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Occupation des terres 
 

La carte ancienne ci-dessus 
indique l’emplacement de 
divers lots situés près de Sugar 
Island, y compris ceux occupés 
par des Acadiens vers la fin du 
18e siècle. Cette carte et 
d’autres couvrant des régions 
avoisinantes sont accessibles 
sur le site des Archives 
provinciales du Nouveau-
Brunswick. 
http://archives.gnb.ca/Exhibits/Communities
/Details.aspx?culture=fr-
CA&community=3927 
 

La plupart des Acadiens établis 
en amont de Sainte-Anne 
étaient considérés comme des 
squatters. Dans une lettre en 
1787, le gouverneur Carleton 
déplorait que des terres 
occupées par des Acadiens 
avaient malheureusement été 
octroyées avant son arrivée au 
2e bataillon des New Jersey 
Volunteers.   
 

 
Les Acadiens qui avaient une 
ferme sur des terres non 
octroyées aux anciens militaires 
anglais reçurent des titres de 
propriété afin de pouvoir les 
vendre avant d’aller s’établir 
ailleurs. 
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. 31 
 
Du côté est de la rivière Saint-
Jean à Crock’s Point, côté nord 
de la rivière Madamkeswick, il y 
avait les terres de Pierre 
Thibodeau, Joseph Cyr, Olivier 
Thibodeau (père), Olivier 
Thibodeau (fils), Jean Thibodeau, 
Francis Cormier, Baptiste 
Cormier, Pierre Cormier, Amant 
Cormier et F. Cyr. 
 

Près de l’île Madamkeswick, du 
même côté, il y avait les terres de 
Mathurin Gautreau, Pierre 
Mazerolle, Alex. Thibodeau et 
Joseph Roy. 
 

 

Puis, près de Sugar Island, il y 
avait les terres de Louison 
Lejeune, Baptiste Vienneau, 
Baptiste Daigle, Francis Godin, 
Pierre Pinette et Francis Hébert. 
 

Plus à l’est, il y avait celles de 
Joseph Lejeune, Cain Kessey, 
Mathurin Mazerolle et Paul 
Mazerolle. Encore plus à l’est, il y 
avait celles de Alex. Godin, Jean-
Baptiste Godin, Charles LeBlanc, 
Augustus LeBlanc, Amant 
Cormier et Francis Cormier. 
 
 

Du côté ouest de la rivière Saint-
Jean en dessous de la 
Scoodawabscook (Long’s Creek), 
il y avait celles de Thomas 
Castin, Alex Bourgoin et James 
Godin. Plus à l’est, face à Sugar 
Island, il y avait celles de Daniel 
Godin, James Martin et John 
Martin. Les îles en aval de la 
Madamkeswick, sauf Auc-paque, 
étaient habitées par des 
Acadiens. 
Op. cit.. p. 33-34 



 

 

 

La colonie  
du Nouveau-Brunswick 

 

Suite à l’arrivée massive des 
Loyalistes en 1784, la Nouvelle-
Écosse fut séparée en deux. La 
partie péninsulaire resta la 
colonie de la Nouvelle-Écosse, 
mais tout le nord continental fut 
appelé le Nouveau-Brunswick.  
 
 

 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/nbru
nswick.htm (consulté le 20 mars 2017) 
 

L'année suivante, le nouveau 
gouverneur Thomas Carleton 
choisit, principalement en 
raison de sa position 
géographique, Sainte-Anne-
des-Pays-Bas comme capitale 
de la colonie du Nouveau-
Brunswick. La ville fut 
rebaptisée du nom de 
Frederick’s Town en l’honneur 
du second fils du roi George III, 
le prince Frederick, duc d’York. 
 

 
 

https://www.royalcollection.org.uk/collection
/604700/his-royal-highness-frederick-
bishop-of-osnaburg 
 

http://preserve.lib.unb.ca/wayback/20141205155649/http://atlanticportal.hil.unb.ca/acva/
images/en/winslow/maps/map01.jpg 
 

Cohabitation difficile 
 

Certains nouveaux arrivants 
loyalistes rendaient la vie difficile 
aux Acadiens afin de les inciter à 
quitter la région. Ils  brûlaient leurs 
clôtures, volaient leurs bestiaux et, 
pendant les grands froids, 
ouvraient les caves pour faire geler 
les légumes. Le gouverneur 
Thomas Carleton dut intervenir 
pour faire rendre aux Acadiens les 
biens qu’on leur avait volés. 
 

Albert, Thomas, Histoire du Madawaska : entre 
l'Acadie, le Québec, et l'Amérique, Nouvelle 
édition par Adrien Bérubé, Benoît Bérubé et 
Georgette Desjardins, Edmundston, N.-B., 
Société historique du Madawaska, publié en 
collaboration avec Hurtubise HMH,1982, p.76 

Louis Mercure, dont les services 
avaient été bien appréciés par le 
gouvernement britannique, 
souhaita aller s’établir ailleurs. 
Dans sa requête le 24 février 1785 
au Major Holland, arpenteur 
général, il écrivit : « Pour moi, 
Monsieur, j’ai très bien fait mon affaire; 
le gouverneur m’a très bien rendu 
justice, mais voyant tant de dissipation, 
je ne désire pas demeurer dans cet 
endroit ». 
 

Albert, Thomas, Histoire du Madawaska : entre 
l'Acadie, le Québec, et l'Amérique, Nouvelle 
édition par Adrien Bérubé, Benoît Bérubé et 
Georgette Desjardins, Edmundston, N.-B., 
Société historique du Madawaska, publié en 
collaboration avec Hurtubise HMH, 1982, p. 134 

Départ d’Olivier Thibodeau 
 

Selon l’historien Peter Fisher, 
lorsque les Loyalistes arrivèrent 
à Sainte-Anne en octobre 1783, 
il n’y avait que trois maisons à 
cet endroit, dont celle de Philip 
Meade et celle d’Olivier 
Thibodeau père. Thibodeau 
vendit sa maison à deux des 
premiers Loyalistes arrivés à 
Sainte-Anne, Abraham van der 
Beck et Cornelius Ackerman. Il 
vendit sa terre à son voisin, 
Philip Meade, et alla s’établir 
près de l’embouchure de la 
rivière Madamkeswick. 
 

Hill, Isabel Louise, Fredericton, New 
Brunswick, British North America 
(Fredericton, 1968), p. 2 
 

Service de traversier 
 

Le 20 octobre 1784, Daniel 
Stickles fit une demande de 
permis exclusif pour le maintien 
de son service de traversier. Il 
mentionnait avoir construit un 
ferry boat et faire depuis 
longtemps traverser les gens 
sur la rivière Nashwaak et la 
rivière Saint-Jean à Osnaburg 
(Frederick’s Town). 
 

Squires, Austin, History of Fredericton : the 
last 200 years, edited by J. K. Chapman, 
Fredericton, N.B., 1980, p. 17 


