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Vers 1698 Villebon procéda à la 
reconstruction du fort Saint-Jean. 
C’est là qu’il mourut le 
5 juillet 1700. Il ne s’était jamais 
marié bien qu’une Marie-Anne 
Robinau, qui avait épousé Jean 
Martel à Port-Royal, passait pour 
sa fille naturelle. 
 

En collaboration avec Émery LeBlanc, 
« ROBINAU DE VILLEBON, JOSEPH », dans 
Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, 
Université Laval/University of Toronto, 2003– , 
consulté le 27 mars 2016, 
http://www.biographi.ca/fr/bio/robinau_de_ville
bon_joseph_1F.html. 
 

 

ROBINAU DE VILLEBON 
Joseph Robinau de Villebon a 
joué vers la fin du XVIIe siècle 
un rôle important pour le 
développement de ce qui 
deviendra plus tard Sainte-
Anne-des-Pays-Bas.  
 

Né à Québec le 22 août 1655, il 
a vécu en France pour 
compléter son instruction et 
servir dans l’armée où il fut 
promu au grade de capitaine. 
Revenu en Nouvelle-France 
vers 1681, le roi le nomma 
« commandant en Acadie » le 
7 avril 1691. Il reçut comme 
instructions de tirer avantage 
de la haine des Indiens pour les 
Anglais, d’employer les Indiens 
pour faire la guerre aux Anglais 
et ainsi protéger les 
établissements français le long 
du Saint-Laurent.  
 

Villebon fit construire le fort 
Nashwaak en 1692. Il jouissait 
d’un grand prestige auprès des 
Amérindiens et il les incita à 
attaquer la Nouvelle-Angleterre.  

 

Il semble que Villebon était souvent 
en désaccord ou en conflit avec 
seigneurs, missionnaires et officiers 
en Acadie. Il a formulé des plaintes 
notamment contre les frères 
d’Amours, qui selon lui étaient 
devenus trop indépendants et 
avaient perdu le sens de la bonne 
conduite et du respect dû au 
gouvernement.  
 

De nombreuses plaintes ont aussi 
été portées contre Villebon. On lui 
reprochait d’être intransigeant, de 
monopoliser la traite des fourrures, 
d’être dur envers les habitants, etc. 
Les autorités civiles et 
ecclésiastiques ont dû intervenir 
pour calmer ces querelles 
intestines.  

 
Mais,  probablement grâce à ses 
talents militaires et à son savoir-
faire avec les Indiens, il fut toujours 
soutenu par Frontenac. 



 

Épidémie chez les 
Amérindiens 

 

Le contact avec les Européens 
a exposé les Amérindiens à des 
virus auxquels ils n’avaient pas 
encore développé de 
résistance.  
 

En 1694 et 1695, une épidémie 
fit plusieurs victimes parmi les 
Malécites de la rivière Saint-
Jean. Plus de 120 personnes 
en moururent.  La contagion 
était très virulente. John Gyles, 
alors captif à Medoctec, a 
raconté qu’une personne qui 
semblait en bonne santé 
pouvait avoir des saignements 
de la bouche et du nez, avoir 
des plaques bleues et mourir en 
deux ou trois heures. 
 

Rev. W. O. Raymond, History of the  River 
St. John  A. D. 1604–1784. St. John, 
N.B., 1905, p. 45. 

     Traité d’Utrecht 
 

Par le traité d’Utrecht de 1713, 
la Grande-Bretagne recevait de 
la France certains territoires 
d'Amérique dont les colonies de 
Terre-Neuve et le territoire 
actuel de la Nouvelle-Écosse 
sans le Cap-Breton. La France 
conservait l’île Royale (Cap-
Breton) et l’île Saint-Jean (île 
du Prince-Edouard).  
 

Cependant le territoire 
continental, dont le territoire qui 
deviendra plus tard le Nouveau-
Brunswick, faisait partie des 
zones encore disputées par la 
France et la Grande-Bretagne. 
Cette ambiguïté fut la source de 
nombreux conflits jusqu’en 
1763. 
 
 

 
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/
images/Nlle-France-carte-1713.gif 
 

Suite au traité d’Utrecht, les 
autorités britanniques voulurent 
renforcer leur emprise sur leurs 
nouveaux territoires en établissant 
une base solide à Halifax. Ils 
devaient cependant composer avec 
un nombre relativement élevé 
d’Acadiens dans les régions 
d’Annapolis Royal (Port-Royal) et 
Grand-Pré. Ils tentèrent de 
s’assurer la fidélité de ces 
Acadiens en leur demandant de 
prononcer le serment d’allégeance 
au Roi d’Angleterre.  
 

 
   http://fis.ucalgary.ca/alle/pelagie/1750a.GIF 
 

      Le serment d’allégeance 
 

Les Acadiens hésitaient à 
prononcer le serment d’allégeance 
de peur d’être appelés par la suite 
à se joindre aux Anglais pour 
combattre les Français ou les 
Acadiens des colonies françaises. 
Cependant, ils hésitaient à quitter 
leurs terres fertiles et sources 
d’abondance. Plusieurs décidèrent 
donc de rester et d’adopter une 
position de neutralité.  
Griffiths, Naomi E.S., l’Acadie de 1686 à 1784, 
Contexte d’une histoire (traduction de Kathryn 
Hamer), Moncton, Les Éditions d’Acadie, 1997, 
p.39 
 

Les autorités françaises tentèrent 
de convaincre ces Acadiens de 
s’établir plutôt à l’île Royale, à l’île 
Saint-Jean, dans la région de 
Beaubassin ou le long de la rivière 
Saint-Jean.  
 

Quant aux colonies françaises le 
long du Saint-Laurent, elles 
craignaient que les zones 
disputées passent sous le contrôle 
des Britanniques et accentuent leur 
vulnérabilité.  
 

              Vie en Acadie 
 

La qualité de vie en Acadie, 
particulièrement dans les régions 
de Port-Royal et Grand-Pré était 
à plusieurs égards meilleure 
qu’en France. Il y avait moins de 
contraintes administratives à 
respecter et moins d’impôt à 
payer. De plus, les terres offraient 
un bon rendement et les paysans 
pouvaient exercer divers métiers 
pour augmenter leurs revenus.  
 

Le taux de mortalité infantile était 
plus bas qu’en France. Il y avait 
moins de famines et d’épidémies. 
 
 

http://collectionscanada.gc.ca/settlement/kids/
021013-2051.6-f.html 
 
 

 
Construction « d'Aboiteaux ».  

      Source : ministère de l'Éducation N.-É. 
 
 
 

Cependant, la condition des 
colons acadiens établis le long de 
la rivière Saint-Jean était plus 
précaire. Après le départ des 
garnisons à Nashwaak et Jemseg 
au début du XVIIIe siècle, la 
colonie fut réduite pendant 
plusieurs années à quelques 
habitants seulement. L’arrivée de 
nouveaux colons vers 1730 
permit un certain renouveau. 
 

De temps à autres, les grandes 
inondations printanières 
détruisaient une partie de leurs 
biens. Parfois leurs récoltes 
étaient réquisitionnées pour 
alimenter les troupes qui 
passaient par là pour aller 
combattre les Anglais. Plus tard 
l’accueil de nombreux réfugiés 
victimes de la politique de 
déportation ajouta un fardeau 
supplémentaire.  


