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Au fil des ans en faisant mes recherches, j’ai 
rencontré plusieurs articles et fils de discussion 
sur les médias sociaux et des discussions en 
personne qui sont basés sur des mythes et des 
légendes acadiennes et cajuns qui sont soit 
inexacts, soit complètement faux. 

Over the years of my doing my research, I have 
come across several articles and social media 
threads and in person discussions that are based 
on Acadian and Cajun myths and legends which 
are either inaccurate or completely false. 

J’aimerais profiter de cette occasion pour essayer 
de briser ces mythes afin de corriger certaines de 
ces histoires. 

I would like to take this opportunity to try to 
address these myths in order to correct some of 
those stories.  

 

Mythe N° 1 :  Le mythe de l’Acadie 

  //    

Myth No 1: The Acadia myth 

 

L’Acadie était une terre bien définie dont le 

Capital était Port-Royal 

Acadia was a well-defined land whose capital was 

Port Royal. 

Bien que nous parlons de l’Acadie comme d’un 
territoire bien défini situé dans la Nouvelle-Écosse 
actuelle, c’est en fait loin d’être exact 

While we speak of Acadia as a well defined 
territory located in present-day Nova Scotia, this 
is in fact far from being accurate. 

Certains chercheurs, avec qui j’ai tendance à être 
d’accord, croient que l’Acadie tel que nous 
l’envisageons aujourd’hui est une construction de 
la renaissance acadienne qui a eu lieu du 
Nouveau-Brunswick du milieu des années 1800. 

Some scholars, with whom I tend to agree, believe 
that Acadia as we envision it today is a construct 
of the Acadian renaissance which took place in 
New Brunswick in the mid 1800s. 

Selon cette recherche, le nationaliste acadien 
alimenté par les écrits de Rameau de Saint-Père 
aurait redéfini l’Acadie et les Français neutres 
dans le cadre de leurs efforts pour créer un 
mouvement politique. 

According to these scholars, Acadian Nationalists 
fuelled by the writings of Rameau de Saint-Père 
would have redefined Acadia and French neutrals 
as part of their efforts to create a political 
movement. 

Mes recherches montrent que le terme « Acadie » 
était utilisé de façon inconsistante par les 
autorités françaises qui voyaient le territoire 
comme faisant partie de la Nouvelle-France. 

My research shows that the term “Acadia” was 
used inconsistently by the French authorities who 
saw the territory as a part of New France.  

Le terme lui-même a été utilisé de manière plus 
cohérente par les Britanniques après 1713 et la 
prise de contrôle finale du territoire par eux. 

The term itself was used more consistently by the 
British after 1713 and final take over of the territory 
by them. 

Peu de cartes de l’époque reflétaient réellement 
ce nom, puis surtout des cartes britanniques. 

Few maps of the time actually reflected that name 
and then mostly British maps. 

Quant à la capitale de « l’Acadie », elle a changé 
plusieurs fois entre 1632 et 1713 lorsque les 
nouveaux gouverneurs ont déménagé leur base 
d’opérations afin de répondre aux préoccupations 
politiques et militaires de l’époque. 

As for the capitol of “Acadia”, it changed many 
times between 1632 and 1713 as new governors 
moved their base of operation to in order to 
address the political and military concerns of the 
day. 

Le terme « acadien » utilisé pour désigner les 
Français vivant en Nouvelle-Écosse a lui été 

The term “Acadian” to identify the French living in 
what was Nova Scotia was itself used for the first 
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utilisé pour la première fois dans les documents 
officiels français au début des années 1700.   

time in official French documents in the early 
1700s.   

Les Britanniques et les « Français neutre » eux-
mêmes, ont utilisé le terme « français neutres » 
pour identifier les francophones de la Nouvelle-
Écosse après 1713. 

The British and the “French neutrals” themselves 
used the term “French neutrals” to identify the 
French-speaking people of Nova Scotia after 
1713. 

Il est devenu utilisé de manière plus consistante 
au cours de la période de déportation lorsque les 
fonctionnaires français en France ont souhaité 
mieux identifier les Français de la Nouvelle-
Écosse qui avaient été déportés en France et 
étaient admissibles à un soutien financier des 
Canadiens français qui étaient retournés en 
France de leur propre gré pendant la guerre. 

It became used more consistently during the 
deportation period when French officials in France 
wished to better identify the French of Nova Scotia 
that had been deported to France and were 
eligible for financial support from the French 
Canadians that had returned to France of their 
own volition during the war. 

Cela ne diminue en rien le fait que les Français 
vivant en Nouvelle-Écosse ont été déportés ou 
qu’ils ont beaucoup souffert, seulement qu’il est 
inexact de dire qu’ils ont vécu en Acadie ou que 
ces gens ont été appelés « Acadien » et ce 
surtout de 1713 à 1755. 

This in no way diminishes the fact that the French 
living in Nova Scotia were deported or that they 
suffered greatly, only that it is inaccurate to say 
that they lived in Acadia or that those people were 
called “Acadien” and this especially from 1713 to 
1755. 

Pour plus d’informations à ce sujet, voir mes 
monogrammes « Où était Acadia et qui étaient les 
Français neutres ? ‘ et  “Histoire de Bourgeois - 
1604-1713. » 

For more information on this see my monograms 
“Where was Acadia and who were the French 
neutrals?” and “The Bourgeois Story - 1604–
1713.” 

 

Mythe N° 2: Histoires concernant les origines de famille acadienne  

  //    

Myth No 2: Stories about the origins of Acadian families 

 

Bien que l’Internet soit une merveilleuse 
ressource pour la recherche de nos racines, c’est 
aussi un moyen puissant qui peut être utilisé pour 
perpétuer des informations trompeuses et 
incorrectes ! Il en résulte souvent des « mythes » 
d’origine familiale qui nécessitent des années, 
avant qu’ils ne soient corrigés par des chercheurs 
sérieux.  

While the Internet is a wonderful resource for 
researching our roots, it is also a powerful medium 
which can be used to perpetuate misleading and 
incorrect information! This often results in family 
origin “myths” which require years, before they are 
corrected by serious researchers.  

Il est important de réaliser que l’Acadie a changé 
de mains entre la France et l’Angleterre à 
plusieurs reprises entre 1604 et 1713 et qu’au 
cours de chacun de ces « transferts de pouvoirs », 
la documentation importante a été perdue.  

It is important to realize Acadia changed hands 
between France & England many times between 
1604 and 1713 and that during each of these 
“transfers of powers”, important documentation 
was lost.  

En outre, nous devons également reconnaître que 
la colonisation réelle par les colons n’a commencé 
qu’en 1632. 

In addition we must also recognize that actual 
colonization by settlers did not begin until 1632. 

