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Ce bulletin est créé principalement pour partager des renseignements, bribes historiques et faits divers relatifs 
à cette région du Nouveau-Brunswick qui s’appelait autrefois Sainte-Anne-des-Pays-Bas.       André Lépine 

 

FORT	  EST	  QUI	  ABAT,	  	  PLUS	  FORT	  EST	  QUI	  SE	  RELÈVE	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  
 

Jemseg 
 

En 1659, Sir Thomas Temple, 
William Crowne et Charles la Tour 
ont fait ériger à Jemseg un poste 
fortifié de traite des fourrures. Il 
s’agissait du premier établissement 
permanent par des Européens 
dans cette région de la rivière 
Saint-Jean.1 
 

Par le Traité de Bréda en 1667, la 
France reprenait possession de 
l’Acadie. Pierre de Joybert de 
Soulanges et de Marson fut 
nommé responsable du Fort 
Jemseg. C’est là que naquit sa fille 
Louise Élisabeth le 18 août 1673.  
 

En août 1674, de Joybert capitula 
lorsque attaqué par des corsaires 
hollandais. Le fort fut détruit et de 
Joybert amené prisonnier à 
Boston. Frontenac paya la rançon 
pour sa libération et l’enjoignit de 
reconstruire le fort en 1675.2 
 

1 Raymond, W.O. The River St. John Its Physical 
Features, Legends and History from 1604 to 1784, 
Sackville, The Tribune Press, 1943, p. 44 
2 Ibid. p. 46 

Fort Nashwaak 
En 1692, le commandant Joseph 
Robinau de Villebon fit ériger un 
fort, tout d’abord appelé fort Saint-
Joseph, à l'embouchure de la 
rivière Nashwaak. Il considérait ce 
lieu stratégiquement plus facile à 
défendre contre les attaques des 
Britanniques ou des Anglais de la 
Nouvelle-Angleterre.  

 

 
D’une carte par William F. Ganong 

Une petite pièce dans le logis du commandant 
servira de chapelle. 

 

  
Ne disposant que d’une garnison 
relativement petite, il compte sur 
une alliance avec les Malécites de 
la région pour accroître sa 
puissance militaire. 

 

Au cours des années suivantes, le 
fort Nashwaak servira de base 
pour plusieurs attaques en 
Nouvelle-Angleterre.  
 

Les troupes anglaises attaquent le 
fort Nashwaak en octobre 1696. 
En prévision de cette attaque, 
Villebon recrute une douzaine de 
colons français qui vivaient près 
de là ainsi que plusieurs guerriers 
Malécites.  Le froid rend les 
combats particulièrement difficiles. 
Les Anglais abandonnent le  siège 
après deux jours.3  

 

En 1698, Villebon ira construire un 
nouveau fort à l’embouchure de la 
rivière Saint-Jean. Le fort 
Nashwaak sera démoli.  
 

3 Ibid. p. 46 



    

Misère en France 
 

La vie en France, au XVIe et 
XVIIe siècles, était très 
difficile et même périlleuse 
pour un grand nombre de 
gens, particulièrement les 
pauvres et les paysans. Alors 
que la royauté et la noblesse 
étaient relativement bien 
nanties, le peuple était 
accablé par les impôts et de 
nombreuses personnes 
vivaient dans un état de 
pauvreté abjecte.  
 

Les guerres de religion, dont 
le massacre de la Saint-
Barthelemy en 1572, 
donnèrent lieu à 
d’importantes persécutions.  
Les soldats, mal payés, 
s’alimentaient comme ils le 
pouvaient, pillant et 
saccageant sur leur passage.  
 

Les périodes de disette et de 
famine étaient fréquentes et 
faisaient de nombreuses 
victimes, de même que les 
épidémies et le manque 
d’abris adéquats. Pour la 
seule année 1694, près d’un 
million de Français seraient 
morts de faim, de froid ou de 
misère. 
 

Les soulèvements populaires, 
dont la révolte des Nu-Pieds 
en 1639, étaient sévèrement 
réprimés et donnaient lieu à 
des pendaisons en masse ou 
à de longues condamnations 
aux galères.4 
4 Lacoursière, Jacques, et Hélène-
Andrée Bizier, Nos Racines, l’histoire 
vivante des Québécois, Laffont Canada 
Ltée, 1980, p. 8 
 

 
www.bagnedeguyane.fr/archives/2013/03
/27/26751577.html 

Dans ce contexte, s’engager à 
travailler pour des compagnies 
en Acadie ou à devenir colon en 
Nouvelle-France comportait 
certains attraits. 
 
      Périls de la traversée 
 

  Difficile de dire combien de 
temps prendra la traversée de 
l’Atlantique. Tout dépendra des 
vents et du temps qu’il fera. 
Dans les meilleures conditions la 
traversée pouvait se faire en une 
quinzaine de jours. Mais parfois 
cela pouvait durer plus de trois 
mois.  

 
 
Lorsque la traversée se 
prolongeait, l’eau devenait fétide. 
Les risques de maladies et de 
contagion augmentaient 
beaucoup. Lors de certains 
voyages, près de la moitié des 
passagers périssaient en mer. 
 

Les périodes de grande 
accalmie, sans vents pour 
gonfler les voiles, étaient aussi 
à craindre puisqu’elles 
prolongeaient de plusieurs jours 
la durée de la traversée.  
 
 

 
 

Mais les conditions à bord 
étaient particulièrement difficiles 
lors des grands vents et des 
tempêtes. Les passagers 
étaient entassés dans des 
espaces mal aérés, sans 
conditions hygiéniques 
adéquates. Plusieurs d’entre 
eux souffraient du mal de mer et 
d’autres de fortes fièvres. 
L’atmosphère devenait vite 
difficilement respirable.  
 

À cela s’ajoutaient les odeurs 
nauséabondes venant de la 
cale où séjournaient des 
animaux depuis des semaines. 
 

Il y avait aussi les possibilités de 
naufrage lors des tempêtes. À 
l’approche de la côte atlantique, 
il y avait aussi le danger de 
sombrer après avoir heurté des 
récifs ou les immenses glaces 
flottantes qui dérivaient sans 
bruit.5 
 

5 Ibid. P.26-39 

 


