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Jean-Vincent d'Abbadie de Saint-Castin 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Vincent_d%27Abbadie_de_Saint-Castin 
 

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 

 

FORT	EST	QUI	ABAT,		PUS	FORT	EST	QUI	SE	RELÈVE				 					

 
Françoise Robichaud 

 

Françoise Belleisle Robichaud a 
été un personnage parfois 
controversé dans l’histoire 
acadienne, Était-elle espionne et 
agent double en terre acadienne 
lors des nombreux conflits entre 
la France et l’Angleterre?   
 

Née à Port-Royal, elle était la fille 
d’Alexandre LeBorgne de Belle-
Isle et la petite-fille du baron 
Jean-Vincent d’Abadie de Saint-
Castin. Ce dernier avait épousé 
une fille du chef Madockawando 
des Abénaquis des Pentagouet.   
 

Françoise avait donc des racines 
acadiennes et autochtones. Elle 
pouvait parler non seulement le 
français et l’anglais, mais elle 
était aussi familière avec les 
langues autochtones de la région.  
 

Françoise épousa en 1737 Pierre 
Robichaud et elle eut huit 
enfants. 
 

 

En 1744, Françoise participa à 
la tentative des Français pour 
reconquérir l’Acadie anglaise. 
Elle amena 78 Malécites de la 
rivière Saint-Jean aux Mines 
pour venir en aide au 
commandant François Dupont 
Duvivier qui voulait reprendre 
Port-Royal. Elle reçut 1 274 
livres 15 sols pour ce service. 
 

Robichaud, Armand G., Des histoires de 
Robichaud, Du Poitou à la mer Rouge, Les 
Éditions de la Francophonie, Moncton, 
2002, p.160. 
      

     
 

À peine deux ans plus tard, en 
1746, Françoise servit 
d’interprète pour les Malécites 
lors d’un traité de paix  qu’ils 
conclurent avec les Anglais 
d’Annapolis.  
 

Op. cit. p. 161 
 

En 1758, l’établissement des 
Robichaud sur la rivière Saint-
Jean fut incendié par Monckton 
et ses troupes. Après avoir 
enterré ses trésors à Belisle, 
Mme Robichaud s’enfuit avec 
sa famille. 
 

 
http://www.virtualmuseum.ca/media/edu/EN/
uploads/image/wolastoq17.jpg 
 

Elle accompagna  Boishébert, 
le père Germain, des Acadiens 
et des Malécites lorsqu’ils 
s’enfuirent au Canada pour 
échapper aux Rangers, 
emportant avec elle les trésors 
de la chapelle des Malécites à 
Aucpaque alors que le père 
Germain emporta la cloche. Elle 
et sa famille s’établirent dans la 
région de l’Islet. 
 

 
 

Echos  
 

            des pays-Bas 
 



 

 

Secrets militaires 
 

Selon le gouverneur Murray, 
Françoise aurait fourni vers 
1760 des secrets militaires au 
commandant du fort Frederick. 
Elle l’aurait averti que des 
Acadiens, commandés par 
Beausoleil Broussard, voulaient 
s’emparer de l’entrepôt d’armes 
de la garnison. Les Acadiens 
durent abandonner leur projet. 
Murray aurait transmis ces 
renseignements au général 
Amherst à New York. 
 

Par la suite Françoise aurait 
vécu paisiblement à l’Islet 
jusqu’à son décès vers 1791. 
 

Op. cit. p. 162 
 

       
Extraits d’un texte présenté 
par Fernand ROBICHAUD 
lors de la rencontre  des 
Robichaud au Lac des Trois-
Saumons  le 20 avril 2014. 
  

Mon pére Augustin, nous 
racontions que son grand-pére 
Joseph, y était né en 1751 du 
long de la Riviére Saint-Jean 
en Acadie ; y avait jusse 6-7 
ans quand y a ersou par icitte. 
 

