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Des gens en trop 

Jim Rees 

 

« (Il y a désormais) quatre-vingt-sept personnes atteintes à divers degrés, et un nombre assez 

important de grands malades... Deux autres personnes sont mortes hier ce qui fait en tout, jusqu’au 7, 

onze décès... On compte plusieurs veuves et un bon nombre d’enfants pour lesquels je dois désormais 

pourvoir à l’entretien.  Il y a aussi sept orphelins dont le père est mort au cours du voyage et la mère 

hier... Le chirurgien qui accompagnait les passagers a contracté la fièvre... » 

 

C’est ce qu’écrivait James Boyd, le commissaire suppléant à l’émigration pour le port de Saint Andrews 

au Nouveau-Brunswick, dans une lettre à John Saunders, le secrétaire de la province.  C’était en juin 

1848 et les pauvres gens auxquels il faisait référence étaient de malheureux réfugiés de l’Irlande 

victime de la famine.   

 Les mauvaises récoltes des pommes de terre des trois dernières années avaient privé de leur 

aliment de base la grande majorité des résidents des régions rurales de l’Irlande et pour bon nombre 

d’entre eux, l’émigration était la seule alternative à la pénurie de nourriture.  Sur une période de dix 

ans, soit entre 1845 et 1854, plus de 2 250 000 Irlandais ont traversé l’Atlantique dans des conditions 

des plus rudimentaires.  Moins de 500 000 mirent le cap sur le Canada, les autres se rendirent aux 

États-Unis. La plupart d’entre eux n’avait aucune idée de ce qui les attendait à leur arrivée dans ces 

pays.  Certains, dont les 383 passagers du « Star », ont toutefois eu plus de chance.  On leur avait 

promis trois mois de travail sur la construction du chemin de fer au Nouveau-Brunswick avec la 

possibilité d’une prolongation.  Même sans celle-ci, ils auraient  de quoi se rendre plus loin vers l’ouest 

afin de réaliser leurs modestes rêves.  Comparativement à la grande majorité des émigrants de la 

famine, leur position semblait enviable.  Or, les choses ne se sont malheureusement pas déroulées 

comme prévu. 

 Comment ce pauvre groupe de fermiers et de paysans sans terre a-t-il eu vent du projet de 

construction de l’autre côté de l’Atlantique? Comment leur rêve s’est-il transformé en cauchemar? 

 L’histoire commence dans la petite ville de Saint-Andrews-sur-mer située au sud-ouest du 

Nouveau-Brunswick. Fondée dans les années 1780 dans la foulée de la constitution des États-Unis, 

Saint-Andrews-sur-mer devait sa prospérité à l’industrie de la pêche et à l’exportation du bois d’œuvre. 

 Or, les deux secteurs connurent un repli dans les années 1830 et il était clair que l’avenir de Saint 

Andrew reposait sur la préservation de son importance commerciale.  Pour y parvenir, on décida de 

relier par train Saint Andrews à la ville de Québec.  En effet, en dépit de tous ses avantages sur le plan 

commercial, la ville de Québec présentait un désavantage important : le gel annuel du Saint-Laurent 
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qui entraînait la fermeture du port pendant plusieurs mois. Or, un tel problème ne se posait pas à Saint 

Andrews et si un lien ferroviaire existait avec Québec, le commerce pouvait se poursuivre pendant 

toute l’année.   

 Lors d’une assemblée publique qui s’est tenue en 1835, la Saint Andrews & Quebec Railway 

Association a vu le jour.  En moins d’un an, elle reçut l’appui des autorités du Nouveau-Brunswick et 

devint très populaire au Québec et en Nouvelle-Écosse.  Le gouvernement britannique alloua 10 000 £ 

pour défrayer le coût de l’arpentage de la ligne proposée, et l’Assemblée législative du Nouveau- 

Brunswick adopta un projet de loi afin d’incorporer la société qui reçut un stock de capital de  

750 000 £.  La construction pouvait commencer dès la souscription du tiers des actions. 

 Dix ans s’écoulèrent avant de pouvoir réaliser le projet.  Au début de 1847, un conseil 

d’actionnaires britanniques influents fut créé; Lord William Fitzwilliam en était le président.  

L’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick adopta un projet de loi afin d’accorder la propriété et 

les matériaux de construction à la société.  L’Assemblée convint également d’offrir des actions à 

dividende minimum garanti de 5 % (aux investisseurs anglais seulement) pour une période de dix ans.  

