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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				 	 					
 

 Loyalistes à Sainte-Anne 
 

Un groupe de Loyalistes arriva à 
Sainte-Anne le 8 octobre 1783 
dans la région de Salamanca, 
près de la berge. À peine avaient-
ils commencé à bâtir leur maison 
qu’ils furent surpris par un hiver 
hâtif. Le 2 novembre, le sol fut 
recouvert de six pouces de neige. 
Ils passèrent l’hiver dans des 
huttes et des tentes, manquant 
de vivres.  Ceux qui périrent 
furent enterrés près de là.  
 

 
 

L’été suivant, en attendant 
l’arrivée de provisions, plusieurs 
se réjouirent de découvrir de 
vieilles plantations de fèves, 
probablement établies là par les 
colons acadiens.  
 

Raymond, op. cit., p. 271 
 

 

Révolution américaine 
 

Un impact important de la 
révolution américaine pour le 
Canada fut l’arrivée massive 
des loyalistes. Les rebelles 
américains se montrèrent 
intransigeants envers eux. Ils 
les chassèrent du territoire et 
confisquèrent leurs biens.  
Raymond, W.O. The River St. John Its 
Physical Features, Legends and History 
from 1604 to 1784, Sackville, The Tribune 
Press, 1943, p. 249   
 

Près de 35 000 loyalistes 
s’établirent dans les Maritimes, 
augmentant ainsi la population 
de la région des deux tiers. 
Leur arrivée entraina la création 
du Nouveau-Brunswick.  
 

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/008
001/f2/loyal-f.pdf 
(consulté en ligne le 15 février 2017) 
 

Près de 7 000 loyalistes 
arrivèrent à Saint-Jean en 
1783. Deux ans plus tard, ce 
sont environ 12 000 Loyalistes 
s’étaient établis le long de la 
rivière Saint-Jean et des cours 
d’eau qui s’y déversent.  
 

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. 64 
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Le 25 sept 1783, vers 4h00, le 
Martha avec 174 personnes à bord, 
s’échoua sur des récifs près de 
Seal Island au sud-ouest de la 
Nouvelle-Écosse. 99 périrent. 
Quelques survivants avaient réussi 
à s’accrocher à des débris flottants 
pendant 2 jours et 2 nuits avant 
d’atteindre une petite île où ils 
séjournèrent pendant sept jours 
avant d’être secourus par un 
Français et rejoindre d’autres 
survivants qui avaient été sauvés 
par des bateaux de pêche.  
 

Raymond, op. cit., p. 267 
 



 

Le  Rapport Studholme fournit des renseignements sur les colons français qui habitaient en amont de Sainte-
Anne en 1783 et sur le nombre d’années qu’ils étaient dans cette région.  

Joseph Masrol, épouse et un enfant 14 ans  
Daniel Gauden, épouse et 9 enfants 16 ans  
Jean Baptiste Daigle, épouse et 4 enf. 14 ans  
Mathurin Gautro, épouse et 6 enfants 4 ans  
Jean Martin, épouse et 5 enfants 15 ans Il aurait informé le major Studholme des mouvements des rebelles 
Simon Martin, épouse et 3 enfants 15 ans Il aurait informé le major Studholme des mouvements des rebelles 
Joseph Martin, épouse et 4 enfants 25 ans Il aurait informé le major Studholme des mouvements des rebelles 
Francis Martin, épouse et 4 enfants 15 ans Il aurait informé le major Studholme des mouvements des rebelles 
Amant Martin, épouse et 6 enfants 15 ans Il dit qu'il était loyal et qu'il donnait des renseignements 
Jean Baptiste Gauden, épouse et 5 enf.   
Alexander Gauden, épouse et 2 enfants 4 ans  
Joseph Doucett, épouse et 3 enfants 20 ans  
Joseph Herbert, épouse et 3 enfants 14 ans Il dit qu'il a été pilote 
Joseph Daigle, épouse et 4 enfants 14 ans A transporté des messages 
Bernard Sabris, épouse et 4 enfants 4 ans Demeure sur l’île Musquash 
Jean Herbert, épouse et 5 enfants 14 ans  
Oliver Cire, épouse et 2 enfants 15 ans Dit avoir été pilote pour le major Studholme 
Francis Gaudin et son épouse 4 ans  
Pierre Herbert, épouse et 3 enfants 10 ans  
Alexandre Hahiot, épouse et 7 enfants 3 ans  
Paul Cire, épouse et un enfant 16 ans  
Jean Baptiste Cire, épouse et 7 enfants 15 ans A fourni de l’aide au colonel Franklin 
Francis Cire, épouse et 10 enfants 15 ans  
Pierre Cire, épouse et un enfant 16 ans Dit avoir été pilote pour le major Studholme, etc. 
Joseph Turtiot, épouse et 9 enfants 15 ans  
Pierre Masrol, épouse et 2 enfants 6 ans  
Estienne Quesis, épouse et 2 enfants 2 ans  
Antoine Gaudin, épouse et 9 enfants 11 ans  
Baptiste Niemo, épouse et 3 enfants 14 ans  
Jacques Cire, épouse et 2 enfants 15 ans  
Alexie Tibeaudo, épouse et 5 enfants 6 ans  
Francois Herbert, épouse et 2 enfants 14 ans  
Paul Masrol et son épouse 14 ans  
Jacques Cormier, épouse et 6 enfants 16 ans  
Pierre Metier, épouse et 3 enfants 3 ans  
Amant Landry, épouse et 4 enfants 7 ans  
Louis Lejeune, épouse et 3 enfants 15 ans  
Joseph Roy, épouse et 3 enfants 15 ans  
Pierre Cormier, épouse et 3 enfants 13 ans  
Joseph Cormier, épouse et 3 enfants 13 ans  
Joseph Masrol, épouse et 8 enfants 6 ans  
Pierre Cormier, épouse et 2 enfants 13 ans  
Joseph Lejeune, épouse et 2 enfants 3 ans  
Francis Cormier, épouse et 2 enfants 13 ans  
Pierre Pinette, épouse et 7 enfants 14 ans  
Benoit Roy, épouse et 5 enfants 2 ans  
Francois Cormier, épouse et 4 enfants 16 ans A un titre de propriété obtenu de Lewis Mitchell par le capt. Ferguson 
Pierre Tibeaudo, épouse et 1 enfant 16 ans  
Jean Baptiste Cormier, épouse et 10 enf. 16 ans  
Amant Cormier, épouse et 5 enfants 16 ans  
Augustine Leblanc, épouse et 1 enfant 7 ans  
Francois Maurin, épouse et 8 enfants 15 ans A une propriété sur l’île Musquash 
Joseph Sire, épouse et 9 enfants 15 ans  
Baptiste Fournier, épouse et 1 enfant 2 ans Venu de Québec 
Michael Mercure, épouse et 3 enfants 14 ans  
Paul Potier et son épouse 16 ans  
Oliver Tibeaudo  A un bail de Richard Shorne, pour 999 ans. A de grandes terres à Sainte-Anne. 
Oliver Tibeaudo Jun., épouse et 3 enf. 6 ans  
Louis Sausion, épouse et 1 enfant 5 ans  
Jean Denoier, épouse et 6 enfants 2 ans  
Louis Mercure, 1 enfant 3 ans A transporté des messages à Québec. Bon sujet; fortement recommandé. 
http://www.acadian-home.org/StudholmReport.html (consulté en ligne le 16 février 2017) 
 


