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Reconnaissance territoriale 
 

Lorsqu’une concession de terres 
fut accordée à Thomas Falconer et 
à 66 autres personnes en 1765, le 
gouvernement de la Nouvelle-
Écosse réserva pour les 
Amérindiens  500 acres, incluant 
une chapelle et un cimetière à 
Aughpack, et quatre acres pour un 
cimetière à Pointe-Sainte-Anne, 
ainsi que l’ile appelée Indian 
(Savage) 
http://archive.org/stream/glimpsesofthepas3136
8gut/31368.txt (consulté en ligne le 13 jan. 
2017) 
Le 18 juillet 1768, les chefs 
malécites Pierre Tomah et 
Ambroise St. Aubin rencontrèrent  
le gouverneur à Halifax pour 
revendiquer des terres cultivables. 
Le gouverneur reconnut que Auc-
paque leur appartenait. Il leur 
accorda aussi quatre acres de 
terre à Sainte-Anne (incluant le 
cimetière et le site de l’ancienne 
chapelle) ainsi que quatre acres 
de terres à Auc-paque pour une 
chapelle, et 500 acres de terre 
boisée.  
Maxwell, L.M.B., An Outline of the History of 
Central New Brunswick to the Time of 
Confederation, Bicentennial Edition, York-
Sunbury Historical Society, 1984, p. 30 
 

Exode 
En 1763, des Acadiens 
appartenant à une dizaine de 
familles quittèrent la rivière 
Saint-Jean. Guidés par Michel 
Bergeron (petit-fils de 
Barthélémy), ils marchèrent à 
travers les immenses forêts le 
long de la rivière Saint-Jean, 
puis le long du Lac Témiscuata, 
traversant les rivières à l’aide 
de radeaux de fortune et se 
nourrissant des produits de la 
chasse et de la pêche. 
 

Ils voyagèrent ainsi pendant 
quelques mois et atteignirent 
Cacouna vers la fin octobre. Le 
printemps suivant, ils reprirent 
la route jusqu’à Bécancour et 
Nicolet où d’autres Acadiens 
avaient déjà élu domicile.  
 

Les Bergeron, Béliveau et 
Richard s’installèrent dans une 
partie de la seigneurie de 
Godefroy, qui allait devenir le 
Boulevard des Acadiens, près 
de Saint-Grégoire.  
https://www.acadian.org/genealogy/families/
first-bergeron-damboises-
americas/?v=3e8d115eb4b3 (consulté en 
ligne le 24 jan. 2017) 

 

Andrea Bear Nicholas de la Chaire 
en études autochtones à 
l’Université St. Thomas raconte 
que  malgré une proclamation 
royale en 1763 qui proscrivait 
l'arpentage et la prise des terres 
indiennes sans le consentement 
de la Couronne et des dirigeants 
amérindiens, les autorités 
anglaises de Halifax ont accordé 
plus d'un million d'acres de terres 
en 1765, de l'embouchure de leur 
rivière à bien au-delà d'Ekwpahak, 
à leur insu ou sans leur 
consentement. En 1765, 1768 et 
1779, les autorités anglaises ont 
réservé pour les Malécites environ 
700 acres pour leur village 
d'Ekwpahak (500 sur le continent 
et plus de 200 sur l'île).  
 

http://kingsclear.ca/about/history/ (consulté en 
ligne le  14 janvier 2017)  
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La Révolution américaine 
 

La guerre de l'Indépendance 
américaine, de 1775 à 1783, eut 
des conséquences importantes 
non seulement du côté américain 
mais aussi au Canada où elle 
entraînera l'arrivée de dizaines de 
milliers de loyalistes.  
 

Pourtant la Grande-Bretagne 
pouvait compter sur une armée 
de 30 000 soldats de métier, 700 
navires de guerre, 2 000 navires 
de commerce pour le transport 
des troupes et des munitions, 
ainsi que sur 150 000 marins 
alors que les insurgés américains 
ne disposaient que de 18 000 à 
20 000 hommes inexpérimentés.  
 