Il n’y a qu’une poignée de registres de l’Église 
avant les années 1700 qui ont survécu. Ce sur 
quoi nous comptons vraiment pour une 

There are only a handful of Church Registers 
before 1700s that survived. What we really rely on 
for Acadian ancestry are censuses, the earliest 
being that of 1671.  

https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Ou_etait_l_Acadie_et_qui_etaient_les_Acadiens.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Ou_etait_l_Acadie_et_qui_etaient_les_Acadiens.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Ou_etait_l_Acadie_et_qui_etaient_les_Acadiens.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Ou_etait_l_Acadie_et_qui_etaient_les_Acadiens.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Histoire-de-Bourgeois_-_Histoire-des-Acadiens.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Histoire-de-Bourgeois_-_Histoire-des-Acadiens.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Ou_etait_l_Acadie_et_qui_etaient_les_Acadiens.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Ou_etait_l_Acadie_et_qui_etaient_les_Acadiens.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Histoire-de-Bourgeois_-_Histoire-des-Acadiens.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Histoire-de-Bourgeois_-_Histoire-des-Acadiens.pdf
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ascendance acadienne sont les recensements, le 
plus ancien étant celui de 1671.  

Bien que ces recensements contiennent des 
renseignements sur les individus, les familles et 
les biens, ils ne contiennent pas de 
renseignement historique, d’origine ou de lignées 
autres que ceux qui peuvent être glanés sur 
plusieurs recensements dans le temps. 

While these censuses contain information about 
individuals, families and holdings they not contain 
historical information, origins or lineage other than 
that which can be gleaned over multiple censuses 
in time. 

Ainsi, à moins qu’il n’existe d’autres documents, 
nous nous appuyons sur les recherches du 
généalogiste de Stephen A. White au Centre 
d’études acadiennes Anselme-Chiasson comme 
faisant autorité.  

So, unless other documentation exists, we rely on 
the research of Stephen A. White’s genealogist at 
the “Centre d’études acadiennes Anselme-
Chiasson “as being authoritative.  

Nous devons nous rappeler que ce n’est pas 
parce que nous trouvons quelque chose sur 
Internet, ou même dans des livres, que cette 
information est correcte. Vérifiez toujours les 
données que vous trouvez auprès d’une source 
faisant autorité avant de les inclure dans la 
généalogie de votre famille. 

We must remember that just because we find 
something on the Internet, or even in books, does 
not make does make the information correct. 
Always verify the data you find with an 
authoritative source before including it as part of 
your family genealogy. 

Les mythes connus comprennent les origines des 
Landry, des Savoie, des LeBlanc, des Doucet, 
des Lejeune, des Terriau et des Forest. 

Known family myths include the origins of the 
Landry, Savoy, LeBlanc, Doucet, Lejeune, Terriau 
and Forest. 

Quelques-unes de ces histoires impliquent en fait 
la famille Bourgeois. Ils sont ; 

A few of these stories actually involve the 
Bourgeois family. They are; 

Notre ancêtre commun Jacques (Jacob) 
Bourgeois était le fils de Nicolas GranJehan et de 
Marguerite Bourgeois. 

Our common ancestor Jacques (Jacob) 
Bourgeois was the son of Nicolas GranJehan 
and Marguerite Bourgeois. 

Cette histoire de famille, qui a été proposée par 
René F. Perron en 1991, théorise que Jacques a 
reçu le nom de famille de sa mère parce que son 
père étant mort ne pouvait pas le revendiquer 
comme son enfant, laissant ainsi l’enfant être 
traité comme un bâtard par l’Église. 

This family story which was proposed by René F. 
Perron in 1991, theorizes that Jacques was given 
his mother’s surname because his father being 
dead could not claim him as his child, leaving the 
child to be treated as a bastard by the Church. 

J’ai examiné attentivement les recherches de 
M. Perron et j’ai constaté qu’elles manquaient à 
bien des égards et j’ai conclu que le résultat de 
ses recherches ne tient pas la coup. 

I have thoroughly reviewed Mr. Perron’s research 
and found it lacking in many ways and have 
concluded that the result of his research does not 
hold up. 

Le résultat de mon analyse se trouve dans ma 
monographie « Analyse critique de la thèse et des 
preuves concernant Jacques Bourgeois 
présentée par René F. Perron en 1991 ». 

The result of my analysis can be found in my 
monograph “Critical Analysis of the Thesis and 
Evidence concerning Jacques Bourgeois 
Presented by René F. Perron in 1991”. 

Une deuxième histoire concerne les Bourgeois 
de Chéticamp, en Nouvelle-Écosse. 

A second story relates to the Bourgeois’ of 
Chéticamp, Nova Scotia. 

Selon cette histoire, ces Bourgeois seraient les 
descendants de Jacques (Jacob) Bourgeois et de 
Jeanne Trahan, donc d’origine acadienne. 

According to this story, these Bourgeois would be 
descendants of Jacques (Jacob) Bourgeois and 
Jeanne Trahan, thus of Acadian descent. 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ec31f7bfaa0226c7JmltdHM9MTY3NTM4MjQwMCZpZ3VpZD0xZjVlNWZiMS01YjgwLTYyNzEtMzA0OC00ZDFkNWE4NzYzMzYmaW5zaWQ9NTE3Mg&ptn=3&hsh=3&fclid=1f5e5fb1-5b80-6271-3048-4d1d5a876336&psq=CEAAC+monction&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cudW1vbmN0b24uY2EvdW1jbS1jZWFhYy8&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ec31f7bfaa0226c7JmltdHM9MTY3NTM4MjQwMCZpZ3VpZD0xZjVlNWZiMS01YjgwLTYyNzEtMzA0OC00ZDFkNWE4NzYzMzYmaW5zaWQ9NTE3Mg&ptn=3&hsh=3&fclid=1f5e5fb1-5b80-6271-3048-4d1d5a876336&psq=CEAAC+monction&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cudW1vbmN0b24uY2EvdW1jbS1jZWFhYy8&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ec31f7bfaa0226c7JmltdHM9MTY3NTM4MjQwMCZpZ3VpZD0xZjVlNWZiMS01YjgwLTYyNzEtMzA0OC00ZDFkNWE4NzYzMzYmaW5zaWQ9NTE3Mg&ptn=3&hsh=3&fclid=1f5e5fb1-5b80-6271-3048-4d1d5a876336&psq=CEAAC+monction&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cudW1vbmN0b24uY2EvdW1jbS1jZWFhYy8&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ec31f7bfaa0226c7JmltdHM9MTY3NTM4MjQwMCZpZ3VpZD0xZjVlNWZiMS01YjgwLTYyNzEtMzA0OC00ZDFkNWE4NzYzMzYmaW5zaWQ9NTE3Mg&ptn=3&hsh=3&fclid=1f5e5fb1-5b80-6271-3048-4d1d5a876336&psq=CEAAC+monction&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cudW1vbmN0b24uY2EvdW1jbS1jZWFhYy8&ntb=1
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Les%20origines%20de%20Jacques_-_R%c3%a9sum%c3%a9%20des%20recherche%20de%20F%20Ren%c3%a9%20Perron%20et%20commentaires.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Les%20origines%20de%20Jacques_-_R%c3%a9sum%c3%a9%20des%20recherche%20de%20F%20Ren%c3%a9%20Perron%20et%20commentaires.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Les%20origines%20de%20Jacques_-_R%c3%a9sum%c3%a9%20des%20recherche%20de%20F%20Ren%c3%a9%20Perron%20et%20commentaires.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Les%20origines%20de%20Jacques_-_R%c3%a9sum%c3%a9%20des%20recherche%20de%20F%20Ren%c3%a9%20Perron%20et%20commentaires.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Les%20origines%20de%20Jacques_-_R%c3%a9sum%c3%a9%20des%20recherche%20de%20F%20Ren%c3%a9%20Perron%20et%20commentaires.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Les%20origines%20de%20Jacques_-_R%c3%a9sum%c3%a9%20des%20recherche%20de%20F%20Ren%c3%a9%20Perron%20et%20commentaires.pdf
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Mon analyse trouvée dans ma monographie « Les 
origines des Bourgeois de Chéticamp, NS » 
montre que ce n’est pas le cas et l’analyse de 
l’ADN-Y de deux Bourgeois de Chéticamp a 
confirmé ma conclusion. 

