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Préface 

 Ce mémoire se place logiquement au terme d’un programme de spécialisation en 

traduction comme l’approfondissement des notions apprises pendant une formation fondée 

sur quatre ans. En premier lieu, il a fallu procéder à une longue recherche de textes non 

traduits en français : juridique, affaires courantes, santé et sécurité, pour n’en nommer que 

quelques-uns. Quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur un roman historique approuvé par 

ma professeure de supervision! En faisant des recherches sur ce livre, j’ai appris que le 

personnage principal du récit avait été déclaré personnage historique du Canada lors du 150e 

anniversaire du pays en 2016. Ceci a piqué ma curiosité et donc, a motivé mes recherches qui 

s’avérèrent incalculables en nombre d’heures, car je devais vérifier les faits pour m’assurer 

une correspondance entre le roman et l’histoire, mais surtout pour confirmer les appellations. 

 Cet ouvrage est du ressort de la traduction littéraire, domaine vu de façon générale 

pendant mes études, mais non concentré dans un cours. De plus, sans le savoir, c’était la 

première fois qu’un étudiant ou étudiante en traduction à l’Université de Hearst entreprenait 

un mémoire dans le genre littéraire. Comme tout traducteur ou traductrice, c’est avec 

beaucoup de méticulosité et d’esprit de responsabilité que j’ai amorcé ce travail de 

documentation tout en espérant rendre justice à la plume de l’auteure, Madame Cohoon 

Deveaux. 

 Sans prétention, je vous présente un exposé de la démarche et des réflexions que cette 

traduction a nécessitées. 



  Nicole Leblanc-Dugas 

5 
 

1.  Introduction 

 

1.1  Choix du texte 

 Pour mon mémoire en traduction, je me propose de traduire en français un extrait de 

56 pages contenant environ 15 169 mots, au début du roman historique, Jeanne Dugas of 

Acadia, par Cassie Deveaux Cohoon, paru en 2013. « Dugas » est un patronyme très répandu 

en Acadie. En 2016, le gouvernement canadien a reconnu Madame Dugas comme personnage 

historique du Canada; l’événement « Célébrons les femmes 2016 » l’a aussi soulignée parmi 

celles qui ont touché la vie à l’île du Cap-Breton.1 Basé sur des faits historiques, ce roman 

retrace les multiples déplacements aux quatre coins des Maritimes qu’ont dû faire Jeanne 

Dugas et sa famille lors du Grand Dérangement de 1755, sous le régime anglais. Elle 

représente la dure réalité vécue par les femmes acadiennes de son époque.2  

1.2  Résumé de l’extrait 

 Dans le prologue, on présente Jeanne et sa famille. Jeanne avait alors 13 ans et demi 

lorsqu’elle termine ses études au couvent de la Congrégation de Notre-Dame, à Louisbourg. 

On voit déjà le caractère particulier de cette jeune fille qui s’affiche plus acadienne que 

française. Au chapitre 1, la trame de l’histoire fait un retour chronologique afin de connaître 

les antécédents familiaux de son père biologique, Joseph Dugas, et de sa mère, Marguerite 

Richard. Ils vivaient bien, car son père étant charpentier, propriétaire de terre et 

entrepreneur; il était indépendant, mobile et capable de s’adapter aux difficultés économiques 

et politiques de l’Acadie qui subissait les aléas de la guerre. En fait, la colonie a changé de 

mains plus d’une fois, tantôt françaises, tantôt anglaises. Hélas, il est mort ainsi que trois de 

ses filles lors d’une épidémie de variole alors que Jeanne n’avait que 2 ans. Sa veuve se 

remarie et la petite fille connaît alors une nouvelle vie avec sa famille recomposée, car son 

                                                           
1 https://www.canada.ca/fr/parcs-canada/nouvelles/2016/08/le-gouvernement-du-canada-reconnait-l-
importance-historique-nationale-de-jeanne-dugas.html 
2 https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2016/02/28/jeanne-dugas-elevee-au-rang-de-personnage-

historique/ 

https://www.canada.ca/fr/parcs-canada/nouvelles/2016/08/le-gouvernement-du-canada-reconnait-l-importance-historique-nationale-de-jeanne-dugas.html
https://www.canada.ca/fr/parcs-canada/nouvelles/2016/08/le-gouvernement-du-canada-reconnait-l-importance-historique-nationale-de-jeanne-dugas.html
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2016/02/28/jeanne-dugas-elevee-au-rang-de-personnage-historique/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2016/02/28/jeanne-dugas-elevee-au-rang-de-personnage-historique/
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beau-père, Monsieur de la Tour, lui-même veuf avec des enfants, était aussi un riche 

entrepreneur, mais plus haut que les Dugas dans la hiérarchie sociale de Louisbourg. 

Cependant, le quotidien des Acadiens est troublé par l’instabilité de leur sort en temps de 

guerres, et même en temps de paix sous l’administration anglaise. Quand les inquiétudes sont 

trop grandes ou qu’il y a des déportations en France, la famille Dugas et de la Tour réussit à 

déménager à l’Île Royale ou à Grand-Pré où habitait déjà le fils aîné, Charles Dugas et sa 

famille. Là, participant à ces nouvelles tâches de vie à la ferme, Jeanne met de côté son passé 

de jeune demoiselle française. Pendant ce temps, un autre frère, Joseph, travaillait en tant 

que caboteur. Ses voyages le long des côtes lui permettent de ramener des nouvelles de la 

réalité acadienne dans les différentes communautés, dont Louisbourg, pendant les périodes 

économiques difficiles. À travers ses liaisons avec les Micmacs, il obtient des renseignements 

privilégiés sur les agissements britanniques. À cause du rapport spécial avec Joseph, Jeanne 

s’informait auprès de lui qui ne lui cachait rien sur la réalité de leur situation en péril. Avec 

ces confidences, elle apprend également les différences parmi les Acadiens : ceux qui sont 

neutres, ceux qui agissent en catimini contre les Britanniques et ceux qui trahissent les leurs. 

Déchirée par ce qui leur arrive, Jeanne ne peut changer le cours de l’histoire, d’ailleurs décidé 

de l’autre côté de l’Atlantique. Pendant toute cette tension, les expropriations et les 

déplacements encourus, la famine, la maladie et la mort, une compétition féroce entre 

corsaires des pays belligérants se déroule au large. 

1.3  Quelques données sur l’auteure  

L’auteure acadienne Cassie Deveaux Cohoon, elle-même descendante de Grand Pré du 

côté paternel et de Beaubassin (aujourd’hui Amhearst) du côté maternel, est journaliste 

pigiste, chercheuse et auteure d’histoires de famille. Elle a demeuré à New York et à Paris; 

Montréal est maintenant son lieu de résidence.3 Madame Deveaux Cohoon a su projeter le 

personnage fictif à celui réel de Jeanne qui, dépossédée et démunie de droits et de biens, doit 

                                                           
3 http://cbup.ca/author/cassie-deveaux-cohoon/ 

http://cbup.ca/author/cassie-deveaux-cohoon/
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affronter des épreuves fondamentales afin de survivre avec les siens.4 Sous la plume de 

l’auteure, le lecteur ressent ses craintes et ses joies de jeune fille, de sœur, d’épouse et de 

mère. 

1.4  Les défis prévus pour cette traduction 

 Le principal défi dans la traduction de ce roman sera de garder l’esprit de l’époque, 

c’est-à-dire de transposer la façon dont la société pensait et fonctionnait dans la colonie 

française établie depuis le 17e siècle dans la région maritime du Canada, aujourd’hui connue 

comme la Nouvelle-Écosse, dont l’Île du Cap-Breton, le Nouveau-Brunswick, l’Île du Prince-

Édouard, la Gaspésie et les Îles de la Madeleine. Il faudra prendre en considération les grandes 

étendues géographiques parcourues à pied ou en bateau, avec ses avantages et obstacles 

naturels selon la saison afin de comprendre le contexte de cette époque. De plus, la traduction 

juste du vocabulaire datant de cette période ainsi que des termes spécialisés en relation avec 

la marine et avec la construction méritera une recherche minutieuse. Enfin, il y a également 

des termes et expressions françaises employés dans un texte anglais. À ce sujet se pose un 

questionnement : les conserver tels quels en les intégrant naturellement afin de garder en 

tête l’ambiance et le contexte régional français, les modifier ou les mettre en évidence s’ils 

sont vieillots. 

1.5  Le genre de traduction  

Transposer ce livre de l’anglais au français s’inscrit dans la traduction littéraire. Ce 

genre consiste à traduire de la poésie, du théâtre, des œuvres de fiction et parfois des essais 

historiques ou sociologiques où l’écriture s’approche de la prose, selon un directeur de 

l’Association des traducteurs et traductrices littéraires du Canada (ATTLC), Yves Dion.5 

Évidemment, ces écrivains sont des artistes tels que poètes, dramaturges et auteurs. En 

travaillant sur leurs œuvres, un traducteur6 littéraire est donc un passeur de cultures et de 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=c8lcS7aa_Kw 
5 https://trahir.wordpress.com/tag/association-des-traducteurs-et-traductrices-litteraires-du-canada/, format pdf, 
p. 2. 
6 Le masculin de ce terme est utilisé dans ce texte afin d’alléger la lecture.  

https://www.youtube.com/watch?v=c8lcS7aa_Kw
https://trahir.wordpress.com/tag/association-des-traducteurs-et-traductrices-litteraires-du-canada/
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littérature.7 Un auteur, José Saramago, a même déclaré que « Les écrivains créent les 

littératures nationales et les traducteurs créent la littérature universelle… »8 Ainsi, la 

traduction littéraire est plus qu’une traduction pragmatique; elle transmet une culture. Elle 

doit faire vibrer comme le texte de départ. Dans cet ordre d’idée, il sera important de faire 

connaître dans la traduction française de l’œuvre de Cassie Deveaux Cohoon, une culture 

souvent méconnue en plus de faire ressentir les mêmes émotions suscitées dans l’original. 

1.6  La situation de la traduction littéraire au Canada : les auteurs, les  

       destinataires et les caractéristiques 

 La traduction littéraire au Canada traite surtout des romans, des polars canadiens et 

américains, car en vivant dans un pays bilingue, les traducteurs auraient développé une facilité 

et une habitude entre l’anglais et le français qui cohabitent depuis longtemps, d’après la 

traductrice Sophie Voillot.9 L’américanité est une force des traductions canadiennes, car elles 

reflètent mieux la réalité du contexte nord-américain avec la terminologie et les expressions 

en usage. Ainsi, les Canadiens saisissent mieux les canadianismes alors que les Français ne 

les acceptent pas en traduction, mais ces derniers s’y montrent de plus en plus ouverts. De 

même, les Français ne réagissent pas pareillement que les Canadiens face aux anglicismes 

qui d’ailleurs sont différents d’un pays à l’autre, tel que parking et building termes courant 

dans l’Hexagone pour stationnement et édifice. Lorsque surviennent des expressions 

terminologiques contextuelles, la traduction canadienne est moins portée à expliquer ou à 

traduire littéralement. À ce sujet, Yves Doyon de l’ATTLC dit que « Le Canada jouit d’une 

réputation inégalée, au moins sur le plan théorique, en traduction. »10 Il faut donc tenir compte 

du marché: destinataires canadiens ou destinataires français. Faire fi de la réalité canadienne 

serait une faute professionnelle du traducteur littéraire au Canada. 

                                                           
7 http://www.attlc-ltac.org/ 
8 http://www.attlc-ltac.org/fr/ 
9 http://www.ledevoir.com/culture/livres/322018/la-voix-des-autres 
 
10 http://www.ledevoir.com/culture/livres/322018/la-voix-des-autres 

http://www.attlc-ltac.org/
http://www.attlc-ltac.org/fr/
http://www.ledevoir.com/culture/livres/322018/la-voix-des-autres
http://www.ledevoir.com/culture/livres/322018/la-voix-des-autres
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1.7  Les donneurs d’ouvrages, les incitatifs financiers et  

       conséquemment les incidences sur le travail du traducteur 

 Comment obtenir une rémunération pour traduire un ouvrage? Le travail de traduction 

passe généralement par une maison d’édition, car elle peut obtenir des subventions 

directement du Conseil des arts du Canada qui lui donne les moyens de publier des traductions 

dans les deux langues officielles si ce sont des textes d’écrivains installés au Canada. Ces 

subventions sont ensuite transmises en partie aux traducteurs. Ces derniers reçoivent 

rarement un pourcentage de vente, si ce n’est que symbolique.11 De fait, les éditeurs sont 

sensibles aux textes dont les originaux se vendent bien, tout en tenant compte de ce qui 

plairait à leur lecteur cible. Le Conseil accorde aussi de l’argent à l’édition étrangère qui désire 

traduire une œuvre canadienne dans une langue autre12 que celles officielles du Canada. Toute 

cette aide financière permet ainsi à la traduction d’être une profession rentable. Sinon, il n’y 

aurait que la traduction des auteurs les plus commerciaux qui seraient en plus, souvent 

traduits en France.  

Outre les éditeurs, il y a d’autres donneurs d’ouvrages comme La Fédération 

canadienne des sciences humaines pour des essais et la Société de développement des 

entreprises culturelles (SODEC). L’ATTLC souhaiterait qu’il y ait plus de traduction littéraire 

faite au Canada, peu importe le pays d’origine de l’auteur afin d’ouvrir le marché de 

traducteurs canadiens à travers le monde.13  

Enfin et non le moindre, un sous-domaine de la traduction littéraire est la littérature 

autochtone. On trouve au Québec, des autochtones qui écrivent en français, comme Natasha 

Kanapé Fontaine, poète et auteure innue de Passamit, qui a des recueils traduits du français 

                                                           
11 https://trahir.wordpress.com/tag/association-des-traducteurs-et-traductrices-litteraires-du-canada/, format pdf, 
p. 10. 
12 https://trahir.wordpress.com/tag/association-des-traducteurs-et-traductrices-litteraires-du-canada/, format pdf, 
p. 7 à 8. 
13 https://trahir.wordpress.com/tag/association-des-traducteurs-et-traductrices-litteraires-du-canada/, format pdf, 

p. 8. 

https://trahir.wordpress.com/tag/association-des-traducteurs-et-traductrices-litteraires-du-canada/
https://trahir.wordpress.com/tag/association-des-traducteurs-et-traductrices-litteraires-du-canada/
https://trahir.wordpress.com/tag/association-des-traducteurs-et-traductrices-litteraires-du-canada/
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à l’anglais par Howard Scott.14 Toutefois, le peuple amérindien d’ailleurs au Canada écrit ses 

réalités surtout en anglais ou même dans une langue autochtone. Par exemple, l’auteur 

anishinaabe de la région de la Baie Georgienne, Waubgeshing Rice ainsi que le poète métis 

d’Elliot Lake, David Groulx ont été récemment traduits et publiés aux Éditions David.15 

Quelques années passées, il y eut aussi les traductions des romans de l’auteur cri, Tomson 

Highway par Robert Dickson et d’une pièce par Jean Marc Dalpé. L’émancipation culturelle des 

Premières Nations devient de plus en plus évidente; la traduction de romans, poèmes, pièces 

de théâtre a probablement sa part dans la diffusion de cette réalité canadienne. C’est un 

débouché intéressant qui élargit le domaine de traduction littéraire. 

 En somme, la traduction littéraire au Canada a ses spécialités et gagnerait à être plus 

répandue. Depuis 1975, les traducteurs qui le désirent sont tout de même organisés en ayant 

leur propre association, soit l’ATTLC mentionné plus haut. Cette dernière a d’abord réussi à 

faire intégrer leur profession comme œuvre d’art dans la Loi sur le droit d’auteur canadien et 

ensuite travaille à la faire connaître davantage par le public et les médias.16  

 

  

                                                           
14 https://natashakanapefontaine.com/biographie/ 
15 http://editionsdavid.com/2017/05/traduire-douleur-lespoir-autochtones/ 
16 https://trahir.wordpress.com/tag/association-des-traducteurs-et-traductrices-litteraires-du-canada/, format pdf, 

p. 1-2. 

https://natashakanapefontaine.com/biographie/
http://editionsdavid.com/2017/05/traduire-douleur-lespoir-autochtones/
https://trahir.wordpress.com/tag/association-des-traducteurs-et-traductrices-litteraires-du-canada/
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2.  Le processus de la traduction de l’extrait 

2.1  Fiches terminologiques 

1. 

gown 

 

CAJEA 2013 3 N CA 

[…] in her new, and first, French-style gown.  

[…] The gown was made of beautiful cornflower blue silk… 

[…] the sleeves of the chemise that showed below the blue sleeves of the gown. 

robe (à la française) 

 

KRAF5 

 

FRAF7 

1996 

 

1996 

Section 
styles de 
vêtements 

Sect. 
Robe 

NF FC 

Il y a beaucoup plus de femmes « du commun » à Louisbourg que de femmes de la haute 

société capables de s'offrir de belles robes, comme des robes « à la française ». 

En France, c'était la "robe à la française" que toutes les femmes portaient, quelque fut 
leur condition; sa variété résidait surtout dans la qualité et la valeur des tissus utilisés. [46] 
À Louisbourg, on remarque la même variété pour les tissus, et certains détails du modèle 

concordent avec le patron […] les tissus de soie et de coton prédominent tandis que la laine 
est peu utilisée ou peut-être pas du tout. […] Que les changements et la variété dans la 
mode sont davantage reliés aux sortes de tissus qu'à la coupe des vêtements […] Les robes 
dont nous avons les descriptions appartiennent donc à des gens qui peuvent suivre la mode, 

mais nous savons peu de l'habillement des autres sinon qu'il est différent. (Voir annexe 1.) 

Vêtements féminins, XVIIIe 

siècle, Louisbourg 

 

NL-D 

2017-11-30 

Selon les dictionnaires Larousse, CNRTL, 
Antidote, Reverso, il existe plusieurs sens 

pour robe, mais la définition pour un 

vêtement féminin de jour d’un seul tenant, 
convient en vue du contexte du td. En 

anglais, il y a gown et dress alors qu’en 
français il n’y a que le terme « robe ». (Voir 
annexe 1) 

 

 

Commentaire : 

Gown a la connotation de spécial, de chic, d’apparence particulière (tissu, longueur, garniture, 
occasion, etc.) Pour donner l’équivalent en français, il faut ajouter un qualificatif selon le 
contexte :  

1) un déterminant avec prép. (robe de soirée, robe du dimanche, robe de bal), 

2) un adj. (robe longue, robe nuptiale, belle robe),  
3) un syntagme explicatif (robe pour une occasion spéciale, robe de style princesse).  

Voir le CNRTL pour un bon inventaire. 

 

Pour le contexte du roman, le terme « robe à la française » est retenu pour le premier emploi, 
quitte à y référer avec « la robe » dans les emplois qui suivent comme le fait l’auteure.   
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2. 

chemise 

 

CAJEA 2013 3 N CA 

The gown was made of beautiful cornflower blue silk and she wore it over a white linen 
chemise. […] Delicate lace edged the white collar and the sleeves of the chemise that 
showed below the blue sleeves of the gown. 

 

chemise 

 

KRAF7 1996 Sect. Le 
vêtement 

NF FC 

[…] la chemise […], c'est "la partie de notre vêtement qui touche directement à la 

peau". […] on décrit les chemises volées comme étant fabriquées de toile blanche et 

garnies de mousseline. [8] Diderot, quant à lui, est catégorique dans sa définition: "elle est 

de toile plus on moins fine selon la condition des personnes".  

[…] le corps de la chemise descend jusqu'à la cheville […] S'il s'agit d'une chemise unie, 

la finition des manches et de l'encolure consiste en un simple ourlet. La manche descend 
un peu plus bas que le coude […] D'autres modèles plus élaborés seront garnis du tour-de-

gorge et des manchettes. […] Le tour-de-gorge consiste en une "petite bande de toille plus 

fine ou une dentelle" posée à l'encolure, alors que la manchette est une pièce froncée et 
montée sur un ruban qui sera cousu au bas de la manche, celle-ci étant plissée sur un 
poignet lorsqu'il s'agit d'une chemise qu'on veut garnir. 

 

Vêtements féminins, XVIIIe 
siècle, Louisbourg 

 

NL-D 

2017-11-30 

Dans ce contexte, la chemise est un sous-
vêtement féminin, porté sous la robe. Les 

femmes pouvaient en avoir plusieurs dont 

certaines pouvaient servir de chemises de 
nuit. 
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3. 

bodice 

 

CAJEA 2013 3 N CA 

The tight bodice was closed with fabric bows […] 

 

corsage 

 

FRAF7 1996 Sect. 
robe 

NM FC 

Des plis sont formés et cousus des épaules à la taille pour ajuster le corsage alors que le 

reste du tissu est laissé libre pour donner à la jupe l'ampleur voulue. […] Contrairement à 
la chemise qui a la forme d'un sac rectangulaire, on coupe des emmanchures dans le 
corsage de la robe, avant d'y fixer les manches. […] Si le corsage est ajusté avec des 

lacets qui passent en travers, il laisse voir la "pièce d'estomac", genre de plastron fixé au 
corset […]. 

 

Vêtements féminins, XVIIIe 
siècle, Louisbourg 

 

NL-D 

2017-11-30 

Selon le contexte, c’est la partie du haut 
de la robe au-dessus de la taille autant 

pour les femmes que pour les jeunes 
filles. (Voir annexe 2.) 

 

 

Commentaire :  

À cette époque, les boutons étaient rares et plutôt accessibles aux riches; les élastiques, les 

fermetures à glissière ou velcro inexistants, donc les lacets et les rubans servaient à ajuster 

une robe, peu importe le rang social de la femme.  

Portés non seulement par coquetterie, « les différents rubans servent […] par exemple, comme jarretières, 

pour retenir les bas. Les manches des robes, plus sujettes à l’usure, sont amovibles. Elles sont attachées aux épaules 

du corsage par des aiguillettes ou des rubans. » 

http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/fr/musee/chr-07.php 

  

  

http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/fr/musee/chr-07.php
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4. 

(a hoop) underskirt 

 

CAJEA 2013 3 N CA 

The tight bodice was closed with fabric bows and the skirt fell over a hoop underskirt. 

 

jupon (à cerceaux) 

 

BAHIS 1911 Chap. IV 

 

NM FC 

[…] dès 1711, on portait à Londres des jupons à cerceaux, ressemblant un peu aux vertugades du 

temps de François P""; à Paris, on donna quelque grâce à cette mode bizarre.  

Vêtements féminins, XVIIIe 
siècle, Louisbourg 

 

 

NL-D 

2017-12-01 

Sous-vêtement porté sous la robe, non 
sur peau comme la chemise, mais par-

dessus celle-ci. À ce temps-là, il pouvait 
se porter jusqu’à trois jupons. (Voir 
annexe 2) 

 

 
Commentaire : 

 
D’abord, « jupon » est récurrent pour underskirt et pettycoat dans Termium. En outre, il y a 

« cotillon », mais c’est un vieux terme qui désignait autrefois le jupon porté surtout par les 
paysannes, selon Antidote et CNRTL. Ce dernier terme est écarté vu le contexte d’une occasion 

spéciale où il y aurait un jupon spécial. 
 

Le terme « jupon » seul ne pose pas de problème, mais « jupon à cerceaux » porte à réflexion. 
D’abord, ce syntagme n’est pas rencontré dans les dossiers de recherches sur Louisbourg à 

cette époque, ce qui laisse à croire qu’il n’y en avait pas ou qu’il n’était pas documenté. Notons 
toutefois que les jupons à Louisbourg étaient faits de tissus épais et doublés en toile. 
Les dames habitant une forteresse établie dans la rusticité du Canada devaient adapter leurs 

vêtements, de façon simple à leur milieu différent de la France. Pour donner de l’ampleur à la 
robe de style français, il se peut que ce soit un « jupon à cerceaux », un « panier », une 
« criarde », un « jupon à volants », un « jupon épais » ou un « jupon très plissé » selon la 
disponibilité du matériel à Louisbourg.  

D’après les sources citées ci-dessous, il faut aussi considérer qu’un tel vêtement posait de la 
difficulté à se déplacer et portait à éloigner les gens avec son effet d’envergure. 
 
Somme toute, retenant les deux termes proposés par Termium, (panier ou jupon à cerceaux), 

il est jugé bon d’opter pour jupon à cerceaux, car « panier » porterait trop à confusion 
(charpente? ou jupon?). De plus, il faut garder l’image du personnage dans le roman qui se 
plaît à tournoyer dans la robe gonflée par ce jupon. Voici donc la démarche de la réflexion.  

a) Termium, f. 2, underskirt = jupon 
Vêtement long ou court, en tissu, couvrant le bas du corps et soutenu à la taille par une ceinture, généralement décoré 
de broderie, de rubans, de dentelles ou de volants 
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&index=ent&__index=ent&srchtxt=underskirt  

 

b) Termium, f. 1, hoop petticoat = jupon à cerceaux 
Jupon en tulle, en toile de crin ou en coton, renforcé de baleines ou constitué de plusieurs arceaux retenus par des 

rubans. 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&index=ent&__index=ent&srchtxt=underskirt
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OBS 
Fonction : sert à gonfler une jupe ou une robe. 