Tout était en place et la construction du chemin de fer si longtemps anticipée put enfin commencer en 

novembre 1847. 

 

Pendant ce temps en Irlande... 

À trois mille miles à l’est de Saint Andrews, on trouvait en Irlande le domaine Coolattin de Lord 

Fitzwilliam.  D’une superficie de plus de 85 000 acres, il représentait un cinquième de tout le comté de 

Wicklow et plus de 20 000 locataires y habitaient. Malgré sa vaste étendue, Coolattin n’était qu’un des 

domaines de Lord Fitzwilliam.  Il en possédait deux autres en Angleterre où il passait la plupart de son 

temps. Il avait confié la gestion quotidienne de Coolattin à son agent, Robert Chaloner.  À la différence 

de la plupart des propriétaires absents, Lord Fitzwilliam surveillait avec intérêt la gestion de son 

domaine irlandais dont il comprenait remarquablement bien les particularités.  Ainsi, peu de décisions 

étaient prises sans son approbation.      

 Les Fitzwilliam étaient depuis des générations considérés comme des propriétaires terriens 

libres de tout préjugé qui croyaient qu’il était non seulement moralement important de voir au bien-

être de leurs locataires, mais qu’une telle pratique favorisait leurs affaires.  Ils versaient des salaires 

plus élevés et demandaient des loyers plus bas que les autres employeurs et propriétaires terriens de 

la région.  Ils exploitaient également un « magasin pour les pauvres » qui permettait à ces derniers de 

profiter de rabais.  Les économies réalisées par les locataires dépendaient de leur situation 

personnelle. Dans la plupart des cas, les économies servaient à acheter des couvertures et des 

vêtements à bons prix.   
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 Alors qu’en Irlande de nombreux propriétaires terriens n’autorisaient pas la construction 

d’églises catholiques sur leur domaine, les Fitzwilliam non seulement y consentirent, ils firent don de 

quelques terres et contribuèrent financièrement à l’érection des églises.  Ils encouragèrent aussi la 

construction d’écoles catholiques et protestantes et plusieurs furent entretenues en partie ou en 

totalité par les caisses du domaine. Ils conclurent des marchés avec les locataires concernant l’apport 

de chacun aux projets d’amélioration, comme l’écoulement des eaux et l’agrandissement des maisons 

ou des bâtiments agricoles.  

 Le personnel du domaine ne s’occupait que d’environ 800 des 85 000 acres.  Le reste était 

donné à bail ou loué.  On obtenait ainsi une structure à niveaux multiples.  Par exemple, un exploitant 

agricole bien nanti pouvait donner à bail 500 acres ou plus de son domaine.  Il pouvait en conserver 

200 et sous-louer les 300 autres à vingt sous-locataires ou plus.  Et certains de ces derniers faisaient la 

même chose. Au bas de l’échelle sociale, on trouvait le paysan sans terre qui louait une cabane et un 

petit lopin de terre, rarement plus d’un acre, pour la culture des pommes de terre.  Il pouvait y avoir 

jusqu’à cinq strates de locataires et de sous-locataires entre la gestion du domaine et la classe des 

paysans sans terre.  Ceux qui prenaient à bail directement du domaine étaient les « locataires 

principaux » et ceux de la strate intermédiaire étaient les « intermédiaires » ou les « sous-locataires ».  

Les sous-locataires réalisaient un bon profit en demandant un loyer bien plus élevé que ce qu’ils 

payaient.  Dans bien des cas, cela signifiait que les plus pauvres payaient proportionnellement le loyer 

le plus élevé.  

 Même si l’économie du comté de Wicklow était meilleure que dans la plupart des comtés de 

l’Irlande, au bas de l’échelle sociale, la pauvreté était considérable. La majorité des terres du domaine 

Fitzwilliam étaient pauvres et devaient être traitées à intervalles réguliers avec du fumier et de la 

chaux. Il n’y avait jamais assez de fumier et il fallait aller chercher la chaux à vingt milles de là, ce qui la 

rendait coûteuse.  Nombreux étaient ceux qui contractaient des dettes auprès de prêteurs qui 

exigeaient fréquemment un taux d’intérêt d’environ 40 %.  Lorsque les locataires et les sous-locataires 

ne pouvaient payer leur loyer, le propriétaire immédiat, qu’il s’agisse du propriétaire du domaine ou 

d’un intermédiaire, obtenait couramment l’autorisation légale de « saisir-gager » les articles du 

débiteur défaillant jusqu’à la valeur du loyer dû.  Une redevance associée à l’autorisation légale était 

ajoutée au montant exigible.  Cette constante érosion des infimes capitaux et biens que les petits 

exploitants avaient parfois réussi à amasser pendant les bonnes années, lesquelles étaient rares, 

rendait impossible l’amélioration de leurs terres. Cette tendance à la baisse de l’économie globale était 

particulièrement difficile pour les petits exploitants de dix à cinquante acres et augmentait le chômage 

parmi les paysans sans terre. 

