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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				 	 					
 

 

 

Un des passagers, Charles 
Belliveau, aurait choisi cinq des 
hommes les plus forts pour 
l’accompagner. Belliveau et ses 
cinq compagnons sortirent 
rapidement de la cale. Avant 
même que l'écoutille fût refermée, 
un Acadien du nom de Beaulieu 
maîtrisa la sentinelle anglaise. 
D’autres vinrent, par l'écoutille 
restée ouverte, prêter main forte. 
Le capitaine et son équipage 
furent neutralisés. 
http://www.rootsweb.ancestry.com/%7Ensgrdpre/d
ocuments/dossiers/Roger/pembroke.html 
 

Les Acadiens réussirent à 
détourner le Pembroke vers la 
rivière Saint-Jean, où ils 
arrivèrent le 8 février 1756 à 
Sainte-Anne-des-Pays-Bas. Vers 
1757, manquant de vivres, ces 
rescapés se séparèrent en trois 
groupes : l’un remonta la rivière 
Saint-Jean afin de trouver refuge 
à Kamouraska, le second groupe 
trouva refuge au camp de 
l’Espérance à Miramichi et le 
troisième groupe se réfugia à 
Ristigouche et à Caraquet. 
Vachon, André-Carl, op. cit., p. 57 
 

 

Vagues de réfugiés 
 

Alors qu’il n’y avait à Sainte-Anne 
que 87 personnes en 1739, le 
nombre d’habitants augmenta 
considérablement à compter de 
1749 avec l’arrivée des fugitifs de 
Port-Royal, de la vallée 
d’Annapolis et de Beauséjour. En 
1755, il y aurait eu environ 2 000 
réfugiés dans la région. 
 

Michaud, Marguerite, Les Acadiens des 
Provinces Maritimes : guide historique et 
touristique, Imprimerie Acadienne, Moncton, 
N.-B., 1967, p. 127 
 

 
http://www.geocities.ws/comeau_famille/ambroisea.html 

En mars 1756, des Acadiens 
déportés en Géorgie reçurent la 
permission de partir. Un groupe 
de 50 Acadiens réussirent à se 
rendre à l’établissement de la 
rivière Saint-Jean où ils arrivèrent 
le 16 juin 1756. 
Vachon, André-Carl, Les déportations des 
Acadiens et leur arrivée au Québec, 1755-
1775, Tracadie-Sheila, Éditions La Grande 
Marée, 2014, p. 75 
 

Le Pembroke 
 

La plupart des navires servant à 
la déportation, étaient des 
vaisseaux de transport de bétail, 
modifiés pour une cargaison 
humaine. La hauteur de chaque 
pont était telle qu'il était 
impossible de s'y tenir debout. Le 
nombre de passagers empêchait 
que tous puissent s'étendre. L'air 
y était irrespirable. 
 

http://www.rootsweb.ancestry.com/%7Ensgrdpre/d
ocuments/dossiers/Roger/pembroke.html 
 
Le Pembroke était parti 
d’Annapolis Royal le 8 décembre 
1755 à destination de la Caroline 
du Nord. Il avait à son bord 36 
familles, soit 232 Acadiens. 
 

Vachon, André-Carl, op. cit., p. 57 
 
L’historien Placide Gaudet aurait 
raconté à Bridgetown N.-É. le 18 
juillet 1922, que pour éviter la 
suffocation, à tour de rôle, on 
permettait à six prisonniers 
acadiens de sortir sur le pont 
supérieur, pour une vingtaine de 
minutes. 



     

Destruction  
à la rivière Saint-Jean 

 

La campagne de la rivière 
Saint-Jean eut lieu en 1758 et 
en 1759. Avant l’attaque des 
forces du général Monckton en 
1758, Boishébert et ses troupes 
s’étaient retirés au Canada de 
même que le père Germain et 
les Amérindiens. Les Acadiens 
de Grimrose, Oromocto et 
Sainte-Anne étaient alors sans 
défense. 
 

Raymond, W.O. The River St. John Its 
Physical Features, Legends and History 
from 1604 to 1784, Sackville, The Tribune 
Press, 1943, p. 112 

 
 

Monckton, à la tête d’environ     
1 150 soldats, rencontra peu de 
résistance, les Acadiens tentant 
plutôt d’échapper à leurs 
poursuivants.  
 

