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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	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  
 

 

Obligations du seigneur  
 

 -Reconnaître l’autorité du roi. 
-S’établir sur la concession 
octroyée et s’y choisir une terre 
qui devenait sa pleine propriété. 

-Diviser le surplus de son fief en 
terres qu’il concède 
gratuitement à des colons, 
aussi appelés censitaires, en 
retour de rentes, payables 
annuellement, et de certains 
droits usuels. 

 -Promouvoir la colonisation. 
-Produire un recensement de sa 
seigneurie afin que les autorités 
se rendent compte de l’état et 
des progrès de la colonisation. 
 

Extrait d’un texte de Jean-Pierre 
Hammarrenger pour la Société de 
généalogie de Saint-Eustache 
 

 

 

Le recensement de 1695 
montre que la culture des terres 
le long de la rivière Saint-Jean 
avait connu un certain progrès. 
On y cultivait surtout le blé 
d’Inde, les pois et le blé. On y 
élevait bêtes à corne, volailles 
et porcs. Maisons, étables et 
hangars étaient les principaux 
bâtiments qu’on y trouvait.2  
 

Les inondations printanières, 
dont celle de 1692, menaçaient 
bâtiments, cultures et animaux 
aux abords du fleuve. Elles 
causèrent des délais lors de la 
construction du fort.  Les 
inondations survenues en 1701 
furent aussi dévastatrices.  
 

À la suite du retrait des troupes 
et du démantèlement du Fort 
Nashwaak vers 1700, les 
habitants furent laissés sans 
défense. Ils allèrent s’installer à 
Québec et à Port-Royal, sauf 
les Godin qui semblent être 
demeurés dans la région.3 
 

2 Ibid. p. 95 
3 Ibid. p. 73 
 

  Efforts de colonisation 

La colonisation de Sainte-Anne-
des-Pays-Bas a eu des débuts 
lents et difficiles. Les premiers 
Européens étaient plus attirés par 
les gains relativement faciles 
provenant de la traite des 
fourrures que par la colonisation. 

 

Le 12 octobre 1676, Frontenac 
accorda à Pierre de Joybert de 
Soulanges et de Marson une 
concession à Nashwaak sur les 
deux rives du fleuve. Par la suite, 
cette seigneurie devint la 
possession de Louis d’Amours, 
Sieur de Chauffours. Le seigneur 
avait l’obligation de coloniser le 
territoire qui lui était concédé. 
L’établissement du Fort Naswaak 
en 1691 favorisa les efforts de 
colonisation, les besoins en 
nourriture de la garnison 
permettant aux colons d’écouler 
leurs produits.1 
1 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. 83-86 



Premiers colons 
 

Les premiers habitants de la 
région étaient peu nombreux. 
Parmi eux, il y avait Baptiste,  
Jean Martel, Pierre et  Gabriel 
Godin, Barthelemy Bergeron, 
Charles Chauvet, Antoine Du 
Vigneaux et François Moyse. 

 

Gabriel Godin Bellefontaine, né 
en 1661, est considéré par 
certains comme le fondateur de 
la colonie à la pointe Sainte-
Anne. Il a épousé Andrée-
Angélique Jeanne. Lorsque 
Villebon fut chargé de la 
construction du fort Nashwaak au 
début des années 1690, il fit 
venir quelques colons dont 
Gabriel Godin.  Villebon le 
nomma lieutenant en second au 
fort et lui accorda un terrain en 
bordure de la rivière Saint-Jean. 
Godin menait des activités 
commerciales avec les autres 
colonies françaises ainsi qu’avec 
les Amérindiens. Il maîtrisait les 
langues des Indiens et Villebon 
le nomma interprète du roi.4 
4 Ibid. p. 98-99 
 