 
Drapeau des insurgés américains: le « Grand 
Union Flag » 
 

Dès le début de la guerre, 
George Washington voulut porter 
un coup à la Grande-Bretagne en 
s'emparant de Montréal et de 
Québec. Il y dépêcha deux 
armées (près de 8000 hommes), 
commandées par le général 
Richard Montgomery et le colonel 
Benedict Arnold. Washington 
s'attendait à ce que les 
Canadiens se rallient à eux pour 
se libérer des Britanniques.  
 

Le gouverneur du Québec, Guy 
Carleton disposait d’environ        
1 600 hommes (357 soldats de 
l'armée régulière, 450 marins, 
plus de 500 miliciens canadiens 
et 300 miliciens anglophones) 
pour défendre la colonie. La 
population canadienne dans son 
ensemble resta plutôt neutre, 
voyant dans cette guerre une 
sorte de bataille entre Anglais. 
Néanmoins, certains Canadiens 
aidèrent les troupes américaines, 
alors que d'autres appuyèrent les 
Britanniques. 
 

 

 
Les Amérindiens du Canada 
démontrèrent une certaine 
satisfaction de retrouver les 
Français. En janvier 1780, le 
général Frederick Haldimand, 
gouverneur général au Canada, 
écrivait que l'amitié des 
autochtones pour la Grande-
Bretagne « décline chaque jour, 
particulièrement depuis que les 
Américains se sont alliés aux 
Français, avec lesquels ils ont un 
vieux et tenace attachement ». 
 
 

 
 

http://primaire.recitus.qc.ca/sites/default/files/i
mages/nn_f6b3021e505909.jpg 
 

En juillet 1776, lorsque le 
Congrès proclama la République, 
près du tiers de la population des 
colonies protesta. Aux yeux des 
patriotes, ces loyalistes étaient 
des traîtres à la cause 
américaine. Ils furent l'objet de 
violences physiques, de 
discrimination et de mesures de 
confiscation ou de bannissement. 
Ceux qui s'opposèrent aux ordres 
du nouveau gouvernement 
perdirent leurs droits civiques et 
furent chassés de leurs maisons 
et de leurs terres. La confiscation 
de leurs biens rapporta plusieurs 
millions et servit à défrayer en 
partie les dépenses de la guerre. 
Beaucoup de loyalistes se 
joignirent à des unités de milices 
levées à divers endroits. Ayant 
perdu la guerre, ils furent 
nombreux à fuir vers la Canada. 
 

https://salic.uottawa.ca/?q=revolution_america
ine (consulté en ligne le 29 janvier 2017) 

 

 
Les troupes américaines 
s'emparèrent de Montréal en 1775, 
mais ne purent prendre Québec. 
Les troupes américaines se 
retirèrent rapidement, avant d'être 
poursuivies et battues au lac 
Champlain. 
 

En juin 1776, la Grande-Bretagne 
envoya dans sa colonie une force 
additionnelle composée de 10 000 
hommes, dont 4 800 mercenaires 
allemands. Parmi ces mercenaires 
allemands, environ 1400 
s'établiront au Québec à la fin des 
hostilités et la plupart d'entre eux 
s'assimileront en épousant des 
francophones. 
 

En 1777, La Fayette prit une part 
active à la guerre de 
l'Indépendance américaine en 
appuyant les insurgés ; il contribua 
même à la victoire décisive de 
Yorktown en octobre 1781. L'aide 
déterminante de la France se 
concrétisa par l'envoi d'armes, de 
soldats, de navires de guerre et 
d'importantes sommes d'argent. 
 

L'intervention de la France 
souleva, durant un certain temps, 
de grands espoirs parmi les 
Canadiens français; beaucoup se 
crurent sur le point d'être 
« débarrassés des Anglais ». Dès 
décembre 1777, Louis XVI se 
prononça en faveur de la 
reconnaissance de l'Indépendance 
américaine et, en 1778, la France 
signa un traité avec la jeune 
république. 
 
 

Marquis de la Fayette 
http://www.institutcoppet.org/2011/10/15/l
a-fayette-heros-des-deux-mondes 
 