OBS 
Termes et définition conformes au système de classification et de normalisation des termes de Parcs Canada.  
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-
fra.html?lang=fra&i=1&index=frt&__index=frt&srchtxt=jupon%20a%20cerceaux 
 

c) Voici aussi Termium, f. 21, trouvé sous le terme « panier » n. masc. = hoop petticoat : 

Domaine(s) 

• Costumes anciens (Muséologie et Patrimoine) 

• Vêtements pour dames 

• panier  

DEF 

Espèce de jupon fait de toile, cousue sur des cerceaux de baleine, placés au-dessus les uns des autres, de manière 
que celui d'en bas est le plus étendu et que les autres vont en diminuant à mesure qu'ils s'approchent du milieu du 
corps. 

OBS 

XVIIIe siècle.  
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&index=frt&__index=frt&srchtxt=panier 
 

Il faut noter que dans la littérature diverse consultée, le panier est la charpente en bois ou en 
baleines. Mais, Termium l’atteste comme jupon renforcé de baleines ou d’arceaux, donc un 

type de jupon et non seulement la charpente. Pour visualiser les différents paniers (charpente 
et jupon renforcé) qui donnent une ampleur en forme de cloche modeste ou très évasée, 

comme montre l’annexe 2. 

 
d) Criarde 
 
Le jupon de toile gommée, garni de cerceaux de jonc ou de baleine, appelé criarde, et qui 

avait, au temps de la Renaissance, la forme d’une cloche ou d’un entonnoir, réapparaît en 

1718. 

http://mesgenealogies.blogspot.ca/2014/01/la-robe-la-francaiseen-cours-de.html 
  
criarde : (subst.) B 2. Toile fortement gommée qui crisse quand on la touche; p. méton. jupon confectionné 
autrefois avec cette toile.  
2. ▪ Le goût du XVIIe pour les dessous… 
http://www.cnrtl.fr/definition/criarde 
 
e) Effet du vêtement 
 

« Hoop skirts increase the wearer's visible importance by taking up a great deal of space and by keeping 
others at a distance. At the same time, they hampered mobility, made it inconvenient to travel, work, and 
venture outside the house hold, and required practice to maneuver gracefully. » p. 78. 
http://www.archipel.uqam.ca/3439/1/M11472.pdf 
 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&index=frt&__index=frt&srchtxt=jupon%20a%20cerceaux
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&index=frt&__index=frt&srchtxt=jupon%20a%20cerceaux
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&index=frt&__index=frt&srchtxt=panier
http://mesgenealogies.blogspot.ca/2014/01/la-robe-la-francaiseen-cours-de.html
http://www.cnrtl.fr/definition/criarde
http://www.archipel.uqam.ca/3439/1/M11472.pdf
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5. 

(bead) choker CAJEA 2013 3, 4 N CA 

A blue and green bead choker complemented the ensemble. […]  

[…] he gave her a delicate choker made with small blue and green beads. […] Jeanne 
beamed at the sight of the beautiful necklace. 

ras-du-cou (à grains) MOURA 2016  NM FC 

Comment le collier ras-du-cou […]? 
L'un des premiers ras-du-cou dans l'histoire occidentale est celui de Anne Boleyn, épouse 
de Henri VIII, roi d'Angleterre, qui fut décapitée en 1536... pour l'avoir soit-disant trompé. 

Celle-ci a été peinte portant un collier à perles ras-du-cou avec l'initiale "B". 

Cependant, quelque temps avant la Révolution française, les femmes de la bourgeoisie 

semblaient avoir déjà adopté le ras-du-cou, souvent fait de tissus et orné d'un nœud sur 
l'avant, assorti à leurs robes, comme le montre cette "curation Wiki Commons" de "colliers 

ras-du-cou dans l'art" dont les peintures semblent dater des années 1750. 

Vêtements féminins, XVIIIe 
siècle 

 

NL-D 

2017-12-02 

Ce type de collier décoratif peut être 
constitué de perles, de grains ou de 
tissus. 

 

Commentaire : 

Selon les dictionnaires et banques terminologiques consultés, il est intéressant de constater 

que ce simple bijou est écrit de différentes façons : avec ou sans trait d’union, la préposition 
« de » ou l’article contracté « du ». Le CNRTL n’atteste pas le terme, mais on le retrouve sous 
l’adj. « ras ». Il faut noter aussi que certains dictionnaires font la distinction entre le collier et 

un vêtement dont l’encolure est au ras du cou, donc à la base du cou. Voir les diversités ci -

dessous : 
habillement       bijou 

ras-de-cou (Antidote)     ras-de-cou (Antidote) 

ras du cou (GDT)      ras de cou (GDT)   

ras-du-cou (Larousse)     ras-de-cou (Larousse franç. et bilingue) 

ras (de/du) cou (CNRTL)     ras-(du/de)-cou (Termium) 

Vu cette disparité, il a fallu trancher avec le terme « ras-du-cou » trouvé seulement en faisant 

la recherche en anglais sous choker, dans Termium, fiche 2, utilisé dans le domaine de 

muséologie et patrimoine au Canada et dans la fiche 8, avec curieusement les deux 

prépositions « du » ou « de » dans le domaine de joaillerie et bijouterie. Le terme choker est 

observé dans l’usage, mais il est considéré comme un anglicisme. 

De plus, il est attesté dans la littérature trouvée, tout en alternant comme nom ou comme 

modificateur pour le substantif « collier ». En tant que nom composé (ce qui est retenu), il est 

plus facile et plus court à utiliser. Par la suite on peut y référer avec « collier » ou « collier 

court » accompagné d’un déterminant déictique afin d’éviter la répétition.  

Dans les recherches faites à Louisbourg, on trouve toutefois « collier de grenades, petit collier 

de perles » sans plus de spécification pour la longueur, sous la section Les accessoires, bijoux. 

http://www.krausehouse.ca/krause/FortressOfLouisbourgResearchWeb/Search/HF16-10.htm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Boleyn
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Females_with_chokers_in_art
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Females_with_chokers_in_art
http://www.krausehouse.ca/krause/FortressOfLouisbourgResearchWeb/Search/HF16-10.htm
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6. 

cap 

 

CAJEA 2013 3 N CA 

Delicate lace edged the large white collar and the sleeves of the chemise […] Her dark 
brown hair was done up in a chignon and covered with a modest white cap edge in the 
same lace. 

 

coiffe 

 

KRA16 1996 Sect. 
Coiffure 

NF CF 

Les gens du XVIIIème siècle ont presque toujours la tête couverte. Ils dorment avec des 
bonnets de nuit, et le jour, ils se coiffent, même s'ils restent dans la maison. Les hommes 

portent des bonnets de coton, de laine, ou de toile, [53] ainsi que des chapeaux de feutre. 
[54] Quant aux femmes, c'est la coiffe, montée sur un bonnet, qui garnit leurs cheveux. 

[55] Les coiffures des dames sont très fantaisistes, car il s'y trouve quantité de modèles 
plus simples les uns que les autres, et une grande variété de tissus, allant de la toile 

commune, jusqu'aux dentelles les plus fines. […] Les fillettes de Louisbourg portent des 
coiffes, car, en 1756, on vend "Neuf coiffes a petite fine" chez marchand. [71] C'est là 

une autre pièce de leur habillement qui les fait ressembler à leurs mères. 

 

Vêtements féminins, XVIIIe 

siècle, Louisbourg 

 

NL-D  

2017-12-04 

Différentes sources terminologiques 

s’accordent pour dire que la coiffe est 
différente du bonnet. 

 

Commentaire : 

Le contexte du roman présente une tenue vestimentaire féminine pour une occasion spéciale; 

Antidote et le CNRTL décrivent en effet la « coiffe » en tissu léger ou en dentelle, distinctive 

et même traditionnelle d’une région à l’autre en France. La « coiffe », par sa description et 

par le contexte, est plus appropriée, d'autant plus qu’il est mention plus tard de « bonnet » 

dans le costume acadien. Notons que la coiffe est directement sur les cheveux et parfois sous 

le bonnet.  
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7. 

bonnet 

 

CAJEA 2013 4 N CA 

Jeanne had always insisted on wearing traditional Acadian dress—a linen chemise under a 
dark-coloured vest, a striped linen skirt, a bonnet and often a neck scarf. 

 

bonnet 

 

KRAF4 

 

VOLTE  

1996 

 

1981-

1982 

 

Sect. 
coiffure 

Sect. Les 

grandes 
familles, 
Les 
bourgeois 

NM  CF 

Les gens du XVIIIème siècle ont presque toujours la tête couverte. Ils dorment avec des 
bonnets de nuit, et le jour, ils se coiffent, même s'ils restent dans la maison. Les hommes 

portent des bonnets de coton, de laine, ou de toile […] 

Les grandes familles 

[…] des domestiques habillent les petites filles dans leur tenue de demoiselle et rendent 
parfait chaque repli de leur bonnet. […]  

Les bourgeois 

Pour faire une promenade, la dame porte une cape écourtée très populaire à l’époque, et 
une jupe rayée non ajustée […] La dame plus âgée choisit de porter un simple tablier et un 
bonnet à la maison, mais sa jupe aux couleurs vives […] 

 

Vêtements féminins (dans ce 

cas masculin aussi), XVIIIe 

siècle, Louisbourg 

 

NL-D 

2017-12-04 

Selon Termium, c’est le même terme pour 

la même notion en anglais et en français. 

 

Commentaire : 

Il est noté que le bonnet est porté par les hommes et les femmes la nuit. C’est aussi le couvre-

chef des enfants.  

Le style du bonnet est particulier, simple et de tissu plus commun. À comparer avec la coiffe, 

il est froncé et a un bord ruché couvrant une large partie de la tête d’après la fiche 6 de 

Termium.  

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-

fra.html?lang=fra&i=1&index=frt&__index=frt&srchtxt=bonnet 

  

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&index=frt&__index=frt&srchtxt=bonnet
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&index=frt&__index=frt&srchtxt=bonnet
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8. 

leggings CAJEA 2013 29 NP CA 

They knew how to use birch bark canoes and snowshoes, to snare moose and spear salmon, 
and to dress in moccasins, with leggings of moose or seal skin, and topped with a fur or a 
blanket. 

jambières 

 

CANAV 

 

 

IMAGO 

 

 

NAFOR 

2017 

 

 

 

2009 

Sect. 

Histoire 

militaire 

Sect. assor-

timent des  

vêtements 
de coureurs 

de bois 

Sect. 
Tourblanche 

NFP CF 

Un soldat des Compagnies franches de la Marine habillé pour aller en expédition, milieu du 
XVIIIe siècle. Les hommes des Compagnies franches de la Marine portent de courtes capotes, 

des jambières, des pagnes et des mocassins lorsqu'ils partent pour de longues expéditions en 
forêt. 

Costume du voyageur […] jambière en peau de chevreuil. 

Le Métis était en costume d'apparat avec ses mitasses.  
Pour ceux qui ignorent ce que sont les mitasses, ce sont des jambières, le mot vient de 

l'algonquien "mitassoneh". C'était porté avec un "brayet", (de l'ancien français "bragnié") par 
les Amérindiens et les Canadiens d'autrefois quand ils voyageaient ou allaient au 

combat. Même les Français des compagnies franches de la marine l'ont porté, par contre  
les troupes de terre, arrivées avec Dieskau ne s'y sont jamais habituées. 

Vêtements masculins, XVIIIe 

siècle, Louisbourg 

 

NL-D 

2017-12-05 

Selon Termium dans le domaine d’Arts et 
cultures autochtones, les jambières en tissu 

ou en cuir peuvent varier en hauteur.  En 

anthropologie pour le costume indien 
(Abénakis), les « mitasses » sont ajustées à 
mi-cuisses et y tiennent avec une ceinture du 

brayet. (Voir annexe 3) 

 

Commentaire : (choix entre les termes « jambières » et « mitasses » présentés ci-dessus) 

Les habitants se sont inspirés des Amérindiens et combinaient les habits européens avec ceux des Autochtones. […] 
question de survivance et de praticité. En été, on s’habillait pour chasser ou communiquer avec les Amérindiens, bref 

pour aller dans la forêt, d’un brayet, des mitasses (= des leggins) et des mocassins.  

Extrait tiré d’une étude, section L’habillement des hommes… purement canadien, p. 64. 
https://is.muni.cz/th/66223/pedf_m/DP_Synakova.pdf 

 
Malgré la tentation d’utiliser le terme autochtone, il est jugé convenable d’utiliser plutôt le 
terme commun à la société de l’époque où il faut se transposer dans la conversation entre le 

beau-père et sa jeune belle-fille; il lui explique ce que son arrière-grand-père a porté entre 

autres des « jambières » terme générique ayant des termes spécifiques alors connus comme 
jambières militaires, jambières de cavalier. 

https://is.muni.cz/th/66223/pedf_m/DP_Synakova.pdf
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9. 

caboteur 

 

CAJEA  2013 12 N CA 
(emprunt) 

Jeanne’s parents, Joseph Dugas and Marguerite Richard […] Joseph Dugas was a 
landowner, carpenter, caboteur or coastal navigator and trader. 

 

caboteur 

 

RISTR 

HISAC 

1999 

2016 

133 NM CF 

Charles Mius d’Entremont de Pobomcoup, occupation caboteur, m. 1 sep, 1712, à Port 
Royal, Annapolis, N-É, Canada, […] 

Réapparaissant au recensement La Roque en 1760, Jeanne Dugas, nouvellement mariée au 
caboteur Pierre Bois, est installée avec son frère Joseph Dugas sur la terre qui avait été 

concédée à leur père au début de la petite colonie de Port-Toulouse. […] Cet essai se 
penche en particulier sur le dynamisme économique manifesté par la communauté et par 
des entrepreneurs et des caboteurs, entre autres, les Dugas, participant au commerce 

maritime en Acadie au XVIIIe siècle.  

Occupation marine 

 

NL-D 

2017-12-06 

Note: caboteur désigne une personne ou 
un navire. Termes de la même famille : 

caboter, cabotage. 

 

Commentaire :   
 
Synonyme : marin de navigation côtière (Antidote, CNRTL, Larousse français) 
 

Selon le CNRTL, l’étymologie du terme dénommant un marin qui pratique le cabotage remonte 
à 1277, alors que le même terme dénommant un bâtiment côtier remonte à 1542. 
http://www.cnrtl.fr/etymologie/caboteur 
 

 

 
 

 
  

http://www.cnrtl.fr/etymologie/caboteur
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10. 

schooner 

 

CAJEA 2013 12 

13 

N CA 

With his own schooner he could move about independently. 

[…] before setting sail on his two-masted schooner, the Sainte-Anne, to resettle his family 
on Île Royal. 

goélette 

 

CANPE 

 

 

KRAF4 

 

BAPEC 

 

 

 

1996 

 

1984 

Sect. La 
pêche, 
XVIIIe 

siècle 

Sect. Les 
bateaux 
de pêche 

 43-44 

NF CF 

[…] dès 1720, […] Pêcheurs coloniaux et saisonniers pratiquent une pêche côtière à partir des ports de 

l’est de l’île Royale. Par ailleurs, des goélettes ayant pour la plupart Louisbourg comme port d’attache font 
des sorties de 20 à 30 jours jusqu’aux bancs de pêche. 

L'autre type de navire est la goélette. La goélette est plus grande que la chaloupe et 
mesure de 17 à 25 mètres de longueur. Sa capacité de transport varie de 50 à 120 tonnes 
métriques et elle est dotée d'un équipage de onze hommes. Les pêcheurs se servent de 
goélettes pour pêcher sur les bancs, à 30 kilomètres ou plus de la côte. Ils restent sur 

place plusieurs jours avant de rentrer au port avec leurs prises. 

[…] la goélette était un bateau entièrement ponté, capable de séjour prolongé sur les bancs 
de pêche du large. Par définition, la goélette comportait deux mâts portant chacun une voile 
aurique. Du Monceau a décrit les chaloupes comme des embarcations jaugeant de 4 ou 5 
tonneaux. Le commissaire-ordonnateur Prévost a mentionné que les goélettes types 
jaugeaient jusqu'à 60 tonneaux et que celles de moins de 30 tonneaux n'étaient pas 
maniables. 

Type de bateau, XVIIIe siècle 

 

NL-D 

2017-12-06 

En 1740, le terme fut originalement écrit 

« goëlette ». (CNRTL) 

 

Commentaire : 

Il faut noter que schooner est également un terme attesté en français aujourd’hui (Termium, 

GDT, Antidote, CNRTL, Larousse français et bilingue) comme autrefois avant l’appellation 

française, car schooner (emprunt anglais) est dérivé de scoon, scun (Nord de l’Angleterre et 

Scandinavie) voulant dire « effleurer la surface de l’eau » selon l’étymologie dans le CNRTL. 

Le terme français est tout de même attesté dans les sources.  
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11. 

frame  

 

CAJEA 2013 16 N CA 

The new Dugas home was larger than the one in Port Toulouse. It was made with a heavy 
timber frame called charpente construction […] 

 

charpente  KRARC 

 

 

KRAUR 

 

 

1996 Sect. 
Archit. à 
Louisbourg 

8e paragr. 

Sect. Modes 
de 
construction 

NF CF 

Les maisons étaient pour la plupart en bois, soit éventuellement pour le plus grand nombre 
en "charpente" (structure de bois, apparente ou revêtue de planche ou de madrier). 

Modes de construction […] Charpente - […] utilisation de bois de dimensions ou de bois 

dédoublé pour créer des bâtiments aux murs fortement charpentés dont les pièces de bois, 
à la verticale et à l’horizontale, étaient liées à l’aide de chevilles de bois ; […] 

 

Mode de construction, XVIIIe 
siècle 

 

NL-D 

2017-12-07 

Dans le contexte d’habitation acadienne du 
XVIIIe siècle, la construction en charpente 

est un type de construction comportant une 
ossature. (Voir annexe 4) 

 

 
Commentaire : 
 
La maison de charpente fut le type de construction prédominant chez les Acadiens, surtout au 19e siècle. Ce type 
comprend une ossature qui consiste en pièces de bois équarries à la hache qui sont attachées les unes aux autres 
par le moyen de tenons, mortaises et chevilles de bois. 
http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-

community_memories/pm_v2.php?id=story_line&lg=Francais&fl=0&ex=00000858&sl=9996

&pos=1 
 
Cette citation parle d’un type de charpente faite en gros bois d’œuvre particulière à l’Acadie, 

au XVIIIe siècle.   

http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-community_memories/pm_v2.php?id=story_line&lg=Francais&fl=0&ex=00000858&sl=9996&pos=1
http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-community_memories/pm_v2.php?id=story_line&lg=Francais&fl=0&ex=00000858&sl=9996&pos=1
http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-community_memories/pm_v2.php?id=story_line&lg=Francais&fl=0&ex=00000858&sl=9996&pos=1
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12. 
 

timber 

 

CAJEA 2013 16 N CA 

The new Dugas home was larger than the one in Port Toulouse. It was made with a heavy 

timber frame called charpente construction […] 

poutre de bois 

 

PAREM  Sect. 
Établissement- 

Melanson, 
quest.-rép. 

Synt. 
nom. F 

CF 

[…] les deux autres avaient une charpente composée de lourdes poutres de bois, isolée à 
l’aide d’argile et d’herbe des marais et construite sur une fondation en pierres des champs. […] 
Les deux premières maisons avaient des fenêtres à ruban de plomb, et sur un des rubans était 
estampée la date « 1740 ». 

Matériel de construction, 
XVIIIe siècle 

 

NL-D 

2017-12-07 

 

 
Commentaire : 
 

[…] the techniques of squared log, timber frame, or wattle and daub construction employed to 
build the Acadians’ tiny houses were well-known in northwestern Europe; […] 

www.colonialsociety.org/node/ 
 
En plus du terme « poutre » donné dans Termium pour le domaine de charpente, il y a le 

terme « bois d’œuvre » également vu dans Termium pour les domaines de musée et 

patrimoine, construction et bâtiment. Il est plus convenable d’utiliser « poutre » avec le 
qualificatif « en bois », car c’est plus évocateur pour la forme (citation anglaise ci-dessus) 
ainsi que pour la masse épaisse et lourde. D’ailleurs, ce syntagme nominal est trouvé dans la 

source d’emploi citée en français dans la fiche. 

 

  

http://www.colonialsociety.org/node/
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13. 
 

piquet (a) 

 

CAJEA 2013 16 N CA 

It was made with a heavy timber frame called charpente construction, with vertical piquet 

wall fill that came from the forest near the fortress. 

 

piquet 

 

KRAUR 

 

 

1996 

 

 

Sect. Modes 

de 
construction 

NM CF 

Charpente […] 

- l'espace entre les poutres était comblé à l'aide de piquets ou de moëllons bruts ; […] 

 

a) Matériel de construction, 
XVIIIe siècle 

 

NL-D 

2017-12-08 

Note : ne pas confondre « piquet » comme 
remplissage (voir annexe 5) et « piquet » 

comme type de construction de l’époque 

connu comme « construction en piquets » 
présenté ci-dessous et en annexe 6.  

 

Commentaire : 

Various infills were used in the spaces between posts; piquets or round logs were the most common. 

Made of fir or sometimes spruce, the piquets were often covered with clay-based or lime-based 

renders both inside and out, or finished on the exterior with wooden planks. 

http://www.krausehouse.ca/krause/FortressOfLouisbourgResearchWeb/Search/Architecture.htm 

Par cette citation, il est évident que les piquets pouvaient servir de remplissage à l’intérieur 
des murs. 

 

piquet (b) CAJEA 2013 20 N CA 

It was a charpente house, timber-framed with a rubble stone infill, more substantial than 

the piquet house usually built by the Acadians. 

piquet 

 

KRAUR 

 

PAREM 

1996 

 

 

Sect. modes 

de 
construction 

Sect. 
Révélations… 

4e Q., 3e § 

NM CF 

Modes de construction 

Piquets 

- poutres debout placées dans des fossés ou enfoncées dans le sol et réunies au moyen de 
liens ; 
- l’espace entre les poutres était rempli de mousse, d’argile, de terre ou de paille ; souvent, 

les murs étaient ensuite revêtus d’un crépi composé de chaux et de sable ; 

http://www.krausehouse.ca/krause/FortressOfLouisbourgResearchWeb/Search/Architecture.htm
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- exemples : la maison Fauxbourg, l’entrepôt Rodrigue, la maison de Gannes (où les 

piquets sont recouverts de planches). 
 

[…] Établissement-Melanson et la vie des Acadiens aux 17e et 18e siècles.   
Les fouilles effectuées à l’un des aménagements ont montré que quatre bâtiments avaient été 
construits successivement au même endroit. Les deux premiers étaient faits de piquets ou 
rondins verticaux et les deux autres avaient une charpente composée de lourdes poutres de 
bois, isolée à l’aide d’argile et d’herbe des marais et construite sur une fondation en pierres 
des champs.  

b) Type de construction, 

XVIIIe siècle 

NL-D 

2017-12-09 

Aussi appelé « pieu » selon deux sources 

citées en commentaire. (Voir annexe 6) 

 
Commentaire : 
 

Walls – Some specifications are given for the "piquets", sometimes called "posts" (pieux), which form 
the body of the walls of these buildings. 
www.krausehouse.ca/krause/FortressOfLouisbourgResearchWeb/Search/List_rr.html 

 
En pieux (annexe 6) 
Ce type de construction fut probablement utilisé pour des bâtiments temporaires en ancienne Acadie. Nous avons de 
rares mentions dans les documents d'époque tel que, par exemple, un magasin militai re et trois maisons connexes 
érigés à Gédaïque (Shédiac, N.-B.) en 1749. Des fouilles archéologiques effectuées à l'établissement Melanson près 

de l'ancien Port-Royal en Nouvelle-Écosse ont découvert les traces de deux édifices en pieux. On trouve aussi des 
exemples à la forteresse de Louisbourg à l'Île Royale (Cap Breton, N.-É.). 
http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-

community_memories/pm_v2.php?id=story_line&lg=Francais&fl=0&ex=00000858&sl=9996

&pos=1 
 
Vu que « piquet » est utilisé dans la littérature des dossiers de recherche sur Louisbourg et 

du site de Parcs Canada sur les fouilles faites à Port-Royal, ce terme est retenu, car il est 

plus coloré et semble plus identitaire au fait acadien, comme l’auteure du roman a voulu 

transmettre. Le terme « pieu » employé par le musée virtuel est plus relié au langage 

technique de la construction. 

 

  

http://www.krausehouse.ca/krause/FortressOfLouisbourgResearchWeb/Search/List_rr.html
http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-community_memories/pm_v2.php?id=story_line&lg=Francais&fl=0&ex=00000858&sl=9996&pos=1
http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-community_memories/pm_v2.php?id=story_line&lg=Francais&fl=0&ex=00000858&sl=9996&pos=1
http://www.museevirtuel.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-community_memories/pm_v2.php?id=story_line&lg=Francais&fl=0&ex=00000858&sl=9996&pos=1
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14. 

rubble stone infill 

 

CAJEA 2013 20 SN CA 

It was a charpente house, timber framed with a rubble stone infill, more substantial than 
the piquet house usually built by the Acadians. 