My analysis found in my monograph “The Origins 
of the Bourgeois of Chéticamp, NS” shows that 
this is not the case and Y-DNA analysis of two 
Bourgeois’ of Chéticamp has confirmed my 
conclusion. 

Bien que les Bourgeois Chéticamp ne soient pas 
des descendants de Jacques (Jacob) Bourgeois, 
ils sont cependant des descendants d'Acadien de 
par leurs lignées maternelles, qui étaient toutes 
acadiennes. 

While the Chéticamp Bourgeois’ are not 
descendants of Jacques (Jacob) Bourgeois they 
are, however, of Acadian descendants through 
their maternal lines, all of which were Acadian. 

Enfin, nous arrivons à Jean Bourgeois trouvé 
sur le recensement de 1765 en Louisiane, qui 
a épousé Ludivine Granger le 30 janvier 1768. 

Finally, we come to Jean Bourgeois found on 
the 1765 Louisiana census, who married 
Ludivine Granger on January 30, 1768. 

Ses origines varient selon le chercheur ou l’auteur 
consulté.   

His origins vary depending on the researcher or 
author consulted.   

Bona Arsenault croit qu’il est probablement le fils 
de Joseph et Marie Cyr de Beaubassin. 

Bona Arsenault1 believes him to probably be the 
son of Joseph and Marie Cyr of Beaubassin. 

Paul-Pierre Bourgeois croit qu’il est le même Jean 
Bourgeois qui avait été marié à Magdeleine 
Hébert. 

Paul-Pierre Bourgeois2 believes him to be the 
same Jean Bourgeois who had been married to 
Magdeleine Hébert. 

Alors que Stephen A. White déclare: « Il y avait 
aussi un homme nommé Jean Bourgeois à 
Pisiguit vers 1763, dont les noms du père et de la 
mère ne sont pas connus. Il a épousé Madeleine 
Hébert, fille de Joseph Hébert et de Madeleine 
Poirier. Après la mort de Jean Bourgeois, sa 
veuve se remaria avec Joseph Comeau, veuf 
d’Anne Aucoin".  Il poursuit en déclarant que les 
origines de Jean Bourgeois marié à Ludivine 
Granger sont inconnues. 

While Stephen A. White states, “There was also a 
man named Jean Bourgeois in Pisiguit around 
1763, whose father’s and mother’s names are not 
known. He married Madeleine Hébert, daughter of 
Joseph Hébert and Madeleine Poirier. After the 
death of Jean Bourgeois, his widow remarried to 
Joseph Comeau, widower of Anne Aucoin”.  He 
goes on to state the origins of Jean Bourgeois 
married to Ludivine Granger are unknown. 

Mes recherches que l’on retrouve dans ma 
monographie « Qui était Jean Bourgeois, époux 
de Ludivine Granger? » indiquent que Jean n’était 
peut-être pas acadien, mais plutôt d’origine créole 
louisianaise. Bien que mes recherches se sont 
avérées non concluantes, cela expliquerait 
pourquoi son ascendance est si insaisissable. 
Seuls les tests d’ADN-Y fourniront des réponses. 

My research which can be found in my monograph 
“Who was Jean Bourgeois, husband of Ludivine 
Granger?” indicates that Jean may not have been 
Acadian at all but rather of Louisiana Creole 
descent. While my research has proven 
inconclusive, it would explain why he ancestry is 
so elusive. Only Y-DNA testing will provide 
answers. 

 
1 Bona Arsenault, Histoire et Généalogie des Acadiens, Volume 6, Louisiana, page 2435 
2 Paul-Pierre Bourgeois, “À la recherche des Bourgeois, d’Acadie (1641 à 1800) »  published in 1994 makes reference « Ludivine 

Granger » in his section “Autres Bourgeois trouvés » (Translation: “Other Bourgeois’ found”), page 121, as having married a Jean 

Bourgeois on Jan 30, 1768, without giving any location or other information. At that time, he does not seem to know Jean’s identity. 

No other mention of Jean is made in the book.  In October 1998, Paul-Pierre Bourgeois wrote a correction in the “Le Bourgeois”, the 

Association of Bourgeois of Acadian Descent’s newsletter in which he stated that Jean Bourgeois married to Ludivine Granger was 

the same Jean Bourgeois who had been married to Magdeleine Hébert. 

https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Les_Origines_des_Bourgeois_de_Cheticamp_NS.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Les_Origines_des_Bourgeois_de_Cheticamp_NS.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Les_Origines_des_Bourgeois_de_Cheticamp_NS.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Les_Origines_des_Bourgeois_de_Cheticamp_NS.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Who_is_Jean_Bourgeois_who_married_Ludivine_Granger.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Who_is_Jean_Bourgeois_who_married_Ludivine_Granger.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Who_is_Jean_Bourgeois_who_married_Ludivine_Granger.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Who_is_Jean_Bourgeois_who_married_Ludivine_Granger.pdf
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Mythe N° 3: La grande marche des exilés 

  //    

Myth No:3 The Long Walk of the Exiles 

 

La longue marche que l’on retrouve dans le 
poème Évangéline de Longfellow, le roman 
Pélagie la Charette d’Antonine Maillet et plusieurs 
autres contes est exactement cela, un conte.  

