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Bonjour à tous,   
 
Hector d’Andigné De Grandfontaine, est officier au régiment de Carignan (1665–1668). 
Il sera aussi gouverneur de l’Acadie (1670–1673). Il reçoit le 5 mars 1670 un Ordre de 
Jean-Baptiste Colbert pour  reprendre l’Acadie.  

 
 

 

Carte de l'Acadie de 1757. 

Carte de la Nouvelle-France dédiée au 
Conseiller du Roi Jean-Baptiste Colbert 
avec indication de l'Acadie ( XVII e siècle). 
 
 
 
 
 

 
 
D’autres officiers du régiment de Carignan Salières ont brillé en Acadie. Outre, Audigny 
de Grandfontaine ou Jean-Vincent d’Abbadie, on trouve également, « Louis Le Petit, 
capitaine, qui fut ordonné prêtre en 1670, et travailla avec succès aux missions 
Abénaquis, il mourut en 1709. Villien, enseigne, servit noblement dans la colonie-sœur 
du Canada. Pierre de Joybert sieur de Marson, lieutenant, fit la guerre aux iroquois, puis 
alla en Acadie, d’où il revint pour épouser Louise Chartier de Lotbinière…. » 
 
Grandfontaine et Jean-Vicent d’Abbadie vont s’installer à Pentagouet. Cet 
établissement, fort contesté entre Anglais et Français, avait été fondé par Samuel de 
Champlain en 1605 et repris sous forme de mission par les pères jésuites quelques 
années plus tard. 
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Le départ de La Rochelle des troupes du roi 

 

Après son mariage avec la fille du chef , Jean-Vincent est désormais membre de la tribu 
des Pentagouets, Il devient un maillon essentiel dans les rapports des Français de 
Québec et de l’Acadie avec les peuples abénaquis.  
 
En 1686, le marquis de Denonville, gouverneur général de Québec, le recommanda au 
poste de gouverneur de l’Acadie. Saint-Castin se rendit alors à Québec et combattit aux 
côtés de Denonville contre les Iroquois. Quand la guerre de la Ligue d’Augsbourg éclata 
entre la France et l’Angleterre en 1689, les Pentagouets, commandés par 
Madowakando et Saint-Castin, reprirent leurs attaques contre les établissements des 
colons anglais. En 1690, ils se joignirent aux troupes de Robinau de Portneuf pour 
attaquer la ville de Casco (aujourd’hui Portland) sur la côte atlantique. Disposant 
d’espions en territoire ennemi, Saint-Castin put avertir le gouverneur Frontenac, à 
nouveau gouverneur de Québec, d’une attaque imminente du commandant Phipps, et le 
gouverneur, ainsi prévenu, put répondre à son adversaire par la bouche de ses 
canons… 
 
Les Anglais en avaient désormais assez de cet Abénaquis blanc. Phips engagea deux 
assassins pour se débarrasser de lui; mais le complot fut déjoué par Jean Serreau de 
Saint-Aubin et Jacques Petitpas, deux Acadiens.  
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Ce complot sera l’objet d’un article complet dans la revue de juin 2019 
 
 
 

 
 

Plan du Fort de Pentagouet 
 
 
Sources : Benjamin Sulte, Histoire des Canadiens Français,  
     Georges Cerbelaud Salagnac, Dictionnaire biographique du Canada en ligne 
 
 

Bulletin d’adhésion, année 2019 

   Nom :……….               Prénom :……… 

 Adresse : ………………………………………………………. 
Courriel : …………………………………….Tel : ………….. 

  Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin 

   Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple.  
    Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.  
   Cotisation et revues (hors France) : 35$ 

A retourner à l’adresse suivante : Association de l’Ossau à Katahdin, 
Mairie d’Escout, 64870 Escout 
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