 

colombage pierroté CIVAR 

 

 

DEBUI 

 

 

 

 

 

Sect. La 
maison 
d’esprit 

français 

159 

Synt. 
nom. M 

CF 

Une autre méthode, le colombage, consiste à rapprocher les poutres de bois et remplir les 
surfaces de remplissage avec un mélange de petites pierres et du mortier. Il n'existe plus que 
deux ou trois maisons en colombage pierroté. 

Le deuxième chapitre retrace l'évolution de la maison rurale dans la vallée du Saint-Laurent et 
en Acadie; les maisons de charpente de colombage pierroté ou bousillé de même que les 
maisons de pièces-sur-pièces […] 

Matériel de construction, 

XVIIIe siècle 

NL-D 

2017-12-08 

 

 

Commentaire : 

Il est possible de traiter ce terme en le découpant rubble stone et infill avec « remplissage » 

de « moëllons bruts », ce qui impliquerait une phraséologie plus complexe donnant 

« …charpenté en poutres de bois avec les espaces ayant un remplissage de moëllons bruts ». 

Étant donné que l’expression « colombage pierroté » est une expression technique attestée 

par le GDT dans le domaine de bâtiment et trouvé dans diverses sources, ce terme est retenu.  

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/resultat.aspx?terme=colombage%20pierrot%C3%A9http://gdt.oq

lf.gouv.qc.ca/resultat.aspx?terme=colombage%20pierrot%C3%A9http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca

/resultat.aspx?terme=colombage%20pierrot%C3%A9 

Infills of stone and brick were also used (in colombage pierroté or briqueté); with 
closely-spaced posts, a clay-based daub or bousillage could be used, protected with 
whitewash. 
www.krausehouse.ca/krause/FortressOfLouisbourgResearchWeb/Search/Architecture.htm 

 
En outre, la citation ci-dessous démontre que ce syntagme, utilisé à l’époque, a survécu 
jusqu’à nos jours. 
In 1664 Pierre Boucher, the founder and first seigneur of Boucherville, published his description of New France […] 

Throughout that ill-defined and unpromising portion of the French empire [soon to include Louisbourg (N.S.), Île-

Saint-Jean (renamed Prince Edward Island) and Québec] domestic architecture had to cope with the problem of 

severe cold and its disastrous effect on wall and roof structures.2 Although Boucher mentions houses built entirely 

of wood, or with a heavy wooden frame filled in with stone (colombage pierroté), and as late as 1749 […] 

www.jstor.org./stable/pdf/42615883.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents  

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/resultat.aspx?terme=colombage%20pierrot%C3%A9http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/resultat.aspx?terme=colombage%20pierrot%C3%A9http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/resultat.aspx?terme=colombage%20pierrot%C3%A9
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/resultat.aspx?terme=colombage%20pierrot%C3%A9http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/resultat.aspx?terme=colombage%20pierrot%C3%A9http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/resultat.aspx?terme=colombage%20pierrot%C3%A9
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/resultat.aspx?terme=colombage%20pierrot%C3%A9http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/resultat.aspx?terme=colombage%20pierrot%C3%A9http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/resultat.aspx?terme=colombage%20pierrot%C3%A9
http://www.krausehouse.ca/krause/FortressOfLouisbourgResearchWeb/Search/Architecture.htm
http://www.jstor.org./stable/pdf/42615883.pdf?seq=1#page_scan_tab_contents
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2.2  Annexes 

2.2.1  Annexe—robe à la française 

se  

 

 

 

  



  Nicole Leblanc-Dugas 

28 
 

2.2.2  Annexe—(4 et 8) corsage, (9) panier, (10) panier cloche 
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2.2.3  Annexe—jambières 
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2.2.4  Annexe—maison en charpente (type de construction) (terme vu sur le site) 
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2.2.5.  Annexe—piquets (matériel de construction) (terme vu sur le site) 

 

 

 

2.2.6  Annexe—maison en piquets ou en pieux (type de construction) (termes vus     

          sur le site) 
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2.3  Texte d’arrivée (TA) 

Jeanne Dugas d’Acadie 

Prologue 

Jeanne se sentait étrange alors qu’elle tournoyait doucement dans sa nouvelle, et aussi sa 

première, robe à la française. Étrange, mais excitée, comme si la robe était un aspect visible 

des changements qu’elle ressentait intérieurement. 

 En ce 26 juillet 1744, fête de Sainte-Anne, la famille célébrait la fin des études de 

Jeanne Dugas au couvent de la congrégation de Notre-Dame, à Louisbourg, sur l’île Royale. 

Jeanne avait treize ans et demi et maintenant, elle était considérée une « jeune demoiselle 

convenable ». 

Elle portait sa robe à la française, faite en soie bleu centaurée, par-dessus une chemise 

blanche en lin. Le corsage serré était fermé avec des nœuds en tissu et la jupe tombait par-

dessus un jupon à cerceaux. Une dentelle délicate bordait le large col blanc ainsi que les 

manches de la chemise qui dépassaient des manches bleues de la robe. Ses cheveux brun 

foncé attachés en chignon étaient couverts d’une simple coiffe blanche, bordée de la même 

dentelle. Un ras-du-cou à grains bleus et verts complétait la tenue. 

Jeanne n’avait pas la délicate beauté de sa sœur aînée, Angélique. Elle avait sa propre 

beauté : des traits énergiques et agréables, un regard franc avec un air sérieux. Elle tournoya 

encore et sourit de satisfaction. 

Maman17 et le beau-père de Jeanne, Monsieur de la Tour, s’étaient montrés très surpris 

quand Jeanne avait demandé une robe de style français pour sa célébration. Cette demande 

serait venue d’Angélique, et non de Jeanne qui insistait toujours pour porter la tenue 

acadienne traditionnelle : une chemise en lin sous un gilet de couleur foncée, une jupe en lin 

                                                           
17 Maman et d’autres termes français rencontrés dans le texte anglais sont mis en valeur par des italiques dans cette 
traduction française de ce roman. Les italiques de ces mots français maintenus et insérés naturellement dans la 

traduction française sont une mise en relief pour dénoter la langue du contexte culturel du roman. 
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rayée, un bonnet et souvent un fichu au cou. Maman et Monsieur de la Tour étaient visiblement 

ravis du choix de Jeanne pour cette occasion. 

Pendant que les plans se précisaient pour célébrer la fête de Sainte-Anne et le rite de 

passage à l’âge de jeune fille pour Jeanne, maman l’emmena à une boutique chic située à côté 

de la taverne, Le Billard. Il s’y vendait des tissus importés de France, ainsi que des dessins et 

des patrons sur la dernière mode de vêtements portés par l’élite de Paris. 

Joseph, le frère de Jeanne, était visiblement content de cette planification, mais il ne 

la taquina pas. Dernièrement, il semblait qu’il la traitait en adulte plutôt qu’en petite sœur. Il 

lui demanda quelle couleur elle avait choisie pour sa robe et, quelques jours avant le grand 

jour, il lui donna un ras-du-cou délicat fait de petits grains bleus et verts. 

« On m'a dit qu’en France, c’est ce que portent les dames à la mode », déclara-t-il. 

En voyant ce beau collier, Jeanne rayonna de joie. Il serait parfait avec sa robe. 

Et voilà que le grand jour arriva. Joseph, son épouse, Marguerite, et leurs enfants 

étaient arrivés pour se joindre aux autres chez les de la Tour, ainsi que Charles, leur frère, en 

visite de Grand-Pré. Ils se réunirent tous dans le salon pour attendre Jeanne. En entrant dans 

la pièce, Jeanne sentit un respir.18 plutôt qu’elle ne l’entendit. Il y eut un bref silence comme  

s’ils ne savaient quoi dire, ni même s’ils devaient dire quelque chose. Néanmoins, Joseph ne 

put se retenir. « Jeanne, tu es belle! », dit-il. Elle rougit, mais elle était clairement au comble 

du bonheur. 

D’abord, ils se rendirent à la chapelle Saint-Louis, située dans la garnison de 

Louisbourg, pour assister à une messe spéciale en l’honneur de Sainte-Anne. À mesure que 

les de la Tour et les Dugas marchaient en avant de la chapelle, Jeanne ne put s’empêcher 

d’être fière. Elle ressentit tout de même un certain remords quand ils passèrent les gens 

entassés à l’arrière, dont plusieurs étaient des Acadiens évidemment pauvres, sauf 

qu’aujourd’hui, c’était son jour. 

                                                           
18 Pour mieux sentir le milieu acadien (comme dit dans le milieu littéraire), l’emploi du vocabulaire familier aux 
Acadiens, comme « respir » qui est considéré agrammatical dans le français moderne ainsi que « aboiteau » (chap. 

1, p. 37) qui est une technologie typique de l’Acadie, est mis en pratique. 
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Après la messe, ils se dépêchèrent au Billard. La propriétaire et veuve Beauséjour, 

Marguerite Dugas, avait fermé la taverne pour la journée afin d’inviter sa parenté et quelques 

amis acadiens pour le dîner. Elle était la cousine du défunt père de Jeanne, Joseph Dugas. 

Monsieur de la Tour avait fourni d’excellents vins français de son propre cellier, et Jeanne but 

son premier verre de vin réservé aux adultes. À la suite du repas, ils allèrent dans les rues 

afin de participer aux célébrations publiques pour le reste de la journée et en soirée. 

— 

En retournant chez les de la Tour, tous s’accordèrent à dire que les célébrations pour 

Sainte-Anne et pour Jeanne avaient été formidables. Ils s’avouèrent aussi satisfaits des 

heureux hasards de la guerre au loin. Cependant, Monsieur de la Tour avait été prudent 

lorsqu’il porta un toast à la colonie de l’Île-Royale19. Il avait rappelé aux convives que leur 

sort, en tant qu’Acadiens, dépendait de ce qui advenait des tensions entre la France et la 

Grande-Bretagne. 

Avant de s’endormir ce soir-là, Jeanne revit les événements du jour. C’était une 

habitude qu’elle avait développée petite fille alors qu’elle avait pris conscience que les choses 

n’étaient pas toujours ce qu’elles paraissaient. Il y avait plusieurs facettes de la vie à 

Louisbourg. Les gens qui s'étaient tellement amusés aux célébrations de la fête de Sainte-

Anne, savaient très bien que les Français et les Britanniques étaient de nouveau en guerre, 

en Europe. Ils savaient que leur bonheur et leur bien-être pouvaient disparaître en un éclair. 

Encore emballée par l’éclat de sa célébration, Jeanne savait que si Louisbourg tombait, sa 

famille et elle seraient parmi les plus en péril, peu importent les affirmations de son frère 

Joseph. 

— 

                                                           
19 Il n’y a pas d’écart orthographique pour cette dénomination. La colonie de l’Île-Royale et l’île Royale sont deux 
réalités distinctes. La première réfère à une entité administrative alors que la deuxième désigne une entité 

géographique. 
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Quelques jours après la célébration, Joseph emmena un artiste à la maison, rue de l’Étang, 

pour peindre le portrait de Jeanne dans sa belle robe bleue. Il demanda à l’artiste de brosser 

un petit portrait. 

 « Afin que nous puissions l’emporter facilement si nous devons quitter Louisbourg », 

expliqua-t-il à Jeanne. 
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Partie 1 

Une famille acadienne 

Chapitre 1 

Parfois, maman devenait agacée avec sa fille qui insistait sur le fait qu’elle, Jeanne, était 

Acadienne. À un moment donné, maman lui avait dit : « Jeanne, tu es née ici à Louisbourg, 

ce qui veut dire que tu es Française. » 

— Non, avait-elle répliqué entêtée, si vous êtes tous Acadiens, alors je suis Acadienne 

aussi. 

 Même lorsqu’elle était petite, c’était un sujet qui l’agaçait au plus haut point et qui 

faisait sortir son entêtement et sa détermination. Au moins, Joseph partageait son avis. 

 — Eh bien, appuya-t-il, les Acadiens sont renommés pour être têtus! 

 — Alors, voilà!, répondit-elle en tapant du pied, et en se demandant pourquoi tous 

trouvaient cela si amusant. 

— 

Les ancêtres de Jeanne Dugas étaient une des familles qui fondèrent l’Acadie dans la première 

moitié du XVIIe siècle. Les Européens tels que Portugais, Basques, Normands et Bretons 

avaient pratiqué la pêche dans la région dès les dernières années du XVe siècle. Au début, ils 

traversaient l’océan au printemps, salaient leurs prises de poissons à bord de leur bateau, et 

retournaient en Europe à l’automne, sans avoir touché terre. Plus tard, ils établirent des ports 

de pêche temporaires pour la durée de la saison de pêche, mais ils rentraient toujours en 

Europe à l’automne. Après avoir pris contact avec le peuple micmac, un commerce lucratif des 

fourrures de castor se développa, et les pays européens s’efforcèrent d'exploiter ces richesses. 

 En 1604, un dénommé Pierre Du Gua, sieur de Monts fit voile vers le Nouveau Monde. 

Le roi de France lui avait accordé les droits exclusifs de pêche et de traite des fourrures sur 

un grand territoire. Cette exclusivité lui avait été conférée à condition qu’il s’établisse, qu’il 

cultive la terre et qu’il convertisse le peuple indigène au catholicisme. La nouvelle colonie était 
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communément appelée « la Cadie ». Un des hommes à bord des deux bateaux du sieur de 

Monts était Samuel de Champlain, navigateur et cartographe. 

 Ils passèrent leur premier hiver à l’île Sainte-Croix située dans la baie Française où 

presque tous périrent du scorbut et du froid. L’été suivant, ils choisirent un emplacement au 

bord de la rivière Dauphin, où ils se construisirent un abri confortable. Mais avant tout, ils 

devinrent amis avec les Micmacs qui les accueillirent et leur montrèrent comment survivre 

dans la Cadie. Les Français apprirent comment guérir le scorbut en faisant bouillir l’écorce et 

les feuilles des conifères pour en tirer une tisane. Ils apprirent quelles agricultures pouvaient 

être pratiquées. Ils apprirent comment chasser les animaux et comment résister au climat. 

Avec les Micmacs, ils formèrent une alliance qui allait durer plus de 150 ans. 

 À peu près en même temps que l’Acadie s’accroissait, les Britanniques établissaient 

leurs propres colonies plus au sud, le long de la côte; les anciennes rivalités entre la France 

et la Grande-Bretagne sur le continent européen continuèrent dans le Nouveau Monde. Durant 

les cent années qui suivirent, le territoire de l’Acadie changerait de mains dix fois entre les 

Français et les Britanniques soit par victoire de guerre, soit par négociation. Pour ces derniers, 

contrôler l’Acadie était une manœuvre stratégique en vue de protéger leurs colonies établies 

le long de la côte nord de l’Atlantique et de garantir la libre voie maritime du commerce. 

Quand ils étaient maîtres, ils n’amenèrent pas beaucoup de colons, du moins dans les 

premières années. 

 Donc, ce sont vraiment les Français qui colonisèrent et développèrent les 

établissements de l’Acadie. Dans les années 1640, ils commencèrent le système d’aboiteaux 

pour drainer les marais salés près de Port-Royal dans le but de les transformer en riches terres 

arables. Dans les années 1670, une nouvelle communauté s’établit à Grand-Pré, dans le bassin 

des Mines où ce système de digues fut mis en place. D’autres communautés emboîtèrent le 

pas. 

 Quand les Français étaient maîtres, ils avaient leurs propres autorités : le gouverneur, 

le militaire, et bien sûr le clergé. Quand les Britanniques étaient maîtres, les élites françaises 
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devaient partir. Cependant, les colons britanniques n'affluèrent pas et ils dépendaient donc 

des Acadiens pour la viande et les aliments locaux. De manière générale, les deux peuples 

s’accommodèrent. Dans un système de députés acadiens, un délégué de chaque collectivité 

acadienne était responsable de traiter avec le gouverneur britannique pour recevoir ses ordres 

et à l’inverse pour l’informer des besoins des Acadiens. Ce système fonctionna bien durant un 

certain temps, mais sa réussite dépendait parfois du bon gré du gouverneur britannique. 

 Au début du XVIIIe siècle, l’Acadie avait été sous le contrôle des Français depuis le 

traité de Bréda en 1667; cette période avait consisté en une sorte d’âge d’or pour les colons 

français, car ils prospérèrent pendant des générations de sorte qu’ils étaient venus à 

s’identifier comme Acadiens. 

 Les pionniers français seraient originalement venus de différentes régions de France, 

auraient peut-être parlé différents dialectes, auraient porté différents styles de vêtements, 

auraient eu différentes croyances. Mais avec le temps, ils sont devenus un peuple : des 

Acadiens, une colonie de fermiers qui possédaient leur propre terre. Ils étaient prospères d’une 

façon qu’ils n’auraient pas pu l’être en France. Et puis, ils jouissaient d’une certaine liberté, 

qu’ils soient gouvernés par la France ou par la Grande-Bretagne. 

 Ensuite en 1710, les Britanniques reprirent Port-Royal; le traité d’Utrecht, signé en 

1713, rendit toute l’Acadie aux Britanniques et les Anglais changèrent son nom à la Nouvelle-

Écosse. Les Français gardèrent le Cap-Breton et l’île Saint-Jean, les deux renommés « colonie 

de l’Île-Royale ». 

 Ayant aussi perdu son comptoir de pêche à Placentia, situé à Terre-Neuve, la France 

se mit alors à établir un village de pêche à l’île Royale avec quelques pêcheurs et entrepreneurs 

français de Placentia et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils nommèrent ce nouveau port, 

Louisbourg, d’après le roi français. Ce faisant, les autorités françaises encouragèrent les 

Acadiens à émigrer à l’île Royale.  
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Chapitre 2 

Les parents de Jeanne étaient Acadiens : Joseph Dugas, né à Port-Royal en 1690, et 

Marguerite Richard, née à Grand-Pré en 1694. Ils se rencontrèrent à Grand-Pré et se 

marièrent, en 1711. Leur premier enfant, Charles, est né en décembre la même année. 

 Joseph Dugas était propriétaire de terre, charpentier, caboteur et navigateur côtier 

ainsi qu’entrepreneur. Il faisait partie d’une nouvelle classe en Acadie, c’est-à-dire qu’il 

possédait du terrain, mais n’y était pas attaché pour gagner sa vie. Il pouvait se déplacer de 

façon autonome avec sa propre goélette. La charpenterie était un métier respecté qu’il pouvait 

exercer n’importe où. 

 Joseph était parmi les jeunes Acadiens qui s’inquiétaient de la situation politique; la 

chute de Port-Royal aux mains des Anglais, à l’automne 1710, confirma ses craintes. La mère 

patrie avait envoyé très peu d’aide aux Acadiens pour cette bataille; Joseph en était resté 

amer, mais réaliste. Contrairement à la génération de ses parents, il ne croyait pas à la 

continuité de la prospérité des colons acadiens sous la domination des Britanniques. 

 Venant d’une famille importante et très unie, Joseph se considérait un homme de bien. 

Avant leur mariage, il avait parlé à Marguerite de son appréhension au sujet de la situation 

politique et l’avait avertie d’être préparée à le suivre si elle s’unissait à lui. À ce temps-ci, il 

était donc déterminé à quitter l’Acadie, une décision plus facile pour lui que pour ceux qui 

étaient limités à l’agriculture. 

— 

En 1714, alors que Joseph avait vingt-quatre ans, il confia sa terre à des proches à Grand-

Pré, avant de prendre la mer avec sa goélette à deux mâts, appelée Sainte-Anne, pour l’île 

Royale afin d’y réinstaller sa famille : son épouse et leurs deux fils, Charles et Joseph fils, ce 

dernier n'étant que nourrisson. Joseph avait aussi persuadé son père, Abraham, de partir avec 

lui. Les autorités françaises offraient une indemnité aux colons acadiens pour les encourager 

à déménager à l’île Royale, ce que Joseph Dugas a accepté, laissant donc ses propriétés en 

Acadie sous la responsabilité de son frère, Abraham fils. 
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 Leur destination était Port Toulouse, situé dans le coin sud-est de l’île Royale, sur la 

bande de terre qui séparait le lac Bras d’Or de l’océan Atlantique. Un ancien établissement 

français, connu sous le nom de Saint-Pierre, y avait réussi au 17e siècle, mais avait été détruit 

par un incendie, puis abandonné. La région un peu agricole, mais pas aussi riche qu’en Acadie, 

avait tout de même attiré quelques fermiers. Comme caboteur, Joseph connaissait bien les 

alentours. Dans les années suivantes, à mesure que le port de pêche de Louisbourg grandissait 

pour devenir la capitale de l’île Royale, Port Toulouse se développait en une importante 

communauté en attirant des fermiers, des pêcheurs, des navigateurs, des commerçants 

côtiers, des constructeurs de navires et des bûcherons. 

 Plusieurs années plus tard, Marguerite avouerait à sa fille, Jeanne, que son cœur s’était 

serré en arrivant à Port Toulouse, lors d’un jour frais, sombre et nuageux de juin 1714. Les 

conditions de vie n’étaient vraiment pas ce à quoi elle était habituée en Acadie maintenant 

appelée Nouvelle-Écosse. Les quelques habitations étaient très primitives, construites de 

simples rondins de bois placés à la verticale, rien de comparable aux maisons solides, 

familières à Grand-Pré. La plupart avaient un étage; quelques-unes seulement avaient un 

étage et demi. Certaines avaient des cours clôturées où étaient gardés des animaux de ferme, 

et où poussaient quelques légumes et fines herbes. Puisque ces habitations étaient construites 

au bord de l’eau, une humidité froide pénétrait à la fois ces maisons et leurs habitants. 

 Une grande partie de l’île Royale était rocheuse, couverte d’une forêt dense. La plupart 

des Acadiens ne voulaient sans doute pas abandonner leur ferme productrice pour cette terre 

non défrichée, sans marais salé avec possibilité d’être converti en terre fertile comme il avait 

été fait en Acadie. 

 Bien entendu, il n’y eut pas de temps pour s’affoler. Les quelques personnes installées 

à Port Toulouse avaient accueilli et abrité les Dugas. Un modeste logement fut rapidement 

monté, et les nouveaux arrivants déballèrent leurs possessions apportées de Grand-Pré. À la 

fin de la première semaine à Port Toulouse, lorsque Joseph trouva sa jeune épouse en pleurs, 

il lui promit une maison dont elle serait fière un jour. 
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— 

Cette côte sud-ouest du Cap-Breton avait déjà été un endroit stratégique pour les autorités 

françaises et donc, après 1713, elles cherchèrent rapidement à y rétablir une colonie sous le 

nom de Port Toulouse. C’était l’endroit habité le plus proche du territoire de la Nouvelle-

Écosse, dans le cas présent cédée aux Britanniques, le rendant important du point de vue 

militaire. 

 La région était bien connue des Micmacs qui l’appelaient Potlotek. Depuis des siècles, 

ils faisaient des portages en canot à l’étroit isthme du lac Bras d’Or et se servaient de l’endroit 

comme lieu de rencontre. Les Micmacs en faisaient leur campement d’été sur le bord de 

l’océan, du côté de Port Toulouse; en hiver, ils campaient à l’intérieur des terres du Bras d’Or. 

 Après avoir persuadé les Micmacs d’adopter la religion catholique, les Français 

désignèrent un missionnaire français pour vivre parmi eux. En 1713, le père Antoine Gaulin, 

un prêtre du séminaire des Missions étrangères de Québec, fonda une mission pour les 

Micmacs à Malagawatch, situé sur un de leurs emplacements traditionnels de rencontre. Ils 

étaient devenus les alliés des Français contre les Britanniques, et les Français maintinrent 

cette relation. 

— 

 Pour l’ambitieux et dynamique Joseph Dugas, l’île Royale se révéla une terre d’avenir. 

Il s’empressa d’établir des contrats commerciaux avec le comptoir de pêche récemment ouvert 

à Louisbourg, tout en y transportant du bois de chauffage et du bois de sciage de Port 

Toulouse. Il apporta aussi du bétail avec le bois de chauffage et d’autre fret entre le Cap-

Breton et l’île Saint-Jean; il fit même des aller-retour à la Nouvelle-Écosse, alors que le 

commerce avec les Britanniques était officiellement interdit. En moins de deux ans, il n’eut 

plus besoin de l’indemnité française pour soutenir sa famille, et il devint propriétaire d’une 

importante superficie de terre dans les environs de Port Toulouse. Quelques années plus tard, 

il se construisit une nouvelle goélette, Marie-Josèphe. Il aurait voulu la baptiser Marguerite 

d’après son épouse, mais elle avait refusé. 
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 En 1723, Joseph Dugas et Marguerite étaient bien installés, et leur famille grandissait. 

Ils avaient alors six enfants : Charles, Joseph et quatre petites filles nées à Port Toulouse : 

Marie-Madeleine, Marguerite, Anne et Angélique. Deux aides et une servante portaient la 

maisonnée Dugas au nombre de onze. Malheureusement, grand-père Abraham s’était éteint 

lors du second hiver à Port Toulouse. 

