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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 
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Les établissements le long de la 
rivière Saint-Jean étaient un 
véritable avant-poste militaire de la 
Nouvelle-France dans la région. En 
1749, le gouverneur-général de la 
Nouvelle-France, le marquis de la 
Galissonnière, nommait Joseph 
Godin, fils de Gabriel Godin dit 
Bellefontaine dit Beauséjour du 
village de Sainte-Anne-des-Pays-
Bas, major des milices de la rivière 
Saint-Jean.  
 

Allain, Greg, et Maurice Basque, Une présence 
qui s’affirme, La communauté acadienne et 
francophone de Fredericton, Nouveau-
Brunswick, Les Éditions de la Francophonie, 
2003, p. 74 
 

   

Entre l’arbre et l’écorce 
 

Pendant la période de paix 
relative après le traité d’Utrecht, 
les Acadiens de la Nouvelle-
Écosse ont vécu dans des 
conditions plutôt prospères. On 
assista même à un boom 
démographique : la population 
passa de moins de 3 000 
personnes en 1714 à près de 
13 000 en 1749.   
Vachon, André-Carl, Les déportations des 
Acadiens et leur arrivée au Québec, 1755-
1775, Tracadie-Sheila, Éditions La Grande 
Marée, 2014, p. 40 
 

 
Cependant leur situation 
politique devint particulièrement 
difficile. Ils durent prêter 
serment d’allégeance au roi 
d’Angleterre, mais ils obtinrent 
une concession importante; ils 
n’auraient pas à prendre les 
armes et à participer aux 
combats contre les forces 
françaises. En cas de conflits, 
ils devaient demeurer neutres; 
on les appelait les French 
neutrals.  
Vachon, André-Carl, op. cit., p. 38 
 
 

Quant aux Acadiens qui demeuraient 
sur le territoire qui allait devenir plus 
tard le Nouveau-Brunswick, ils 
étaient sollicités à la fois par les 
Anglais qui considéraient ce territoire 
comme possession anglaise et 
exigeaient d’eux qu’ils prêtent le 
serment d’allégeance, et aussi par 
les Français qui les incitaient à 
poursuivre les attaques contre les 
Anglais. 
 
 
 
 
 
 
 

En 1732, les habitants de 
Pointe-Sainte-Anne et des 
environs reçurent l’ordre du 
gouverneur Lawrence 
Armstrong de la Nouvelle-
Écosse de prêter le serment 
d’allégeance au roi George II. 
Les délégués de la rivière 
Saint-Jean se rendirent à 
Annapolis-Royal et prêtèrent 
le serment le 4 septembre.  
 

Pitre, Marie-Claire, et Denise Pelletier, 
Les Pays-Bas: histoire de la région 
Jemseg-Woodstock, sur la rivière Saint-
Jean, à la période française 1604-1759, 
Fredericton, Société d’histoire de la 
rivière Saint-Jean, 1985, p. 108 



    Vachon,  

William Pote 
William Pote commandait le 
Montague lorsque son navire 
fut abordé à Annapolis le 
17 mai 1745 par un groupe de 
Français et d’Amérindiens. 
Capturé avec cinq autres 
membres de l’équipage, Pote 
fut amené à Québec en 
remontant la rivière Saint-Jean. 
Lors d’un arrêt à Aucpaque, lui 
et ses compagnons furent 
battus par les femmes 
Malécites, subissant des 
traitements semblables à ceux 
qui avaient été infligés à un 
autre captif, John Gyles, 
plusieurs années plus tôt. Après 
un voyage de quatre mois, Pote 
fut emprisonné à Québec 
pendant plus de deux ans. Il 
rédigea un journal dans lequel il 
raconta que la maladie sévissait 
chez les prisonniers et que plus 
de 75 d’entre eux périrent 
durant son séjour à Québec. Au 
début de juin 1747, il apprit qu’il 
serait bientôt libéré. Il confia 
son journal à une prisonnière 
pour qu’elle l’apporte à 
Louisbourg « sous ses jupes », 
de peur qu’il ne soit confisqué. 
Il quitta Québec le 
30 juillet 1747 et parvint à 
Louisbourg à la mi-août.  
 