En réalité, les paysans sans terre avaient rarement l’occasion de manipuler de l’argent.  Ils 
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travaillaient en échange de leur loyer, et comme la demande pour leurs services diminuait à chaque 

année, ils vivaient dans des conditions d’extrême pauvreté.  Un prêtre catholique qui avait vécu sur le 

domaine des Fitzwilliam et témoigné devant la Commission Devon qui enquêtait sur la méthode de 

tenure et les conditions sociales générales en Irlande en 1844 a déclaré : « c’est épouvantable de voir 

les privations qu’ils devaient endurer » – et c’était l’année précédant les mauvaises récoltes de 

pommes de terre importantes qui ont été le prélude à la Grande Famine.  Vingt-huit pour cent des 

familles du comté de Wicklow vivaient dans une cabane d’une seule pièce, faite en terre détrempée ou 

en pierres et recouverte d’un mince chaume. Le sol en terre était nu.   

 La base de l’alimentation de la vaste majorité de ces gens était constituée de pommes de terre 

et de babeurre.  Les pommes de terre n’étaient non seulement très nutritives, elles étaient faciles à 

cultiver en grande quantité sur des petits lopins de terre.  La pomme de terre est un aliment 

prodigieux, mais enclin aux maladies.  Chaque année, il était rare qu’il n’y ait pas à quelque part une 

infestation de mildiou.  Sur dix ans, il était également rare de ne pas connaître de mauvaises récoltes à 

grande échelle.  Même au cours des bonnes années, on était quelques mois tiraillé par la faim après 

avoir mangé les dernières pommes de terre et avant de pouvoir récolter les nouvelles.  La vie était très 

précaire.   

 

Famine 

En 1845, certaines récoltes de pommes de terre ont été mauvaises et celles de 1846 ont été 

absolument désastreuses. Les économies locales s’effondrèrent.   

 Un système simple de bien-être social avait été mis sur pied en Irlande suite à l’adoption de la 

Loi des pauvres à la fin des années 1830.  Elle entraîna la création de 130 foyers de travail pouvant 

accueillir 100 000 personnes; ils étaient financés par des taxes perçues auprès des propriétaires.  Les 

foyers de travail et la rigueur des conditions qui y prévalaient visaient délibérément à décourager les 

gens à chercher à y être admis.   Seules « les personnes les plus démunies qui étaient soit handicapées, 

aveugles, malades ou infirmes » étaient admises de même que  « les orphelins sans ressources ».  

Paradoxalement, aucun membre d’une famille ne pouvait y être admis à moins que tous les membres 

de sa famille le soient également, même s’ils étaient en santé.  Au moment de leur admission, les 

familles étaient séparées. Les hommes étaient logés dans une section, les femmes dans une autre, et 

les enfants dans un dortoir.  On leur permettait de se rencontrer une fois par semaine et chaque 

personne devait travailler soit dans le foyer (lavage, nettoyage et soins aux personnes atteintes d’une 

maladie physique ou mentale), soit à l’extérieur où le travail consistait habituellement à casser la 

pierre pour la construction des routes.   Les punitions pour la désobéissance aux règlements ou 

l’insubordination allaient de l’isolement à l’expulsion. 
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 Malgré l’extrême dureté des conditions des foyers de travail, des masses de gens cherchèrent 

à s’y faire admettre après la grande pénurie de pommes de terre de 1845.   La capacité d’accueil de 

chaque foyer de travail du pays était largement dépassée et ceux-ci se transformèrent en foyers de 

contagion, car on y avait admis des pauvres souffrant de fièvre entraînée par la malnutrition.  La Loi 

des pauvres, adoptée il y a moins de dix ans, devint obsolète.  Il fallu la remanier à fond afin d’aider un 

plus grand nombre de personnes démunies. Les modifications prévoyaient l’assistance aux personnes 

qui n’étaient pas dans les foyers de travail et une hausse des taxes afin d’en défrayer le coût. Bien 

entendu, ce sont les gros propriétaires terriens qui furent les plus touchés par cette augmentation de 

taxes.  

