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HISTOIRE D’ICI En pleine guerre avec les Anglais

Des familles de Neuwiller
au Canada en 1758

PAR BERNARD VOGLER

Les autorités décident
de les embarquer, tan-
dis qu’au Canada fran-
çais sévit une famine

sévère, provoquée par la con-
quête anglaise du Canada,
qui gêne l’arrivée des navires
de ravitaillement. Parmi les
émigrés, il y a des familles de
Neuwiller-lès-Saverne, dont
les Aaron, Moser, Rap, Ulrich,
Jung et Rap. On ne sait s’il
s’agit d’émigration volontaire
ou de déportation d’émi-
grants clandestins arrêtés à
la frontière ; c’étaient des
luthériens qui de toute façon
n’auraient pas pu partir s’ils
n’avaient pas consenti à se
convertir, conversion attestée
en latin par des registres ca-
tholiques de Neuwiller-lès-
Saverne.

L’embarquement à
Dunkerque sur cinq
navires

Les Alsaciens sont embarqués
sur cinq vaisseaux, deux fré-
gates de guerre, armées d’une
vingtaine canons, « La Va-
leur » et « La Mignonne », et
trois vaisseaux de transport,
dont deux construits à Ams-
terdam, lourdement chargés
de ravitaillement pour Qué-
bec : le « Saint-Pierre », la
« Baleine » et l’« Hannack ».
Les frégates sont comman-
dées l’une par le lieutenant
corsaire de Dunkerque Kanon
et l’autre par le lieutenant
Sauvage. Les passagers ont
reçu des hamacs et des cou-
vertures et leur ravitaille-
ment est largement prévu,
car en juin le Conseil de Mari-
ne reçoit une facture de
5 200 livres pour le transport

des 46 Alsaciens.

La guerre des corsaires :
trois bateaux français
capturés
Les cinq navires quittent
Dunkerque le 23 avril 1758,
mais les vents ne sont pas
favorables et, deux jours plus
tard, le combat s’engage avec
les Anglais. Il dure trois jours
et les Anglais séparent l’esca-
dre en deux groupes et se
saisissent de deux des vais-
seaux de transport, le « Saint-
Pierre » et la « Baleine » ; ils
les conduisent en Angleterre
avec leur cargaison, les neuf
passagers de l’un et les dix de
l’autre. Le 2 mai, le combat
reprend : la « Mignonne »
s’empare d’un navire mar-
chand anglais. Un équipage
français monte à bord pour

conduire le navire dans un
port français, mais l’« Adven-
ture of London » est ensuite
repris par des corsaires an-
glais.
Le 12 mai, le troisième vais-
seau de transport, l’« Han-
nack », est capturé et conduit
au port de Bristol avec ses
neuf Alsaciens. Les passagers
semblent avoir été libérés
puisqu’il est fait mention en
juin 1758 de familles alsa-
ciennes arrivant au port de
Rochefort « tant de leur pays
que des prisons d’Angleter-
re ».

L’arrivée en pleine
conquête anglaise du
Canada français
Fin juin ou début juillet, les
deux frégates arrivent enfin à
Québec avec 18 passagers,

mal accueillis à cause de la
pénurie de vivres, malgré
l’arrivée de cinq autres navi-
res chargés de farine. La guer-
re fait rage : l’Acadie (Nouvel-
l e - É c o s s e e t N o uve au -
Brunswick actuels) a été
conquise par les Anglais et à
partir de 1755 les Acadiens
français, qui ont refusé le ser-
ment d’allégeance à la Gran-
de-Bretagne, ont été expulsés
vers la Louisiane ou le Qué-
bec. Sur les 600 arrivés à
Québec entre 1755 et 1759,
488 y sont décédés de misère.
C’est en plein cœur de cette
tourmente que sont arrivées
les familles alsaciennes. L’in-
tendant François Bigot les fait
conduire aussitôt sur la rive
sud du Saint-Laurent dans
Bellechasse, où on leur donne
des terres que Bigot prend

soin de faire arpenter par un
« arpenteur royal et juré »,
avec des semences et des
outils. Les nouveaux venus
trouvent sur place d’autres
Alsaciens immigrés antérieu-
rement et expulsés d’Acadie,
qui servent d’interprètes.
Dès l’année suivante, ce terri-
toire devient anglais, car en
1759 les Anglais s’emparent
de Québec et en 1760 de Mon-
tréal. Le traité de Paris de
1763 consacre la fin de la
France au Canada.

La dispersion des
familles
En 1769, cinq familles déci-
dent de quitter la vallée du
Saint-Laurent et optent pour
l’île Saint-Jean (Île-du-Prince-
Édouard), sur la propriété de
Samuel Holland chargé par

les Anglais d’y installer des
colons protestants dans un
délai de dix ans. Or ces Alsa-
ciens, qui vendent leurs biens
de la Livaudière pour acheter
des terres à Saint-Jean, dont
les Ulrich et les Aaron de
Neuwiller, sont des luthé-
riens qui ne veulent plus si-
muler le catholicisme et sou-
haitent vivre en milieu
protestant.
Cependant, une partie des Al-
saciens reste dans le comté de
Bellechasse, dont Jacob
Schincker, qui a eu par ses
quatre fils une abondante
descendance. R
Q Pour en savoir plus : Denyse
Beaugrand-Champagne, « Des
familles alsaciennes déportées
au Canada en 1758 », Pays
d’Alsace, 214, 2006, p. 11-21.