George MacBeath, « POTE, WILLIAM », 
dans Dictionnaire biographique du Canada, 
vol. 3, Université Laval/University of 
Toronto, 2003– , consulté le 18 sept. 2016, 
http://www.biographi.ca/fr/bio/pote_william_
3F.html. 
 

 
https://archive.org/services/img/journalofcap
tain02pote 

Neutralité 
La très grande majorité des 
Acadiens demeurèrent fidèles à 
leurs serments d’allégeance en 
s’abstenant de participer à des 
attaques contre les Anglais. 
Cependant la reprise des hostilités 
entre la France et l’Angleterre en 
1744, et la chute de Louisbourg en 
1745, suscitèrent chez les 
Acadiens la crainte d’être expulsés 
de leurs terres. William Shirley, 
gouverneur du Massachusetts, 
tenta d’apaiser leurs inquiétudes en 
proclamant le 21 octobre 1747 
« qu’il n’y a pas le moindre 
fondement d’appréhension 
concernant l’intention qu’aurait Sa 
Majesté d’éloigner lesdits habitants, 
de la Nouvelle-Écosse de leurdits 
établissements dans ladite 
province ».  
 

Vachon, André-Carl, op. cit., p. 42 
 
****************************************** 
 

Événements précurseurs à la 
Déportation des Acadiens 

 

Edward Cornwallis, devenu 
gouverneur le 21 juin 1749, adopta 
une ligne plus dure que ses 
prédécesseurs. Il ordonna aux 
Acadiens de prêter un nouveau 
serment d’allégeance, et ce, sans 
condition.  
 

Vachon, André-Carl, op. cit., p. 43 
 
 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
9/92/The_founding_of_Halifax%2C_1749._by_C
harles_W._Jefferys.png 
 
En 1749, on fit venir 2 576 
personnes d’Angleterre, d’Irlande et 
de Hanovre pour coloniser Halifax, 
qui remplaça alors Annapolis Royal 
en tant que capitale de la Nouvelle-
Écosse.  
 

Vachon, André-Carl, op. cit., p. 42 

Les Français construisirent les forts 
Beauséjour et Gaspareau aux 
frontières de l’Acadie française. En 
mai 1750, les soldats de Charles 
Lawrence attaquèrent Beaubassin. 
Peu après, à la demande de l’abbé 
Le Loutre, le Mi’kmaqs incendièrent 
le village pour forcer les habitants à 
s’installer près du fort Beauséjour.  
 

Vachon, André-Carl, op. cit., p. 43-44 
 

Abbé Jean-Louis Le Loutre 
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Ces événements incitèrent 
plusieurs Acadiens à émigrer à l’île 
Saint-Jean et en Acadie française. 
Les réfugiés vivaient dans une 
extrême pauvreté. Pour survivre, ils 
recevaient des vivres de Québec 
ou de Louisbourg. Le 12 avril 1751, 
le marquis de la Jonquière, 
gouverneur du Canada, ordonna 
aux Acadiens réfugiés «  de prêter 
serment de fidélité au roi de France 
et de s’engager dans la milice 
canadienne, sans quoi ils seraient 
considérés comme des rebelles ».  
 

Vachon, André-Carl, op. cit., p. 43-44 
 

Le gouverneur du Canada et l’abbé 
Le Loutre encourageaient les 
Amérindiens à attaquer les colons 
anglais d’Halifax. Le 16 août 1753, 
Jacques Prevost de Louisbourg 
écrivait: « Les Sauvages des 
frontières harcèlent toujours les 
Anglais ; ils ont apporté au fort 
Beauséjour 18 chevelures 
anglaises que monsieur Le Loutre 
a été obligé de leur payer 1800 
livres ».  
 

Vachon, André-Carl, op. cit., p. 43 


