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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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Postes de traite à Sainte-Anne 
 

Le 9 août 1763, John Anderson 
obtint un permis pour faire le 
commerce avec les Amérindiens de 
la rivière Saint-Jean. Il obtint une 
concession de 1 000 acres de terre 
près de l’embouchure de la rivière 
Nashwaak et établit son poste de 
traite sur l’ancien site du fort 
Nashwaak pour faciliter les 
échanges commerciaux avec le 
village de Aukpaque. Il appela cet 
endroit Monckton. 
 

Raymond, W.O. The River St. John Its Physical 
Features, Legends and History from 1604 to 
1784, Sackville, The Tribune Press, 1943, p. 155-
156 
 

     
http://canada97.wordpress.com/2011/02/27/the
-fur-trade/ 

 Benjamin Atherton 
 

Benjamin Atherton est né le 9 
décembre 1736 à Lancaster, 
Massachusetts. Enrôlé dans 
l’armée britannique, il arriva en 
Nouvelle-Écosse en mai 1755 et 
fut sous le commandement du 
Colonel Winslow pendant environ 
un an, participant à la déportation 
des Acadiens.  
 

En 1769, il établit sa résidence et 
un poste de traite à Pointe Sainte-
Anne. Il refusa de s’associer aux 
rebelles de Maugerville lors de la 
révolution américaine. En 1788, il 
vendit sa propriété au Gouverneur 
Carleton pour l’établissement du 
« Government House ». Il s’établit 
alors dans la région de Prince 
William. Possédant une bonne 
éducation, il occupa diverses 
fonctions administratives en tant 
que greffier de paix, registraire 
pour le comté de Sunbury et 
coroner. Il mourut en 1816. Ses 
restes sont enterrés dans un petit 
cimetière à Lower Prince William. 
 

https://yorksunburymuseum.wordpress.com/200
9/12/18/benjamin-atherton-records/ consulté en 
ligne le 13 décembre 2016 

 

Afin de faire compétition à 
Anderson, Simon & White, 
marchands dans la région de 
Saint-Jean, firent construire un 
poste de traite à Sainte-Anne, 
mais il fut emporté par les 
glaces lors d’une inondation 
printanière typique de cette 
région.  Un autre poste, dirigé 
par Benjamin Atherton, fut 
construit près de l’emplacement 
actuel de la résidence du 
Lieutenant-gouverneur.   
 

Les fourrures et autres produits 
étaient transportés à Saint John 
en gondoles l’été et en 
traîneaux tirés par des chevaux 
sur la glace en hiver.  
 
 

Raymond, W.O., op. cit.,  p. 160-161 
 
Ce n’est qu’en 1768 que trois 
familles anglaises purent 
s’établir de façon permanente à 
la Pointe Sainte-Anne et faire du 
commerce avec les Acadiens, 
les Amérindiens et les colons 
anglais.  
 

http://new-brunswick.net/new-
brunswick/fredericton/historyf.html (consulté 
en ligne le 12 décembre 2016) 



     

  

 

Retour des exilés 
 

Au cours des années qui ont suivi 
le traité de paix en 1763, plusieurs 
exilés Acadiens voulurent revenir 
sur leurs terres le long de la rivière 
Saint-Jean, mais la plupart de ces 
terres étaient déjà occupées par 
des colons anglais ou étaient 
réservées pour des officiers et 
soldats anglais démobilisés.  
 

Des Acadiens s’installèrent sur les 
îles et le long du fleuve à quelques 
kilomètres au nord du village 
incendié de Sainte-Anne. Trois 
agglomérations furent ainsi créées ; 
l’une près du village d’Auc-paque, 
une dans la région de French 
Village et une autre dans la région 
de Long’s Creek.  
 

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. 29 
 
Ces Acadiens étaient considérés 
comme des squatters par les 
gouverneurs britanniques puisqu’ils 
n’avaient pas reçu de concessions 
pour occuper ces terres.  
 