 À ce moment-là, treize familles acadiennes s’étaient ajoutées à la petite communauté 

et les conditions de vie s’amélioraient malgré qu’elles étaient loin des conforts connus en 

Acadie. 

 Joseph Dugas pensait maintenant à déménager sa famille à Louisbourg où il y aurai t 

plus d’occasions d’affaires, et où Marguerite trouverait une vie plus aisée. En 1723, il obtint le 

contrat de bâtir une maison pour un forgeron, Dominique Detcheverry. La maison se situait 

dans un bon quartier de Louisbourg, rue Royalle20. Quand Detcheverry eut de la difficulté à 

payer la construction, il consentit à donner la moitié de la maison à Joseph en retour de son 

travail. Marguerite fut contente de ce déménagement; elle avait trouvé les années très 

difficiles, à Port Toulouse. 

— 

Depuis 1713, le port de pêche de Louisbourg s’était rapidement développé. Non seulement il 

avait profité de la riche pêche de morue, il était aussi devenu un important centre de 

commerce et de transbordement, ainsi qu’une base stratégique pour la région. En 1720, les 

autorités françaises avaient entamé un programme de fortification de vingt-cinq ans à dessein 

de transformer le port en forteresse. En peu de temps, il était devenu une communauté 

affairée et animée. 

 À l’été 1726, Joseph Dugas hissa les voiles de Port Toulouse à Louisbourg, dans la 

Marie-Josèphe, avec Marguerite et leur famille qui incluait à l’époque un autre fils, Abraham 

âgé de seulement quelques semaines. L’autre goélette de Joseph, la Sainte-Anne, maniée par 

                                                           
20 « Royalle » avec double « lle » n’est pas une erreur typographique. Son orthographe est intentionnelle pour le 
nom de cette rue; elle relève probablement de l’ancien français alors que dans l’exemple  « Île Royale » l'adjectif est 

aussi féminin, mais est épelé avec un « l » ce qui correspond plus au français actuel. 
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d’autres membres de son équipage, le suivit. L’année suivante, il acheta sa troisième goélette, 

le Hangoit. 

 La nouvelle demeure Dugas était plus grande que celle à Port Toulouse. Sa construction 

en charpente était composée de lourdes poutres de bois, et avait comme remplissage de mur, 

des piquets verticaux venant de la forêt environnante. Une pièce servait d’atelier de 

menuiserie. Les meubles étaient ordinaires et un peu usés. Même si la famille Dugas ne faisait 

pas partie de l’élite dans l’entourage du gouverneur à la garnison, Joseph Dugas était un 

homme de métier et un caboteur respecté; la famille avait les moyens de vivre 

confortablement. 

Les Dugas avaient emmené une servante et l’équipage des goélettes. Peu après leur 

arrivée, ils obtinrent un esclave noir du nom de Pierre Josselin. Marguerite le traitait comme 

un membre de la famille; il répondait à sa bienveillance et il était très bon avec les enfants. 

Quand leur goélette était amarrée au port, les membres célibataires de l’équipage 

demeuraient aussi chez les Dugas. 

 La famille Dugas continua à prospérer et à grandir de sorte qu’en 1728, ils firent 

l’acquisition de l’autre moitié de la maison Detcheverry. Leur huitième enfant, un fils nommé 

Étienne, naquit au cours de l’hiver 1729, mais il mourut quelques mois avant son deuxième 

anniversaire. Jeanne, leur neuvième et dernière enfant, naquit dans la maison de la rue 

Royalle, en 1731. Peu de temps après, cette vie heureuse et occupée fut perturbée. 

— 

En 1732, la variole envahit Louisbourg. C’était assez courant, mais en 1733, cette maladie 

atteignit des proportions épidémiques tout en apportant la menace de famine. Le ménage 

Dugas n’en fut pas immédiatement affecté. Marguerite espérait et priait qu’ils seraient 

épargnés, mais vers la fin de 1732, ses filles Marie-Madeleine et Marguerite moururent. L’hiver 

suivant, l’épidémie emporta Anne et Joseph père, ainsi que l’esclave Josselin qui avait vingt-

cinq ans. 
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 Marguerite eut de la difficulté à se remettre du décès de son époux. En outre, la perte 

de ses trois petites filles laissa un vide profond dans son cœur. Joseph avait été le socle solide 

de sa vie, lui qui était si vivant, si vigoureux et vaillant. Âgée d’à peine deux ans lorsque son 

père mourut, Jeanne n’avait qu’un souvenir de ce moment : sa mère la serrant contre son 

cœur avec sa sœur, Angélique, comme si elle avait peur que ses petites lui soient enlevées. 

Des années plus tard, Jeanne comprendra l’angoisse de sa mère quand elle-même perdra des 

enfants. 

 Marguerite Richard, la veuve Dugas, se retrouva avec trois fils, Charles, Joseph et 

Abraham, puis deux filles, Angélique et Jeanne. Toutefois, elle n’était pas sans ressources. En 

plus de sa maison rue Royalle, elle possédait deux goélettes et les terres, à Grand-Pré et à 

Port Toulouse. Elle avait aussi deux domestiques et quatre marins dans la maisonnée. 

 Selon la coutume, les enfants mâles étaient considérés comme mineurs jusqu’à vingt-

cinq ans. Marguerite était donc la tutrice désignée de ses trois fils, et afin de l’aider, François 

Cressonet dit Beauséjour était le subrogé tuteur. Il était l’époux de Marguerite Dugas, une 

cousine du père de Jeanne. La taverne très courue, Le Billard, appartenait aux Cressonet. 

 Jeanne ne garda qu’un vague souvenir de la maison rue Royalle, puisque trois ans 

après le décès de son père, alors qu’elle avait seulement cinq ans, sa mère se remaria. Cet 

événement transforma la vie de tous. 
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Chapitre 3 

Il y avait une pénurie de femmes dans la communauté florissante de Louisbourg. Marguerite 

Richard, la veuve Dugas, était en âge de procréation puis, avec sa maison et ses activités 

commerciales, elle présentait plusieurs atouts pour des prétendants. En fait, elle trouva un 

très bon parti. 

 Elle se maria avec Charles de Saint-Étienne de la Tour, l’arrière-petit-fils du célèbre 

Charles de Saint-Étienne de la Tour, un des fondateurs de l’Acadie et aussi son premier 

gouverneur. Ce nom portait un fier héritage. Le nouvel époux de Marguerite était aussi 

caboteur, comme l’avait été Joseph. C’était un ami de la famille Dugas, et il avait été le parrain 

de bébé Étienne, mort si jeune. 

 Il avait perdu son épouse pendant l’épidémie de variole; Marie-Anne Perré avait laissé 

deux filles. Elle venait d’une riche famille marchande, et son époux aurait bénéficié d’une 

généreuse dot. Ceci expliquait comment Charles avait réussi à s’acheter une immense maison 

rue de l’Étang, située dans le même secteur que la rue Royalle. 

 Le nouveau ménage de la rue de l’Étang se composait de Charles, ses filles, Marie (8 

ans) et Louise (6 ans), ainsi que de Marguerite, son fils Abraham (10 ans), ses filles Angélique 

(12 ans) et Jeanne (5 ans). Les fils aînés de Marguerite, Charles et Joseph, n’y habitaient pas. 

Âgé de 23 ans, Charles s’était installé à Grand-Pré sur la terre héritée de son père. Joseph fils 

(19 ans), qui avait travaillé depuis l’âge de 15 ans comme caboteur avec son père, continuerait 

à son propre compte et demeurait dans la maison de la rue Royalle. Il avait hérité de la 

goélette de son père, Marie-Josèphe. Quand Charles venait en visite à Louisbourg, il demeurait 

avec Joseph dans la maison des Dugas. 

 La petite Jeanne était très impressionnée par sa nouvelle demeure de la rue de l’Étang. 

Cette maison en charpente, construite de poutres de bois avec le colombage pierroté, était 

plus solide qu’une maison en piquets habituellement construite par les Acadiens. En outre, 

elle était plus grande et mieux meublée que son ancienne résidence de la rue Royalle. À leur 

arrivée, elle s’était promenée, les yeux écarquillés d’émerveillement, dans le spacieux salon. 
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C’était très différent de l’habituelle maison acadienne où la grande cuisine constituait la pièce 

centrale pour la vie familiale. Cette maison disposait d’un salon meublé à la mode, avec une 

belle tapisserie tendue sur le mur et représentant des bergères françaises habillées 

élégamment. De plus, il y avait un clavecin. Les Acadiens adoraient la musique et pouvaient 

posséder un violon ou une guimbarde, mais c’était la première fois que Jeanne voyait un 

clavecin. Les bergères et le clavecin captivaient Angélique. Elle dira plus tard à sa petite sœur 

qu’elle s’était promise d’apprendre à jouer du clavecin. 

 Il se trouvait plusieurs chambres à coucher et il a été décidé qu’Angélique partagerait 

une chambre avec Marie et Louise, alors que Jeanne en occuperait une avec Abraham. C’était 

regrettable pour Jeanne, car elle se voyait séparée de sa sœur et aussi traitée comme un 

bébé. Du moins, c’est ce qu’elle percevait. 

 Effectivement, elle était très incertaine de sa place dans cette nouvelle résidence. La 

maison était non seulement nouvelle et étrange, mais Jeanne n’était plus le bébé de la famille 

qui attirait l’attention comme lorsqu’elle habitait rue Royalle. Depuis que Charles et Joseph 

étaient loin de ce cercle familial, son beau-père Monsieur de la Tour comptait comme le seul 

homme de sa famille. 

 Pire encore, il semblait prendre toute l’attention et l’affection de maman. Et bien sûr, 

maman devait s’occuper de deux autres filles. Elle ne négligeait aucun enfant, mais elle 

paraissait souvent distraite. À partir de ce moment, Jeanne développa l’habitude d’observer 

discrètement les gens autour d’elle dans l’intention d’anticiper leur réaction. 

 Monsieur de la Tour, comme les enfants l’appelaient, était plutôt un homme de fière 

allure. Certes gentil, il était généreux, mais distant. Par rapport à lui, leur père avait été un 

Acadien terre à terre, chaleureux et assez turbulent. Quoique souvent absent comme 

caboteur, il se montrait à la fois tapageur et affectueux avec ses enfants quand il était à la 

maison. Taillés dans la même étoffe, Charles et Joseph fils l’avaient remplacé dans la vie de 

Jeanne. 
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 Jeanne observait attentivement maman. Elle comprenait que sa mère était heureuse 

malgré ses préoccupations apparentes. Toutefois, ce n’était pas la présence de Jeanne qui 

nourrissait ce bonheur; la source venait d’ailleurs. À vrai dire, elle semblait en quelque sorte 

différente quand Monsieur de la Tour était présent. 

 Maman changea aussi à d’autres égards. Une couturière bientôt vint demeurer avec la 

nouvelle famille pour confectionner de nouvelles robes à la française. Maman disait que ces 

nouvelles toilettes n’étaient que pour accompagner Monsieur de la Tour à des occasions 

spéciales. Elle continuait à porter ses vêtements acadiens à la maison, du moins jusqu’à ce 

que les nouveaux bébés arrivent. Ah oui, un an après le déménagement, des jumelles sont 

nées, Jeanne-Charlotte et Anne. 

 Sans aucun doute, les bébés bousculèrent la vie à la rue de l’Étang. En étant la fille 

aînée, Angélique n’aimait pas devoir s’en occuper, et Jeanne n’aimait pas devoir partager sa 

chambre avec elles. Marie et Louise de la Tour se sentaient sûrement minoritaires par rapport 

aux Dugas, et Abraham de onze ans se sentait envahi par des sœurs. Leur vie avait subi une 

réelle transformation. 

 Sur le point de devenir une jeune femme, Angélique avait l’air contente du nouveau 

statut social de sa famille. En dépit du fait que Monsieur de la Tour maintenait son identité 

acadienne, Angélique était assez vieille pour percevoir qu'il préférait vivre de façon plus 

raffinée que la majorité des Acadiens pouvaient l’espérer. 

 Leurs nouvelles belles-sœurs, Marie et Louise, allaient au couvent de la congrégation 

de Notre-Dame pour filles, situé près de la maison de la Tour. Cette seule école de Louisbourg 

avait été fondée par sœur de la Conception, une religieuse d’une persévérance tenace, venue 

de Québec à Louisbourg, en 1727. Le comportement et le maintien étaient accentués dans le 

programme d’études qui reposait fortement sur la dévotion. Néanmoins, les filles apprenaient 

en outre la lecture, l’écriture et la simple arithmétique ainsi que la musique, différents travaux 

d’aiguille et d’artisanat. Les étudiantes devaient nettement en sortir comme de « jeunes 

demoiselles convenables ». Le couvent n’acceptait que les filles des officiers de la garnison et, 
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à quelques rares exceptions, peu d’élèves de jour venant de familles de bon aloi telles que les 

de la Tour. 

 Angélique espérait aussi aller au couvent, malgré qu’à douze ans, la plupart des 

étudiantes complétaient leur scolarité. Il y avait une autre complication. Les religieuses 

prenaient encore soin de nombreuses orphelines à la suite de l’épidémie de variole. Pourtant, 

elles acceptèrent Angélique en tant qu’élève de jour quand Monsieur de la Tour et maman leur 

ont parlé. À cause de son âge, elle recevrait seulement l’instruction dans les « arts de jeunes 

dames », c’est-à-dire la religion, le maintien, la musique et les travaux d’aiguille. Quelle ne 

fut la grande surprise, sans compter l’inquiétude de Jeanne, lorsqu’elle apprit qu’elle était elle-

même acceptée au couvent pour l’année suivante! 

 Angélique était jolie et elle concevait des idées grandioses pour sa vie. Elle commença 

à supplier sa mère pour des vêtements de style français. Elle affirma qu’elle pouvait les 

fabriquer elle-même. Amusé par cette jeune femme en devenir, Monsieur de la Tour dit à 

maman de faire venir la couturière en vue de confectionner quelques robes pour des occasions 

spéciales. Ensuite, des dispositions furent prises pour qu’Angélique puisse suivre des leçons 

de danse données par un de plusieurs maîtres de danse à Louisbourg. Jeanne n’était pas 

certaine si maman approuvait vraiment. Un jour, elle entendit maman se moquer des grands 

airs d’Angélique. « Où penses-tu te servir de tes habiletés de danse? », lui demanda sa mère. 

Or Angélique, évidemment soucieuse de son nouveau rang social, continua à pratiquer ses 

poses languides dans ses nouvelles robes, au grand amusement de Monsieur de la Tour. 

 Tout ceci irritait Jeanne, elle qui était trop grande pour être un bébé, mais pas assez 

vieille pour être une jeune femme. Elle se réjouissait secrètement de voir que les filles de la 

Tour, Marie et Louise, étaient de même vexées par le traitement favorable de leur père envers 

Angélique. Maman devinait les sentiments de Jeanne, et lui dit que ce serait son tour un jour. 

 Et donc, les membres de la nouvelle famille s’adaptèrent l’un et l’autre, maman au 

centre des événements et Monsieur de la Tour, très présent en arrière-plan. À titre d’aînée, 

Angélique exerçait une influence sur Marie et Louise. Lorsqu’Abraham était à la maison, et 
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non en train de traîner avec des amis, il se tenait à l’écart. Quand Jeanne revenait sur ces 

années, elle constatait que les jumelles avaient joué un rôle dans l’unité de cette nouvelle 

famille. Même si les autres enfants leur en voulaient, elles étaient de très mignons bébés. Et 

alors, Jeanne garda l'œil attentif sur tous les membres familiaux. 

— 

 Jeanne s’inquiétait au sujet d’aller à l’école. Le premier jour, elle marcha la courte 

distance jusqu’au couvent, les yeux rivés au sol, en serrant nerveusement la main d’Angélique. 

Lavée, frottée, polie, elle portait un bonnet acadien neuf. Maman avait voulu qu’elle se vêtisse 

selon le style français, comme Marie et Louise. Or, Jeanne s’était braquée et avait refusé; 

c’était son premier geste de défi. 

 Elle arriva à la porte principale du couvent habillée d’une chemise en lin sous un gilet 

de couleur foncée, une jupe rayée, un fichu au cou, le bonnet neuf sur la tête. Elle affichait 

un air déterminé : elle allait s’adapter le mieux possible. 

 Sur le point d’arriver, Angélique chuchota d’urgence, « Jeanne! », et elle tira sur sa 

main. Jeanne leva les yeux comme la porte s’ouvrit, et mère Saint-Joseph surgit.  

 « Bonjour, ma jolie petite Acadienne! », s’exclama-t-elle. La mine renfrognée de 

Jeanne disparut, et elle sourit malgré elle. Ce jour même, elle plongea dans les livres comme 

un poisson dans l’eau. 
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Chapitre 4 

Au milieu des années 1730, il y eut des présages d’une autre guerre entre la France et la 

Grande-Bretagne. En ayant l’Acadie, il était logique que les Anglais veuillent agrandir leur 

territoire aux régions environnantes, puisque la croissance et le développement de Louisbourg 

menaçaient le commerce britannique. En 1739, les présages se multipliaient et alors la pêche 

à la morue diminua. Les entrepreneurs de pêche européens étaient peu enclin à risquer des 

bateaux et des hommes dans une région qui pourrait encore une fois être en guerre. De plus, 

les rumeurs affectaient la situation commerciale. 

 Alors que l’industrie de la pêche à la morue était une grande entreprise et la base 

économique de Louisbourg ainsi que de l’île Royale, la ville était également un important 

centre de commerce. Elle abritait des entrepôts, un quai de carénage, le tribunal maritime, 

des défenses portuaires et le premier phare de la région. Pendant les années 1730, il y avait 

en moyenne 150 bateaux qui y mouillaient par été, ce qui faisait de Louisbourg le port le plus 

achalandé du Nouveau Monde. 

 La plupart des énormes profits obtenus par l’industrie de cette pêche se trouvaient 

dans les coffres du roi français; ensuite, les négociants et les expéditeurs en bénéficiaient, 

suivis des pêcheurs. Quand la pêche était abondante, Louisbourg était un endroit florissant 

malgré la vie très dure des gens qui travaillaient de longues heures sur la grève, s’occupant à 

faire sécher la morue sur des étendoirs. Ils étaient mal payés pour de longues journées de 

travail. En Acadie, les colons qui avaient des terres agricoles et des animaux de ferme 

prospéraient, alors qu’à Louisbourg, il n’y avait pas d’agriculture à proprement parler. Donc, 

les pauvres n’avaient souvent pas d’argent pour s’acheter les denrées alimentaires qui étaient 

inévitablement importées. 

 Quant aux riches, ceux-ci vivaient très bien. Il se trouvait une hiérarchie sociale, avec 

au sommet le gouverneur et les officiers de la garnison, suivis par les négociants, les 

navigateurs et les artisans, puis les taverniers et les commerçants. Il y avait aussi les 

musiciens, les instructeurs de danse, les couturières, les blanchisseuses et les gens qui 



  Nicole Leblanc-Dugas 

51 
 

tenaient des établissements de jeux. Dans cette ville, tous les niveaux de la société 

s’adonnaient aux jeux comme passe-temps. 

 En faisant abstraction d’une guerre imminente, Louisbourg était une ville affairée, une 

communauté bouillonnante, une place excitante où vivre. Deux réalités existaient : une vie 

extérieure heureuse et trépidante, et une vie intérieure d’inquiétude et d’appréhension face à 

ce que l’avenir réservait. 
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Chapitre 5 

La vie à la maison rue de l’Étang était non seulement un peu plus réservée et disciplinée, mais 

plus occupée qu’elle ne l’avait été rue Royalle. Monsieur de la Tour était absent pour de courtes 

durées de temps, mais il avait un équipage complet sur sa goélette qui partait souvent sans 

lui. 

 Quand Joseph, le frère de Jeanne, n’était pas en mer, il visitait fréquemment la maison 

de la Tour. Depuis qu’il commandait sa propre goélette à l’âge de quinze ans, il fournissait le 

bois de chauffage à la garnison de Louisbourg ce qui lui rapportait un gros revenu. En 1737, 

il obtint, en partenariat avec deux autres hommes, un affrètement de trois ans pour fournir 

de la viande bovine fraîche à la garnison et à des civils. Il y eut une controverse quant à son 

obtention du monopole sur ce service et aussi quant au fait que les bovins sur pied provenaient 

de la Nouvelle-Écosse en dépit de l’interdiction du bœuf des colonies britanniques. Un très bon 

négociant, Joseph réussit néanmoins à surmonter cet obstacle. 

 Charles, le frère de Jeanne, était établi à Grand-Pré, sur une propriété héritée de son 

père. Peut-être qu’il n’était pas un homme d’affaires aussi agressif que son frère, mais Charles 

était fermier, un constructeur de navires reconnu, et il dirigeait une plus petite entreprise de 

cabotage. Quand il visitait l’île Royale plusieurs fois par année, il séjournait chez Joseph rue 

Royalle, et les deux frères passaient chez la famille de la Tour. Monsieur de la Tour traitait ses 

deux beaux-fils aînés en égal, et ensemble, ils discutaient souvent d’affaires et de politique. 

 Charles essaya souvent de convaincre son frère Joseph de s’installer avec lui à Grand-

Pré en lui disant que les Acadiens prospéraient de nouveau sous la domination anglaise. Mais, 

comme son père en 1714, Joseph se méfiait de la situation. 

 À l’automne 1739, sa famille et celle de la Tour s’embarquèrent pour Grand-Pré. Ils y 

demeurèrent l’hiver et le printemps 1740, quelques-uns à la ferme de Charles et d’autres à la 

ferme de l’oncle Abraham. 
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 Maman s’assura que tous portaient la tenue acadienne pour le voyage. Angélique 

s’opposa, mais Monsieur de la Tour se rangea du côté de maman en exigeant qu’Angélique ne 

se donne pas de grands « airs ». 

 Bientôt seize ans, Angélique avait fini ses deux années de scolarité au couvent. Elle 

commençait à réussir comme une jeune demoiselle convenable dans la vie sociale de 

Louisbourg. Elle n’aurait cependant jamais atteint l’échelon supérieur comme la résidence du 

gouverneur, à moins qu’elle se marie, évidemment, dans les hautes sphères de la société. 

 Angélique avait une beauté délicate avec un teint clair, les yeux bleu-gris et les cheveux 

châtains. Elle et ses frères, Charles et Abraham, ressemblaient à leur mère alors que Jeanne 

et Joseph tenaient de leur père : les yeux et les cheveux foncés et une forte corpulence. 

 Monsieur de la Tour aussi prit l’habit acadien pour le voyage. Après l’avoir étudié 

silencieusement de loin, Jeanne conclut qu’il semblait moins sévère et distant dans ses 

vêtements acadiens; elle lui avoua qu’elle le préférait ainsi. Il  rit et dit :  

— Eh bien, ma petite Jeanne, tu aurais aimé mon arrière-grand-père, Charles de Saint-

Étienne de la Tour. 

 — Parlez-moi de lui, répliqua-t-elle. 

 — Il s’est embarqué vers l’Acadie avec son père Claude sur le navire Grâce de Dieu, en 

1610. Ils s’en venaient ici pour se lancer dans le commerce de la fourrure. Alors qu’il n’avait 

que quatorze ans, mon arrière-grand-père et un autre garçon de son âge, Charles Biencourt, 

ont grandi parmi les Micmacs. Ils parlaient leur langue et ont appris à vivre selon la manière 

indigène. Ils savaient comment utiliser le canot en écorce de bouleau et les raquettes, 

comment piéger l’orignal et harponner le saumon, comment s’habiller avec des mocassins, 

des jambières en peau d’orignal ou de phoque, et comment se recouvrir d’une cape en fourrure 

ou d’une couverture. 

Mon arrière-grand-père, poursuivit-il, s’est marié avec une princesse micmaque et ils 

ont eu cinq enfants. Et durant tout ce temps, il était impliqué dans la traite de fourrure et la 

politique reliée à cette activité. Il a constaté plus tard que ce serait mieux s’il avait une épouse 
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avec de bons contacts en France. Il y est retourné et en a trouvé une du nom de Françoise 

Jacquelin, qui s’est dévouée entièrement à lui et à son entreprise acadienne. 

 Jeanne le fixa, les yeux agrandis. 

 — Veux-tu en savoir plus?, sourit-il. 

 — Oui. Oh oui. 

 Monsieur de la Tour continua d’expliquer que son arrière-grand-père devint mêlé à une 

lutte de pouvoir en Acadie avec un dénommé Charles de Menou d’Aulnay. Mais, quand son 

épouse, Françoise, décéda, et que d’Aulnay aussi trouva la mort dans un accident de bateau, 

son arrière-grand-père demanda en mariage la veuve d’Aulnay, Jeanne Morin de Reux. Ceci 

mit fin à la lutte. 

 — Et donc, la plupart des gens croient, du moins ceux de son côté, que mon arrière-

grand-père fut le premier gouverneur de l’Acadie. 

 — Ah, mon Dieu!, dit Jeanne. 