Son pére François, avec son 
frére Pierre, deux nouveaux 
mariés, y avions dècidé en 
1739 de décamper de Port-
Royal voyant qui avait pu de 
place là pour eux-autres ; y ont 
mouvé du long de la Riviére 
Saint-Jean, su la concession 
du beau-pére Belle-Isle...Y 
avions marié les 2 soeurs 
LeBorgne de Belle-Isle, des 
Métisses. François avions 
marié Marie, pis Pierre, 
Françoise. Leu pére, c`était 
Alexandre le deuxième, 
LeBorgne de Belle-Isle qui 
avait une concession à Riviére 
Saint-Jean; 
 

Leu mére à Françoise pis Marie, 
c`était Anastasie de Saint-Castin 
dont le pére était Jean-Vincent 
d`Abbadie de Saint-Castin, un 
grand nom mais un grand 
personnage itou : un baron français 
de lignée, un guerrier redoutable 
qui a défendu les Acadiens pis le 
fort de Pentagouet pendant 30 ans 
avec l`aide des Abénakis ; c`était le 
français le plus haï des Anglois de 
la Nouvelle-Angleterre... L`épouse 
à Saint-Castin, c`était Nicoskwé, 
une Abénakise, la fille du chef 
Madockawando, sachem de tout le 
territoire abénaki entre la Riviére 
Kennebec pis la Riviére Saint-Jean. 
 

En 1755, les Anglois, y ont décidé 
de régler notre cas pour de bon, 
voyant ben que notre roi à 
perruque s`occupait pas de nous 
autres. Y ont embarqué une gang 
d`Acadiens de Grand-Pré su les 
bateaux, mêlé les familles ; y se 
sont mis à courailler les autres 
partout en Acadie, brûler leu 
maisons, voler leu bétail ...  
 
À l`été 1758, y ont pris Louisbourg 
pis à l`automne, Monkton a 
eurmonté la Riviére Saint-Jean en 
passant de yousque que le clan 
Robichaud/Belle-Isle était… Mais 
les Robichaud avaient sacré le 
camp depuis un boutte... les 2 
familles de Pierre pis François, 15 
enfants... de bébé à 20 ans ; le 
neveu Alexandre le quatrième, 
rendu à 22 ans, est parti avec eux 
autres. Y ont passé un boutte de 
temps au Grand-Sault avec les 
sauvages, des Malécites, proches 
des Abénakis, des bons sauvages 
... si t`étaient de leu bord ...; y 
avaient compris les sauvages que 
nous autres les Acadiens, on était 
comme eux-autres, on voulions 
jusse vivre de la terre, pas 
s`approprier le territouère comme 
les Anglois ... 
 

En 1759, les Anglois avions faite 
le tour par de l`autre bord de 
Gaspé en bateaux, le 1/4 de la 
flotte angloise. Scott pis ses 
rangers américains, des ``sans 
foi ni loi``, y ont brûlé les farmes 
pis voler le bétail des pauvres 
paysans de la côte icitte… avant 
que Wolfe pis ses troupes 
prennent Québec en septembre.  
 
...François à François pis Jean, 
y ont varnoussé un boutte à 
Kamouraska pis l`ennui les a 
pogné ; y ont ertourné à Riviére 
Saint-Jean avec queuque autres 
Acadiens ; pauvres eux-autres, 
y ont été obligés de mouver vers 
la côte est quand des 
Loyalistes, des Anglois mais 
américains ceuze-là, sont venus 
leu voler leu terres... 
 
Les 2 pu j`heunes, Michel pis 
Anselme, des vrés coureurs des 
bois : cé leu oncle Pierre qui leu 
a tout montré. Pierre cé loué 
une goélette et cé mis à 
commarcer avec ses 2 fils, pis 
Michel pis Anselme, le poisson 
mais surtout le commarce des 
fourrures avec les Anglois pis 
les Malécites, d`un bord pis de 
l`autre, jusqu`à Québec, pis de 
de Kamouraska au Madawaska. 
Y avait encore ben du sang de 
sauvage dans eux-autres... 
 
Wouè, mon pére Augustin 
m`avions raconté ben des 
histouères de son grand-pére 
Joseph ... Y racontions qui 
parlions anglois les ancêtres, pis 
que ça ben aidé à se réchapper, 
à commarcer, autant par en bas 
que par icitte; pis y a Françoise 
pis Marie qui parlions l`abénaki 
pis le malécite; y l`avions appris 
aux enfants. 
 

http://armandrobichaud.wixsite.com/robi
chaud-2014/orphelins, consulté le 31 
mai 2017. 
 
 


