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Révolution américaine  
Divisions à la rivière Saint-Jean 
Lors de la Révolution américaine, 
la plupart des Acadiens de la 
rivière Saint-Jean, malgré les 
incitations de La Fayette à se 
joindre à la cause des rebelles, 
ne se découvrirent pas d’affinités 
particulières avec leurs anciens 
ennemis américains et choisirent 
de respecter leur serment 
d’allégeance.  
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. 30 

Des acadiens rendirent même de 
bons services au gouverneur de 
la Nouvelle-Écosse. Les frères 
Louis et Michel Mercure agirent 
comme courriers en transportant 
des dépêches entre Halifax et 
Quebec. Des membres de la 
famille Cyr servirent de guides et 
de pilotes. Jean, Simon, Joseph, 
François et Amant Martin 
reçurent des éloges du major de 
brigade Studholme pour leur 
fidèles et bons services.  
Raymond, W.O. The River St. John Its 
Physical Features, Legends and History from 
1604 to 1784, Sackville, The Tribune Press, 
1943, p. 215 

 

 
Lors d’une réunion publique le 
14 mai 1776, incités entre 
autres par leur pasteur, le Rév. 
Seth Noble, ils adoptèrent 
plusieurs résolutions anti-
britanniques. Plus de 120 
personnes auraient signé ce 
document. Certains avaient été 
menacés à l’effet que s’ils 
forçaient les insurgés à les 
conquérir, tous ceux qui se 
seraint rangés du côté 
britannique perdraient leurs 
biens. Certains d’entre eux 
craignaient aussi d’être victimes 
des Amérindiens pro-rebelles. 
Mais plusieurs anglais, dont 
Benjamin Atherton et Philip 
Meade de Sainte-Anne 
demeurèrent fidèles à la 
Couronne. Les Britanniques 
possédaient une armée 
puissante ; la cause de rebelles 
était loin d’être assurée. De 
plus, des pirates et flibustiers 
américains faisaient du pillage 
chez les colons et commerçants 
anglais; ce qui n’aidait en rien à 
les rallier à la cause 
américaine. 
 

 

Cependant, lorsque certains 
Acadiens accueillirent des 
rebelles américains et des 
Malécites à l’embouchure de la 
rivière Keswick en 1777, ils eurent 
à subir les représailles des 
Anglais qui brulèrent plusieurs de 
leurs maisons. 
 

 
 
Les colons et commerçants 
anglais établis à l’embouchure et 
le long de la Rivière Saint-Jean 
étaient tiraillés ou subissaient 
d’énormes pressions pour se 
joindre à l’une ou l’autre partie. 
Plusieurs résidents de 
Maugerville ressentaient de 
l’affinité avec des insurgés du 
Massachusetts qui étaient 
devenus hostiles à la Couronne 
britannique.  



     
 

Divisions chez les Malécites 
L’Angleterre érigea le Fort Howe 
vers 1777 à Saint-Jean et y 
établit une garnison, offrant ainsi 
plus de protection aux colons 
anglais et s’assurant leur fidélité. 
Le fort Hughes fut érigé à 
l’embouchure de la rivière 
Oromocto. Quant aux colons de 
Maugerville, moins d’un an après 
s’être prononcés majoritairement 
en faveur des insurgés, ils durent 
prêter serment d’allégeance au 
roi George III, ou s’expatrier. 
Deux de ceux qui choisirent de 
partir furent le Rév. Seth Noble et 
Dr Phineas Nevers.   
Raymond, W.O. The River St. John Its 
Physical Features, Legends and History from 
1604 to 1784, Sackville, The Tribune Press, 
1943, p. 214-215 

 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departmen
ts/aboriginal_affairs/wolastoqiyik/wampum/_jcr
_content/mainContent_par/textimage/image.i
mg.jpg/1372939980646.jpg 

La guerre de l’indépendance 
américaine fut aussi source de 
grandes divisions parmi les 
Malécites. Peu après le début de 
la Révolution, Pierre Tomah et 
Ambroise St. Aubin, chefs 
malécites, se rendirent aux 
quartiers généraux du Général 
Washington sur la Delaware où 
les Amérindiens furent fêtés et 
reçurent des présents. Ils 
promirent une bande de 500 
guerriers à Washington. En juin 
1777, le colonel John Allan, chef 
rebelle et surintendant des 
Affaires des Indiens de l’Est, 
accompagné d’Amérindiens en 
tenue de combat, se rendit à Auc-
paque et y demeura environ 
quatre semaines. Ambroise St. 
Aubin était alors favorable à la 
cause de John Allan, mais Pierre 
Tomah penchait plutôt du coté 
britannique. Informés de cette 
situation, les Britanniques ne 
tardèrent pas à réagir. 