The long walk found in Longfellow’s poem 
Evangeline, Antonine Maillet’s novel Pélagie 
la Charette and several other tales is exactly that, 
a tale.  

Pour autant que nous sachions, un seul voyage 
de ce type a été documenté ou a eu lieu. 

As far as we know, only one such journey was 
documented or took place. 

Le 8 février 1766, les Français neutres du 
Massachusetts demandent au gouverneur du 
Massachusetts, Francis Bernard, la permission 
d’émigrer à Québec pour profiter de l’offre de 
terres, d’outils et de soutien financier du 
gouverneur Murray.  

On February 8, 1766, the French neutrals of 
Massachusetts, asked the Massachusetts 
Governor Francis Bernard for permission to 
migrate to Québec to take advantage of Governor 
Murray’s offer of land, tools and financial support.  

Le gouverneur Bernard accepta de payer les 
frères Étienne et Joseph Hébert pour qu’ils se 
rendent à Québec et remettent en main propre au 
gouverneur James Murray sa lettre datée du 
25 février 1766, lui demandant s’il accepterait les 
Français neutres. 

Governor Bernard agreed to pay the brothers 
Étienne and Joseph Hébert to go to Québec and 
hand deliver to Governor James Murray his letter 
dated February 25, 1766, asking him if he would 
accept the French Neutrals. 

Étienne et Joseph Hébert partirent dans le froid de 
l’hiver armé d’une boussole et des nécessités du 
voyage et marchent de Boston à Québec. 

Étienne and Joseph Hébert set out in the cold of 
winter armed with a compass and the necessities 
for the trip and walked from Boston to Québec. 

Ce voyage hivernal est devenu la base du mythe 
de la longue marche perpétuée par Longfellow, 
Antonine Maillet et plusieurs autres contes.  

This winter journey became the basis for the myth 
of the long walk perpetuate by Longfellow, 
Antonine Maillet and several other tales.  

Le mythe lui-même semble avoir été créé à 
l’origine par le clergé qui voulait comparer les 
Français neutres aux peuples élus de la Bible, 
partant pour la Terre promise.  

The myth itself seems to have been originally 
created by the clergy that wanted to compare the 
French neutrals to the chosen people of the Bible, 
setting out for the Promised Land.  

Le mythe persiste à ce jour. Comme on le verra 
plus loin dans ce texte, les Français neutres en 
général sont arrivés au Canada par bateau plutôt 
qu’à pied. 

The myth persists to this day. As it will be shown 
later in this text, the French neutrals in general 
arrived in Canada by boat rather than on foot. 

 

Mythe N° 4 : Les Britanniques ont expulsé toute la population acadienne en 1755. 

  //    

Myth No 4: The British expelled the entire Acadian population in 1755. 

 

Selon Stephen A. White, des 14 100 Français 
neutres vivant en Acadie française et anglaise en 
1755, 6 509 ont été déportés de la Nouvelle-
Écosse et de la frontière du Nouveau-Brunswick 
vers les colonies de la Nouvelle-Angleterre entre 
1755 et 1756.  

According to Stephen A. White, of the 14,100 
French neutrals living in French and English 
Acadia in 1755, 6,509 were deported from Nova 
Scotia and the border of New Brunswick to the 
New England colonies between 1755 and 1756.  
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• 935 au Massachusetts 

• 350 à New York 

• 1,125 au Connecticut 

• 464 en Pennsylvanie 

• 858 au Maryland 

• 1 150 en Virginie 

• 1 168 en Caroline du Sud 

• 50 en Caroline du Nord 

• 409 à la Géorgie 

• 935 to Massachusetts 

• 350 to New York 

• 1,125 to Connecticut 

• 464 to Pennsylvania 

• 858 to Maryland 

• 1,150 to Virginia 

• 1,168 to South Carolina 

• 50 to North Carolina 

• 409 to Georgia 

Les Britanniques expulsent, tout au plus, environ 
la moitié de la population acadienne en 1755. Les 
autres échappèrent d’être capturés et s’enfuirent 
vers des régions contrôlées par les Français ou 
leurs alliés indiens, comme le Canada continental. 

The British expelled, at most, about half the 
Acadian population in 1755. The remainder 
avoided capture and escaped to regions 
controlled by the French or their Indian allies, such 
as mainland Canada. 

Les autres neutres français vivant en Acadie 
française (c.-à-d., le reste du Nouveau-Brunswick, 
l’île Saint-Jean [Î.-P.-É.] et l’île Royale [île du Cap-
Breton]) n’ont pas été touchés immédiatement. 

The other French neutrals living in French Acadia 
(i.e., the rest of New Brunswick, Île St. Jean [PEI] 
and Île Royale [Cape Breton Island]) were not 
immediately affected. 

• Les Français neutres vivant au Nouveau-
Brunswick se réfugient dans les bois et 
dans les territoires au nord-ouest et sur l’île 
Saint-Jean. 

• The French neutrals living in New 
Brunswick took refuge in the woods and in 
the territories to the northwest and on Île 
St. Jean. 

• En 1758, environ 2 984 habitants de l’île 
Saint-Jean furent déportés en France et en 
Angleterre. 

• In 1758, approximately 2,984 inhabitants 
of Île St. Jean were deported to France and 
England. 

• En 1759, environ 2 379 habitants de l’île 
Royale et 219 de Cap-Sable (N.-É.) furent 
déportés en France. 

• In 1759, approximately 2,379 inhabitants 
of Île Royale and 219 of Cap Sable (NS) 
were deported to France. 

• Quelques Français neutres ne sont pas 
déportés et restent en territoire acadien 
pendant toute la durée de la guerre de 
Sept Ans. C’est le cas de Pierre Benjamin 
Bourgeois (à Claude, à Germain, à 
Jacques), veuf de Cécile Aucoin et époux 
d’Anne Leblanc, et de sa famille qui sont 
restés dans la région de Pisiguit, en 
Nouvelle-Zélande, qui se trouvait au 
confluent de la rivière Pisiguit et du bassin 
des Mines, jusqu’en 1766 environ avant de 
migrer à Memramcook, au Nouveau-
Brunswick, vers 1767/1768. 

• A few French neutrals were not deported 
and remained in Acadian territory for the 
duration of the Seven Years’ War. This 
was the case for Pierre Benjamin 
Bourgeois (à Claude, à Germain, à 
Jacques), widower of Cécile Aucoin and 
husband of Anne Leblanc, and his family 
who have remained in the region of 
Pisiguit, NS, which lay at the confluence of 
the Pisiguit River and the Minas Basin, 
until about 1766 before migrating to 
Memramcook, NB around 1767/1768. 