  

Les congédiements de Lord Fitzwilliam 

Les propriétaires terriens de partout en Irlande devaient réduire le nombre de locataires non rentables 

de leur domaine et les chasser de leur district afin d’alléger leur fardeau fiscal.  Ils procédèrent à des 

expulsions à grande échelle appelées « congédiements ».  Il n’y avait aucune entente entre les 

propriétaires terriens, chacun faisait comme il le voulait ou selon sa fortune.  Dans la grande majorité 

des cas, les locataires étaient tout simplement jetés à la rue et devaient se débrouiller comme ils le 

pouvaient.  Certains se rendirent en ville où ils vivaient dans des conditions sordides, d’autres erraient 

d’un endroit à l’autre.  Nombre d’entre eux moururent en chemin, la bouche verdie par l’herbe qu’ils 

avaient mâchouillée. 

Lord Fitzwilliam était clairement parmi les plus touchés par cette situation.  Il savait que la 

seule façon d’éviter la faillite était de laisser partir les locataires non rentables ou, comme on les 

appelait à l’époque, les locataires « de trop », mais il cherchait à le faire de la manière la plus humaine 

qui soit.  Il offrit une « aide à l’émigration » à ceux qu’il désirait renvoyer.  Ceux-ci recevraient un 

passage gratuit et un incitatif financier pour les aider à s’installer de l’autre côté de l’Atlantique.  Dans 

la plupart des cas, il leur remettait dix shillings, mais certains réussirent à négocier de bien meilleures 

conditions.  Par ailleurs, le domaine convint d’acheter toutes les cultures en terre.  Des deux millions 

deux cent cinquante mille Irlandais qui allèrent en Amérique entre 1845 and 1854, seulement 50 000 

reçurent un appui financier des propriétaires terriens, et près de 6 000 d’entre eux provenaient du 

domaine Fitzwilliam.  Personne, à l’exception d’un très petit nombre de résidents des foyers de travail, 

ne reçut d’aide financière du gouvernement. 

 En mars 1847, Robert Chaloner créa le « livre de l’émigration ».   Il y nota le nom de chaque 

locataire et membre de la famille qui s’apprêtait à quitter l’Irlande pour l’« Amérique », il ne s’agissait 

pas des États-Unis, mais de l’Amérique du Nord britannique – le Canada. D’avril à août, 313 familles, 

soit 2 207 hommes, femmes et enfants quittèrent Coolattin pour Québec.  Ils figuraient parmi les 
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98 000 réfugiés qui remontèrent cette année-là le fleuve Saint-Laurent en destination d’un pays qui 

n’était pas prêt à recevoir un si grand nombre d’indigents.  

 

Le Star  

L’année suivante, soit en février 1848, alors que Robert Chaloner calculait le quota des locataires « de 

trop » (181 familles, soit 1 271 individus), et trois mois après le début des travaux de la voie ferrée 

reliant le Nouveau-Brunswick au Québec, Lord Fitzwilliam conclut un marché avec les administrateurs 

du chemin de fer.  Il fournirait cent hommes pendant trois mois qui travailleraient pour deux shillings 

par jour. Il verserait leur salaire, soit environ 1 000 £, et recevrait en retour un certain nombre 

d’actions de la société.  Au premier abord, il semblait que tout le monde profiterait du plan.  Lord 

Fitzwilliam se déferait d’un autre lot de locataires, les locataires pourraient compter sur trois mois de 

travail rémunéré en arrivant au Canada et la société ferroviaire gagnerait cent travailleurs sans avoir à 

les payer. Robert Chaloner se mit à planifier l’émigration à Saint Andrews de non seulement cent 

personnes physiquement aptes au travail, mais aussi celle de leur famille, soit 383 personnes en tout. 

La société ferroviaire n’avait pas été mise au courant de la situation, laquelle fut à l’origine d’un 

malentendu qui eut des effets catastrophiques dans les mois à venir.  Alors que les autres navires 

devaient amener le reste du contingent annuel d’émigrants à Québec, le Star naviguait à destination 

du Nouveau-Brunswick.   