 — Alors tu vois, Jeanne, quand je m’habille ainsi, je pense à mon arrière-grand-père, 

et je me sens près de lui. Ce n’est pas l’habillement micmac, mais plutôt acadien ce qui me 

ramène à mon pays. 

 Et puis, il y a quelque chose d’autre que tu dois savoir. En 1636, lorsque le bateau 

Saint-Jehan est arrivé ici, avec à bord des colons pour défricher la terre, ton propre ancêtre, 

Abraham Dugas, s’y trouvait. Lui aussi est devenu un important personnage dans le Nouveau 

Monde. 

 — Merci, Monsieur de la Tour. Je dois aller dire ceci à Joseph. Et Jeanne partit en 

courant. 

— 

Pour les enfants plus jeunes qui n’étaient jamais allés en Acadie, et n’avaient jamais vécu sur 

une ferme, vivre à Grand-Pré fut une période excitante. Abraham était presqu’un homme à 

treize ans; Jeanne avait neuf ans; les filles de la Tour, Marie et Louise, avaient onze et dix 

ans; les jumelles, Jeanne-Charlotte et Anne, avaient deux ans seulement. 
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 Même le temps était différent en Acadie. Les hivers de Louisbourg étaient gris, 

brumeux, pluvieux, et le froid glaçait les os; selon certains, le printemps et l’automne ne 

différaient à peu près pas. Bien que la majorité des rues étaient en macadam, en mauvais 

temps, il s’y ramassait des débris et elles devenaient glissantes. La neige tournait rapidement 

en gadoue. À Grand-Pré, l’hiver paraissait différent. La neige restait propre et blanche sur les 

fermes, et même s’il faisait froid, le soleil rayonnait et les champs scintillaient. Les maisons 

acadiennes étaient confortables et chaudes, ainsi que très bien pourvues en aliments 

nourrissants. Les enfants Dugas et de la Tour s’habituèrent aux animaux de la ferme; les 

adultes avec les enfants jouirent des glissades en traîneau et des randonnées dans la neige. 

Au Nouvel An, ils célébrèrent chez Charles et sa nouvelle épouse, Anne Leblanc. 

 Charles et Anne s’étaient mariés en janvier 1939. Il avait vingt-cinq ans et n’avait pas 

besoin du consentement de sa mère pour se marier. Conforme à sa nature tranquille et 

indépendante, Charles en avait simplement informé sa mère, ses frères et sœurs lors de son 

premier voyage à l’île Royale au printemps. Il n’avait pas amené son épouse pour rencontrer 

sa famille, mais il insista au nom de son épouse et de lui-même pour qu’ils leur rendent visite 

à Grand-Pré. 

 Quand elle rencontra sa belle-famille pour la première fois, elle admit être un peu gênée 

de rencontrer Monsieur de la Tour. Tout compte fait, Jeanne s’exclama, « Mais, il est 

seulement Acadien comme nous! » Tous se mirent à rire, incluant Monsieur de la Tour qui 

était entré inaperçu dans la pièce. 

— 

 Malgré la joie et la gaieté manifestées en général par les familles de Grand-Pré, les 

problèmes de Louisbourg n’étaient pas oubliés. Jeanne avait entendu les hommes en parler 

autour de la table du souper, à rue de l’Étang. Elle fut toutefois étonnée d’entendre la 

discussion politique enflammée à Grand-Pré, chez Charles et chez l’oncle Abraham. Elle prit 

l’habitude de s’asseoir tranquille dans la même pièce et d’écouter discrètement quand les 

hommes trainaient autour de la table, après le souper. 



  Nicole Leblanc-Dugas 

56 
 

Après une dispute particulièrement bruyante et échauffée un soir, son frère Joseph la 

remarqua en train de les écouter. Il s’avança vers elle et s’agenouilla à côté de sa chaise. 

— Jeanne, ma petite, efface ce froncement. Tu t'inquiètes pour rien. 

— Mais Joseph, tu dis que nous serons peut-être obligés de quitter Louisbourg. Et peut-

être même Grand-Pré. Où irions-nous? Partirions-nous tous ensemble? Pour la même 

destination? J’ai peur. 

Joseph la prit dans ses bras.  

— Non, Jeanne, non. Peu importe ce qui arrivera, nous resterons tous ensemble. Je le 

promets. Et rien n’est arrivé jusqu’ici. À présent, ne te tracasse pas. Va jouer avec les autres 

enfants. Tu es trop sérieuse. Il lui sourit. « Asteure, va. » 

Elle quitta la pièce, mais ne pouvait se retenir d’angoisser. Le jour suivant, le visage 

grave, elle demanda à Joseph de lui expliquer la situation.  

— Dis-moi s’il te plaît, dit-elle en frappant du pied. Autrement, je vais m’inquiéter. J’ai 

peut-être dix ans, mais je ne suis pas stupide! 

— Non, ma petite Jeanne, tu es très intelligente. Mets tes vêtements chauds et viens 

avec moi à la grange. Nous pouvons parler pendant que je nettoie l’étable. 

— 

Elle s’assit sur une balle de foin, son haleine apparente dans l’air froid de la grange, 

pendant que Joseph travaillait et parlait. 

— Jeanne, apprends-tu l’histoire au couvent? 

— Pas beaucoup. Je ne pense pas que ça intéresse les sœurs. Elles semblent penser 

que Dieu est du côté des Français. Mais, je trouve ceci difficile à comprendre. Les sœurs ne 

semblent pas préoccupées par ce qui arrive aux Acadiens ou aux Micmacs, soupira-t-elle. 

J’aime cependant aller à l’école. J’aime lire, écrire et faire de l’arithmétique, mais les 

arts pour jeunes filles ne me semblent pas très importants. Je peux coudre, mais j’ai de la 

difficulté avec la broderie. Mère Saint-Joseph m’a dit qu’elle m’aiderait l’année prochaine. Je 

dois broder un « beau châle », dit-elle en roulant les yeux. 
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Joseph rit.  

— Jeanne, tu es très chanceuse d'aller à l'école. Ce n'est pas possible pour tout le 

monde. Et même les arts de jeunes filles te seront utiles un jour. 

Jeanne haussa simplement les épaules.  

— Je ne m’inquiète pas seulement pour nous, Joseph. Je m’inquiète pour tous les 

Acadiens. Nous sommes de vrais Acadiens, n’est-ce pas? 

— Oui, Jeanne, nous sommes de vrais Acadiens, et très fiers de l’être. Comme Monsieur 

de la Tour t’a raconté, notre ancêtre, Abraham Dugas, s’est embarqué pour le Nouveau Monde, 

le siècle dernier. 

— Un autre Abraham, riposta Jeanne. 

— Oui, acquiesça Joseph en riant. Voilà pourquoi on a tant d’Abraham dans notre 

famille. Ils ont tous été nommés d’après lui. Ce premier Abraham est né en France où i l était 

armurier du Roi, c’est-à-dire artisan d’armes. Il avait le titre de lieutenant général ici, en 

Acadie. Il était un des trois hommes les plus importants dans la nouvelle colonie. Il avait une 

grande ferme, mais détenait aussi les fonctions d’armurier, de juge et de chef de police. Il a 

épousé une femme appelée Marguerite Doucet, et ils ont eu huit enfants. Notre père était son 

petit-fils. Comme ça, tu es son arrière-petite-fille. 

Captivée par cette histoire et tranquillement assise, Jeanne essayait de tout retenir. 

« Nos aïeux ont travaillé fort, continua Joseph, mais ils ont gagné honnêtement leur 

vie. Leur terre leur appartenait, ce qui était impossible pour les gens ordinaires en France. Ils 

ne souffraient pas de la faim et ils avaient un toit sur la tête. Certains se sont enrichis. » 

— Mais, Joseph, ceci a pris beaucoup de temps, n’est-ce pas? 

— Plus de cent ans. Et pendant ce temps, la nouvelle colonie a changé de main 

plusieurs fois entre la France et la Grande-Bretagne. Pendant longtemps, les Acadiens ont pu 

continuer à vivre sur leur ferme prospère, même sous la domination britannique. Mais quand 

les Britanniques ont repris l’Acadie en 1710, plusieurs Acadiens croyaient que c’était la fin. 

Beaucoup craignaient pour leur survie. 
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— L’Acadie est de nos jours appelée Nouvelle-Écosse, dit Jeanne. Mais, nous la pensons 

encore comme l’Acadie, non? 

— Oui, Jeanne, nous la voyons ainsi. 

En marchant de long en large, Joseph nettoyait les stalles, s’arrêtait de temps en temps 

pour parler directement à Jeanne afin de s’assurer qu’elle suivait son histoire. Puis, il reprit. 

« Notre père, Joseph, était un des jeunes hommes qui s’inquiétaient de la situation 

politique. Il a quitté Grand-Pré pour aller s’établir à Port Toulouse sur l’île Royale. Charles et 

moi n’étions que des bébés, donc je ne me souviens pas beaucoup de nos premières années 

là. Mais environ dix ans plus tard, je sais que maman était très contente de quitter cet endroit 

pour aller demeurer à Louisbourg. 

Jeanne, sais-tu que nous avions trois petites sœurs nées à Port Toulouse et puis, 

qu’elles sont mortes à Louisbourg durant l’épidémie de variole quand tu n’étais qu’un bébé? » 

Jeanne fit signe de la tête.  

— Je sais. Marie-Madeleine, Marguerite et Anne. Maman dit toujours leur nom dans ses 

prières. Et, il y avait Étienne qui est né et mort à Louisbourg. 

— Oui. Il s’arrêta un petit moment, ensuite il ajouta. 

« Donc au moment présent, une guerre entre la France et la Grande-Bretagne est de 

nouveau possible. C’est le sujet des discussions. Je pense que c’est bon que tu saches et 

comprennes, Jeanne, mais je ne veux pas que tu t’inquiètes. Nous serons en sécurité. 

Monsieur de la Tour a de bonnes sources à la garnison; il saura si notre situation s’aggrave. 

Nous nous sauverons à temps. » 

— Merci de me tenir au courant, Joseph. Ensuite avec un air grave et un regard perçant, 

Jeanne demanda s’il fut nommé Joseph parce qu’il tenait le plus de son père. 

— Je n’en suis pas certain, sourit Joseph. Peut-être. On dit que je lui ressemble. 

— J’aime Monsieur de la Tour, dit Jeanne, mais je ne le considère pas mon père. 

— C’est très bien, Jeanne. Je sais qu’il t’aime. 

— Non, je pense qu’il préfère Angélique, car elle est très jolie. 
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— Oh, Jeanne. Tu es jolie aussi. Angélique est belle, mais elle n’est pas aussi 

intelligente que toi. Il s’arrêta. Toi, tu t’en tireras si on a des temps difficiles. Angélique… bien, 

je ne sais pas. Si elle voyait une armée ennemie devant elle, elle tenterait probablement de 

séduire les officiers, mais alors, peut-être que ceci serait rusé de sa part. Ah, Jeanne, je ne 

suis pas sérieux! Ce n’est pas ce que je voulais dire. 

Il sourit. « Viens. Tu ferais mieux de retourner à la maison. Je ne veux pas devoir 

expliquer à maman pourquoi je t’ai laissée geler sur une botte de foin. » 

Jeanne sauta et s’avança vers lui pour une étreinte.  

— Me diras-tu ce qui se passe, Joseph? 

— Oui, je promets. Asteure21, vas-y. 

— 

Tôt dans la nouvelle année, Joseph surprit tout le monde : il avait demandé en mariage 

Marguerite Leblanc, la cousine d’Anne. Ils avaient cru bon de se marier à Grand-Pré tandis 

que toute la famille y était. 

« Nous vous sommes reconnaissants de vous avoir tous ici en visite », sourit 

Marguerite en rougissant. « Autrement, il n’aurait jamais eu le culot de me demander! » 

Marguerite était la fille de Joseph Leblanc dit Le Maigre, surnommé de la sorte puisqu’il 

était très gros. Comme Joseph Dugas, il était caboteur, et un qui avait très bien réussi. À un 

moment donné, il était l’homme soi-disant le plus riche en Acadie. 

Le mariage se célébra juste avant le carême, et il y eut beaucoup de festivités et de 

musique pour souligner l’heureux événement. Les de la Tour rencontrèrent d’autres membres 

de la grande famille Dugas et d’autres Acadiens des fermes environnantes. Quand Jeanne 

regardait sa famille et la parenté réunies ensemble, elle ne voyait que d'heureux visages. 

Grand-Pré était de toute évidence un endroit merveilleux. Elle se demandait pourquoi tous 

étaient si inquiets du sort des gens qui demeuraient ici. 

                                                           
21 « Asteure » est un terme familier, québécois et acadien qui possède une variante orthographique « à c’t’heure ». 
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Quand ils rentrèrent à Louisbourg au printemps, Joseph emmena son épouse pour 

emménager ensemble rue Royalle. L’année suivante, ils eurent leur premier enfant, 

Marguerite Dugas. 
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Chapitre 6 

Louisbourg bourdonnait d’activité quand la famille de la Tour et celle de Joseph et Marguerite 

y retournèrent, bien qu’il s’y trouvait moins de navires que d’habitude. Une marchandise tant 

attendue et transportée par les premiers navires au printemps était toujours les nouvelles, 

particulièrement celles politiques. Toutefois au printemps 1740, il n’y avait rien de déterminant 

à rapporter. La France et la Grande-Bretagne avaient évité de s’affronter en 1739, mais que 

pouvait bien réserver l’avenir? 

— 

 Sans tenir compte du sort incertain qui ombrageait Louisbourg, la vie chez les de la 

Tour continuait à un rythme trépidant. La famille avait profité de son séjour à Grand-Pré, mais 

tous étaient contents de revenir au style de vie en ville, notamment maman et Angélique. Plus 

au courant de la situation grâce à son frère Joseph, Jeanne continuait d’être à l’affût de signes 

et de présages dans son entourage.  

 Presque immédiatement après son arrivée, Joseph partit sur une de ses goélettes 

pendant que la famille aidait Marguerite à s’installer dans la maison de la rue Royalle. Après 

l’avoir étudiée quelque temps, Jeanne décida qu’elle était la bonne épouse pour Joseph, une 

femme aimable et douce; elle commença à passer du temps chez elle, rue Royalle. 

 Marie, Louise et Jeanne retournèrent à leurs leçons données au couvent alors 

qu’Angélique était maintenant trop vieille pour y assister. Jeanne se remit à travailler sur son 

châle brodé. Elle s’y attaqua avec la même détermination inflexible employée pour toutes ses 

tâches pénibles. Mère Saint-Joseph, réprimant un sourire, lui dit que son travail s’améliorait; 

elle lui donna un des biscuits au gingembre convoités qui étaient gardés dans une grosse boîte 

en métal au couvent. 

 En 1742 et 1743, Marie et Louise finirent l’une après l’autre leurs études au couvent, 

puis se joignirent à Angélique au rang de jeunes filles convenables, dans le milieu social de 

Louisbourg. Bien sûr, ceci créa un grand branlebas : de nouvelles robes, des fêtes, des 
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hésitations devant des invitations et la participation à titre de jeunes femmes aux célébrations 

annuelles telles que la fête de Sainte-Anne en juillet et la fête de Saint-Louis en août. 

 Lors d’occasions spéciales, les membres de la famille paraissaient très élégants dans 

leurs beaux habits français lorsqu’ils entraient dans la chapelle Saint-Louis, à la garnison. 

Pourtant, Jeanne insistait pour porter son habillement acadien même si cela lui semblait 

parfois ridicule. Elle se disait qu’elle le faisait en signe d’empathie pour les gens ordinaires 

pauvrement vêtus, dont plusieurs Acadiens, debout à l’arrière de la chapelle. Quelle différence 

pouvait bien faire son geste? Être Acadien ne voulait pas nécessairement dire être pauvre; les 

Dugas et les de la Tour en étaient la preuve. Furieuse contre Jeanne, Angélique l’accusa d’être 

têtue et contrariante, ce qui l’amena à se camper davantage sur ses positions. Ce traitement 

la rendit un peu triste parce qu’elle se trouva alors distancée de sa sœur et de ses belles-

sœurs. Maman comprit, mais dit que Jeanne ne faisait que se rendre la vie plus difficile. 

 En général, Jeanne n’était pas malheureuse. Elle aimait aller au couvent. Elle ne vivait 

que pour apprendre, et elle y excellait. Elle tolérait les leçons religieuses et les cours 

d’étiquette assez bien, et elle aurait aimé les cours d’artisanats et de couture, si ce n’avait été 

le redoutable châle. En fin de compte, elle le finit. Avant de quitter le couvent, mère Saint-

Joseph broda elle-même l’image d’un beau petit bonnet acadien dans un coin du châle, et 

juste en dessous, ses initiales MSJ. Jeanne le garderait toute sa vie, à travers ses voyages et 

ses épreuves, comme l’une de ses possessions les plus chères. 

 Joseph l’encourageait aux études, car sa propre habileté en lecture était faible. C’est 

en lui lisant des documents et des contrats que Jeanne reconnut la valeur de son éducation. 

Quand elle se plaignit qu’il n’y avait que des livres religieux au couvent, Joseph alla à la 

boutique de Jacques Rolland pour lui acheter une sélection à partir de la collection Bibliothèque 

bleue. Celle-ci consistait de petits livres d’une couverture en papier bleu avec des récits 

populaires, des Contes de ma mère l’oye et des histoires fantastiques du genre mythes et 

légendes, de même que des pastorales, soit des histoires en vers selon un thème pastoral. 

Jeanne fut ravie. 
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  — 

Alors que les premiers navires qui arrivaient au printemps à Louisbourg étaient la source la 

plus importante pour l’information directe, les officiers de la garnison semblaient être ceux qui 

savaient le mieux la suite probable de telle ou telle information. Il y avait d’autres sources 

comme les nombreuses tavernes de Louisbourg où les militaires, les marchands et les marins 

passaient leur temps libre. Certaines tavernes assuraient le service aux gens ordinaires, alors 

que d’autres servaient les clients des classes supérieures. Même les nombreuses boutiques où 

se vendaient les précieux tissus importés et les accessoires griffés s’avéraient de bons lieux 

pour connaître les potins et les rumeurs. 

 Monsieur de la Tour était bien placé pour bénéficier de toutes ces sources de 

renseignements qui alimentaient les maintes discussions chez lui. Jeanne en profitait pour 

écouter, même si elle ne comprenait pas tout. Chaque fois que Joseph la surprenait avec le 

front plissé, il lui frottait la ride en disant, « Jeanne, qu’est-ce que je t’ai dit au sujet de ne 

pas t’inquiéter? » Il tint sa promesse quant à l’informer, bien qu’elle se demandait parfois s’il 

lui disait tout. 

— 

Au printemps de 1742, la colonie apprit que la France et la Grande-Bretagne étaient une fois 

de plus en guerre. Chacun de ces pays était allié avec des camps opposés dans un conflit 

européen pour déterminer qui de la famille de Habsbourg succéderait au trône. Tous se 

demandèrent si cette situation conflictuelle entre les deux vieux ennemis conduirait à une 

action directe, telle que la guerre, qui se répercuterait inévitablement dans les colonies. 

 Tôt cet été, les de la Tour, Joseph et sa famille visitèrent encore Grand-Pré, et y 

demeurèrent pendant un mois. Cette fois, l’ambiance sembla plus sombre que celle de la 

dernière visite. Comme auparavant, il y eut des discussions à la table après le souper, mais 

Jeanne n’obtint pas la permission d’écouter. À ce point, Joseph se montra strict avec elle. « Je 

te dirai ce qui se passe, Jeanne », lui dit-il. « Je le promets. » 
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 Jeanne se rendit compte plus tard qu’ils auraient dû être en train de planifier au cas où 

les rumeurs se révéleraient vraies. Lorsqu’ils retournèrent à Louisbourg, Angélique décida de 

rester dans la communauté paisible de Grand-Pré chez la famille de leur frère aîné, Charles. 

— 

Une atmosphère de tension et de malaise planait toujours au-dessus de Louisbourg. Les échos 

d’une guerre persistaient et la possibilité de nouvelles hostilités empêchait les pêcheurs de se 

risquer en mer, ce qui aggrava la situation. À cause de la dépendance de Louisbourg sur les 

denrées importées, la pénurie d’aliments au printemps y faisait partie de la vie. Des centaines 

de vaisseaux de pêche basques apportaient normalement des vivres supplémentaires lors de 

leur premier voyage de saison, mais une forte diminution de la circulation maritime se traduisit 

parallèlement en une diminution dans l'approvisionnement alimentaire tant nécessaire. Bien 

sûr, les pauvres en souffrirent le plus. Plusieurs furent confrontés à la famine au printemps de 

1743 et encore en 1744. 

 En outre, l’été 1743 fut l’une des pires saisons pour les pêcheurs de l’île Royale. À 

l’approche de la fête de Saint-Michel en automne, une ambiance morose régnait. Cette 

célébration coïncidait avec la fin de la saison de pêche, et c’était le jour de la mesure du stock 

de morue pour calculer les dettes des pêcheurs. En fait, ce jour était devenu la date limite 

pour toutes sortes de comptes, non seulement ceux des pêcheurs. La fête mit fin à une autre 

année difficile à Louisbourg. 

 Cette même année apporta aussi la triste nouvelle de la mort d’Angélique, à Grand-

Pré. Joseph eut la tâche de l’annoncer à la famille quand il rentra de son premier voyage au 

printemps. Elle avait attrapé une fièvre qui ne put être soignée et elle rendit l’âme chez son 

frère Charles, après une maladie de courte durée. Elle avait dix-huit ans. Ceci créa un choc 

pour toute la famille, particulièrement pour Jeanne, qui se sentit triste puisqu’elle pensait 

peut-être avoir manqué de gentillesse à son égard. 

 Quelques mois plus tard, quand la seconde fille de Joseph et Marguerite naquit, ils la 

nommèrent Anne-Angélique. 
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Chapitre 7 

De mauvaises nouvelles arrivèrent le 3 mai 1744, par un navire de Saint-Malo qui apportait 

les dépêches du ministre de la Marine. Une lettre signée par le ministre, le comte de Maurepas, 

annonça que la France avait déclaré la guerre à la Grande-Bretagne. Cette missive n’était pas 

une surprise, mais elle ne fut pas bienvenue. Pour la première fois, Louisbourg serait pris 

entre deux feux. 

 Déjà, il était difficile de gouverner la colonie de l’Île-Royale en temps de paix; la 

déclaration de guerre pourrait rendre les choses intolérables. Pourtant, certains jeunes 

officiers de la garnison y voyaient assurément des possibilités pour eux; de même, certains 

marchands anticipaient l’occasion de faire des profits supplémentaires en ravitaillant les 

corsaires. Par contre, pour les pauvres qui dépendaient de la pêche, ce conflit représentait 

des récoltes de poisson réduites et le danger d’être capturés par les navires ennemis. 

 Les officiers de la garnison se virent confrontés à plusieurs décisions difficiles, le 

manque de vivres étant le plus urgent. Ils réussirent un raid contre le petit fort britannique 

de Canceau, situé sur la pointe est de la Nouvelle-Écosse continentale. Les forces françaises 

pillèrent et détruisirent le fort, s'emparèrent de plusieurs vaisseaux britanniques et prirent 

plus de 100 prisonniers. Cette initiative audacieuse priva les Britanniques de leur base côtière 

et ouvrit le passage maritime pour assurer le ravitaillement jusqu’à l’île Royale. Les habitants 

de Louisbourg eurent ainsi une autre raison pour célébrer cette victoire. 

 Ensuite, il fallut organiser des attaques contre le commerce britannique par des 

corsaires dans les eaux avoisinant l’île Royale. En temps de guerre, le piratage mettait des 

navires et des hommes à la disposition du roi; c’était une occupation payante, sinon 

dangereuse, pour ses adeptes. Ces derniers pouvaient d’abord capturer et piller les vaisseaux 

ennemis qu’ils soient militaires, commerciaux ou liés à la pêche en plus de prendre les 

équipages prisonniers. Ensuite, ils devaient rendre compte de leurs activités aux autorités en 

remettant une partie de leur butin au roi. 
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 Comme les nouvelles tardaient à arriver dans les colonies britanniques, les corsaires 

français bénéficiaient encore de l’effet de surprise en juin. À la fin du mois, une douzaine de 

navires britanniques avec leurs chargements furent capturés; plusieurs autres durent fuir. Les 

cargaisons confisquées pallièrent le si grand manque de fournitures. 

 Au milieu de l'été, les corsaires français considérèrent la possibilité de mener des 

attaques plus au sud, dans les voies allant et revenant de Boston. Ces incursions présentaient 

le potentiel de plus grands profits, mais aussi celui de danger. En même temps, une goélette 

fut retenue en tant que garde côtière patrouillant dans les eaux aux alentours de Louisbourg 

afin de protéger ses pêcheries. Les officiers de la garnison envoyèrent aussi des provisions à 

Port Toulouse et au Port Dauphin tout en entretenant l'alliance avec les Micmacs. 

