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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				 	 					

 
La carte ancienne ci-dessus 
indique l’emplacement de lots 
situés dans la région d’Iroquois 
ayant appartenu aux premiers 
colons venus des « Pays-Bas ».  
http://archives.gnb.ca/exhibits/commun
ities/Details.aspx?culture=en-
CA&community=1851 
 

Vers la « terre promise » 
Suite à l’arrivée massive des 
Loyalistes dans la région de 
Fredericton, plusieurs Acadiens 
établis à quelques miles en 
amont de Sainte-Anne se 
résignèrent à se déraciner à 
nouveau pour de meilleures 
conditions. Devenus largement 
minoritaires au milieu  
d’anglophones non-catholiques 
et parfois hostiles, l’avenir leur 
paraissait sombre. Plusieurs 
n’avaient pas de titres de 
propriété sur les terres qu’ils 
occupaient et se sentaient 
vulnérables. 
 

Frustrés dans leur désir de devenir 
propriétaires et de pouvoir garder 
près d’eux leurs enfants devenus 
adultes, un autre déménagement 
était nécessaire. En s’établissant 
en amont du Grand-Sault, ils 
souhaitaient pouvoir pratiquer plus 
facilement leur religion, avoir accès 
aux services d’un prêtre, obtenir les 
titres de propriété des terres qui 
leur seraient concédées et enfin 
pouvoir vivre en sécurité et dans la 
tranquillité. 
 

Desjardins, Georgette, Saint-Basile, berceau du 
Madawaska, 1792-1992, Montréal, Méridien, 
1992, p. 35-36  

 

Les autorités britanniques étaient 
alors plutôt favorables au 
peuplement de la région du 
Madawaska et du Témiscouata. 
Cela allait faciliter les 
communications entre le Québec 
et l’ancienne Acadie et aiderait à 
contrecarrer les aspirations 
américaines sur ce territoire. 
 

Michaud, Guy, Brève histoire du Madawaska : 
débuts à 1900, Edmundston, Les Éditions GRM, 
1984, p. 24 
 

« Ainsi, c'est à cause de l'effet 
combiné de la guerre 
d'Indépendance Américaine et du 
Grand Dérangement (1755) qu'est 
due la fondation du Madawaska en 
1783 par un groupe d'Acadiens qui 
remontèrent le fleuve Saint-Jean et 
par un apport de pionniers 
originaires du Bas-Canada 
(Québec). » 
 

http://cyberacadie.com/cyberacadie.com/index8
125.html?/diaspora/Nouveau-Brunswick.html 
(consulté le 13 octobre 2017) 



 

 
 

 

 
 

 

 

Déplacement 
 

Vers la fin juin 1785, après une 
dizaine de jours de canot sur la 
rivière Saint-Jean et quelques 
portages difficiles, les nouveaux 
arrivants s’installèrent dans la 
région de Saint-David et de St-
Basile, non loin de 
l’établissement des Malécites. 
Un des colons, Joseph Daigle y 
planta une croix. 
Desjardins, Georgette, Saint-Basile, 
berceau du Madawaska, 1792-1992, 
Montréal, Méridien, 1992, p. 37.  
 

 
 
http://clairgen.blogspot.ca/2015/05/oneil-
daigle.html 
 

Ceux qui choisirent de rester 
 

Quelques chefs de familles 
acadiennes préférèrent rester 
sur leurs terres dans la région 
de Fredericton au lieu d’aller 
s’établir au Madawaska, dans le 
nord-est de la province ou sur 
la côte est . Parmi eux, il y avait 
des Mauzerolle, des Bourgoin, 
des Roy, des Gaudin, etc.  
 

Albert, Thomas, Histoire du Madawaska : 
entre l'Acadie, le Québec, et l'Amérique, 
Société historique du Madawaska, publié en 
collaboration avec Hurtubise HMH, 1982, p. 
139 
 

D’anciens établissements, dont 
Crock’sPoint, Burgoins Ferry, 
Mazerolle Settlement, etc., 
rappellent la présence des 
premiers colons acadiens dans 
cette région de Fredericton.  
 

Op. cit., p. 142 
 

 
Qui était Louis Mercure? 

 

Louis Mercure est né en 1753 à 
l’île Saint-Jean. Son grand-père 
et son père avaient été 
capitaines dans les troupes de 
la Marine au Canada. La famille 
Mercure quitta l’île Saint-Jean 
pour échapper à la Déportation 
et alla s’installer à Québec. En 
1774, Louis Mercure était dans 
la région de Sainte-Anne-des-
Pays-Bas, marié à Madeleine 
Thibodeau. Ils eurent un fils, 
Louis-Michel. 
 

Pendant la Révolution 
américaine, Louis Mercure 
entra dans l’armée britannique. 
En 1780, il travaillait comme 
courrier et guide, transportant 
des dépêches militaires entre 
Halifax et Québec. Ce travail 
était difficile mais lucratif. Pour 
un voyage entre Halifax et 
Québec en 1782, il réclama 100 
piastres et en reçut 80. 
 

Louis et son frère demeuraient 
à l’embouchure de la rivière 
Keswick. En juillet 1783, Louis 
possédait une belle maison et 
12 acres de terre défrichées. En 
1784, il avait un moulin sur la 
Keswick et, à la suite de ses 
demandes, le gouverneur Parr 
lui accorda 200 acres sur l’île 
Bagweet près de Sugar Island. 
 

Bien perçu des autorités et 
pouvant écrire avec facilité, 
Louis Mercure devint un porte-
parole des colons français de 
l’endroit, dont beaucoup ne 
possédaient pas de titre pour 
leur terre. 

 
En 1785, Louis Mercure 
demandait aux autorités 
britanniques, en son nom et au 
nom de 24 chefs de famille, des 
terres dans la région de 
Madawaska. Le gouverneur 
Haldimand voulait les établir en 
amont de Grand Falls, pour 
protéger la route militaire 
menant à Québec. 
 

Le 21 juin 1785, Carleton et son 
conseil permirent à Louis 
Mercure, en tant qu’agent de 
colonisation, de distribuer des 
lots aux autres chefs de famille 
venus s’établir dans la région 
de Madawaska. Toute famille 
pouvait prétendre à 200 acres. 
Les deux frères Mercure 
occupèrent des terres sur la 
rive nord de la rivière Saint-
Jean entre les rivières Iroquois 
et Madawaska.  
 

Après 1791, Louis Mercure 
tenta de s’installer dans le Bas-
Canada. Étant donné qu’il 
n’existe aucune trace de sa 
présence dans la région de 
Madawaska entre 1800 et son 
inhumation en 1817, il se peut 
qu’il ait élu domicile dans le 
Bas-Canada, ne retournant 
dans la région de Madawaska 
qu’à la fin de sa vie. Louis 
Mercure fut inhumé le 
8 décembre 1817 à Saint-
Basile. 
 

Sheila Muriel Andrew, « MERCURE, 
LOUIS », dans Dictionnaire biographique du 
Canada, vol. 5, Université Laval/University 
of Toronto, 2003– , consulté le 14 oct. 2017, 
http://www.biographi.ca/fr/bio/mercure_louis
_5F.html. 
 


