papers.
Colonial series et Journal of the Commissioners for
trade and Plantations) cl aux ouurages sL!iuants :

LOUNSBURY (Halph-Greenlee). - The }j/'/:tiolt Fishef'y ftl
New/oundland 163~-1763. New-Haven, Louuon, Oxford,
1934, in-So, 398 p.

b MAC FARLAND (Raymond). - A HistoJ>Y of' lite England
Fis/,eJ>ie" , New-YOJ'k, 1911, in-Bo, 457 p.

Mentioll110nS enfin les eel/ures des deux prillcipilUX
historicns de Tcrre-Ncuuc en langue anglaisc, donl
l'imporlialitC est jJwjois sujelle i.L caution:

PEDLE Y (Rev. Charles). - Tlte Histol'Y 01' i'iew/oundland.
Londr'es, 1B63.
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PRO\VSE ID. - \V,) - A fjis/o}'.'} of iYell'jolirldln.nd. Londres,
Nnv-Yol'k,1R05.

CeUe bibliogra{)hie sommaire IlC ptu f rendre compte
et nOlls Ie /'egretlons, de (OllS les ollllrnues qui alit pris
pour sl~ict l'aude de In peche dnns l', ttlalltiqlle-Nord
et specialement de la peche d la monte, Lc lccteur
nOIlS en excusera,

[[T. - Je voudrais, cn terminnnt, exprimer ma
gratitude a taus ceux qui se sonl interesses ilIa
redaction de celte lhese, puis a son impression.
Mes remerciements vont done tont speciHJemenl a
l\I. Carlo Laroche, Conservatcur Cll chef des archi
ves d'outrc~mer el it \-1. JO('lon des Longrais, pro
fesscul' ~l I'Ecole des Charles, qui onl lOllS les deux
examine man lravail aprcs l'avoil' dirigc de leurs
conseils, a M. I'Inspeeteur-General Bcrthier, a
M. lc Gonvemeur l'daillard et nnx nolabililes de
Saint-Picne cl MiCJuelon qui nyanl lu Je munllf;cril,
ant bien voulu lui manifester de l'intcret an point
d'en decider I'impression

.Ie souhaite done que eet OUVI'Hge ne soit pas l['Op
indigne des eonseils, des encouragemcnls cl de
l'aide que .i'Hi re<;I1S. Les dCfauts que I'on a pu,
heins I, y relever me sont proprcs el ne doivent pas
porter prejudice il I'histoire des nes Saint-Pierre el
Miqnelon, su.iet qui merilail, je Ie pense, que I'on
s'y attachat.

Jean-Yves 8.1BAULT
J u i n 1 \) ():2 ,
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