 Un certain Jean-Baptiste Bradstreet, alias John, était le jeune lieutenant de la colonie 

responsable de Canceau. Il fut capturé, mais vu son rang d’officier en plus de son lien de 

parenté avec la famille de la Tour et de ses contacts à Louisbourg, il put se promener librement 

dans la forteresse. 
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Chapitre 8 

Le va-et-vient des nombreux navires et bateaux qui mouillèrent dans le port lors de l’été 1744 

amena une certaine effervescence chez les habitants de Louisbourg. Les vaisseaux qui y 

faisaient escale avaient toujours servi à apporter les nouvelles, mais en temps de guerre, il 

devenait d’autant plus urgent de connaître ces rapports. Les actualités les plus recherchées 

étaient celles sur les activités des corsaires de Louisbourg et sur les mouvements de l’ennemi. 

Naturellement, les rumeurs abondèrent; le grand défi fut de distinguer les rumeurs des faits. 

 La conversation au foyer de Jeanne reflétait les tensions alimentées par la guerre. 

Monsieur de la Tour soutenait amèrement que la décision serait prise de l’autre côté de l’océan 

par deux États qui ne voyaient l’île Royale que comme un outil de négociation dans leurs 

grandes intentions, sans égard pour les moyens d’existence des gens qui y vivaient. Joseph, 

lui, croyait que les Acadiens et les colons français de l’île Royale devraient se battre pour leurs 

droits. Finalement, Jeanne se fatigua d’entendre les mêmes vieilles discussions. 

 Joseph lui paraissait parfois envieux envers les corsaires qui effectuaient de fructueuses 

rafles. Monsieur de la Tour savourait aussi ces récits de victoire. Un jour, Jeanne entendit 

Joseph marmonner, « Bien, pourquoi n’équipes-tu pas un de tes bateaux pour aller tenter ta 

chance? » 

 Joseph continua à transporter des marchandises et du bétail de l’île Saint-Jean et de la 

Nouvelle-Écosse à Louisbourg et, afin de remplir des clauses contractuelles, quelques bovins 

de la Nouvelle-France. Un jour, en le visitant rue Royalle, Jeanne s’en informa. 

 — Et bien, Jeanne, il est vrai que les corsaires font de gros profits, mais ils prennent 

aussi de gros risques. J’ai la chance d’obtenir des contrats qui me rapportent beaucoup 

d’argent. Je n’ai pas besoin de m’engager dans une guerre. 

 L’épouse de Joseph, Marguerite, lui lança un regard inquiet. 

— N’y pense même pas, je t’en prie, lui dit-elle. Il y a déjà assez de danger dans ce 

que tu fais présentement. Les deux savaient que le père de Marguerite, Joseph Leblanc dit Le 

Maigre, était très impliqué dans le piratage. 
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 Jeanne regarda l’un et l’autre. 

— Que va-t-il arriver, Joseph? 

 — Personne ne le sait, Jeanne. Personne ne sait. Et, personne ne gagne dans une 

guerre. Personne. Mais, plusieurs en tireront avantage. 

 — Si Louisbourg tombe, serons-nous encore Acadiens, Joseph? 

 — Jeanne, sourit Joseph. Tu as encore ton regard têtu. Te tourmentes-tu encore pour 

ton identité acadienne? Te souviens-tu de ce que je t’ai dit? Nous retournerons en Acadie. 

 Ce que Joseph ne lui dit pas alors, elle l’apprendra à la fin de la guerre : il faisait bel et 

bien partie de l’effort de guerre. Ses activités de transport lui donnaient libre cours entre l’île 

Royale et la Nouvelle-Écosse et le contact avec ses éclaireurs micmacs lui permettaient de 

rapporter des renseignements militaires aux Français. 

— 

Cet été-là, les célébrations de l’arrivée à l’âge adulte pour Jeanne resteraient gravées dans sa 

mémoire comme le premier, vrai tournant dans sa vie; plus tard, plusieurs autres incidents 

marquants lui seraient infligés par des événements hors de son contrôle. Pour quelque temps 

encore, elle vivrait dans ce monde de la robe raffinée, bleu centaurée, mais non dans le même 

climat insouciant que ses sœurs avaient connu. 
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Chapitre 9 

Des histoires de guerre se répandirent dans la ville. Avant la fin de juillet, il y eut de plus en 

plus de signalements de corsaires venant de la Grande-Bretagne et de la Nouvelle-Angleterre 

qui naviguaient à proximité de l’île Royale; une nouvelle donne s’annonçait en mer. La 

communauté attendait impatiemment l’arrivée des corsaires français avec leurs butins, leurs 

prisonniers et leurs récits de grandes aventures, mais ces corsaires ne purent continuer à 

accumuler les succès obtenus en juin et juillet. 

 L’entrée au port de six énormes navires marchands qui appartenaient à la Compagnie 

des Indes créa une diversion sensationnelle. La compagnie avait le monopole du commerce 

français avec l’Extrême-Orient. La flotte, étant de retour de l’Inde pour la France, reçut l'ordre 

de cingler à Louisbourg à cause de la guerre. Les navires apportèrent des centaines de marins 

et, avec eux, une atmosphère d’excitation qui détourna brièvement l’attention des gens de 

Louisbourg de la guerre. L’événement fut longuement discuté chez les de la Tour, mais les 

préoccupations de guerre ne se dissipèrent pas. 

 En août, des corsaires et des navires de guerre britanniques furent aperçus au large 

des côtes de l’île Royale. Ils perturbèrent le trafic dans les voies de navigation françaises et 

tôt en août ils capturèrent cinq navires français. 

— 

L’atmosphère chez les de la Tour devenait plus sombre. Joseph y venait souvent, et parfois, 

ses discussions avec son beau-père s’envenimaient. Ce dernier voulait que la famille quitte 

l’île Royale en automne, avant que l’hiver soit trop avancé, tandis que Joseph était très réticent 

à partir. En plus, ils ne s’accordaient pas sur leur lieu de refuge. D’une part, Monsieur de la 

Tour voulait aller à Grand-Pré où ils avaient de la parenté et des propriétés. D’autre part, 

Joseph préférait l’île Saint-Jean, car c’était mieux situé pour ses activités de cabotage et plus 

près de l’île Royale au cas où la guerre basculerait en leur faveur. 
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 Monsieur de la Tour accusa Joseph d’être rêveur s’il croyait que la guerre finirait bien 

pour eux. Joseph, en retour, pensait que de la Tour était le rêveur, s’il croyait qu’ils 

trouveraient un lieu d’asile sûr et permanent à Grand-Pré sous la domination britannique. 

 — Si Louisbourg est capturé, nous perdons alors la colonie française ce qui veut dire 

l’île Royale et l’île Saint-Jean, répliqua Joseph. Pensez-vous que les Britanniques voudront à 

ce moment garder les Acadiens? Ce n’est que votre génération qui croit que les Acadiens 

pourront continuer à vivre ici indéfiniment. 

 Monsieur de la Tour s’arrêta et sembla peser sérieusement son prochain argument. 

 — Joseph, je suis autant Acadien que toi, ou Jeanne, dit-il en souriant à cette dernière, 

mais je pense qu’il s’agit essentiellement de survie ici, à moins que nous désirions être 

déportés en France si Louisbourg tombe. Et puis, je pense qu’aucun de nous ne veut ceci. 

 Peut-être que je vieillis, continua Monsieur de la Tour, mais il faut penser à nos familles. 

Nous planifions aller à Grand-Pré, et je crois que c’est notre meilleure option en ce moment. 

Joseph, es-tu influencé par ton beau-père? Il m’a l’air d’un homme imprudent. Ce n’est pas le 

temps pour cela. 

 Les épouses des deux hommes s’échangèrent un air inquiet. L’épouse de Joseph dit à 

son mari, « Tu sais que j’aime mon papa, mais j’ai confiance dans le jugement de Monsieur 

de la Tour pour ceci. » 

Tout bien considéré, le point de vue de Monsieur de la Tour prévalut et les deux familles 

se préparèrent à partir pour Grand-Pré avant la fin de septembre. D’un commun accord, ils 

feraient leurs préparatifs tranquillement, sans attirer une attention inutile sur leur départ. 

Un jour, Joseph trouva Jeanne en train de décider quoi emporter pour leur voyage, 

avec son froncement de sourcils bien connu.  

— Jeanne, demanda-t-il, qu’est-ce qui te trouble? 

— Oh, Joseph, devrais-je emporter ma robe en soie bleue? J’ai eu peu d’occasions pour 

la porter, et je ne sais pas si je ne pourrai jamais la remettre, là-bas. 
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— Je sais, et je suis désolé. Emporte-la, mais ne la mets pas dans les bagages pour le 

moment, car tu pourras la porter à la fête de Saint-Louis. 

Cependant, cette fête du 25 août, habituellement la célébration la plus grande à 

Louisbourg, fut réduite cette année-là. L’immense feu de joie et les saluts militaires furent 

annulés. Jeanne porta sa belle robe, mais les festivités furent très sobres, notamment pour 

les de la Tour et les Dugas dont le départ prévu pesait énormément sur leur cœur. 

— 

L’inquiétude grandissait chez les officiers de la garnison. Le plus gros problème était la pénurie 

de nourriture causée par les bateaux britanniques qui empêchaient les navires français de 

ravitailler la ville. Louisbourg faisait face à un blocus britannique de son port, sans compter 

que l’hiver approchait. 

En septembre, deux bâtiments de guerre lourdement armés, l’Ardent et le Caribou, 

arrivèrent au large des côtes de l’île Royale. Ils chassèrent les vaisseaux ennemis de telle 

sorte que quelques corsaires et navires de guerre de Louisbourg regagnèrent l’accès aux eaux 

britanniques. Malheureusement, l’Ardent et le Caribou durent retourner en France avant 

l’hiver; il n’y avait aucune assurance qu’ils reviendraient au printemps. 

Quelques semaines avant que les familles quittent l’île Royale, la religieuse préférée de 

Jeanne, mère Saint-Joseph, s’embarquait également. Elle avait été la supérieure de la 

congrégation de Notre-Dame depuis 1733. Le jour de son départ, Joseph emmena Jeanne au 

quai pour lui faire ses adieux. Jeanne lui dit qu’elle aussi partirait bientôt, et elle commença à 

pleurer. 

— Jeanne, assura mère Saint-Joseph, tu es forte et tu dois aussi être vaillante. J’ai 

confiance en toi et je prierai pour toi. Emportes-tu ton beau châle? 

— Oui, bien sûr, sourit Jeanne entre ses sanglots. Je le garderai toujours avec moi. 

— 

Les familles de la Tour et Dugas partirent pour Grand-Pré en septembre. Le dernier jour de 

novembre, à la suite de la pire année de pêche à la morue, cinquante bateaux levèrent l’ancre 
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pour la France; quelques vaisseaux seulement restèrent attachés dans le port de Louisbourg 

pour l’hiver. Plusieurs hommes, qui seraient normalement demeurés dans la colonie pour la 

saison, décidèrent de partir avec ces bateaux à cause de la guerre qui menaçait. 
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Partie 2 

Fuite à Grand-Pré 

Chapitre 10 

Après le règlement des créances fait à la fête de Saint-Michel, les familles de la Tour et Dugas 

partirent en direction de Grand-Pré. Monsieur de la Tour et sa maisonnée embarquèrent sur 

sa goélette, le Cygne. Il en fut de même pour Joseph et sa famille qui naviguèrent sur sa 

goélette, la Marie-Josèphe. 

 Ils n’apportèrent que vêtements et articles personnels. Ils avaient longuement discuté 

de leur déplacement à Grand-Pré lors de visites précédentes et ils savaient qu’ils seraient 

accueillis et hébergés chez des parents. Cette fois encore, ils devaient s’habiller en Acadiens. 

Maman avait permis à Jeanne, Marie et Louise d’apporter seulement une robe à la française 

chacune et quelques souvenirs. Ces deux dernières choisirent des objets rappelant leur vie à 

Louisbourg tels que des invitations et de petits cadeaux reçus à des fêtes; les jumelles 

apportèrent chacune leur poupée préférée. Jeanne apporta sa robe bleue en soie, son ras-du-

cou et son portrait ainsi que son châle brodé. Elle glissa aussi la plupart de ses livres de la 

Bibliothèque bleue dans son paquet. 

 Ils eurent en effet un accueil à bras ouverts. Leur frère aîné, Charles, fut spécialement 

heureux de les voir. « Ah! Vous ne pouvez savoir les histoires qu’on entend de ce qui arrive à 

Louisbourg, annonça-t-il. Et Joseph, mon frère, tu y es aussi! Te voici! » 

 — Oui, bien... j’y suis à contre-gré, mais je ne boude pas pour autant de te voir, 

Charles. 

 — Et bien, ne t’inquiète pas, soutint Charles. Le seul problème qu’on a eu, c’est de se 

disputer à savoir qui vous accueillera chez lui. De plus, la récolte a été très bonne cette année. 

Ce sera notre bonheur de la partager avec vous. Laisse-moi voir tes filles, Joseph. 

 — Les voici, répondit Joseph. Marguerite et Anne-Angélique, nommée d’après notre 

Angélique. Joseph lui tendit sa petite d’un an. 
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 — Oui. Bonjour petite Anne-Angélique. Tu sais, Joseph, je pense qu’elle est le vrai 

portrait de notre Angélique. Charles avait lui-même quatre enfants, le dernier étant un bébé. 

Les trois autres se pressèrent autour afin de voir les nouveaux arrivants. 

 Le jour suivant, Charles emmena les familles nouvellement arrivées au cimetière Saint-

Charles-des-Mines pour visiter la tombe d’Angélique. Jeanne était debout à côté de maman, 

lui tenant la main. Quand maman pleura trop pour continuer ses prières, Jeanne les continua 

pour elle. À la fin, Jeanne ajouta la demande de sa mère à Dieu, soit de bénir Marie-Madeleine, 

Marguerite et Anne, et petit bébé Étienne. Maman serra la main de sa fille en signe de 

remerciement.  

 Charles leur avait raconté les derniers jours d’Angélique. Il répéta à maman comment 

il regrettait de ne pas avoir pu empêcher son décès. 

 — Charles, mon fils, je sais que tu as fait de ton mieux. Nous devons accepter que ces 

choses soient entre les mains du Bon Dieu, dit maman, comme nous devons remettre entre 

Ses mains notre situation actuelle. 

 Personne n’affirma le contraire. 

— 

Maman, Monsieur de la Tour, Louise, Marie et les jumelles habitèrent chez Charles et sa 

famille. Joseph, sa famille, Jeanne et Abraham logèrent chez l’oncle Abraham.  

 Au début, Jeanne se replia sur elle-même, car non seulement elle devait s’adapter à 

ne pas être chez elle, mais elle devait aussi vivre avec son frère Joseph et sa famille au lieu 

d’être avec maman. Ce n’était pas qu’elle s’opposait à l’arrangement, car elle aimait beaucoup 

son frère et sa belle-sœur, mais c’était comme une deuxième séparation pour elle. Jeanne 

redoubla d’ardeur à surveiller ses proches et son entourage. Quand elle apprit la prochaine 

visite de Monsieur de la Tour et Charles pour l’habituelle discussion chez l’oncle Abraham à 

propos de leur situation précaire, elle se dit reconnaissante d’y être. Ce premier échange 

intense se déroula à la suite de la visite familiale à la tombe d’Angélique. 
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 Autrefois, l’oncle Abraham avait été un des délégués choisis pour représenter les 

Acadiens de la région de Grand-Pré auprès des autorités britanniques; il tenait des opinions 

très tranchées sur les affaires courantes. Il avait entendu parler des victoires telles que le raid 

fructueux par Louisbourg au fort à Canceau, tôt en été, ainsi que des captures de navires 

britanniques par les corsaires français. 

Joseph lui confirma que le vent avait maintenant tourné. Les Britanniques, aidés par 

des forces de leurs colonies, avaient infligé des pertes à Louisbourg, perturbé les routes 

d’approvisionnement et les activités des corsaires français. « À la garnison, il existe un souci 

majeur, celui que les Britanniques pourraient bloquer le port l’été prochain », ajouta-t-il, « à 

moins que le gouvernement français nous envoie des navires de guerre, tôt au printemps. » 

— Que pouvez-vous me dire à propos de cet homme, Duvivier? demanda l’oncle 

Abraham. Je crois comprendre qu’il est responsable d’organiser un raid à Annapolis Royal, 

mais j’ai peur qu’il nous cause du tort ici, en Acadie. 

Monsieur de la Tour répondit. 

— Je n’en suis pas fier, mais il est un de mes cousins. François du Pont Duvivier est 

aussi l’arrière-petit-fils de Charles de Saint-Étienne de la Tour, du côté de sa mère. Il s’est 

joint aux troupes régulières de la colonie quand il était très jeune. Dans sa mi-vingtaine, il a 

été nommé aide-major à Louisbourg à peu près en même temps que son oncle Louis du Pont 

Duvivier est devenu major de Louisbourg. Ainsi, Duvivier jouit de la protection de la garnison. 

En outre, il s’est lancé en affaires en faisant beaucoup de commerce à l’île Royale et en Acadie 

ainsi qu’en France et dans les Indes-Occidentales. Il joue sur tous les tableaux. Il est aussi 

protégé par les deux délégués commerciaux de Louisbourg. Il s’est amassé une fortune. 

Monsieur de la Tour se tourna vers Joseph. 

— Tu en sais quelque chose, Joseph. Quand Le Normant a formé un monopole pour 

fournir de la viande fraîche à Louisbourg, il était communément admis que Duvivier contrôlait 

alors que tu avais le contrat. 
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— Vous savez très bien qu’il n’y a pas de preuve, répliqua Joseph. Je n’ai pas envie 

d’en parler ces temps-ci. Tous se turent. Dans un coin de la pièce, Jeanne tenta de passer 

inaperçue et de tout saisir. Joseph rompit le silence. 

« Il faut reconnaître les mérites de Duvivier. Il a dirigé l’assaut à Canceau et a amené 

plus de cent prisonniers à Louisbourg. » 

L’oncle Abraham grogna.  

— Oui, et qui était le jeune lieutenant de la colonie responsable du fort qui a été pris 

prisonnier? Il regarda fixement Monsieur de la Tour. 

Celui-ci bougea un peu sur sa chaise et soupira.  

— Un autre de mes cousins, John Bradstreet, autrement nommé Jean-Baptiste. Cet 

été, lorsqu’il est venu à Louisbourg comme prisonnier, il a bénéficié d’un traitement de faveur. 

Je me suis tenu loin de lui, mais je l’ai vu se promener en ville. Je dois dire que j’étais mal à 

l’aise. 

L’oncle Abraham grommela de nouveau.  

— Je ne sais pas si nous devons demander à Dieu de nous protéger des Britanniques, 

ou de nos cousins. Des rires nerveux se firent entendre autour de la table. 

— Retournons à Duvivier, reprit Monsieur de la Tour.  Il paraît qu’il est en train 

d’organiser une expédition contre Annapolis Royal. C’est censé faire suite à celle de Canceau 

et débuter un mouvement pour regagner l’Acadie. Duvivier s’attend à recevoir des navires et 

des hommes de France. Je crois comprendre qu’il a recruté quelques Micmacs et quelques 

Malécites de la région de la rivière Saint-Jean; il espère recruter quelques Acadiens d’ici. 

Je dois admettre, continua-t-il, que je n’ai pas tout à fait confiance dans les habiletés 

de Duvivier. Canceau a été sa première aventure militaire, et c’était une victoire très facile. 

Ce fort était petit et vraiment mal préparé pour une attaque. Comment va-t-il s’y prendre à 

Annapolis, je ne sais pas. 

L’oncle Abraham interjeta : 
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— Et ensuite, cet imbécile de Joseph Leblanc dit Le Maigre, avec toutes ses trois cents 

livres, circulait autour, avant même la tournée de Duvivier, essayant d’encourager les gens à 

se joindre au groupe d’attaque. D’après moi, il n’a pas eu beaucoup de succès. Excuse-moi, 

Joseph, je sais qu’il est ton beau-père. 

— Ça va, mon oncle. Mais mon beau-père est un Acadien patriotique. Duvivier est son 

neveu. Ils veulent seulement aider la cause acadienne. 

— Que le ciel nous vienne en aide — un autre parent! Non, Joseph, ils ne vont pas aider 

la cause acadienne. Ils vont aider la cause française. Et, ce faisant, ils vont nuire à la cause 

acadienne. 

— Que voulez-vous dire, mon oncle? 

— Ils n’aident pas la cause acadienne, cria son oncle. Voici un exemple. Te souviens-

tu d’Alexandre Bourg dit Belle-Humeur? Il était notaire ici, à Grand-Pré, et un homme très 

respecté. Il était l’un des délégués acadiens qui rencontraient les Britanniques, à Annapolis 

Royal. Bien, il a perdu son poste cette année quand les Britanniques l’ont accusé de collaborer 

avec les Français par ses contacts avec Le Maigre et son neveu Duvivier. Je doute beaucoup 

qu’il ait collaboré, mais ça ne change rien. 

Il y a quelque chose que les Français, et toi apparemment, ne comprenez pas. Nous, 

les Acadiens de Nouvelle-Écosse, sommes devenus notre propre peuple. Nous avons travaillé 

fort pour créer notre place ici, et nous avons trouvé une façon de vivre pacifiquement avec les 

autorités britanniques. Non seulement avons-nous survécu, mais nous avons prospéré. Tu le 

sais très bien, Joseph, car tu as transporté des produits acadiens à Louisbourg et à l’île Saint-

Jean. Et nous sommes toujours en bons termes avec les Micmacs. 

— Oui, mon oncle, mais en parlant des Micmacs, que pensez-vous d’eux? 

L’oncle Abraham hésita, puis il dit :  

— Peut-être que l’affaire la plus importante que les Français ont faite, c’était de se lier 

d’amitié avec les Micmacs, ou plutôt de les laisser nous prendre en amitié. Nos ancêtres 

auraient péri sans leur aide, et nous avons vécu en paix avec eux. Nous avons cultivé les 
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basses terres; les Micmacs ont continué de pêcher et de chasser dans les forêts. Je suis sûr 

que les Britanniques voudront prendre possession de toutes les terres aussitôt qu’ils pourront 

amener leurs colons ici. Je ne leur fais pas confiance. 

— Ah, mon oncle, vous et Monsieur de la Tour êtes de la vieille génération, lâcha 

Joseph. Vous n’avez pas la trempe nécessaire pour une bataille, n’est-ce pas? 

— Nous parlons en connaissance de cause, répliqua fermement l’oncle Abraham. 

Joseph mit les bras autour des épaules de celui-ci pour lui montrer qu’il ne lui en voulait pas 

pour ses opinions, mais manifestement, Joseph ne les partageait pas. 

— Sais-tu comment va la campagne de Duvivier? demanda Monsieur de la Tour à 

l’oncle Abraham. 

— Non. En ce moment, c’est censé toujours être en marche. Une chose est certaine, 

c’est que les renforts attendus par Duvivier ne sont pas encore arrivés de France, et ça a l’air 

qu’ils n’arriveront pas. Je ne sais pas ce que ça voudra dire pour nous si l’opération est réussie. 

Dans les deux cas, il y aura davantage d’affrontement et de misère. 

Dans les jours suivants, des rapports confirmèrent que le raid de Duvivier à Annapolis 

avait effectivement échoué. 

 Au cours de l’hiver, les autorités britanniques interrogèrent les délégués acadiens à 

Grand-Pré concernant leurs actions pendant l’expédition. Les délégués maintinrent que les 

habitants de Grand-Pré n’avaient donné aucune aide à Duvivier à moins d’avoir été contraints 

et forcés. Questionnés sur le transport de bétail à Louisbourg, les délégués répondirent que 

Joseph Leblanc dit Le Maigre et Joseph Dugas avaient conduit deux troupeaux de bovins noirs 

et de moutons des Mines. Il n’y eut aucune répercussion immédiate, néanmoins les gens de 

Grand-Pré savaient que ces renseignements n’aideraient pas leurs relations avec les autorités 

britanniques. 

— 

Les familles ne pouvaient rien faire que de s’habituer à la vie à la ferme, pour les mois d’hiver 

à Grand-Pré. Après cette première discussion sérieuse où l’oncle Abraham indiqua si 
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clairement ses opinions, les hommes de la famille se rencontrèrent au moins un jour sur deux. 

Joseph n’y était pas toujours. Il continua son cabotage aussi tard qu’il le put en automne. À 

plusieurs reprises, il rapporta des nouvelles de Louisbourg même. Il réussit à y naviguer au 

moins deux fois avant la fin de la saison. Il obtint de l’information parfois des autres capitaines, 

parfois des Micmacs. Joseph connaissait trois éclaireurs micmacs : Jean Sauvage, Denis 

Michaud et François Muize. Les Français avaient engagé ces derniers pour les informer sur les 

mouvements des bateaux et des militaires britanniques. Il resta en contact étroit avec eux. 

 Marguerite, l’épouse de Joseph, révéla à Jeanne que son mari avait également recueilli 

des renseignements militaires pour les Français. Elle craignait pour la sécurité de son époux. 