                  
 

Benedict Arnold était vain, arrogant 
et obstiné, incapable d’agir avec 
tact. Souvent en conflit avec ses 
supérieurs et ses pairs, il supportait 
mal les coups portés à son 
honneur. Quand éclata la révolution 
en 1775, il se joignit aux patriotes. 
Il participa en décembre 1775 à 
l’attaque de Québec, où les 
Américains subirent la défaite.  

Convaincu qu’il ne recevait pas 
tous les honneurs qui lui étaient 
dus, il commença en mai 1779 à 
transmettre des renseignements au 
commandant britannique, Sir Henry 
Clinton. Ayant obtenu de 
Washington le commandement de 
la garnison de West Point, il 
entrepris des pourparlers secrets 
avec Clinton; ce dernier lui 
verserait £20 000 s’il réussissait à 
arranger la capitulation de West 
Point. Le complot fut découvert. 
Arnold prit la fuite. Après quelques 
années en Angleterre, il immigra au 
Nouveau-Brunswick, vers 1785. 
Suscitant là aussi la controverse, il 
eut de nombreux démêlés 
judiciaires. Retourné en Angleterre, 
il se battit en duel en juillet 1792 
avec le comte de Lauderdale, 
après que ce dernier eut attaqué 
son honneur à la chambre des 
Lords. À sa mort, le 14 juin 1801, 
sa femme Margaret fit ce 
commentaire : « Dans son propre 
intérêt, ce changement est des plus 
heureux, car la déception de toutes 
ses attentes pécuniaires, ajoutée 
aux nombreuses vexations et 
mortifications qu’il a dû subir, avait 
à ce point brisé son moral et ses 
nerfs qu’il a été pendant longtemps 
incapable de connaître la moindre 
satisfaction. »  
Curtis Fahey, « ARNOLD, BENEDICT », dans 
Dictionnaire biographique du Canada, vol. 5, Université 
Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 8 fév. 
2017, http://www.biographi.ca/fr/bio/arnold_benedict_5F.html. 

 

 
Le major Studholme et le colonel 
Michæl Francklin, surintendant des 
Affaires indiennes en Nouvelle-
Écosse, et environ 150 soldats, se 
dirigèrent à bord du HMS Vulture 
vers Auc-paque. À leur approche, 
beaucoup de Malécites quittèrent 
leur île, emportant avec eux la 
cloche de leur chapelle. Ils se 
réfugièrent parmi les Acadiens à 
l’embouchure de la rivière Keswick. 
Les soldats anglais les y 
poursuivirent et brûlèrent plusieurs 
maisons des Acadiens. Allan et les 
Amérindiens se rendirent à 
Medoctic, puis jusqu’à Machias en 
Nouvelle-Angleterre. Plus de 480 
Amérindiens quittèrent leur 
territoire pour n’y revenir que plus 
de deux ans plus tard, mais le chef 
Pierre Tomah et quelques 
partisans préférèrent demeurer à 
Auc-paque.  
En septembre 1778, des bandes 
rivales se rencontrèrent sur la 
riviére Saint-Jean. Franklin les 
incita à demeurer fidèles à la 
Couronne. Le père Bourg lut à 
haute voix une lettre de l’évêque 
de Québec qui l’enjoignait de ne 
permettre à aucun Amérindien qui 
prendrait part à la rébellion d’entrer 
dans l’église. Le chef Tomah se 
prosterna contre terre et demeura 
ainsi pendant près d’une heure. 
Lorsqu’il se releva, il déclara que 
Dieu lui avait conseillé de garder la 
paix avec les hommes du roi 
George. Le 24 septembre 1778, un 
traité de paix fut signé avec les 
Micmacs et les Malécites. Les 
Malécites demandèrent les terres 
promises en 1768 à Pointe Sainte-
Anne et Auc-paque; ce qui leur fut 
accordé. Les chefs amérindiens 
remirent au Colonel Franklin les 
présents qu’ils avaient reçus de 
Washington.  
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. 52-53 


