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Construction et travaux 
au fort Nashwaak 

 
Les travaux débutèrent le 6 
novembre 1691 pour la 
construction d’une maison de 36 
pieds sur 22 pieds à l’embouchure 
de la rivière Nashwaak. Villebon y 
aménagea le 13 décembre.  
 

Villebon estima qu’il lui faudrait 
600 billots de 1,5 pieds de 
diamètre et de 16 pieds de long 
ainsi que 600 billots de grosseur 
moyenne et de huit pieds de long 
pour la palissade du fort. Le mois 
de janvier 1692 fut très froid et 
Villebon dut retarder la coupe des 
billots. En février, il identifia les 
endroits où se ferait la coupe en 
tenant compte que ces billots 
devaient être sortis du bois à la 
main. La coupe débuta le 10 
février 1692 et le transport des 
billots fut complété le 8 mars. Ce 
fut un travail très pénible dans des 
conditions difficiles. 

 
 

Villebon mentionne que l’érection 
des murs commença le 18 mars et 
se poursuivit jusqu’au 28 mars, 
mais de façon inefficace en raison 
de la pluie, de la mauvaise 
température et « de la grande 
paresse des Canadiens ». Le 29 
mars, il y eut une prodigieuse 
inondation  à tel point qu’il fallut 
déplacer les marchandises et 
abandonner le fort, craignant qu’il 
ne soit emporté par l’eau et les 
glaces. Le 1er avril, le niveau de 
l’eau ayant baissé suffisamment, on 
put reprendre les travaux et le fort 
fut terminé le 15 avril 1692. 1 
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Pour assurer l’approvisionnement 
en eau potable, Villebon avait fait 
creuser un puits, mais à près de 
20 pieds de profondeur, on frappa 
le roc sans avoir trouvé d’eau. Le 
14 avril 1693, il fit effectuer des 
travaux pour que l’eau d’une 
source soit acheminée par un 
conduit souterrain en bois 
jusqu’au fort.2 
 
L’espace à l’intérieur de la 
palissade mesurait environ 125 
pieds carrés. Des canons étaient 
installés aux quatre coins. La 
baraque pour les soldats avait 28 
pieds de long.3 
 

1  Webster, John Clarence. Acadia at the end 
of the 17th Century, Letters, Journals and 
Memoirs of Joseph Robineau de Villebon, 
Commandant in Acadia, 1690-1700, and Other 
Contemporary Documents. Saint-Jean, N.-B., 
The New Brunswick Museum, 1934, p. 31-36  
 

2  Ibid. p.48 
 

3 Raymond, W.O. The River St. John: Its 
Physical Features, Legends and History from 
1604 to 1784, Sackville, The Tribune Press, 
1943, p. 53 
 



 
 
 

 

 

Autres travaux 
 

Après le siège du fort en 
octobre 1696, Villebon crut bon 
de faire des travaux de 
consolidation. Le 4 décembre, 
il ordonnait la coupe de billots 
pour ajouter une autre cloison 
capable de résister à des tirs 
de canons de 12 livres. Les 
travaux se poursuivirent tout 
l’hiver malgré le froid et le gel.  
 

Villebon raconte aussi que le 
feu s’était déclaré dans sa 
maison le 1er décembre 1696 
mais qu’il avait réussi à 
s’échapper des flammes sans 
blessure grâce aux personnes 
qui l’ont secouru. 
 

Louis Allain 
 

Alice Allain mentionne que 
Louis Allain aurait reçu à 
l’automne 1695 une commande 
de madriers pour le fort 
Nashwaak. Il aurait par la suite 
entrepris des démarches pour 
défaut de paiement. 3 
 

3 Thériault, Fidèle, Les Allain du Nouveau-
Brunswick et de la Gaspésie, Fredericton, 
édité par Fidèle Thériault, 2004, p. 32 
 

Louis Allain est né vers 1654 
en France et est arrivé en 
Acadie vers 1685. Il a passé 
quelque temps dans la région 
de l’Acadie qui fait maintenant 
partie du Maine. Denis Savard, 
‘ancestrologue’, a écrit dans 
l’Acadie Nouvelle du 14 
novembre 2015 : « Quand 
Louis Allain quitte le Maine 
pour s’établir à Port-Royal en 
1687, il laisse sa terre et sa 
forge à son apprenti, Anthony 
Coombs. » En juillet 1687, 
Louis Allain reçut la permission 
du seigneur de Belisle de 
construire un moulin à scie 
près de Port-Royal. 4 