Desjardins, Georgette, Saint-Basile, berceau du 
Madawaska, 1792-1992, Montréal, Méridien, 
1992, p. 32 
 

Plusieurs Acadiens vivaient dans la 
région lorsque le père Bailly fut 
affecté à la mission d’Auc-paque du 
27 août 1767 au 28 juillet 1768.  
Desjardins, op. cit., p. 33 
 

Le registre tenu par le père Bailly 
pendant cette période ne contient 
pas moins de 29 mariages, 79 
baptêmes et 14 sépultures. 
 

Albert, Thomas, Histoire du Madawaska : entre 
l'Acadie, le Québec, et l'Amérique, Nouvelle 
édition par Adrien Bérubé, Benoît Bérubé et 
Georgette Desjardins, Edmundston, N.-B., 
Société historique du Madawaska, publié en 
collaboration avec Hurtubise HMH,1982, p. 140 
 

Plusieurs familles acadiennes sont 
mentionnées dans le registre, dont  
les Thibodeau, Potier, Caron, 
Landry, Thériau, Leblanc, Martin, 
Babin, Bourgoin, Richard, Suret, 
Hébert, Léger, Bourgeois, 
Belliveau, Comeau, Saunier, 
Bourg, Boudrot et Cormier.  
 

Desjardins, op. cit., p. 33 
 

LA MAISON MARTIN  

 
http://villagehistoriqueacadien.com/sites/default/file
s/styles/large/public/field/image/village_historique_
acadien_maison_martin_0.jpg?itok=Xczxalib 
 

La maison Martin a été construite 
vers 1770 à French Village par 
Jean-Balthazar, dit Jean Barnabé 
Martin, né en 1736 à Port-Royal. À 
son décès en 1806, il lègue sa 
maison et sa ferme à son fils, Jean-
Baptiste Martin, né en 1781 et 
marié à Marie-Anne Cyr. 
 

Après plusieurs années, Jean 
Martin, fils de Jean-Baptiste et de 
Marie-Anne, va s’installer au 
Madawaska et vend la maison 
familiale en 1833 à Alexis Godin.  
 

Le 2 octobre 1889, Alexis lègue à 
son fils, Abraham Godin, sa terre et 
sa maison. Ce dernier fait de 
même avec sa fille Marguerite qui 
reçoit la terre et la maison Martin. 
 

Marguerite épouse Leslie George 
Kingston en 1920 à French Village 
et elle et son mari habitent dans la 
maison Martin pendant quelques 
années. Son gendre, Charles 
Nicholas, vendit une partie de la 
maison Martin au Village historique 
acadien le 9 mai 1973.  

 

http://villagehistoriqueacadien.com/article/maiso
n-martin (consulté en ligne le 14 déc. 2016). 

 

   
http://www.gnb.ca/cnb/ImageBank3/jpg_800/IB45
56m.jpg 

Des Thériault à Sainte-Anne 
 

En 1755, Joseph Thériault,  
son épouse, Marie-Josèphe 
Girouard, et leur fils, Joseph, 
s’étaient refugiés à Pointe 
Sainte-Anne. Lorsque ce 
village fut détruit en 1759, 
Joseph Thériault se réfugia 
dans les bois avant de 
s’établir à Trois-Pistoles où il 
fit baptiser son fils, Pierre, en 
1760. Puis il s’établit à Cap-
St-Ignace où il fit baptiser son 
fils, Victor, en 1761. 
 

En 1767, Joseph Thériault 
revint près de Pointe Sainte-
Anne. Le 28 septembre 1767, 
il faisait baptiser à Nashwaak, 
sa fille, Marie-Anne. Le 15 
juillet 1786, il vendit son 
établissement de 100 acres, 
situé sur l’île-au-sucre, à 
Frederick DePeyster, un 
loyaliste. Puis, avec les Godin 
et les Pinet il se rendit à 
Caraquet.   

Le 27 avril 1787, Joseph 
Thériault et ses fils reçurent 
les titres officiels de lots de 
terre à Caraquet. Joseph 
Thériault est décédé  vers 
1795 et fut enterré dans le 
petit cimetière de Sainte-
Anne-du-bocage.  
http://www.terriau.org/daniel.htm 
 
L’historien Fidèle Thériault a 
raconté l’histoire de ces 
pionniers. 