 « Au moins », dit-elle, « je remercie Dieu qu’il ne s’est pas mis dans la tête de devenir 

corsaire. Je m’inquiète de mon père aussi », ajouta-t-elle, « mais je sais qu’il ne changera 

pas. » 

 Ce n’était pas la première fois que Jeanne se demandait comment un homme rude et 

chahuteur comme Le Maigre pouvait avoir une fille aussi gentille que Marguerite. 
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Chapitre 11 

Les autorités de Louisbourg savaient qu’elles feraient face à une guerre au printemps et à l’été 

1745, mais elles s'attendaient à ce que l'attaque se fasse par des bâtiments de guerre 

britanniques venant de l’Angleterre au printemps. De la même manière, elles espéraient que 

des bâtiments de guerre français seraient arrivés à ce moment. Cependant, elles furent 

assiégées plus tôt par une flotte de la Nouvelle-Angleterre, dirigée par William Pepperrell de 

la colonie du Massachusetts. Ces navires-ci accostèrent d’abord à Canceau où les forces 

rebâtirent les défenses du fort colonial en attendant que fondent les glaces en dérive autour 

de Louisbourg. Là, il y avait un groupe de petits navires de guerre provenant des colonies qui 

bloquaient déjà la forteresse. Le siège commença tôt en mai. 

 Les fortifications de Louisbourg étaient en mauvais état, et les soldats à la garnison 

étaient insuffisants et sans doute démoralisés. Néanmoins, ils combattirent, tout en ignorant 

que les forces de la Nouvelle-Angleterre avaient aussi avancé l’artillerie sur terre pour attaquer 

de l’arrière. 

 À la fin de mai, un navire de combat français arriva en apportant des hommes et des 

provisions dont Louisbourg avait gravement besoin mais, après une bataille acharnée, les 

bateaux de la Nouvelle-Angleterre le capturèrent. Tôt en juin, la flotte britannique se trouva 

à l’entrée de la baie. L’attaque combinée par voies de terre et de mer, et appuyée par le blocus 

du port, dura presque sept semaines. 

 Le 26 juin 1745, les Français amorcèrent la capitulation. En vertu de cette reddition, 

les militaires de la caserne eurent la permission de marcher au pas avec les honneurs de la 

guerre, et les habitants devaient être rapatriés en France. 

— 

Quand les forces britanniques et coloniales prirent possession de Louisbourg, le lieutenant 

John (Jean-Baptiste) Bradstreet fut un des premiers à faire son entrée solennelle. L’année 

précédente, quand il avait été relâché de son emprisonnement à Louisbourg, il avait consenti 

à ne pas porter les armes contre les Français pour une période déterminée. En ayant alors eu 
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la liberté de se promener dans la forteresse, il s’était rendu compte qu’elle était vulnérable à 

un assaut terrestre de l’arrière. Il trahit son engagement fait aux Français et passa 

l’information au gouverneur Shirley de la colonie du Massachusetts qui s’en servit à bon 

escient. 

 En signe de récompense, le lieutenant Bradstreet fut promu au rang de capitaine. 
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2.4  Commentaires généraux 

 

2.4.1  TERMINOLOGIE 

Le premier aspect à considérer pour entreprendre cette traduction touche à la 

terminologie. Il va sans dire que traduire ce roman historique m’a obligée à revoir l’histoire 

acadienne, canadienne et européenne aux XVIIe et XVIIIe siècles et aussi la géographie afin 

de mieux comprendre et tracer les pas des personnages. Cette époque évoque aussi des 

vêtements, des modes de construction, des moyens de transport, des occupations, des 

mœurs, des coutumes tous différents de ceux d’aujourd’hui, ce qui exige un vocabulaire 

spécifique. Ainsi, j’ai amorcé cette recherche terminologique en constituant minutieusement 

des fiches déjà présentées dans cet ouvrage. En précisant le lexique des vêtements, j’ai repéré 

des équivalents français tels que « jupon à cerceaux, chemise, coiffe, jambières » pour hoop 

underskirt, chemise, cap, leggings. Ces termes, très distinctifs et pertinents à l’époque, ne 

signifient pas nécessairement les mêmes notions qu’ils porteraient aujourd’hui. 

C’est en avançant dans la traduction que j’ai rencontré d’autres domaines avec leur 

lexique tel que naval, géographique et militaire, tous incontournables puisqu’ils faisaient partie 

de la vie et de l’environnement des Acadiens. Aux fiches terminologiques préparées au 

préalable s’ajoute alors le vocabulaire relatif à ces domaines techniques. 

 

2.4.1.2  Termes du domaine maritime 

 Afin d’être précise et aussi pour varier le vocabulaire, j’ai utilisé pas moins de cinquante 

termes reliés au secteur marin.  

a) Embarcations : bateau, goélette, navire, vaisseau, bâtiment de guerre, navire de 

combat, garde côtière, navire marchand, flotte. 

b) Métiers, occupations : caboteur, corsaire, constructeur de navire ou bateau, pêcheur, 

navigateur ou commerçant côtier, expéditeur, entrepreneur de pêche, négociateur, 

capitaine, équipage. 
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c) Verbes reliés : naviguer, lever les voiles, hisser les voiles, mettre les voiles, faire voile 

pour/vers, cingler à/vers, embarquer pour, lever l’ancre, jeter l’ancre, ancrer, mouiller, 

accoster, attacher, amarrer, toucher terre, faire escale, débarquer, transborder. 

d) Autres : port, quai, phare, défense portuaire, quai de carénage, tribunal maritime, 

cabotage, fret, transbordement, au large, butin, rafle. 

 

2.4.1.3  Termes du domaine géographique 

 Pour suivre les péripéties et comprendre l’environnement des personnages dans le 

roman, je me suis assurée d’employer les mots justes qui désignaient les réalités 

géographiques. On y trouve donc : baie, isthme, bassin, côte, lac, pointe, marais salé et 

Nouvelle-Écosse continentale. 

 

2.4.1.4  Termes du domaine militaire : entre autres, major et aide-major 

Dans la période de colonisation où il y avait une constante lutte territoriale entre la 

France et la Grande-Bretagne, le sujet militaire était très présent. Par conséquent, le 

vocabulaire compte dans la narration, mais il doit être utilisé selon le contexte approprié.  

D’une part, certains termes généraux sont encore en usage aujourd’hui. Voyons par 

exemple : 

a) fort, forteresse, fortification, caserne, garnison  

b) défense, attaque (de l’arrière, sur terre, sur mer), raid, assaut, expédition, bataille, 

effet de surprise, blocus, bloquer, renseignements militaires 

c) soldat, militaire, forces, officier, éclaireur 

d) informer, capturer, recruter, rendre, reprendre, céder, capituler; capitulation, reddition 

e) marcher au pas; les honneurs de la guerre, les (heureux) hasards de la guerre 

f) grades militaires. 

D’autre part, il a fallu tenir compte de la différence des désignations dans l’armée 

française et aussi de la différence dans les titres de rangs militaires de cette époque avec ceux 
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du Canada aujourd’hui. Le terme naval « capitaine » est l’équivalent évident de captain. Par 

contre, ce n’est pas le cas pour les rangs adjutant et commander qui sont traduits dans le 

même ordre par « aide-major » pour François du Pont Duvivier et « major » pour Louis du 

Pont Duchambon. Ces grades militaires français sont tirés de sources biographiques.  (p. 75) 

http://www.biographi.ca/fr/bio/du_pont_duvivier_francois_1705_76_4E.html 

http://www.biographi.ca/fr/bio/du_pont_duchambon_louis_4F.html 

 

2.4.1.5  Noms de personne 

Selon diverses sources fiables, françaises ou canadiennes, il y a différentes 

orthographes pour un célèbre personnage historique: « Pierre Du Gua, sieur de Monts », 

« Pierre du Gua, sieur de Monts » ou « Pierre Dugua, sieur de Mons ». Elles désignent toutes 

la même personne et j’ai donc opté pour la première graphie. Ce patronyme est d’autant plus 

intéressant qu’il s’écrit autrement que celui de l’héroïne, soit « Dugas ».  (p. 36-37) 

http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/pierre-du-gua-de-monts/ 

En ce qui concerne les prénoms, une autre particularité croisée dans ce travail de 

traduction est la graphie des prénoms composés en français à comparer à ceux en anglais. 

Dans la version anglaise du texte traduit, les prénoms suivants étaient écrits sans trait d’union 

alors qu’ils désignaient une personne : Marie Madeleine, Anne Angélique et Jeanne Charlotte.  

Selon une recherche faite dans Le français au bureau et aussi dans la Banque de 

dépannage linguistique, les prénoms composés en français prennent toujours un trait d’union, 

sauf s’ils sont des prénoms juxtaposés ou multiples qui paraissent à l’état civil où un seul est 

employé pour nommer une seule personne, par exemple Marie-Josée comparé à Marie Anne 

Julie. En revenant au roman, à chaque fois qu’il était question de ces personnages, les deux 

prénoms étaient dits ensemble ce qui laisse croire qu’ils étaient des prénoms composés. En 

Amérique du Nord, il est commun de voir en anglais et en langue étrangère, deux prénoms 

qui ne sont pas des noms composés, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas reliés avec un trait d’union 

par exemple William Henry et Maria Teresa. J’ai alors noté cette différence linguistique et 

http://www.biographi.ca/fr/bio/du_pont_duvivier_francois_1705_76_4E.html
http://www.biographi.ca/fr/bio/du_pont_duchambon_louis_4F.html
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/pierre-du-gua-de-monts/
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conséquemment, il était à propos d’écrire Marie-Madeleine (p. 42, 43, 58, 74), Anne-

Angélique (p. 64, 73, 74) et Jeanne-Charlotte (p. 47, 55) dans la traduction française. 

GUILLOTON, Noëlle et Cajolet-Laganière, Hélène. (2000). Le français au bureau, cinquième 

édition, Sainte-Foy (Québec), Les Publications du Québec, p. 19 et 188. 

Office québécois de la langue française, Banque de dépannage linguistique. Repéré à : 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3629 

 

2.4.1.6  Toponymes : île Royale, Île-Royale, la Cadie, Bréda, bassin des Mines et 

autres 

a) Île-Royale – D’après des sources historiques, lorsqu’il est question de la colonie 

comprenant le Cap-Breton, l’Île du Prince-Édouard et autres îles du golfe, de 1713 à 

1758 (sauf l’intermède de 1745 à 1749), l’Île-Royale est écrit avec le « Î » majuscule 

en plus d’un trait d’union entre le générique et le spécifique.  (p. 34, 38) 

île Royale – Lorsqu’il s’agit de la réalité géographique, l’île Royale prend le « î » 

minuscule sans trait d’union entre le générique et le spécifique.  (p. 32…) 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Nlle-France-Louisbourg.htm 

Ces règles d’orthographe concordent aussi avec le Guide du rédacteur quant à la majuscule 

et le trait d’union pour une entité administrative en français puis, la minuscule pour le 

générique (la majuscule pour le spécifique) et l’omission du trait d’union dans le cas d’une 

entité géographique, sauf quelques particularités. En résumé, notons que ces deux 

appellations désignent deux réalités différentes. 

11.1.3 Traduction du générique 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect11&info0=11.1#zz1 

3.3.7 Noms géographiques b) Entités administratives 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect3&info0=3.3.7 

b) La dénomination originale pour l’Acadie a subi plusieurs graphies. Dans différents 

écrits, « La Cadie » et « la Cadie » sont notées; j’ai cependant opté pour le « l » 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3629
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Nlle-France-Louisbourg.htm
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect11&info0=11.1#zz1
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect3&info0=3.3.7
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minuscule, trouvé dans un extrait original datant de 1604 lorsque le roi Henri IV avait 

nommé Pierre du Gua, sieur de Monts capitaine-général « au païs, territoires, côtes et 

confins de la Cadie ». De même en 1607, Marc Lescarbot écrivait en ancien français 

« pour l’habitation ès terres de la Cadie » en parlant de Pierre du Gua ce qui convient 

au contexte. Je note aussi que le « L » majuscule est plutôt employé dans des textes 

contemporains, français et anglais. Donc, puisqu’il est question des débuts de l’Acadie, 

je juge pertinent d’écrire « la Cadie » comme elle était connue à ce moment. 

Le terme « cadie » serait micmac ou une variation malécite pour « terre fertile » vu dans 

d’autres toponymes : Tracadie, etc. Des historiens notent ce fait intéressant, mais pas tous 

sont d’accord pour dire que cette information aurait eu une incidence sur l’appellation.  (p. 36) 

https://books.google.ca/books?id=IBmxnTcUKaQC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=%C2%ABla+Cadi

e%C2%BB+par+Naomi+Griffiths+dans+books+google&source=bl&ots=MXV34XYpN5&sig=

4BIVWMY2uv9OExrx7bOMuY7X0EE&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj3zJunibPZAhVo2oMKHSOfB

2YQ6AEIKjAA#v=onepage&q=%C2%ABla%20Cadie%C2%BB%20par%20Naomi%20Griffith

s%20dans%20books%20google&f=false 

c) Sous la conquête française, notons que Placentia était connu comme Plaisance, et 

Saint-Pierre et Miquelon s’écrivait avec un trait d’union.  

Tenant compte du lecteur contemporain voulant situer ces lieux, la dénomination et l’épellation 

du gouvernement canadien sont donc employées pour Placentia et Saint-Pierre-et-Miquelon 

(avec trois traits d’union).  (p. 38) 

d) Au sujet de lieux géographiques au Canada, le « bassin des Mines », malgré son 

importance historique, n’est pas le nom officiel. D'après le Guide du rédacteur, sous 

« Les Lieux géographiques du Canada, 11.1.8 Exceptions », il faut écrire le nom anglais 

officiel entre parenthèses comme suit : bassin des Mines (Minas Basin).  

Vu le contexte français du roman, j’ai choisi de ne pas interrompre le fil de la phrase avec des 

parenthèses, et aussi de garder la trame du récit en français tout en gardant l’esprit 

linguistique du temps.  (p. 37) 

https://books.google.ca/books?id=IBmxnTcUKaQC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=%C2%ABla+Cadie%C2%BB+par+Naomi+Griffiths+dans+books+google&source=bl&ots=MXV34XYpN5&sig=4BIVWMY2uv9OExrx7bOMuY7X0EE&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj3zJunibPZAhVo2oMKHSOfB2YQ6AEIKjAA#v=onepage&q=%C2%ABla%20Cadie%C2%BB%20par%20Naomi%20Griffiths%20dans%20books%20google&f=false
https://books.google.ca/books?id=IBmxnTcUKaQC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=%C2%ABla+Cadie%C2%BB+par+Naomi+Griffiths+dans+books+google&source=bl&ots=MXV34XYpN5&sig=4BIVWMY2uv9OExrx7bOMuY7X0EE&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj3zJunibPZAhVo2oMKHSOfB2YQ6AEIKjAA#v=onepage&q=%C2%ABla%20Cadie%C2%BB%20par%20Naomi%20Griffiths%20dans%20books%20google&f=false
https://books.google.ca/books?id=IBmxnTcUKaQC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=%C2%ABla+Cadie%C2%BB+par+Naomi+Griffiths+dans+books+google&source=bl&ots=MXV34XYpN5&sig=4BIVWMY2uv9OExrx7bOMuY7X0EE&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj3zJunibPZAhVo2oMKHSOfB2YQ6AEIKjAA#v=onepage&q=%C2%ABla%20Cadie%C2%BB%20par%20Naomi%20Griffiths%20dans%20books%20google&f=false
https://books.google.ca/books?id=IBmxnTcUKaQC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=%C2%ABla+Cadie%C2%BB+par+Naomi+Griffiths+dans+books+google&source=bl&ots=MXV34XYpN5&sig=4BIVWMY2uv9OExrx7bOMuY7X0EE&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj3zJunibPZAhVo2oMKHSOfB2YQ6AEIKjAA#v=onepage&q=%C2%ABla%20Cadie%C2%BB%20par%20Naomi%20Griffiths%20dans%20books%20google&f=false
https://books.google.ca/books?id=IBmxnTcUKaQC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=%C2%ABla+Cadie%C2%BB+par+Naomi+Griffiths+dans+books+google&source=bl&ots=MXV34XYpN5&sig=4BIVWMY2uv9OExrx7bOMuY7X0EE&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj3zJunibPZAhVo2oMKHSOfB2YQ6AEIKjAA#v=onepage&q=%C2%ABla%20Cadie%C2%BB%20par%20Naomi%20Griffiths%20dans%20books%20google&f=false
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http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect11&info0=11#zz11 

e) « Breda », une ville dans les Pays-Bas où le traité a été signé, ne prend pas d’accent 

sur « e »; d’ailleurs, le nom est épelé sans accent dans le document du traité. 

Toutefois, « Bréda » est aussi trouvé dans les sources consultées en français, en l’occurrence, 

le toponyme peut être francisé avec un accent aigu, ce que j’ai fait dans la traduction française 

du roman, encore une fois pour correspondre à la langue de la narration et pour être en accord 

avec la prononciation française de la première syllabe du nom.  (p. 38) 

http://www.linternaute.com/histoire/motcle/6191/a/1/1/le_traite_de_breda.shtml 

https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/politique-gouvernement/confederation-

canadienne/Pages/cartes-1667-1999.aspx?wbdisable=true 

f) Certains noms de lieux historiques n’ont pas changé d’appellation ni de graphie comme 

Louisbourg et le cimetière Saint-Charles-des-Mines qui, en passant, font toujours partie 

de fouilles. Il fallait néanmoins être vigilante sur les traits d’union et les génériques 

selon les règles du français. Toutefois, certaines communautés ont aujourd’hui des 

dénominations anglaises comme Beaubassin (Amherst), Port-Royal (Annapolis) et 

Mines (Hantsport). Notons aussi que la baie Française est devenue baie de Fundy, 

l’Acadie est devenue la Nouvelle-Écosse, l’île Royale est devenue l’île du Cap-Breton… 

Au fait, le livre présente des cartes géographiques avec les équivalences d’aujourd’hui. 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/necosse.htm 

 

2.4.1.7  Particularités orthographiques : royalle, Habsbourg et autres 

a) Le nom de rue « Royalle » épelé avec double « ll » est très peu commun. A-t-il 

vraiment existé? Malgré les recherches faites dans les archives de Krause, responsable 

d’archiver pour la reconstruction de la forteresse de Louisbourg, je n’ai repéré qu’un 

document qui mentionne la rue Royalle épelé ainsi, et le reste de ses documents y 

réfèrent comme rue Royale (épelé avec un « l »). Serait-ce une inconsistance? 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect11&info0=11#zz11
http://www.linternaute.com/histoire/motcle/6191/a/1/1/le_traite_de_breda.shtml
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/politique-gouvernement/confederation-canadienne/Pages/cartes-1667-1999.aspx?wbdisable=true
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/politique-gouvernement/confederation-canadienne/Pages/cartes-1667-1999.aspx?wbdisable=true
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/necosse.htm
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Après avoir trouvé ailleurs un document intitulé « Isle Royalle » daté de 1737, j’ai pensé que 

cette épellation relevait peut-être de l’ancien français à cause de l’ancienne graphie du terme 

pour « île ». 

https://journals.lib.unb.ca/index.php/MCR/article/view/17115/22866 

En faisant une recherche étymologique et historique dans Antidote et le dictionnaire Littré, j’ai 

découvert une attestation qui remonte au XVe siècle pour la graphie « royalle » comme adjectif 

féminin.  

https://www.littre.org/definition/royal 

Puis, dans un travail inédit de 1977 et 1978 trouvé sous Parcs Canada, Ministère des Affaires 

indiennes et du Nord, le terme avec double « ll » y est relevé plusieurs fois dans des sources 

contemporaines écrites en anglais et dans des sources de l’époque en français : 7 occurrences 

pour « Isle ou isle Royalle » et 6 occurrences pour « Rue Royale » et une occurrence pour 

« Île Royalle ». 

http://parkscanadahistory.com/series/mrs/270.pdf 

Je conclus alors qu’il a probablement fallu donner du temps pour que l’orthographe du français 

se stabilise; elle pourrait bien correspondre à l’époque. De plus, je pense que cette dernière 

graphie donne un air suranné en pensant que l’auteure l’a adoptée à cause de sa particularité 

orthographique témoin de l’époque. 

(p. 42…) 

b) En parlant de Hapsburg dynasty, notons que le nom propre est rendu en français par 

« Habsbourg ».  (p. 63) 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Nlle-France-Louisbourg.htm 

c) La Société des Missions étrangères est un groupe de religieux. Mais, pour le « séminaire 

des Missions étrangères », il n’y a qu’une majuscule.  (p. 41) 

Ces données orthographiques en rapport avec le père Antoine Gaulin et Malagawatch, citées 

dans le texte, proviennent de l’article écrit par M. Morin (2009), « L’abbé Pierre Maillard : une 

figure missionnaire emblématique du XVIIIe siècle acadien », dans Érudit, p. 39 à 41. 

https://journals.lib.unb.ca/index.php/MCR/article/view/17115/22866
https://www.littre.org/definition/royal
http://parkscanadahistory.com/series/mrs/270.pdf
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Nlle-France-Louisbourg.htm
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https://www.erudit.org/en/journals/ehr/2009-v75-ehr3472/038188ar.pdf  

 

2.4.1.8  Titres administratifs : lieutenant général, armurier du Roi, gouverneur, 

ministre de la Marine 

a) D’après mes recherches, « lieutenant général » était dans son contexte un titre français 

avec des fonctions administratives et non un rang militaire. Il est vrai que le rang 

militaire s’écrit avec un trait d’union au Canada, aujourd’hui. Sous l’administration 

française, les sources historiques sur l’Acadie et la Nouvelle-France l’écrivaient sans 

trait d’union : « lieutenant général ». Cette dernière appellation est donc retenue à 

cause du contexte administratif et de l’époque.  (p. 57) 

http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/histoire-de-lacadie/ 

http://www.bac-

lac.gc.ca/fra/Recherche/Pages/resultats.aspx?k=,lieutenant%20g%C3%A9n%C3%A9ral  

b) Selon la bibliothèque et archives fédérales, « Roi » prend une lettre majuscule dans le 

titre « armurier du Roi » trouvé dans des textes datant de 1710 et 1752.  (p. 57) 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/exploration-colonisation/archives-nouvelle-

france/Pages/item.aspx?IdNumber=1496 

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/exploration-colonisation/archives-nouvelle-

france/Pages/item.aspx?IdNumber=1496 

c) Pour les titres de fonction « gouverneur » et « ministre de la Marine », Termium 

recommande la minuscule sauf pour le spécifique lorsqu’il désigne une personne dont 

il est question. Ce dernier titre correspond aussi aux documents historiques canadiens 

sur le XVIIIe siècle. (37, 65) 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect3&info0=3.3.13#zz3 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Nlle-France-Louisbourg.htm 

http://parkscanadahistory.com/series/saah/summer1744-fr.pdf 

 

https://www.erudit.org/en/journals/ehr/2009-v75-ehr3472/038188ar.pdf
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/histoire-de-lacadie/
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/Recherche/Pages/resultats.aspx?k=,lieutenant%20g%C3%A9n%C3%A9ral
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/Recherche/Pages/resultats.aspx?k=,lieutenant%20g%C3%A9n%C3%A9ral
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/exploration-colonisation/archives-nouvelle-france/Pages/item.aspx?IdNumber=1496
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/exploration-colonisation/archives-nouvelle-france/Pages/item.aspx?IdNumber=1496
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/exploration-colonisation/archives-nouvelle-france/Pages/item.aspx?IdNumber=1496
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/exploration-colonisation/archives-nouvelle-france/Pages/item.aspx?IdNumber=1496
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect3&info0=3.3.13#zz3
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Nlle-France-Louisbourg.htm
http://parkscanadahistory.com/series/saah/summer1744-fr.pdf
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2.4.1.9  Grande-Bretagne et Angleterre; Britanniques et Anglais 

 La première fois que j’ai rencontré les termes Great Britain et British à la page 3, je 

me suis souciée de leur traduction en français par « Grande-Bretagne » ou « Angleterre » et 

« Britanniques » ou « Anglais ». Aujourd’hui, la Grande-Bretagne désigne la grande île du 

Royaume-Uni qui regroupe l’Angleterre, le pays de Galles, l’Irlande du Nord et l’Écosse; son 

gentilé est Britannique. Le gentilé spécifique à l’Angleterre est Anglais, et la langue est 

l’anglais. En vérifiant les textes et les traités historiques de l’époque, il est écrit Grande-

Bretagne et Britannique, et l’adjectif britannique s’ensuit. Ces derniers termes qui en même 

temps sont familiers au lecteur contemporain furent généralement employés dans tout le TA. 

En règle générale, quand le TD disait British, je traduisais par son équivalent et de même pour 

English.  (p. 34) 

 Cela dit, j’ai traduit par le gentilé « Anglais » dans un cas particulier, d’ailleurs comme 

l’auteure l’avait fait intentionnellement, je crois. Elle s’en était servi dans la même phrase que 

« Britanniques » pour faire ressortir la langue utilisée par cette nationalité dans le contexte 

du changement des toponymes français après la conquête anglaise. Dans ce cas, c’était 

justifiable.  (p. 38) 

 

2.4.1.10  Sœur 

 Le terme « sœur » est synonyme de « religieuse ». Selon le CNRTL et Antidote, c’est 

l’appellation que les femmes d’une communauté se servent entre elles et que les laïcs utilisent 

envers elles aussi. Cette habitude existait à l’époque, et est également présente aujourd’hui.  