Au total, 12 091 Français neutres furent déportés 
entre 1755 et 1759. 

In all, 12,091 French neutrals were deported 
between 1755 and 1759. 

Comme beaucoup de ceux qui ont été capturés et 
déportés, des milliers de personnes qui ont 
échappé à la déportation sont mortes de maladie, 

Like many who were captured and deported, 
thousands who escaped deportation died of 
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de famine et d’exposition provoquées par 
l’expulsion3. 

disease, starvation, and exposure brought about 
by the expulsion4. 

 

Mythe N° 5 : Un Génocide Acadien. 

  //    

Myth No. 5: An Acadian Genocide. 

 

De nombreux Acadiens influents ont déclaré que 
l’expulsion britannique des Acadiens de la 
Nouvelle-Écosse était un génocide. 

Many influential Acadians have stated that the 
British expulsion of the Acadians from Nova Scotia 
was genocide.  

Certains ont même demandé qu’une affaire 
revendiquant des accusations de génocide soit 
portée devant les Nations Unies et qu’elle soit 
poursuivie de la même manière que le génocide 
juif de la Seconde Guerre mondiale. 

Some have even asked that a case claiming 
genocide charges be brought to the United 
Nations and be prosecuted in the same fashion as 
the Jewish genocide of the Second World War. 

Il y a quelques problèmes à cela, le premier étant 
que le terme génocide est spécifique et a une 
définition juridique créée après la Seconde Guerre 
mondiale et le second serait que l’application d’un 
crime du XXe siècle à une situation du XVIIIe 
siècle, qui peut ou non être applicable, 

There are a couple of problems with this, the first 
being that the term genocide is specific and has a 
legal definition created after the Second World 
War and second would be that applying a 
twentieth-century crime to an eighteenth-century 
situation, which may or may not be applicable, 

Sceptique à l’égard de la revendication, j’ai 
entrepris une analyse approfondie des 
allégations, générales et spécifiques, et les a 
appliquées à la définition très spécifique de la 
Convention des Nations Unies pour la prévention 
et la répression du génocide qui stipule : 
« Genocide Is N’IMPORTE LEQUEL des actes 
suivants commis dans l’intention de détruire, en 
tout ou en partie, un groupe national, ethnique, 
racial ou religieux ». 

Being skeptical of the claim, I undertook an in-
depth analysis of the claims, general and specific, 
and applied them against the very specific 
definition of the United Nations Convention on the 
Prevention and Punishment of Genocide which 
states, “Genocide Is ANY of the following acts 
committed with intent to destroy, in whole or in 
part, a national, ethnic, racial or religious group”. 

Comme nous l’avons indiqué ici, l’intention doit 
être de détruire ou d’éradiquer, et c’est de cette 
intention qu’il s’agit. 

As indicated here, the intent must be to destroy or 
eradicate, and it is that intent which is the 
question. 

L’ONU poursuit en déclarant que « l’intention est 
l’élément le plus difficile à déterminer. Pour 
constituer un génocide, il doit y avoir une intention 
avérée de la part des auteurs de détruire 
physiquement un groupe national, ethnique, racial 
ou religieux. La destruction culturelle ne suffit 
pas, pas plus que l’intention de simplement 
disperser un groupe. “ 

The UN goes on to state that “The intent is the 
most difficult element to determine. To constitute 
genocide, there must be a proven intent on the 
part of perpetrators to physically destroy a 
national, ethnic, racial or religious group. Cultural 
destruction does not suffice, nor does an 
intention to simply disperse a group.” 

Mon analyse qui applique la norme de l’ONU aux 
allégations de génocide faites et fait une analyse 
détaillée que le nombre de morts au cours de 

My analysis which applies the UN standard to the 
claims of genocide being made and makes a 
detailed analysis as the number of deaths during 

 
3 Voir ma monographie Genocide Acadien ou autre chose ? (A/F) (histoire-de-bourgeois.ca) 
4 See my monograph Acadian genocide or something else? (E/F) (histoire-de-bourgeois.ca) 

https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Genocide_ou_autre_chose.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Genocide_ou_autre_chose.pdf
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l’expulsion et leur cause, démontre que toute 
réclamation de génocide est erronée. 

the expulsion and their cause, shows that any 
claim of genocide is erroneous.  

Mon analyse complète et détaillée se trouve dans 
ma monographie « Un Génocide Acadien ou 
Autre Chose ». 

My full and detailed analysis can be found in my 
monograph “An Acadian Genocide or Something 
Else.” 

 

Mythe N° 6 : Seules les troupes et les navires Britannique ont été impliqués dans l’expulsion 

  //    

Myth No. 6: Only troops and ships from England were involved in the expulsion. 

 

Bien qu’au service de la Couronne britannique, la 
plupart des fonctionnaires qui ont planifié 
l’expulsion et la plupart des fantassins qui l’ont 
effectuée provenaient de la Nouvelle-Angleterre 
coloniale (c’est-à-dire aujourd’hui le Connecticut, 
le Maine, le Massachusetts, le New Hampshire, le 
Rhode Island et le Vermont).  

Although in service to the British Crown, most of 
the officials who planned the expulsion and most 
of the foot soldiers who carried it out, hailed from 
colonial New England (i.e., present-day 
Connecticut, Maine, Massachusetts, New 
Hampshire, Rhode Island, and Vermont).  

En fait, on peut soutenir, comme certains l’ont fait, 
que les autorités britanniques n’ont appris la 
déportation qu’après que les expulsions aient déjà 
commencé. 

In fact, it can be argued, as some have done, that 
the British authorities only found out about the 
deportation after the expulsions had already 
begun. 

De plus, la plupart des navires utilisés pour 
emporter les exilés acadiens venaient de la 
Nouvelle-Angleterre et avaient été embauchés 
par une firme de commerce de Boston. 

Furthermore, most of the ships used to carry away 
the Acadian exiles came from New England and 
had been hired by a Boston trading firm. 

 

Mythe N° 7 : Les Français neutres furent déportés en Louisiane. 

  //    

Myth No. 7: French neutrals were deported to Louisiana. 

 

J’ai souvent lu ou entendu cette déclaration, mais 
les faits démontrent qu’aucun Acadien n’a été 
déporté en Louisiane. Tous les Français neutres 
qui se sont installés en Louisiane l’ont fait de leur 
propre gré, après la signature du Traité de Paris 
de 1763 entre la France et l’Angleterre. 