Monckton et ses hommes 
détruisirent plus de 200 
habitations et tuèrent plusieurs 
animaux de ferme, mais ne 
capturèrent que quelques 
habitants. L’avancée de son 
armée ne passait pas inaperçue 
et les habitants, alertés, 
pouvaient s’enfuir. Certains se 
réfugièrent à Pointe-Sainte-
Anne.  Monckton ne se rendit 
toutefois pas jusque là, les eaux 
du fleuve n’étant pas assez 
profondes pour ses gros 
vaisseaux.  
 

Suttie, Brent D. ‘When War Last Came to 
the Beautiful River, Archaeological 
Evidence of Colonel Robert Monckton’s 
1758-59 St. John River Campaign.’ dans 
Underground New Brunswick,Stories of 
Archaeology, édité par Paul Erikson & 
Jonathan Fowler, 97-106. Halifax: Nimbus 
Publishing Limited, 2013. P. 98 
 
 
 

 

 
(Destruction de Grimrose) 
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Saccage  
de Sainte-Anne-des-Pays-Bas 

 
 

Le 18 février 1759, le lieutenant 
Moses Hazen, à la tête d’une 
vingtaine de Rangers, partit pour 
Pointe-Sainte-Anne. Il ne réussit à 
capturer que trois familles 
acadiennes, les autres ayant pu fuir 
dans les bois. D’après John Knox, 
commandant à Annapolis Royal,   
Hazen   fit   brûler   147      
maisons, deux « mass houses » 
(chapelles), les granges, étables, 
greniers et autres bâtiments qu’il y 
trouva. 
 
 

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. 134 
 

 
Rangers en uniforme selon une peinture 

de l’Armée américaine, 1760 
 
Joseph Godin déclara plus tard que 
les Rangers massacrèrent, devant 
ses yeux, les prisonniers à coups 
de crosse et de hache, en plus de 
scalper femmes et enfants. 
 

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. 75-76 
 

Les victimes de ce massacre furent 
la fille de Joseph Godin, Anastasie 
(épouse d’Eustache Paré)  et deux 
de ses enfants,  de même qu’un fils 
et l’épouse de Michel Godin, 
(Madeleine Guilbeau). 
 
 

Pitre et Pelletier, op. cit., p.135-136 
 

Joseph Godin et son fils, Michel, 
furent emmenés prisonniers au 
fort Frederick où Marie-Anne 
Bergeron et Eustache Paré 
vinrent les rejoindre avec le reste 
de la famille. Ils furent déportés 
en Angleterre, puis envoyés à 
Cherbourg en France. 
Pitre et Pelletier, op. cit., p.135-136 
 

Selon un article paru à New York 
le 2 avril 1759, le lieutenant 
Hazen et 16 hommes revinrent à 
Fort Frederick le 5 mars avec six 
scalps français et six prisonniers. 
Hazen aurait rapporté qu’ils 
avaient trouvé l’établissement de 
Sainte-Anne abandonné. Ils y 
mirent le feu, brûlèrent une 
grande église avec une cloche 
d’environ 300 livres, un grand 
entrepôt et plusieurs bâtiments, 
soit 147 édifices. Ils détruisirent 
aussi beaucoup de foin, de blé, 
de pois, d’avoine, ainsi que 21 
chevaux, environ 56 animaux de 
ferme et plusieurs porcs. Hazen 
ajouta que lui et les membres de 
sa troupe firent des prisonniers et 
emportèrent des scalps lors de 
leur retour près de Grimrose 
(traduction libre).   

Suttie, Brent D., op.  cit., p. 100-101 

 
Église incendiée 

 

Selon l’historien Fidèle 
Thériault, une grande église et 
le presbytère furent incendiés 
« ainsi que les registres de 
naissances, de mariages et de 
sépultures de la paroisse. Une 
cloche, pesant environ 300 
livres, servait à appeler les 
paroissiens aux offices 
religieux. Cette église était 
située à l’ouest de l’ancien hôtel 
du Gouvernement actuel sur le 
chemin Woodstock. » 
 

Fidèle Thériault, « Le village acadien de la 
Pointe-Sainte-Anne (Fredericton) », Le Petit 
Courrier, vol. 11, no 1 (avril 1995), p. 14 

 