 Comme dans le TD, le terme « sœurs » au lieu de « religieuses » s’insérait bien, 

particulièrement dans le contexte du dialogue familier entre sœur et frère.  (p. 56) 

 

2.4.1.11  Polysémie : terre, terrain ou pays? 

 Le terme land peut comporter en français la signification de « terre, terrain ou pays » 

suivant le contexte, ce qui a engendré une certaine réflexion. Parfois, « terre » rendait le sens 
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d’étendue de terre mais d’autres fois, c’était plutôt le sens d’entité avec un attachement à ses 

origines, à un endroit qui représente une façon d’être et de vivre de ses habitants qui 

s’identifient en conséquence. Dans ce dernier cas, « pays » transposait mieux ce que 

ressentait le personnage, c’est-à-dire son sentiment de proximité à ses racines (au figuré) et 

à son identité, en portant son habillement acadien.  (p. 54) 

 

2.4.1.12  Polysémie : monde, gens ou peuple? 

 Le terme people peut renfermer le sens de « monde, gens ou peuple » en français. En 

fonction de certains contextes, il avait le sens de « peuple », c’est-à-dire des personnes qui 

s’identifient à une même culture, aux mêmes origines et généralement à la même langue. Les 

personnages principaux de ce roman se disaient Acadiens, non Français, et ils reconnaissaient 

avoir créé leur propre place en devenant leur « propre peuple ».  (p. 38, 77) 

 

2.4.2.  PHRASÉOLOGIE 

 Le deuxième aspect rencontré dans cette traduction concernait la phraséologie. Il ne 

s’agissait non seulement de raconter en français, mais de rendre les dialogues aussi naturels 

que possible, conformément aux règles culturelles du temps et aux règles de rédaction 

d’aujourd’hui. Outre la terminologie, il fallait avoir recours à d’autres outils pour faire éprouver 

des sentiments de fraternité, de loyauté, d’affection, d'inquiétudes… Il est ici question de style, 

de phrase. 

 

2.4.2.1  Caractères typographiques : les italiques, les romains, les guillemets 

a)  Dans la traduction française de ce roman, maman et d’autres termes français 

rencontrés dans le texte anglais sont mis en valeur par des italiques. Cette mise en relief des 

mots français, maintenus et insérés naturellement dans la traduction française, dénote le 

contexte linguistique et culturel du roman. L’inspiration vient d’écrits anglais contenant des 

termes français tels que des romans de Kathy Reichs (ex. Terreur en Acadie) qui sont 
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transposés de cette façon en français. Voici les autres mots en italique pour cette raison : 

caboteur, rue Royalle, Monsieur (de la Tour), rue de l’Étang, ménage, subrogé tuteur, mon 

Dieu, sœur de la Conception, ma jolie petite Acadienne, papa, mère (Saint-Joseph), à contre 

gré, bonjour, du Bon Dieu; les noms de goélette et de bâtiments de guerre, qui de toute façon 

suivent la règle typographique pour des noms de bateaux, comme Sainte-Anne, Marie 

Josèphe, Hangoit, Grâce de Dieu, Saint-Jehan, Cygne, Ardent et Caribou. 

D’autres mots ou groupe de mots méritent notre attention. Voyons d’abord 

Bibliothèque bleue, le nom d’une collection de livres de l’époque. Je l’ai mis en italique non 

pour la raison donnée ci-dessus, mais plutôt en conformité avec la règle du français 

contemporain en ce qui a trait aux noms de journaux, de périodiques et de publications dans 

lesquels des articles, des numéros et des titres sont trouvés.  (p. 62, 73) 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect5&info0=5 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=2664 

Or, pour les noms français « Le Billard » et « Compagnie des Indes », j’ai retenu le 

caractère romain avec des majuscules, selon le cas. Ceci est toujours en règle avec la langue 

écrite contemporaine qui spécifie qu’un nom de compagnie, société ou entreprise ne prend 

pas d’italique. Ainsi, ce genre d’imprimé est adapté au lecteur d’aujourd’hui.  (p. 33, 69) 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-

srch?lang=fra&srchtxt=compagnie&cur=5&nmbr=7&lettr=5&info0=5.2.4#zz5 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=1306 

 Dans la version anglaise de ce roman, le déterminant the était en italique ce qui 

désignait une personne réputée. Le remplacer par un article contracté (« de » + « le ») et un 

adjectif pour rendre ce sens me semblait plus plausible. Au lieu de reproduire littéralement 

the Charles, je l’ai plutôt interprété verbalement comme suit : du célèbre Charles.  (p. 45) 

 b)  L’auteure a guillemeté certains termes. Selon des sources de référence, cet usage 

fait ressortir des mots, « …dans un sens spécial » ajoute même le Guide du rédacteur. La 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-chap?lang=fra&lettr=chapsect5&info0=5
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=2664
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-srch?lang=fra&srchtxt=compagnie&cur=5&nmbr=7&lettr=5&info0=5.2.4#zz5
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-srch?lang=fra&srchtxt=compagnie&cur=5&nmbr=7&lettr=5&info0=5.2.4#zz5
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=1306
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Banque de dépannage indique aussi que les guillemets marquent une distance par rapport aux 

mots employés, et que c’est une mise en valeur. C’est ce que j’ai remarqué en analysant les 

termes du roman entre guillemets comme « jeune(s) demoiselle(s) convenable(s), arts de 

jeunes dames, beau châle, airs ». Par ceux-ci, je présuppose que l’auteure transmet des sens 

particuliers que les personnages dans leur milieu reconnaissaient. Suivant le contexte, ces 

termes peuvent sous-entendre des bienséances, de l’ironie, de la moquerie… (p. 33, 48, 56, 

52) 

Banque de dépannage, 2e paragraphe. Repéré à :  

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=3391 Aussi : 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=3363 

Guide du rédacteur, 1re fiche sur 46, 1er paragraphe. Repéré à : 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-

srch?lang=fra&srchtxt=guillemets&i=1&cur=1&nmbr=&comencsrch.x=0&comencsrch.y=0 

RAMAT, Aurel et Benoit, Anne-Marie. (2012). Le Ramat de la typographie, 10e édition. Saint-

Laurent : Anne-Marie, p. 195. 

 

2.4.2.2  Termes datés et régionaux : respir, aboiteau, s’en venir, asteure 

 Comme déjà annoté en bas de page dans le TA, j’ai délibérément utilisé les termes 

communs en Acadie « respir » et « aboiteau », dans le but de mieux sentir le milieu acadien. 

Le premier donne un petit air suranné et le deuxième désigne spécifiquement une technologie 

apportée de l’Europe et mise en pratique par les Acadiens.  (p. 33, 37) 

J’ai aussi employé le verbe « s’en venir », la forme vieille et familière de « venir », car 

c’est aussi contemporain surtout dans le français oral. Ainsi, il reflète mieux la réalité de la 

conversation entre le beau-père et sa petite belle-fille. En plus de varier le vocabulaire, je 

trouvais ce terme approprié surtout pour un dialogue.  (p. 53) 

 Un autre terme qui s’insère bien dans un dialogue est « asteure », une variation 

orthographique pour « à c’t’ heure », qui selon Antidote appartient au niveau familier, 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=3391
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=3363
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-srch?lang=fra&srchtxt=guillemets&i=1&cur=1&nmbr=&comencsrch.x=0&comencsrch.y=0
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-srch?lang=fra&srchtxt=guillemets&i=1&cur=1&nmbr=&comencsrch.x=0&comencsrch.y=0
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québécois et acadien. Je l’ai jugé approprié notamment pour le personnage de Joseph lorsqu’il 

parlait à sa petite sœur. Ce mot aurait été en usage puisqu’il est noté chez des écrivains des 

XVIe et XVIIe siècles, dont Montaigne. Ce terme donne une touche de réalité à la langue 

parlée dans le roman; non seulement il existait à l’époque, mais il correspond à l’usage vivant 

d’aujourd’hui.  (p. 56, 59) 

https://books.google.ca/books?id=nt8TAAAAYAAJ&pg=PA38&lpg=PA38&dq=%C3%A9tymol

ogie+de+%C2%ABasteure%C2%BB&source=bl&ots=VigDOU0Bkc&sig=WGHz_Kle3j3hE87b

wePCgAoJvD4&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjejbOZkfnZAhUBiIMKHf0XDzgQ6AEIZTAG#v=one

page&q=%C3%A9tymologie%20de%20%C2%ABasteure%C2%BB&f=false 

 

2.4.2.3  Le passé simple 

 Dans un roman historique, le passé simple est tout indiqué pour le récit des péripéties 

marquantes, des actions multiples et successives, quoiqu’il puisse se faire au présent narratif 

pour une vivacité particulière. J’ai opté pour le premier temps de verbe. Cependant, il y avait 

du va-et-vient dans la trame. Tantôt, des descriptions et des habitudes, tantôt des intrigues 

du moment, du passé et du futur exigeaient différents temps de verbe. Pour traduire, il a donc 

fallu reconnaître les différents aspects de verbe imposés par les différents contextes. En outre, 

il y avait des dialogues où le passé simple n’est pas recommandé et alors, le passé composé 

a servi. Cet exercice de traduction s’est avéré un véritable défi et a demandé une concentration 

méticuleuse et constante sur les faits. Il fallait périodiquement se détacher littéralement du 

TD pour le comprendre avec une perspective objective. 

 

2.4.2.4  Guillemets et tirets longs pour un dialogue 

 Pour présenter un dialogue, il convient de le signaler typographiquement pour le 

bienfait du lecteur. Il se trouve différentes façons de le faire selon Le Ramat, le Guide du 

rédacteur ou la Banque de dépannage linguistique : les guillemets seuls, la combinaison de 

guillemets et tirets longs voire des guillemets fermants. J’ai essayé les guillemets seuls, mais 

https://books.google.ca/books?id=nt8TAAAAYAAJ&pg=PA38&lpg=PA38&dq=%C3%A9tymologie+de+%C2%ABasteure%C2%BB&source=bl&ots=VigDOU0Bkc&sig=WGHz_Kle3j3hE87bwePCgAoJvD4&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjejbOZkfnZAhUBiIMKHf0XDzgQ6AEIZTAG#v=onepage&q=%C3%A9tymologie%20de%20%C2%ABasteure%C2%BB&f=false
https://books.google.ca/books?id=nt8TAAAAYAAJ&pg=PA38&lpg=PA38&dq=%C3%A9tymologie+de+%C2%ABasteure%C2%BB&source=bl&ots=VigDOU0Bkc&sig=WGHz_Kle3j3hE87bwePCgAoJvD4&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjejbOZkfnZAhUBiIMKHf0XDzgQ6AEIZTAG#v=onepage&q=%C3%A9tymologie%20de%20%C2%ABasteure%C2%BB&f=false
https://books.google.ca/books?id=nt8TAAAAYAAJ&pg=PA38&lpg=PA38&dq=%C3%A9tymologie+de+%C2%ABasteure%C2%BB&source=bl&ots=VigDOU0Bkc&sig=WGHz_Kle3j3hE87bwePCgAoJvD4&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjejbOZkfnZAhUBiIMKHf0XDzgQ6AEIZTAG#v=onepage&q=%C3%A9tymologie%20de%20%C2%ABasteure%C2%BB&f=false
https://books.google.ca/books?id=nt8TAAAAYAAJ&pg=PA38&lpg=PA38&dq=%C3%A9tymologie+de+%C2%ABasteure%C2%BB&source=bl&ots=VigDOU0Bkc&sig=WGHz_Kle3j3hE87bwePCgAoJvD4&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjejbOZkfnZAhUBiIMKHf0XDzgQ6AEIZTAG#v=onepage&q=%C3%A9tymologie%20de%20%C2%ABasteure%C2%BB&f=false
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ayant consulté et examiné des livres, j’ai opté pour la combinaison de guillemets et tirets 

longs ce qui s'avère grandement utilisé dans les romans.  

RAMAT, Aurel et Benoit, Anne-Marie. (2012). Le Ramat de la typographie, 10e édition. Saint-

Laurent : Anne-Marie, p. 195 et 207. 

Travaux publics et services gouvernementaux Canada, Le guide du rédacteur. Repéré sous 

« dialogue 6.01.1 et 7.2.11 » à : http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-

srch?lang=fra&srchtxt=dialogue&cur=1&nmbr=5&lettr=6&info0=6.10.1#zz 

Office québécois de la langue française, Banque de dépannage linguistique. Repéré à : 

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=3371 

 

2.4.2.5  Le vouvoiement 

 Avec des dialogues, les conversations doivent être réalistes et refléter les habitudes et 

les valeurs culturelles. Il est reconnu que le vouvoiement marque la distinction d’âge, 

d’autorité et de respect entre les locuteurs francophones. D’abord, nous notons que le beau-

père des enfants Dugas est constamment évoqué comme Monsieur de la Tour; ils l’appellent 

ainsi, une constance dans tout le roman, ce qui suggère un rapport de formalité, de respect, 

d’autorité, et c’était probablement la coutume du temps. Dans un autre contexte de dialogue, 

Joseph s’adresse aussi à son oncle Abraham en le vouvoyant. Cette façon de parler n’est pas 

étrangère aux Canadiens français d’aujourd’hui qui, il n’y a pas très longtemps encore, étaient 

formés à vouvoyer les personnes plus âgées, peu importe leur rang social, leur lien de parenté, 

au niveau horizontal, ou non. La politesse était ainsi marquée. Conséquemment, je me devais 

de reproduire cette réalité de la langue parlée dans les dialogues.  (p. 53, 70, 76, 77, 78) 

 

2.4.2.6  Pronom en apposition 

 Pour la question de dialogue, il a aussi été jugé opportun de faire appel au pronom en 

apposition « toi ». Ce pronom emphatique, aussi connu comme pronom accentué ou tonique, 

est très commun dans l’oral et est plus idiomatique en français, ce qui le caractérise de 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-srch?lang=fra&srchtxt=dialogue&cur=1&nmbr=5&lettr=6&info0=6.10.1#zz
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-srch?lang=fra&srchtxt=dialogue&cur=1&nmbr=5&lettr=6&info0=6.10.1#zz
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=3371
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l’anglais. De plus, cette technique équilibre la structure avec la phrase suivante qui commence 

par le nom en apposition « Angélique ». Ce faisant, l’usage du pronom en apposition est plus 

naturel dans la langue parlée et à la fois, ajoute un rythme à ces phrases.  (p. 59) 

 

2.4.2.7  Idiotisme 

Quand il y a une expression idiomatique, il ne s’agit pas seulement de la traduire, mais 

elle doit bien couler dans une phrase. Il y a lieu de traduire l’expression idiomatique « like a 

duck to water » avec son équivalent français « comme un poisson dans l’eau », mais comment 

l’intégrer à la phrase française? Changer la tournure de la première partie de la phrase pour 

qu’elle glisse naturellement dans la deuxième partie s’impose. Il faut donc les rendre parallèles 

en insinuant le même verbe afin de mieux réussir la comparaison. Pour ce faire, j’ai cherché 

à équilibrer les deux locutions verbales (verbe + « dans les livres » et verbe + « dans l’eau ») 

en essayant différents verbes pour n’en trouver qu’un qui est logique et transitif suivi de la 

préposition « dans » pour introduire son complément de verbe. Le résultat est le verbe 

« plonger » accompagné de la préposition « dans » qui a une affinité avec l’eau (sens concret) 

et avec les livres (sens figuré). L’équilibre dans la phrase est alors rendu : « elle plonge dans 

les livres comme un poisson dans l’eau. »  

À cet effet, afin de ne pas alourdir la phrase, il est jugé bon de ne pas traduire 

littéralement book learning avec « apprentissage par les livres » et de s’en tenir qu’à un mot 

« livres » qui porte le sens implicite, c’est-à-dire apprendre par les livres.  (p. 49) 

 

2.4.2.8  Répétition factuelle, terminologique et intentionnelle 

 D’une part, la répétition factuelle d’une section du roman à une autre surtout au début, 

semblait lassante, même désagréable. Malgré tout, cette répétition se voit nécessaire à cause 

du saut en avant et puis en arrière dans la chronologie des événements. L’auteure se sert de 

cette réitération de faits pour établir et rappeler la relation entre les personnages et aussi leur 

situation dans cette saga familiale. De surcroît, la tradition culturelle fait qu’un même prénom 
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est souvent répété d’une génération à une autre, par exemple Joseph Dugas père et Joseph 

fils, Abraham Dugas père, Abraham fils et Abraham petit-fils (fils de Joseph Dugas père). Puis 

dans les liens de parenté, il se trouvait une cousine de Joseph Dugas appelée Marguerite 

Dugas alors que l’épouse de Joseph s’appelait également Marguerite. Sous le régime français, 

cette dernière avait le nom de famille Richard; ce n’est qu’au décès de son époux, qu’elle est 

connue comme la veuve Dugas. Ainsi, la répétition généalogique se révèle utile afin de 

comprendre les interactions des personnages. Pour cette raison, je dois la reproduire dans le 

TA avec quelques substitutions par un pronom ou un déictique lorsque c’est possible. 

 D’autre part, il se trouve de la répétition terminologique dans le TD. Comme démontré 

au début des commentaires généraux, j’ai pu varier par des synonymes. Par exemple, il y a 

plus d’un terme pour dire « partir en bateau ». Ma recherche a rapporté plusieurs expressions 

intéressantes où je suis allée au gré de ma fantaisie. Pour certaines notions, j’ai néanmoins 

dû me résoudre à un terme récurrent comme « les autorités » ou « la communauté » suivant 

les contextes donnés. 

 Enfin, il y a de la répétition intentionnelle pour créer un effet. Ce procédé rhétorique 

est illustré par le même verbe « apprendre » gardé dans trois phrases consécutives au lieu de 

le varier. La répétition de ce verbe accentue le fait que les colons acquièrent plus d’une 

connaissance des Amérindiens. Ainsi, il convient de tenir compte du style voulu de la 

romancière et de son effet sur la transposition de ce message.  (p. 37) Plus loin dans le texte, 

l’adjectif « différent » est utilisé trois fois dans une phrase. Par cet emploi, l’auteure tente 

d’expliquer l’origine des Acadiens comme suit : « …de différentes régions de la France 

…différents styles de vêtements …différentes croyances… » Cette répétition accentue le fait de 

la diversité chez les gens qui se sont forgé une identité commune. Dans le TA, j’applique alors 

ce même style que j’avoue efficace en tant que lectrice.  (p. 38) Aussi, il ne faut pas oublier 

la répétition de maman et Monsieur de la version originale que j’ai gardée sans substituer avec 

des termes tels que « la mère, le beau-père ». Je crois que cette répétition maintient les 

sentiments d’affection et de respect tout au long du récit. 
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2.4.2.9  Phrases longues 

 Pour l’ensemble du TD, j'ai aussi noté les phrases longues. Je suis portée à croire que 

c’est une caractéristique souvent vue dans la stylistique anglaise, ce qui n’est pas la norme 

dans la stylistique française pour des romans. Dans la majorité des cas, j’ai pu y remédier en 

coupant une phrase pour en faire deux ou en insérant un point-virgule afin de créer deux 

propositions. Cette façon de faire rend le texte plus facile à lire et à comprendre. 

 

2.4.2.10  Voix passive 

 Il est connu que l’anglais emploie largement le passif alors que le français préfère l’actif. 

Quoique la voix passive soit possible en français, mais pas toujours, elle n’appartient pas au 

génie de la langue française. Dans le cadre de cet exercice, j’ai généralement éliminé le passif. 

Cela dit, celui-ci permet de mettre en valeur le complément de la phrase plutôt que le sujet, 

donc je l’ai gardé pour certains passages notamment la dernière phrase du chapitre 11 où, 

d’après moi, l’auteure s’en est servi avec un effet fracassant pour une fin : « En signe de 

récompense, le lieutenant Bradstreet fut promu au rang de capitaine. » Cette méthode efficace 

met l’accent sur la récompense pour un acte de trahison et non sur Bradstreet.  (p. 81) 

OLLIVIER, Jacqueline. (1993). Grammaire française, 2e édition, Laval (Québec), Éditions 

Études Vivantes, p. 372-373. 

BÉRARD, Évelyne et Christian Lavenne, (avril 1989) Modes d’emploi Grammaire utile du 

français, Paris, Hatier, p. 280-281. 

Lingolia. Repéré à : 

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-verbes/passif 

 

2.4.2.11  Étoffement 

D’autres procédés de traduction normalement employés par les traducteurs et 

traductrices ont fait partie de ma boîte d’outils. Je ne les mentionne pas tous cependant, 

notons celui de l’étoffement (ou l’amplification) pour rendre wide-eyed par « les yeux 

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-verbes/passif
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écarquillés d’émerveillement ». L’ajout du complément « d’émerveillement » justifie les yeux 

écarquillés, et du coup ce qu’ils expriment, c’est-à-dire l’émerveillement ressenti par le jeune 

personnage.  (p. 45) 
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2.5  Texte de départ (TD) 
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3.  Conclusion 

3.1  Réflexions finales 

 Jamais je n’avais touché à la traduction littéraire d’une telle longueur. D’un extrait de 

plus de 15 500 mots a découlé une réflexion sous forme de mémoire ce qui a été aussi une 

expérience inédite pour moi. Ce travail de longue haleine m’a amenée dans un monde 

historique, avec une intrigue en partie ficelée entre des faits et de l’imagination. Mais il m’a 

surtout forcée dans un monde systématique qui exigeait une rigueur dans la recherche et de 

la constance dans la pratique de la traduction fondée sur les faits repérés et les notions 

acquises durant mes études. Monter des fiches terminologiques, trancher sur un mot ou 

synonyme approprié pour un contexte donné, vérifier les dédales d’une règle de français 

concernant parfois des détails qui peuvent paraître banals ou insoupçonnés, toutefois 

significatifs, comme l’absence de l’article devant des noms de pays, tous ont constitué un 

passage formatif nécessaire. 

J’ai entrepris cette traduction en ciblant le lecteur francophone contemporain de 

l’Amérique du Nord, mais avec un langage crédible reflétant la réalité du XVIIIe siècle, pour 

autant que je l’ai pu. Pendant cet exercice, ce roman historique m’habitait constamment : la 

langue, les us et coutumes de l’époque en Acadie. Les termes sont-ils justes? Comment 

s’exprimaient les gens des différentes classes sociales? Comment pensaient-ils? Aujourd’hui, 

des enregistrements sonores nous aideraient, mais cette technologie n’existait pas à ce temps-

là. Donc, la seule façon de savoir est par le dépouillement des écrits du temps tout en 

considérant l’évolution de la langue à travers les siècles. À cet effet, une langue vivante 

comporte des changements linguistiques, grammaticaux et orthographiques ce qui m’a parfois 

causé quelques embûches. Sans être spécialiste en ancien français, il a fallu alors juger en se 

basant sur des sources fiables tout en tenant compte des règles de rédaction du français 

d’aujourd’hui afin de faciliter la compréhension du lecteur contemporain. 

Outre la terminologie, il y a aussi la phraséologie engendrée par le dialogue qui a 

nécessité un niveau de langue approprié; je devais alors adapter le niveau selon la narration 
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ou selon le dialogue ce qui a engagé des termes, des styles et même des temps de verbes du 

passé différents. Pour ce faire, il était plus crédible de transposer les conversations selon la 

langue parlée que j’imaginais : le niveau familier entre personnes de même rang ou entre 

individus d’âges différents comme un grand frère et sa petite sœur, sans oublier le 

vouvoiement exercé dans le français entre enfants et parents, entre neveu et oncle ou autre 

autorité. Comme pour tout texte, un traducteur ou traductrice doit en transmettre l’esprit. 

Traduire un roman historique a notamment soulevé la question de fidélité entre 

l’histoire et l’auteure. Dès le début, ce dilemme a été déclenché par le syntagme « jupon à 

cerceaux ». Mes recherches ne corroboraient pas ce terme pour la colonie de Louisbourg en 

1744, en France oui. Était-ce bien le terme que l’auteure voudrait parmi d’autres possibilités? 

Connaissant l’effet que ce vêtement donne à une robe, réfléchissant quelques jours sur sa 

constitution à l’époque, j’ai conclu de l’utiliser tout en ne compromettant pas l’auteure. Ceci 

m’amène au fait qu’il n’est pas toujours possible de communiquer avec l’auteur d’un texte de 

départ. Dans ce cas, un traducteur ou traductrice doit faire une analyse critique pour arriver 

à une décision éclairée. 

En somme, cet exercice de traduction a été enrichissant tant du point de vue 

professionnel que du point de vue personnel. Je reconnais le travail laborieux de recherches 

qu’a dû faire l’auteure en souhaitant avoir bien rendu son style d’écriture tout en suscitant 

l’intérêt pour son œuvre. 
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