This is something I have often heard or read but 
the facts show that no French neutrals were ever 
deported to Louisiana. All the French neutrals that 
went to Louisiana did so of their own volition, 
following the signing of the Treaty of Paris in 1763 
between France and England. 

Je crois que ce mythe repose sur le fait que le 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse avait tenté 
de déporter 1 200 Français neutres de Halifax à 
Boston le 12 août 1762. Les 5 navires qui avaient 
quitté le port d’Halifax pour Boston sont tous 
retournés à Halifax parce que le gouvernement du 
Massachusetts n’avait pas été consulté et était à 
ce moment-là aux prises avec le fardeau financier 
lié aux Français neutres déjà détenus dans la 
province. Ne s’attendant pas à l’arrivée d’un autre 
groupe de déportés, les autorités du 
Massachusetts refusèrent d’accepter les Français 
neutres d’Halifax des navires ancrés dans leur 

I believe that this myth is built on the fact that the 
Nova Scotia government had attempted to deport 
1,200 French neutrals from Halifax to Boston on 
August 12, 1762. The 5 ships that left the port of 
Halifax for Boston all returned to Halifax because 
the Massachusetts government had not been 
consulted and was at that time struggling with the 
financial burden related to the French neutrals 
already held within the province. Not expecting 
the influx of yet another group of deportees, 
Massachusetts authorities refused to accept the 
Halifax French neutrals from the ships anchored 

https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Genocide_ou_autre_chose.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Genocide_ou_autre_chose.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Genocide_ou_autre_chose.pdf
https://histoire-de-bourgeois.ca/Reference/Monograph/Genocide_ou_autre_chose.pdf
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port et ordonnèrent aux navires de retourner à 
Halifax. 

in their harbour and ordered the ships back to 
Halifax. 

Après la fin de la guerre et la signature du Traité 
de Paris, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse 
reçut l’ordre des Lords du Commerce britannique 
de libérer les prisonniers détenus à l’Île Georges 
dans le port de Halifax et de leur permettre d’aller 
là où ils le voulaient, mais le gouvernement devait 
inciter les Français neutres à rester en Nouvelle-
Écosse. 

Following the end of the war and the signing of the 
Treaty of Paris, the Nova Scotia government was 
ordered by the British Lords of Trade to release 
the prisoners held at Georges Island in Halifax 
Harbour and allow them to go wherever they 
wished, but the government should entice the 
French neutrals to stay in Nova Scotia. 

Bien que certains des Français neutres non 
considérés comme ayant été impliqués avec la 
milice de Beausoleil Broussard et Pierre Surette 
aient été libérés, plusieurs demeurèrent 
prisonniers à l’Île Georges car le gouvernement de 
la Nouvelle-Écosse les considérait comme étant 
une menace trop grande pour être libérée. 

Although some of the French neutrals not 
considered to have been involved with the 
Beausoleil Broussard and Pierre Surette militias 
were released, many remained prisoners at 
Georges Island as the Nova Scotia government 
considered them to be too great a threat to be 
released. 

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse présenta 
à ces prisonniers restants deux options : partir 
pour les Antilles ou continuer leur détention à l’Île 
Georges. 

The Nova Scotia government gave those 
remaining prisoners two options: Leave for the 
West Indies or continue imprisonment at Georges 
Island. 

Étant donné les options, Beausoleil Broussard 
proposa que les prisonniers affrètent un navire à 
leurs propres frais pour les emmener à Saint-
Domingue et ensuite, se rendre en Illinois où un 
certain nombre des Français s’étaient déjà 
installés. 

Given the options, Beausoleil Broussard 
proposed that the prisoners charter a ship at their 
own expense to take them to Santo Domingo and 
then later move on to Illinois where a number of 
French had already settled. 

Au début décembre 1764, Beausoleil Broussard et 
600 Français neutres s’embarquèrent à bord d’un 
navire à destination de Saint-Domingue. 

In early December 1764, Beausoleil Broussard 
and 600 French neutrals set sail aboard a ship 
bound for Santo Domingo.  

Pierre Surette et des centaines de ses partisans 
refusèrent de quitter et demeurèrent à l’Île 
Georges. 

Pierre Surette and hundreds of his followers 
refused to leave and remained at Georges Island.  

Plus tard cette année-là, sous pression des Lords 
du Commerce, le gouvernement de la Nouvelle-
Écosse céda enfin et libéra Pierre Surette et ses 
partisans malgré qu’ils aient refusé de prêter le 
serment d’allégeance. Bon nombre des 
descendants de ces Français neutres vivent 
toujours en Nouvelle-Écosse. 

Later that year, under pressure by the Lords of 
Trade, the Nova Scotia government finally 
relented and released Pierre Surette and his 
followers even though they refused to take the 
oath of allegiance. Many of the descendants of 
these French neutrals still live in Nova Scotia. 

Beausoleil Broussard et ses disciples, pour leur 
part, arrivèrent à Saint-Domingue au milieu d’une 
épidémie de fièvre jaune. Alors que plusieurs 
s’installèrent au centre de l’île, des centaines 
d’autres contractèrent la fièvre et celle-ci les 
emporta. 

Beausoleil Broussard and his followers, for their 
part, arrived in Santo Domingo in the middle of a 
yellow fever epidemic. While many moved to the 
centre of the island and settled, hundreds of 
others contracted the fever and died. 

En février 1765, Beausoleil et 193 membres de sa 
famille et amis affrétèrent enfin un autre navire 

In February 1765, Beausoleil and 193 family 
members and friends finally chartered another 



Page 12 
Version : 1 Date : 5 Mars / March 2023 

Copyright © 2023  Marc Bourgeois – Histoire-de-Bourgeois.ca - All rights reserved/Tout droit réservés 

pour les emmener en Louisiane, puis vers le nord 
jusqu’en Illinois. 

ship to take them to Louisiana and then north to 
Illinois. 

S’arrêtant à La Nouvelle-Orléans pour se 
ravitailler, le groupe décida de rester en Louisiane. 

Stopping in New Orleans for supplies, the group 
decided to stay in Louisiana. 

Bien que cette démarche puisse avoir été faite 
sous une certaine pression, elle ne fut pas 
entreprise dans le cadre de la déportation et la 
décision ultime de rester en Louisiane était celle 
des membres du groupe de Broussard. 

Although this move may have been done under 
some pressure, it was not carried out as part of 
the deportation and the ultimate decision to stay 
in Louisiana was that of the Broussard group 
members.  

 

 

A - Reconstitution de l'arrivée des Français neutre sur le Bayou Teche. 
Reenactment of the arrival of the French neutrals on the Bayou Teche. 

Mythe N° 8 : Les Français neutres qui sont allés en Louisiane s’y sont rendus directement 

de la Nouvelle-Écosse. 