 Le Star arriva à Saint Andrews le 28 mai à l’issu d’un voyage de trente-sept jours. Le voyage 

avait été sans histoire jusqu’aux Grands Bancs, mais le temps tourna. Des 383 passagers à bord, 

soixante-trois tombèrent très malades et neuf trépassèrent.  Un bébé né au cours du voyage rendit 

l’âme dix jours plus tard sans avoir jamais connu une autre vie que celle dans la coque d’un navire. 

 

Saint Andrews 

La baie de Passamaquoddy était parsemée d’îles et le Star jeta l’ancre à quelque distance de la plus 

misérable.  Même si son nom était la petite île Hardwood, on l’appelait l’« Île de l’hôpital ». À la 

différence de l’île Hardwood, à quelque centaines de mètres à l’est, l’Île de l’hôpital n’avait ni puits, ni 

source d’eau.  Il fallait aller chercher l’eau de l’autre côté du détroit et la transporter par traversier.  

Elle avait été désignée station de quarantaine en 1832 après l’arrivée des victimes du choléra et du 

typhus, et choisie en raison du fait que c’était l’île qui avait le moins de valeur dans la baie.  On y 

construisit un hôpital de 60 pi par 25 pi, à deux étapes, avec un sous-sol.  On érigea un autre hôpital 

plus petit (50 pi x 25 pi) plus tard, de même qu’une maison pour le médecin, une maison pour le 

gardien et une remise.    

 Les passagers et les membres de l’équipage ne pouvaient quitter le Star sans d’abord avoir été 
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examinés par le médecin du port.  La responsabilité du bien-être général des immigrants incombait 

toutefois au commissaire suppléant à l’émigration du port, James Boyd, l’un des nombreux officiers 

supplémentaires qui avaient été engagés pour aider l’unique commissaire à l’émigration de la 

province, Moses Perley, à s’occuper de l’afflux des indigents irlandais. 

 En compagnie d’un certain Dr McStay, James Boyd est monté à bord du Star le jour après son 

arrivée.  Il a demandé aux passagers s’ils avaient des plaintes à formuler concernant la manière dont ils 

avaient été traités par le  commandant du navire et l’équipage au cours du voyage.  Ils « parlèrent tous 

en termes élogieux du commandant et du chirurgien » qui avaient vu à la propreté, à la fumigation et à 

l’aération du navire pendant le voyage et qui, apparemment, n’avaient pas rationné les provisions.  La 

moitié des passagers qui étaient en bonne santé purent descendre, les autres devaient se laver à bord 

avant d’aller sur l’île pendant quelques jours et d’obtenir leur congé final.  La raison de cette 

répartition des passagers en deux groupes était simple : il n’y avait pas suffisamment d’espace sur l’île 

pour les accueillir tous en même temps. 

 James Boyd ordonna au capitaine Baldwin d’envoyer à terre toutes les provisions qui avaient 

été prévues pour les immigrants.  Contrairement aux commentaires positifs des passagers concernant 

les provisions durant le voyage, les aliments que le capitaine Baldwin déchargea étaient de si piètre 

qualité, qu’un bon nombre fut jugé non comestible.  Les immigrants se plaignaient à tous les jours 

qu’ils étaient trop entassés.  En désespoir de cause, ils demandèrent qu’on les répartisse le long de la 

voie ferrée, leur lieu de travail, mais ce n’était pas possible puisque la société ferroviaire n’avait pas 

encore construit de baraques à leur intention. 

 James Boyd communiqua avec Harris Hatch, le vice-président de la société, et lui déclara que 

près de trois cents personnes avaient été logées dans des installations destinées au tiers de ce nombre. 

 Nombreuses étaient celles qui couchaient sur un peu de paille à même le sol.  Harris Hatch lui répondit 

de se mêler de ses affaires.  James Boyd était, à titre de commissaire suppléant à l’émigration, 

responsable du bien-être des émigrants.  Harris Hatch était cependant d’avis qu’une fois que les 

émigrants étaient débarqués, ce dernier n’avait plus rien à dire sur le sujet.  Or, on n’écartait pas James 

Boyd si facilement. Il avertit Harris Hatch que si la société ne fournissait pas « des aliments nutritifs et 

un hébergement adéquat », il estimait que c’était son devoir de le faire et qu’il signalerait la conduite 

de la société au lieutenant-gouverneur. Son intervention eut l’effet souhaité et on commença à 

construire des baraques.  Bien que primitives, James Boyd était persuadé que si elles avaient été 

prêtes au moment où le navire avait accosté, on aurait pu éviter de nombreux cas de maladie. James 

Boyd jugeait que la société avait fait preuve de négligence et qu’elle devait en acquitter les frais, non la 

province. 

