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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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Le temps des sucres 
 

Vers 1606, Marc Lescarbot, 
voyageur et écrivain en Acadie, 
décrivait la cueillette par les 
Amérindiens de l’eau d’érable 
et sa distillation en utilisant des 
pierres chaudes. Il disait avoir 
goûté à ce produit qu’il trouvait 
savoureux et vivifiant. 
 

Dans un livre intitulé The Maple 
Sugar Book, Helen et Scott 
Nearing racontent comment les 
Amérindiens s’y prenaient. 
 

Le temps des sucres était 
annoncé par l’arrivée des 
corneilles vers le début ou la 
mi-mars alors que le sol était 
encore recouvert de neige.  Ce 
sont les femmes amérindiennes 
qui s’occupaient de cette 
activité. La façon la plus 
rudimentaire de recueillir la 
sève était de briser le bout de 
branches et de recueillir dans 
des 

 
 
des contenants le liquide qui s’en 
écoulait. Des entailles profondes 
sur le tronc de l’arbre où on 
apposait des chalumeaux ou 
morceaux d’écorce laissaient 
couler la sève dans des 
récipients faits d’écorce. Ces 
récipients avaient environ 20 
pouces de long, 10 pouces de 
large et 8 pouces de profondeur. 
La sève recueillie était versée 
dans un tronc creusé dans lequel 
on plaçait des pierres chaudes 
pour l’évaporation de l’eau. 
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Sugar Island 
 

Cette île, située à quelques 
kilomètres en amont de 
Fredericton, tire son nom du fait 
qu’elle était couverte  d’érables à 
sucre. Lors de l’arrivée des 
Loyalistes en 1783, on y trouvait 
quelques habitations acadiennes. 
 

Savage Island 
 

Cette île était occupée par les 
Malécites et a porté plusieurs 
noms dont celui de Aucpaque. 
L’appellation Savage Island étant 
jugé inappropriée, elle fut 
changée en décembre 2015 à 
Eqpahak. Ce terme malécite 
désigne un lieu où la marée 
arrête de monter.  
 

Sandon Island 
 

Michel Saindon aurait fait 
l’acquisition de cette île vers les 
années 1750. Elle porte 
aujourd’hui le nom de Hartt’s 
Island.  



 

 

Michel Saindon 
 

Michel Saindon, âgé d’environ 18 
ans, serait arrivé en Acadie en 
1736, s ‘établissant tout d’abord 
dans la région de Grand-Pré. Le 
recensement fait en 1739 à la 
rivière Saint-Jean mentionne qu’il 
demeurait alors à une lieue au 
dessous du village d’Ecoupag. Il 
avait épousé Marie-Yves, fille de 
Gabriel Bellefontaine (Godin).  
 

Le 22 septembre 1751, Michel 
Saindon obtint de l’intendant 
Bigot une commission 
d’arpenteur à la rivière Saint-
Jean. C’est à cette époque qu’il 
aurait fait l’acquisition d’une petite 
île située près de sa demeure.  
 

Lors de l’attaque dirigée par 
Moses Hazen en janvier 1759, 
Michel Saindon et sa famille se 
réfugièrent dans les bois. En 
1764, le commandant Gilfred 
Studholme ayant ordonné aux 
Acadiens de la rivière Saint-Jean 
de quitter les lieux, Saindon, à la 
tête d’une trentaine de 
personnes, entreprit le difficile 
voyage pour arriver à Kakona 
(Cacouna) vers le 20 juillet 1764. 
Il y acheta un lot le 7 août 1765, 
devenant ainsi le premier 
fondateur de l’endroit. Jouissant 
d’un grand prestige, il reçut deux 
commissions de notaire  en 1769 
et fut aussi nommé bailli de 
Cacouna. Il est décédé en 
octobre 1780. 
 

Extraits d’un article L’ancêtre Michel Saindon) 
par Laurent Saindon publié dans Le Petit 
Courrier, Vol. 4 # 2, La Société d’histoire de la 
rivière Saint-Jean, 1985, p. 4-14. 
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 Procurations 

 

Le 10 avril 1788, des héritiers de 
Michel Saindon donnaient une 
procuration à Jean Barnabé de la 
rivière Saint-Jean pour faire 
reconnaître leurs droits de propriété 
sur l’île Saindon et la vendre. Peut-
être avaient-ils appris que les 
nouvelles concessions accordées 
par le gouverneur du Nouveau-
Brunswick, Sir Thomas Carleton, 
contenaient généralement une 
clause protégeant les anciens 
propriétaires en mesure de justifier 
leurs titres sur ces terres? 
 

Le 6 avril 1790, la veuve de Michel 
Saindon donna une procuration à 
son fils, Jean, pour entreprendre 
des démarches pour « vandre 
gerer Et disposer de la dt ille 
Comme bon luy semblera ». 
 

Mais il semble que ces démarches 
n’aient pas abouti. Dans une 
pétition le 12 février 1785, Lewis 
Mitchell  réclamait la possession de 
l’île, disant en avoir hérité de 
William Ferguson, son beau-frère. 
Le 13 avril 1799, l’île était 
concédée à Cornelius Thompson 
(lot #17) et à Thomas Duncan 
Ludlow (lot #18). 
 

Extraits d’un article L’îie Saindon, publié dans Le 
Petit Courrier, Vol. 4 # 2, La Société d’histoire de 
la rivière Saint-Jean, 1985, p. 15-25. 

Le temps des pommes 
 

Même à cette époque, Keswick 
et ses environs étaient connus 
pour la culture des pommes. Un 
certain Charnisay y aurait 
apporté des pommiers de 
France. Le climat de la région 
étant favorable, les vergers 
français étaient source de 
délices. 
 

Sylvia Yerxa Sharpe, The Madam Keswick, 
A Village of Two Centuries, Centennial Print 
& Litho Limited, Fredericton, 1984, p. 17 
 

Manne céleste? 
 

Les nombreux pigeons qui 
étaient dans la région ont  
fourni des bienfaits inattendus. 
Dans leurs déjections se 
trouvaient  des graines de fèves 
qui, semées, produisaient de 
beaux haricots verts. Cet apport 
a été d’un grand secours aux 
premiers Loyalistes en quête de 
nourriture.  
 

Op. cit., p. 21 
 

 


