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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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Cependant, leur allégeance à la 
couronne britannique demeurait 
incertaine puisqu’ils appréciaient 
la présence des missionnaires 
français parmi eux et la plupart 
s’étaient convertis à la religion 
catholique.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sur recommandation du père 
Loyard, une médaille royale fut 
remise à chaque village 
autochtone pour rappeler la 
protection du Roi. De plus, un 
octroi annuel de 4000 livres fut 
accordé pour des présents dont 
la distribution fut confiée aux 
missionnaires.5  
 

3 Raymond, op. cit., p. 84 
 

4 Pacifique de Valigny, R.P., Chroniques des 
plus anciennes Eglises de l’Acadie : Bathurst, 
Pabos et Ristigouche, Rivière Saint-Jean, 
Memramcook, Montréal, L’Écho de Saint-
François, 1944, p. 45 
 

5 Raymond, op. cit., p. 84 

 

 Relations avec les Amérindiens 
Les relations avec les peuples 
amérindiens ne se limitaient 
pas à la traite des fourrures et à 
la participation aux combats. 
Des Amérindiens étaient  aussi 
employés pour le transport du 
courrier et de marchandises. 
Leur connaissance du territoire, 
leur endurance et leurs 
aptitudes à survivre en forêt les 
rendaient particulièrement 
habiles à accomplir ces tâches.   

Pendant plusieurs années, les 
Amérindiens reçurent des 
présents des autorités 
françaises et anglaises pour 
leurs services et aussi pour 
maintenir des alliances. Ils 
recevaient des munitions 
(poudre, balles, fusils, 
tomahawks), aliments, tabac, 
chemises, plumes, barriques de 
vin. L’ampleur des présents 
augmentait en temps de guerre 
et diminuait en temps de paix.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. 38-39 
 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7
9/Acadie_1754.png/400px-Acadie_1754.png 
 
Pendant la période de paix relative 
qui suivit le traité d’Utrecht, la France 
accorda moins de présents aux 
Amérindiens. Lors d’un voyage en 
France en 1722, le père Loyard s’en 
inquiéta et recommanda à la Cour 
d’augmenter ses largesses par 
crainte que les Malécites et Micmacs 
ne cèdent aux efforts des Anglais 
pour les amadouer. En juillet 1720, 
neuf chefs avaient été amenés par 
bateau à Annapolis pour rencontrer 
le gouverneur Philipps. Ils avaient été 
fêtés, louangés et comblés de 
présents.2 
 

2 Raymond, W.O. The River St. John Its Physical 
Features, Legends and History from 1604 to 1784, 
Sackville, The Tribune Press, 1943, p. 84 
 

Le père Pacifique écrivait : 
« Les conversions se multiplièrent 
parmi eux si rapidement que du 
temps de Villebon ils étaient tous 
baptisés ou peu s’en fallait. »4 

 



 

 
 

Contestation territoriale 
Après la signature du traité 
d’Utrecht en 1713, les territoires 
situés le long de la rivière Saint-
Jean gagnèrent en importance 
sur le plan stratégique. La 
France et l’Angleterre en 
revendiquaient toutes deux la 
possession. La France y voyait 
un avant-poste névralgique 
pour protéger ses colonies le 
long du Saint-Laurent et voulait 
éviter que les Anglais étendent 
leur empire au nord de la baie 
Française. 
 

 
http://personal.nbnet.nb.ca/yoyo/1713.htm 
 
Le gouverneur Vaudreuil incitait 
les Acadiens qui ne voulaient 
pas prêter serment à la 
couronne anglaise et qui 
vivaient en territoire britannique 
à venir s’installer à la rivière 
Saint-Jean, à y amener leurs 
biens, bestiaux et produits du 
moulin. Le père Loyard et 
Alexandre Bourg reçurent 
l’autorisation d’accorder des 
concessions à quiconque 
voudrait s’établir à la rivière 
Saint-Jean.6  
 
 

Au début des années 1730, la 
Saint-Jean comptait pour la 
première fois deux 
établissements principaux, soit 
les villages de Jemseg et de 
Sainte-Anne.7 
 

6  Pitre et Pelletier, op. cit., p. 107 
 

7 Allain, Greg, et Maurice Basque, Une 
présence qui s’affirme, La communauté 
acadienne et francophone de Fredericton, 
Nouveau-Brunswick, Les Éditions de la 
Francophonie, 2003, p. 70 

Établissement acadien  
à Pointe-Sainte-Anne 

 

Il semble que les Godin aient 
habité la région de Pointe-Sainte-
Anne depuis l’époque de Villebon 
et que les Bergeron se joignirent à 
eux quelques années plus tard. 
Marie-Anne Bergeron épousait en 
1726 Joseph Godin-Bellefontaine, 
fils de Gabriel Godin.8  
 

8  Three Acadian Generations, par R.J. Bergeron 
le 22 août 2007, 
http://3ag.blogspot.ca/2007/08/part-iv.html 
 
 

La plupart des habitants de la 
région de Pointe-Sainte-Anne 
étaient alors des membres des 
familles Godin et Bergeron. Un petit 
nombre de nouveaux colons se 
joignirent à ceux qui habitaient déjà 
à Pointe-Sainte-Anne. 
 
 

 
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source
=images&cd=&ved=0ahUKEwjt3s_AoJHNAhUBLVIKH
WPfAegQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.whitepinep
ictures.com%2Fseeds%2Fi%2F12-f%2Findex-
f.html&bvm=bv.123664746,d.amc&psig=AFQjCNFSaiak
sITXI_hjRBLy32oOYHX4Ew&ust=1465228728397479&
cad=rjt 
 
 

Selon les renseignements fournis 
par l’Acadien René LeBlanc aux 
autorités anglaises en 1731, les 
Bellefontaine et les Bergeron 
vivaient dans la région de Pointe-
Sainte-Anne depuis presque 40 
ans. On y trouvait Bergeron, dit 
D’Ambroise avec ses trois fils, 
Barthelemy, Michel et Augustin, 
la veuve de Gabriel Godin avec 
ses huit fils, Jean dit Lincour, 
Pierre dit Préville, Philippe, Louis, 
Joseph, Charles, René et 
Louison. Les autres hommes sont 
François Roy, Jean Dugas et un 
Forest du Cap Breton.   
 
Quelques années plus tard, en 
1736, Joseph Bellefontaine et 
Michel Bergeron furent détenus 
par les autorités d’Annapolis et 
on leur demanda de fournir une 
liste de tous les habitants de la 
rivière Saint-Jean, Selon ces 
informations, il y avait alors 77 
personnes, soit 15 hommes et 15 
femmes, 28 garçons, 19 filles et 
un missionnaire, le père 
Daniélou.9 
 

9  Pitre et Pelletier, op. cit., p. 110 
 
Il semble que la population de la 
région demeurait assez stable. Le 
père Danielou effectua un autre 
recensement en 1739 qui 
mentionne 87 personnes à 
Sainte-Anne. 
 

 
 

 

Tiré du livre de Pitre et Pelletier, op. cit., p. 113 