 Il avait plu à tous les jours depuis l’arrivée des passagers et le mauvais temps empira les 
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conditions sur l’île.  Dans l’intervalle, on avait signalé six nouveaux cas de fièvre qui avaient entraîné le 

décès de quatre personnes, un adulte et trois enfants âgés entre trois et dix ans.  Quand la pluie cessa, 

on entreprit de tout laver et nettoyer et la situation s’améliorera un peu.  James Boyd exprima l’espoir 

qu’une grande partie des passagers obtiendraient leur congé et qu’ils pourraient se rendre sur le 

continent les jours suivants.  Entre-temps, les administrateurs de la société ferroviaire s’occupaient des 

préparatifs afin d’être en mesure de les accueillir. 

 La société ferroviaire nourrissait les gens qui avaient quitté l’île pour le continent et qui étaient 

trop faibles pour travailler.  Les ressources de la société s’épuisaient et on ne pouvait s’attendre à ce 

qu’elle fasse éternellement la charité.  De par la loi, les magistrats devaient nourrir les immigrants tant 

et aussi longtemps qu’ils étaient sur l’île.   

 Les administrateurs de la société ferroviaire étaient très mécontents de la situation.  D’une 

part, la société jouait un rôle humanitaire qu’ils n’avaient pas prévu.  D’autre part, James Boyd les 

accusait de ne pas prendre leurs responsabilités.  En autant qu’ils étaient concernés, ils avaient 

convenu d’accueillir cent hommes aptes à travailler à la construction du chemin de fer.  Ils ne 

pouvaient croire que Lord Fitzwilliam avait envoyé des familles au complet.  Lord Fitzwilliam leur 

répondit que dans l’esprit des Irlandais, si l’émigration était une chose très difficile, la séparation 

d’avec leur famille était tout à fait inconcevable.  La seule manière d’envoyer cent hommes au 

Nouveau-Brunswick pour travailler à la construction du chemin de fer était d’accepter que leur famille 

les y accompagne.  Cet argument ne parvint pas à convaincre les administrateurs de la société 

ferroviaire, mais ils décidèrent de respecter leurs engagements, c’est-à-dire d’employer cent hommes 

pendant trois mois.  Les émigrants auraient ainsi le temps de s’installer avant de subir l’assaut de leur 

premier hiver au Canada. 

 Pourtant, la société n’était pas tout à fait à l’aise avec sa décision.  Voici un extrait d’un rapport 

présenté au bureau du lieutenant-gouverneur :  

 

 « Des hommes au service de la société, certains étaient âgés et si infirmes qu’ils pouvaient à 

peine travailler, un ou deux étaient âgés de plus de soixante-dix ans et un autre était quasi aveugle, 

tous avaient été affaiblis par le voyage et la maladie, pas plus de la moitié d’entre eux pouvait être 

qualifiés d’hommes aptes au travail. » 

 

 Parmi les passagers en bonne santé du Star, certains avaient déjà entrepris de s’installer en 

permanence à Saint Andrews contrairement à la plupart des immigrants irlandais pour qui Saint 

Andrews n’avait été qu’un port d’entrée.  William Mahood, l’aide géomètre du comté de Charlotte, les 

accompagna jusqu’à un lopin de terre avoisinant la voie ferrée où ils comptaient s’établir.  William 
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Mahood convint que le terrain était adéquat à cette fin, mais il déclara qu’on ne pouvait rien décider 

avant de connaître l’emplacement exact de la voie ferrée puisque la société disposait d’une marge de 

vingt pieds de chaque côté. Même s’il soulevait un point valide, il faut mentionner que le 

gouvernement britannique avait accordé à la société 20 000 acres sans emplacement précis en vue de 

favoriser l’établissement des immigrants le long de la voie ferrée.   Les Irlandais, particulièrement ceux 

qui étaient pauvres, étaient considérés par l’establishment et les médias britanniques comme des 

incompétents et des victimes de leurs propres lacunes sur les plans social et culturel.  Les journaux de 

l’époque contenaient de nombreuses références à la famine comme étant la vengeance de Dieu sur 

une population superstitieuse et arriérée. Leur exode en masse de l’autre côté de l’Atlantique était 

perçu comme la solution à un problème insoluble, puisqu’on ne savait pas quoi faire avec eux.  Or, 