  //    

Myth No 8: The French neutrals who went to Louisiana travelled there directly from Nova 

Scotia. 

 

Tous les Français neutres qui se sont installés en 
Louisiane ont d’abord débarqué ailleurs. Par 
exemple, comme indiqué ci-dessus, ceux qui sont 
allés en Louisiane en 1765 avec Joseph 
Broussard dit Beausoleil, ont d’abord débarqué à 
St-Domingue et n’ont décidé que plus tard de 
s’installer dans l’Illinois, en amont du fleuve 

All of the French Neutrals who settled in Louisiana 
first landed somewhere else. For example, as 
shown above those who went to Louisiana in 1765 
with Joseph Broussard dit Beausoleil, first landed 
in St-Domingue and only later decided to settle in 
Illinois, Up the Mississippi River only to finally 
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Mississippi pour finalement décider de s’installer 
en Louisiane après s’y être arrêtés pour 
s’approvisionner avant de continuer leur voyage.  

decide to settle in Louisiana after stopping there 
for supplies before continuing their journey.  

De même, d’autres qui sont venus en Louisiane, 
sont arrivés par les colonies britanniques 
d’Amérique du Nord, la France en 1785, ou les 
îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, près de Terre-
Neuve. 

Similarly, others who came to Louisiana, arrived 
via the British colonies of North America, France 
in 1785, or the islands of Saint Pierre and 
Miquelon, near Newfoundland. 

Selon le chercheur et auteur acadien André Carl 
Vachon5, quelques 1054 Acadiens sont arrivés 
en Louisiane directement ou indirectement des 
colonies britanniques entre 1765 et 1784, avant 
l’arrivée en 1785 de la migration acadienne en 
provenance de France. 

According the acadian researcher and author, 
André Carl Vachon6, some 1,054 acadians 
arrived in Louisiana either directily or indirectly 
from the British colonies between 1765 and 
1784, before the 1785 arrival of the Acadian 
exiles from France. 

 

Mythe N° 9 : Les Français neutres ont émigré en Louisiane par voie terrestre ou  

en descendant la rivière Mississippi en bateau. 

  //   

Myth No. 9: The French neutrals migrated to Louisiana overland or  

coming down the Mississippi River by boat. 

 

Ce mythe est peut-être une réinterprétation des 
voyages de l’explorateur français Louis Jolliet et 
du père jésuite Jacques Marquette, les premiers 
Européens à explorer le fleuve Mississippi, des 
Grands Lacs à l’embouchure de la rivière 
Arkansas et de ceux qui les ont suivis et ont 
colonisé la Louisiane (1682) et La Nouvelle-
Orléans (1699). 

This myth may be a reinterpretation of the travels 
of the French explorer Louis Jolliet and Jesuit 
Father Jacques Marquette, the first Europeans to 
explore the Mississippi River, from the Great 
Lakes to the mouth of the Arkansas River and 
those that followed them and settled in Louisiana 
(1682) and New Orleans (1699).  

C’est peut-être aussi le résultat du désir des 
églises catholiques qui souhaitait réinterpréter ou 
peindre les voyages des Français neutres, qui se 
rendent en Louisiane et leur retour au Canada 
après l’expulsion à la lumière du peuple choisi 
retournant à la terre promise comme décrite dans 
la Bible. 

It may also be a result of the Catholics churches 
wishing to reinterpret or cast the French neutral 
travels to Louisiana and their return to Canada 
after the expulsion in the light of the chosen 
people returning to the promised land as 
described in the bible. 

Toutes les preuves historiques indiquent que les 
exilés sont allés en Louisiane uniquement par 
bateau et que par la mer. 

All historical evidence indicates the exiles went to 
Louisiana solely by ship and that by sea. 

Les affirmations contraires découlent en grande 
partie de l’œuvre de l’écrivain de Saint-Martinville, 
le juge Felix Voorhies, dont le récit fictif de 
l’expulsion de 1907, Acadian Reminiscences, 
décrit un « voyage périlleux par voie terrestre ». 

Claims to the contrary stem largely from the work 
of Saint Martinville writer Judge Felix Voorhies, 
whose 1907 fictional account of the expulsion, 
Acadian Reminiscences, described a “perilous 
and weary journey overland.” 

 

 
5 Carl-André Vachon, Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de Murray, Publication Grande Marée, 2016, ISBN 9782349723406 
6 Carl-André Vachon, Les Acadiens déportés qui acceptèrent l’offre de Murray, Publication Grande Marée, 2016, ISBN 9782349723406 
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Mythe N° 10 : 

Le groupe de Beausoleil Broussard fut le premier groupe de Français neutres à arriver en 

Louisiane.  

  //   

Myth No. 10: 

The Beausoleil Broussard group were the first group of French neutrals to arrive in 

Louisiana. 

 

Ceci est faux. Quoiqu’il soit possible que certains 
Français neutres puissent être arrivés en 
Louisiane entre 1755 et 1764, le premier groupe 
de Français neutres documentés fut un groupe de 
4 familles, 20 personnes, qui arrivèrent à La 
Nouvelle-Orléans en février 1764, de la Géorgie, 
après une brève escale à Mobile, en Alabama, où 
Jean Poirier et Magdeleine Richard se marièrent 
le 22 janvier 1764.  

This is incorrect. While it is possible that some 
French neutrals may have arrived between 1755 
and 1764, the first documented group of French 
neutrals was a group of 4 families consisting of 20 
individuals, which arrived in New Orleans in 
February 1764, from Georgia, after a brief stop in 
Mobile, Alabama, where Jean Poirier and 
Magdeleine Richard were married on January 22, 
1764.   

Leur arrivée fut documentée dans une lettre datée 
du 6 avril 1764 du gouverneur D’Abbadie à son 
supérieur en France au moins huit mois avant 
l’arrivée du groupe Beausoleil. Ils s’installèrent le 
long du fleuve Mississippi dans la région de St-
James. 

Their arrival was documented in a letter dated 
April 6, 1764, from Governor D’Abbadie to his 
superior in France a full eight months before the 
arrival of the Beausoleil group.  They were settled 
along the Mississippi River in the St. James areas. 

Remarque : Alors que la lettre originale indique 
New York comme point de départ, des recherches 
récentes ont révélé que le groupe arriva de la 
Géorgie. 

Note: While the original letter uses New York as 
the group’s point of departure, recent research 
has found that the group arrived from Georgia. 

 

Mythe N° 11 : Tous les individus de Louisiane d’origine française sont des Français neutres. 

  //   

Myth No. 11: All Louisiana individuals of French descent are Acadian. 