Frégates au mouillage : navires de guerre à trois mâts, munis de 20 à 36 canons et de forme élancée avec un seul pont, ce qui leur permettait d’être plus rapides.
Carte de l’ex-Canada français, avec le fleuve Saint-Laurent, Québec (fondée en 1608) et Montréal (fondée en 1640) et l’Île-du-Prince-Édouard, qui s’appelait alors
île Saint-Jean. La Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick se situent sur l’ancienne Acadie française, d’où des colons avaient été expulsés en 1755 par les
Anglais. DOCUMENT REMIS

À Dunkerque, en avril 1758, pendant la Guerre de Sept Ans, 46 Alsaciens attendent leur départ pour le Canada, alors que sur
mer la guerre fait rage, menée par des corsaires. Parmi eux, des familles de Neuwiller-lès-Saverne.

SAVERNE A L’AFFICHE CETTE SEMAINE

Au
Ciné Cubic

SUR LES ÉCRANS SAVERNOIS,
deux sorties nationales « Hansel
et Gretel : chasseurs de sorcières »
et « 20 ans d’écart » ainsi que la
nouveauté « Little bird ».
Le cinéma vous propose égale-
ment l’avant-première du film « le
monde fantastique d’Oz » dans le
cadre de l’opération Espoir en Tête
et la nouvelle ciné conférence Con-
naissance du Monde, « Quapaq
Nan la grande route des Incas ».

Sortie nationale
HANSEL ET GRETEL : CHASSEURS
DE VAMPIRES en 3D, film fantasti-
que de Tommy Wirkola interdit
aux moins de 12 ans. Me à 14 h et

20 h 15 ; je à 20 h ; ve à 20 h 15 ;
sa à 14 h et 20 h 15 ; di, lu et ma à
20h15.
20 ANS D’ÉCART, comédie roman-
tique de David Moreau. Me, ve, sa,
di et ma à 17 h 45.

Nouveauté
LITTLE BIRD, film familial de Bou-
dewijn Koole est projeté en V.O.S.T.
dans le cadre de la semaine de la
parentalité organisée par la ville
de Saverne, ve à 17 h 45 ; di à 11 h.

Et toujours
SUBLIMES CREATURES, film fan-
tastique de Richard Lagravanese.
Me à 17 h 30 ; ve et sa à 20 h 00 ;
di à 17h30 ; lu à 20h00.
BOULE ET BILL, comédie d’Alexan-
dre Charlot et Franck Magnier. Me,
sa et di à 14 h et 15 h 45.
MOBIUS, thriller de Eric Rochant.

Me à 20 h ; ve à 22 h 30 ; sa à
17 h 30 et 22 h 30 ; di à 20 h ; ma
à 17 h 45.
HOTEL TRANSYLVANIE, film d’ani-
mation de Genndy Tartakovsky.
En 2D me et sa à 15 h 50 ; di à 11 h
et 15 h 50.
DIE HARD : UNE BELLE JOURNEE
POUR MOURIR, film d’action de
John Moore. Ve et sa à 22 h 15 ; di à
14 h.

Avant-première

LE MONDE FANTASTIQUE D’OZ,
film fantastique de Sam Raimi. Ma
à 20 h dans le cadre de l’opération
Espoir en Tête : 15 euros la place
dont 8 euros reversés à la Fédéra-
tion pour la Recherche sur les ma-
ladies du Cerveau.
Connaissance du monde :
QUAPAQ NAN – LA GRANDE ROUTE

DES INCAS – 6 000 KM A TRAVERS
LES ANDES, présenté par Laurent
Granier je à 20 h 30. R
Q Les salles sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Elles
sont équipées d’une boucle
magnétique pour malentendants.
Renseignements au 03 88 00 61 66
ou sur www.cinecubic-saverne.fr

« 20 ans d’écart » en sortie nationale sur les écrans savernois. DOCUMENT REMIS

Huit films sont à l’affiche
cette semaine au Ciné Cubic
de Saverne. À vos agendas !

AGENDA
SAVERNE
Artisan du monde
met la femme
à l’honneur
Vendredi 8 mars. À l’occa-
sion de la journée internatio-
nale de la femme, ce vendre-
di 8 mars, l’association
Artisans du monde à Saverne
met à l’honneur des coopéra-
tives de femmes libanaises et
palestiniennes.
Ces coopératives récoltent et
commercialisent des produits
tels que des lentilles corail,
des pois chiches, du boul-
gour, du zaatar et de l’huile
d’olive.
Le zaatar sera en dégustation
à la boutique ce jour-là. Ce
mélange d’épices, composé
d’origan, de graines de su-
mac moulu et de graines de
sésames grillées, se déguste
avec du pain trempé préala-
blement dans de l’huile d’oli-
ve.
Artisans du monde, 35 route
de Paris, à Saverne. De 10 h à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
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