c’était une « solution » que les élites du Nouveau-Brunswick ne souhaitaient pas. Elles étaient d’avis 

que ces gens pouvaient à court terme servir de main d’œuvre temporaire, mais il n’était pas question 

qu’ils s’installent de façon permanente. À l’appui, voici les propos de John Wilson, principal promoteur 

du chemin de fer, tirés d’une lettre à l’un des notables de Saint Andrews : « J’essaie de trouver des 

hommes de bien qui s’installeront le long de la voie ferrée, des Anglais et des Écossais qui ont des 

capitaux, pourront devenir actionnaires et s’installer à l’intérieur des terres. »  Les Irlandais n’avaient 

pas les qualités requises. 

 En août, tous les passagers du Star avaient été transférés sur le continent, mais nombre 

d’entre eux étaient loin d’être rétablis.   

Les circonstances des anciens locataires de Lord Fitzwilliam se détériorèrent au cours de l’hiver 

1848-1849.  Le 2 janvier, dans une lettre à James Boyd, la société ferroviaire mentionnait qu’elle avait 

déjà retenu les services des immigrants trois mois de plus que ce qui avait été convenu et que ses 

finances ne lui permettaient pas de les garder plus longtemps.  Elle fit copie de la lettre aux supérieurs 

de James Boyd au bureau du secrétaire de la province.  Ce dernier répondit par une lettre cinglante à 

M. John Richard Partelow, le successeur de John Saunders à titre de secrétaire de la province, dans 

laquelle il jetait le blâme sur la société dont la négligence aurait en grande partie été à l’origine de tous 

les malheurs.  Il pressait la Province d’intervenir avant que les émigrants n’aient recours au crime pour 

subsister. 

 En février 1849, la Province fournit quarante pardessus et cent paires de chaussures aux 

immigrants du Star.  Même si ces gens étaient heureux qu’on les aide,  ils ne voulaient plus recevoir la 

charité.  Ils avaient quitté l’Irlande dans l’espoir d’accomplir quelque chose dans la vie.  Ils voulaient 

s’installer à Saint Andrews et espéraient avoir l’occasion de démontrer qu’ils pouvaient être des 

membres respectables de la société.  Mais comment pouvaient-ils y parvenir?  La demande de terres  – 

pour lesquelles ils étaient prêts à payer – qu’ils avaient présentée en juillet avait été refusée.  Ils la 
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présentèrent à nouveau en mars.  Forts de l’appui de quelques notables, ils firent parvenir une lettre 

au lieutenant-gouverneur, Edmund Wicker, lui demandant de leur octroyer cinquante acres de terre 

par famille et des prêts jusqu’aux premières récoltes. Cette demande fut également refusée.  Je ne vois 

aucun motif de refus… peut-être reposait-il sur des préjugés contre les Irlandais.  

 Le 30 mars, la société congédia tous les immigrants du Star qui travaillaient encore à la 

construction du chemin de fer.  Ils étaient sans le sou. Selon James Boyd, cette situation découlait du 

fait qu’ils avaient travaillé  « peu de temps et à petit salaire ».  Ils déposèrent auprès de lui une 

demande d’assistance. James Boyd communiqua avec le bureau du lieutenant-gouverneur afin de 

savoir s’il était autorisé à les aider.  Quatre jours plus tard, les magistrats de Saint Andrews firent  

parvenir une lettre au bureau du lieutenant-gouverneur à l’effet que les immigrants erraient désormais 

dans les rues, qu’ils étaient affamés et qu’ils menaçaient de prendre tout ce dont ils avaient besoin si 

on ne les aidait pas.  

 En avril, la vie de nombreux émigrants reposait sur la viande et la mélasse que leur fournissait 

la Province et James Boyd n’entrevoyait pas la fin de leurs souffrances.  L’arrivée de nouveaux 

immigrants étant imminente, il demanda à Fredericton 150 £ des caisses de la province pour envoyer à 

Boston, à Portland ou à Bangor, les personnes qui accepteraient le moins d’argent.  Il est intéressant de 

souligner que les destinations proposées étaient toutes aux États-Unis. Il est possible qu’elles aient été 

suggérées en raison du fait que les États-Unis étaient de l’autre côté de la rivière Sainte-Croix, et qu’il 

était bien plus facile et moins coûteux de s’y rendre qu’en Ontario.  Même si les résidents de Saint 