Jean Martel de Magesse, né en 
France vers 1650, arriva au 
Canada en 1672 comme soldat 
de la garde personnelle de 
Frontenac. Il quitta l’armée et 
s’établit à Port-Royal où il 
épousa Marie-Anne Robinau que 
l’on disait être la fille naturelle de 
Robinau de Villebon. Il s’associa 
à Pierre Maisonnat dit Baptiste, 
le corsaire. En 1694, Martel 
commença à défricher la terre 
dans la région du fort Nashwaak. 
Toutefois Baptiste et lui 
s’adonnaient surtout à d’autres 
activités, y compris l’opération 
d’un poste de traite. Après s’être 
dissocié de Baptiste en 1701, 
Martel alla s’établir à Québec où 
il mourut le 7 novembre 1729.5 
5 Bernard Pothier, « MARTEL DE MAGOS, 
JEAN », dans FR:UNDEF:public_citation_ 
publication, vol. 2, Université Laval/University of 
Toronto, 2003– , consulté le 3 mai 2016, 
http://www.biographi.ca/fr/bio/martel_de_magos_
jean_2F.html. 

 
             

Baptiste, le corsaire 
 

Pierre Maisonnat dit Baptiste, 
corsaire, est né en France en 1663. Il 
se présenta devant Villebon à la 
rivière Saint-Jean le 4 mai 1692, y 
arma deux petits vaisseaux et en 
repartit le 10 mai. Il revint le 22 juin 
après avoir capturé un brigantin 
chargé de blé et de farine. C’était au 
moins le neuvième navire anglais 
dont il s’emparait en six mois. Vers 
1694, il captura cinq vaisseaux au 
large de la Nouvelle-Angleterre. Il 
était avec Iberville et Bonaventure 
lorsqu’ils capturèrent une frégate 
anglaise non loin de l’embouchure de 
la rivière Saint-Jean le 14 juillet 
1696 ; il prit aussi part à l’expédition 
qui s’empara du fort William Henry.  
 

Baptiste était propriétaire avec Jean 
Martel d’une concession située près 
du fort Nashwaak. Il s’y trouvait lors 
de l’attaque du fort par le colonel 
Hathorne en 1696. Sur les ordres de 
Villebon, il rejoignit les Indiens et se 
mit à leur tête. Vers 1698, il fut 
amené prisonnier à Boston. 
Frontenac exigea sa libération ; il 
était de retour à la rivière Saint-Jean 
le 21 juin. Après s ‘être séparé de 
Martel quelques années plus tard, on 
le retrouve à nouveau prisonnier à 
Boston en 1702, jusqu’en 1706; il est 
alors échangé contre un prisonnier 
anglais, le révérend John Williams. Il 
revint en Acadie et s’établit à 
Beaubassin.  
 
 

Tiré d’un article par W. Austin Squires, 
« MAISONNAT, Baptiste, PIERRE », dans 
Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, 
Université Laval/University of Toronto, 2003– , 
consulté le 13 mars 2016, 
http://www.biographi.ca/fr/bio/maisonnat_pierre_2F.
html. 
 

François Moyse dit Latreille, 
né en France vers 1655, arriva 
en Acadie vers 1681. Il a 
épousé Madeleine Vincent à 
Port-Royal en 1685. Ils ont eu 
six enfants. Ils se sont déplacés 
à plusieurs reprises puisqu’en 
1693, on les retrouvait à 
Passamaquoddy près de la 
rivière Sainte-Croix, puis vers 
1698 le long de la rivière Saint-
Jean. Quelque temps plus tard, 
ils retournèrent à Port-Royal. 
C’est là que François est 
décédé en janvier 1711. 
http://www.acadiansingray.com/Appendices
-ATLAL-MOISE.htm#MO%CFSE 
 

Charles Chauvet dit La 
Gerne, né en 1669, a épousé 
en 1696 Edmée Joseph dit 
Lejeune, une Amérindienne. 
Lors du recensement de 1698, 
ils habitaient à la rivière Saint-
Jean et avaient une fille, 
Jeanne, âgée de neuf mois. Ils 
durent déménager peu après 
puisque leur fille, Marie-
Charlotte, est née en 1700 à 
Pisiguit. 
 

 
 
 

R0095, Recensements, Tiré des 
Archives des Colonies, Série G1, vol. 
466-1, page 92. 
 