 
La marque de Louis Allain sur un contrat 
avec LeBorgne en 1687 
 

4 http://www.acadian-cajun.com/allain.htm 

 

Vers 1690, Louis Allain épousait 
Marguerite Bourg. Il a œuvré 
comme forgeron, marchand et 
entrepreneur de moulins. Il avait 
à Bélair près de Port-Royal un 
moulin à scie, un moulin à grains, 
un magasin et un quai. Il 
possédait plusieurs bateaux pour 
faire du commerce. Il est décédé 
le 15 juin 1737. Sa fille, Marie, a 
épousé en 1715 Nicolas Gauthier 
qui devint un marchand très 
prospère.5 Son fils, Pierre a 
épousé Marguerite LeBlanc; il est 
décédé vers 1748 à Brest. 
 

Louis Allain avait un caractère 
prompt et belliqueux. Il 
s’entendait difficilement avec 
ceux avec qui il était en affaires. Il 
a été impliqué dans de nombreux 
procès.6 Des autorités françaises 
l’ont accusé de commerce illicite 
avec les Anglais. Quelques 
années plus tard, alors que Port-
Royal était tombé aux mains des 
Anglais, le gouverneur Vetch fit 
mettre aux fers dans un donjon 
Louis et son fils Pierre à la suite  
d’accusations d’avoir tenté 
d’inciter des membres de la 
garnison à déserter.7 
 

5 http://www.acadian-cajun.com/allain.htm 
 

6 Thériault, Fidèle, op. cit., p. 24-25 
 

7 http://www.acadian-cajun.com/allain.htm 
 
 

 
 

Jacques Léger dit La Rozette 
 

Yvon Léger mentionne que 
selon Placide Gaudet son 
ancêtre Jacques Léger dit La 
Rozette aurait séjourné 
quelques temps au fort 
Nashwaak.  
 

Jacques Léger est né en 
France vers 1663. Selon le 
généalogiste Placide Gaudet, le 
soldat-tambour nommé La 
Rozette était « enrôlé dans la 
Compagnie du sieur (Sébastien) 
de Villieu, du détachement de la 
Marine, entretenue pour le service 
du roi au fort Naschouac. »  
Jacques Léger a probablement 
séjourné au fort Nashwaak en 
1692 ou 1693. Il aurait par la 
suite quitté la Marine et épousé 
Madeleine Trahan à Port-Royal. 
 

En 1695, suite à une attaque 
des Bostonnais, Jacques Léger 
a prêté serment d’allégeance 
au roi Guillaume III. Trente-cinq 
ans plus tard, en 1730, il prêtait 
à nouveau serment de fidélité, 
cette fois au Souverain anglais 
George II. Jacques Léger est 
décédé en 1751 à l’âge de 83 
ans, évitant ainsi les horreurs 
de la déportation.8 
 

8 Léger, Yvon, L’Acadie de mes Ancêtres, 
Montréal, Les Éditions de l’Alternative, 
1987, p. 48-55 

 
 

 
Liens entre les Allain et les Léger 

 

Le petit-fils de Louis Allain, aussi nommé Louis Allain, né à 
Grand-Pré le 16 mai 1722, a épousé le 24 juin 1748 la petite-fille 
de Jacques Léger dit La Rozette, Anne Léger, née vers 1726.  
 

Ce couple a vécu plusieurs changements difficiles. À l’automne 
1755, ils fuirent la déportation pour se réfugier dans la région de 
la Baie des Chaleurs. Quelques années plus tard, à la suite de la 
bataille de la Restigouche, ils s’enfuirent à nouveau. Ils sont à 
Caraquet en 1761. En 1763, ils étaient prisonniers au fort 
Cumberland. Après bien des périples, ils se retrouvèrent 
finalement dans la région de Bouctouche.9 
 

9 Thériault, Fidèle, op. cit., p. 43-45 