Andrews auraient aimé soutenir les immigrants, leurs finances ne leur permettaient pas.  Les 

entreprises locales battaient de l’aile et la population avait de la difficulté à se trouver du travail.  Dans 

de telles circonstances, il n’était pas raisonnable de leur demander de nourrir et d’héberger le flot 

constant de personnes indigentes fraîchement débarquées.  Même du point de vue de la logistique, 

c’était impossible.  Il fallait créer de l’espace pour les prochains nouveaux arrivants et la seule façon d’y 

parvenir était d’encourager ceux de l’an dernier à s’aventurer plus loin.   Une fois l’offre de voyage 

gratuit ou subventionné vers les États-Unis faite, il n’en tiendrait qu’aux immigrants de partir ou de 

rester, mais s’ils restaient, ils devaient subvenir à leurs propres besoins et n’étaient plus admissibles au 

secours.  C’était le même scénario qu’ils avaient connu l’année précédente en Irlande. Ils avaient là-bas 

été fortement encouragés à émigrer au Canada afin de ne pas mourir de faim en Irlande. Ils devaient 

maintenant partir pour les États-Unis ou mourir de faim au Nouveau-Brunswick. 

 Malgré ces exhortations, un nombre surprenant de passagers du Star restèrent dans la région 

de Saint Andrews et s’installèrent dans le district de Waweig avoisinant à la voie ferrée. En 1861, 25 % 

des passagers du Star étaient toujours à Saint Andrews.  Plusieurs familles y demeurèrent toute leur 

vie.  De tous les émigrants irlandais victimes de la famine qui ont passé par Saint Andrews, seuls ceux 



11 
 

qui sont arrivés sur le Star ont eu un impact durable sur la ville. 

 

Le chemin de fer 

Le projet du chemin de fer fut un échec.  Les nombreuses interruptions ne permirent de construire que 

neuf miles de voie ferrée en quatre ans.  Au cours de la même période, de l’autre côté de la rivière 

Sainte-Croix aux États-Unis, une société concurrente construisit une voie ferrée entre Portland et 

Québec.  John Wilson, dont le rêve s’était évanoui, y engloutit une bonne partie de sa fortune et 

décéda en 1856.  Le trajet fut ultérieurement réalisé par une autre société.  Pourtant, la foi de 

Fitzwilliam (et ses intérêts financiers) dans le projet ne s’était pas dissipée puisqu’en juin 1852, sa 

nièce, Madame Murray, retourna la première motte de terre du tronçon suivant, et que l’une des 

locomotives construites en 1857 pour la société avait été baptisée « Earl Fitzwilliam ». 

 

En résumé... 

La politique des congés de Lord Fitzwilliam s’est appliquée de 1847 à 1856. Au total, 5 995 locataires 

« de trop » se rendirent au Canada, ce qui permit de réduire la population du domaine qui passa de 

20 000 à 14 000.  Celle-ci diminua encore dans les décennies suivantes alors que d’autres familles 

prirent la direction du Nouveau-Monde.  Certaines reçurent un appui financier, d’autres s’y rendirent 

par leurs propres moyens grâce à l’argent qu’elles reçurent des membres de leur famille qui étaient 

déjà aux États-Unis et au Canada.   L’envoi d’argent par les émigrants en vue d’aider des membres de 

leur famille à les rejoindre de l’autre côté de l’Atlantique était un phénomène, connu sous le nom de 

« migration en chaîne », très répandu dans toutes les régions de l’Irlande.  Pendant ces dix années, on 

estime qu’un million de personnes de toutes les régions de l’Irlande se sont rendues aux États-Unis et 

au Canada.  Il n’existe pas de chiffres exacts, mais on s’entend pour dire que les statistiques disponibles 

sont bien inférieures aux chiffres réels.  On estime qu’un autre million de personnes sont mortes de 

faim et des suites de maladies causées par les infestations de mildiou et l’opportunisme politique.  La 

structure sociale de l’Irlande fut changée de manière radicale et définitive.   

 

La fin du régime de la grande propriété foncière 

À la fin du siècle, la réforme agraire était en plein essor et les fermiers bénéficièrent de prêts du 

gouvernement qui leur permirent d’acheter les terres des propriétaires et le domaine Coolattin, 

comme tous les grands domaines du pays, perdit considérablement d’importance.  La famille 

Fitzwilliam vendit la propriété dans les années 1970.  Elle fit don des documents du domaine datant de 

250 ans à la nation irlandaise.   
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