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Tentatives de retour 
 

En 1761, une soixantaine 
d’Acadiens tentèrent de s’établir 
dans leurs anciens villages, soit 
environ 45 à Sainte-Anne et une 
douzaine à Grimrose, mais le 
gouverneur de la Nouvelle-
Écosse ordonna leur 
déplacement. 
 

Denise Pelletier et Marie-Claire Pitre, Les 
Pays-Bas - Histoire de la région Jemseg-
Woodstock sur la rivière Saint-Jean pendant 
la période française (1604-1759), Imprimerie 
Lescarbot Ltée, 1985, p. 142 
 

 

En 1762, des Acadiens établis à 
Freneuse (Maugerville) prièrent 
en vain le  gouverneur d’Halifax 
d’avoir compassion de leurs 
misères et de leur permettre de 
faire leurs récoltes, promettant de 
partir le printemps suivant. 
 

Maxwell, L.M.B., An Outline of the History of 
Central New Brunswick to the Time of 
Confederation, Bicentennial Edition, York-
Sunbury Historical Society, 1984, p. 28 
 

En 1763, les Acadiens qui 
demeuraient encore près de 
Sainte-Anne reçurent l’ordre de 
quitter les lieux. 
 

Raymond, W.O. The River St. John Its 
Physical Features, Legends and History from 
1604 to 1784, Sackville, The Tribune Press, 
1943, p. 140 
 

Paix avec les Malécites 
 

  Les Malécites  acceptèrent 
l’offre de prix plus avantageux 
pour leurs fourrures et signèrent 
un traité avec les autorités 
britanniques le 23 février 1760. 

 

http://preserve.lib.unb.ca/wayback/2014120
5152337/http://contestedterrain.lib.unb.ca/si
tes/default/files/patterson_nsr_2009_0.pdf 
 

Confrontations  
Des Anglais du Massachusetts 
voulurent s’installer à la Pointe-
Sainte-Anne. Arrivés en 1762 
pour explorer les lieux, ils se 
rendirent sur une pointe 
graveleuse près de 
l’emplacement actuel de la 
résidence du lieutenant-
gouverneur.  Ils durent mettre 
fin soudainement à leurs 
explorations lorsqu’un grand 
nombre d’Amérindiens, le 
visage peint et en tenue de 
combat, déclarèrent que ces 
terres leur appartenaient  et leur 
ordonnèrent de partir 
immédiatement.  
 

Raymond, W.O. The River St. John Its 
Physical Features, Legends and History 
from 1604 to 1784, Sackville, The Tribune 
Press, 1943, p. 141-142 
 

 
 

http://img.src.ca/2016/09/06/635x357/16090
6_uy6f9_histo_traite_de_paris_sn635.jpg 

 

À la suite du Traité de Paris en 
1763, des Acadiens de la rivière 
Saint-Jean, réfugiés à Québec, 
voulurent retourner sur leurs 
terres. 
 

Ayant prêté serment d’allégeance 
à l’Angleterre devant le capitaine 
Cramahé à Québec, ils reçurent du 
brigadier Monckton la permission 
de retourner à leurs habitations. 
Environ 200 d’entre eux se 
présentèrent alors au Fort 
Frederick et demandèrent la 
permission de rester sur leurs 
terres. Le commandant Arbuthnot, 
sous les ordres de Lawrence, les 
retint plutôt prisonniers avec 
l’intention de les transférer à 
Halifax pour être déportés.  
 

Pitre et Pelletier, op. cit.,  p. 139-140 
 



     

 

   

Prisonniers à Halifax 
 

Les Acadiens retenus prisonniers 
au Fort Frederick furent transférés 
à Halifax, mais ne furent pas 
déportés. En 1763, il y avait plus de 
600 Acadiens emprisonnés à 
Halifax, dont : 
- Bonaventure Godin et sa famille 
- Jean Bergeron et sa famille  
- Barthélemy Bellefontaine et sa 

famille  
- Charles Bellefontaine et sa famille 
- Augustin Bergeron et sa famille 
- Jean Godin et sa famille 
- Charles Bergeron et sa famille 
- Olivier Thibodeau et sa famille 
- Joseph Thériault et sa famille 

 

J.-Edmond Roy, Rapport sur les Archives de 
France relatives à l'Histoire du Canada, , Ottawa, 
1911. Publications des Archives du Canada. — 
N° 6, Listes des acadiens dans les colonies 
anglaises en 1763 , p. 628-631. 
http://mwlandry.ca/ref/archives_canadiennes.htm 
(consulté en ligne le 25 nov.  2016) 
 

 

Esquisse de l'Île-Georges © Bibliothèque et 
Archives Canada / H. S. Murrell 

Acadiens à la rivière Saint-Jean 
 

En 1763, environ 90 Acadiens 
étaient à la rivière Saint-Jean, dont: 
- Jean Cyr, Marguerite Cormier et 

leurs onze enfants 
- Pierre Bergeron, Marguerite 

Bourg et leurs six enfants 
- Ambroise Brun, Marie Bergeron et 

leurs six enfants 
- Louis Saindon et Madeleine 

Thibodeau 
- Simon Bergeron, Marie Saindon 

et leurs deux enfants 
- Joseph Bergeron et Angélique 

Saindon 
- Michel Bergeron et Madeleine 

Bourg 
- François Bergeron et Rosalie 

Bourg 
- Michel Bergeron et Marie 

Bellefontaine 
- Étienne Bergeron 

 

 (ibid. p. 628) 
 

 

Repeuplement 
 

Dès octobre 1758, le 
Gouverneur Lawrence avait 
émit une proclamation au sujet 
du peuplement par des colons 
anglais des terres prises aux 
Acadiens  et des autres terres 
de la province.  
 

Raymond, W.O. The River St. John Its 
Physical Features, Legends and History 
from 1604 to 1784, Sackville, The Tribune 
Press, 1943, p. 139 
 

 
http://www.cyberus.ca/~bharvey/migrat3.gif 
 

Par la suite, les autorités 
britanniques ordonnèrent à 
Lawrence de repeupler  ces 
terres avec des anciens 
officiers et soldats démobilisés.  
 

Raymond, op. cit., p. 133 
 

 

                    
Carte de la rivière Saint-Jean par Charles Morris et al., 1765 

http://archives.gnb.ca/exhibits/forthavoc/html/Sunbury.aspx?culture=fr-CA 
 

Résilience 
En septembre 1764, l’Angleterre 
émit des instructions permettant 
aux Acadiens de s’établir en 
Nouvelle-Écosse à condition de 
prêter serment d’allégeance à 
l’Angleterre. Des emplacements 
furent identifiés pour cela, mais 
ils étaient situés loin des côtes et 
aucun ne se trouvait le long de la 
rivière Saint-Jean. Les autorités 
britanniques voulaient tenir les 
Acadiens éloignés des Malécites. 
 

Cependant, malgré les efforts 
pour déloger les Acadiens de la 
rivière Saint-Jean, un certain 
nombre d’entre eux continuaient 
d’y habiter. La plupart étaient 
établis près de Aukpaque et un 
peu plus au nord, des deux côtés 
du fleuve et sur les îles. 
 

Maxwell, L.M.B., An Outline of the History of 
Central New Brunswick to the Time of 
Confederation, Bicentennial Edition, York-
Sunbury Historical Society, 1984, p. 28-29 
 