 

La Louisiane était une colonie de la France bien 
avant l’arrivée des Français neutre sur ses 
rivages. On appelle Créoles français les pionniers 
d’origine française, non-Français neutres, nés en 
Louisiane dont certains étaient des Bourgeois. 

Louisiana was a French colony long before the 
arrival of the French neutrals to its shores. The 
non-Acadian settlers of French origin born in 
Louisiana, some of them Bourgeois’, are referred 
to as Creole French. 

Alors que nous imaginons les Cajuns actuels de la 
Louisiane comme une entité cohérente avec une 
origine acadienne unique, ils sont en fait le produit 
d’un métissage de colons français neutre et créole 
d’origine française qui se sont associés ou mêlés 
à la culture cajun lors de la Renaissance 
acadienne de la Louisiane. 

While we think of today’s Louisiana Cajuns as one 
cohesive entity with a unique Acadian origin, they 
are in fact a mix of French neutral settlers and 
Creole settlers of French origin which blended into 
or associated with the Cajun culture during 
Louisiana’s Acadian Revival.  
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Mythe N° 12 : Tous Français neutres qui sont arrivés en 1765 après le groupe Beausoleil 

Broussard  

sont arrivés de Halifax via Saint-Domingue. 

  //   

Myth No. 12: All French neutrals that arrived in 1765 after the Beausoleil Broussard group  

arrived from Halifax via Santo Domingo. 

 

Au début d’août (1765), les autorités louisianaises 
informèrent le ministre de la Marine que « de petits 
groupes [de Français neutre]… viennent à bord de 
navires qui arrivent quotidiennement de Saint-
Domingue. ». 

In early August (1765), the Louisiana authorities 
notified the Minister of Marine that “Small groups 
[of French neutrals] … are coming aboard ships 
arriving daily from Saint-Domingue”.  

Jean-Baptiste Semer, un jeune venu à la 
Nouvelle-Orléans avec le groupe de Broussard, 
assista à l’afflux et écrivit : « Après nous, [faisant 
référence aux 200 membres de son propre 
groupe] arrivèrent un autre 105 dans un autre 
navire et puis quatre-vingts, quarante [puis] 
quelque vingt ou trente, dans trois ou quatre 
autres [navires]. Selon moi, il y avait environ 500-
600 de nous Français neutre, en comptant les 
femmes et les enfants. » 

A young Jean-Baptiste Semer, who had come to 
New Orleans with the Broussard group, witnessed 
the influx and wrote, “After us, [referring to the 200 
members of his own party] there arrived yet 
another 105 in another ship and then eighty, forty, 
[and] some twenty or thirty, in three or four others 
[ships]. I believe there were about 500–600 of us 
French neutrals, counting women and children.” 

S’il est possible que certains arrivassent par cette 
route, je n’arrive pas à faire correspondre les indi-
vidus arrivant en Louisiane après le groupe 
Broussard en 1765 avec les chefs de famille inclus 
sur la « Liste des Français neutres, demeurant 
prisonniers à Halifax » signée en août 1763 et 
contenant 150 chefs de famille représentant plus 
de 700 personnes. 

While it is possible that some arrived via this route, 
I have trouble matching individuals arriving in 
Louisiana after the Broussard group in 1765 with 
the heads of families included on the “List of 
French neutrals remaining prisoners in Halifax” 
signed in August 1763 and containing 150 heads 
of families representing over 700 individuals. 

J’ai aussi un problème avec le fait que parmi ceux 
qui arrivèrent plus tard en 1765, nous trouvons 
Marguerite Bourgeois et son mari Joseph Gaudet 
que nous savons aujourd’hui était à Boston en 
février 1764 lors de la naissance de leur fille. 

I also have an issue with the fact that amongst 
those arriving later in 1765, we find Marguerite 
Bourgeois and her husband Joseph Gaudet who 
we now know were in Boston in February 1764 
when their daughter was born. 

Mes questions demeurent : My questions still remain:  

• Comment ce couple finit-il par arriver en 
Louisiane ?  

• Sont-ils arrivés seuls ou faisait-il partie d’un 
groupe ?  

• How did this couple end up in Louisiana?  

• Did they arrive alone or were they with a 
group? 

S’ils étaient avec un groupe, quel était le point de 
départ de ce groupe ? 

If they arrived with a group, where did the group 
depart from? 
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Mythe N°13 : Le « x » utilisé dans les noms des cajuns tels que Breaux, Comeaux, 

Boudreaux. 

  //   

Myth No 13: The “x” used in cajun names such as Breaux, Comeaux, Boudreaux. 

 

Le vieux mythe selon lequel le « x » utilisé dans 
les noms de Français neutres tels que Breaux, 
Comeaux, Boudreaux provenait de la marque 
« x » signée par des Cajuns analphabètes n’est 
que cela... un mythe. 

The old myth that the “x” used in French neutral 
names such as Breaux, Comeaux, Boudreaux 
came from the “x” mark signed by illiterate Cajuns 
is just that… a myth. 

Personne n’a remarqué les variantes 
orthographiques des noms français en Louisiane, 
jusqu’à ce qu’il soit temps de compter combien de 
Breaux il y avait pour le recensement de la 
Louisiane de 1830.  

Nobody took noticed of the variant spellings of 
French names in Louisiana, until it came time to 
count how many Breaux’s there were for the 
Louisiana Census of 1830.  

Le juge Paul Briant de la paroisse Saint-Martin, 
qui était responsable du recensement de la 
région, a décidé qu’il était temps d’établir une 
orthographe standard pour tous les Breaux (et 
Boudreaux et Comeaux et d’autres qui ont 
orthographié leurs noms comme leur semblaient 
bons).  

Judge Paul Briant of Saint Martin Parish, who was 
in charge of the census for the area, decided that 
it was time to set down a standard spelling for all 
the Breaux’s (and  Boudreaux’s and Comeaux’s 
and others who spelled their names as they saw 
fit).  

Le juge Briant a reconnu qu’il y avait plus d’une 
douzaine de façons de former le son « o » dans 
les noms de famille française et a choisi 
arbitrairement la terminaison « eaux » parce qu’il 
pensait que c’était celle la plus utilisée dans les 
terres ancestrales des Français neutres en 
France.  

Judge Briant recognized that there were more 
than a dozen ways to form the “o” sound in French 
surnames and arbitrarily selected the “eaux” 
ending because he thought it was the one most 
used in the French neutrals ancestral lands in 
France.  

C’est la façon dont il a écrit les noms sur le registre 
du recensement de la Louisiane et c’est la façon 
dont ils ont généralement été orthographiés 
depuis. 

That’s the way he wrote the names on the 
Louisiana census record and that’s the way 
they’ve generally been spelled since. 

 


