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Bonjour à tous,

Un peu d’histoire…..
Les faits racontés ci-dessous se sont certainement déroulés le 10 aout 1674, même si
certains les ont envisagés le 1er avril 1674.
La ville de Castine (autrefois Pentagouet) doit son nom à Jean-Vincent d’Abbadie,
Baron de St Castin. Nous avons déjà évoqué la ville de Castine. Aujourd’hui, nous
revenons sur un épisode dramatique qui est advenu lors de l’arrivée de Jean-Vincent
d’Abbadie à Pentagouet.
Pentagouet a été fondée durant l’hiver 1613 quand
Claude de Saint Etienne de la Tour établi un
établissement pour faire son commerce dans le
territoire indien Tarrantine. Le fort Pentagouet est le
plus ancien fort français permanent en Nouvelle
Angleterre
Pentagouet fut la capitale de l’Acadie de 1670 à 1674
avec comme gouverneur d’abord Hector d’Andigné de
Grandfontaine, puis Jacques de Chambly, nommé le 5
mai
1673
en
remplacement
d’Andigné
de
Grandfontaine. Chambly fut gouverneur de l'Acadie de
1673 à 1677, brièvement gouverneur de la Grenade en
1679-1680, puis gouverneur de la Martinique de 1680 à
sa mort en 1687.
Il se rendit à Pentagouet à l’automne sur un petit navire
de Québec, le Saint-Jean avec Jean-Vincent
d’Abbadie, qui avait été enseigne dans sa compagnie au régiment de Carignan.
En 1670, Charles II, roi d’Angleterre avait signé un traité d’alliance à Douvres avec
Louis XIV. Anglais et Français étaient alliés contre les Hollandais.
Grandfontaine ne va pas exercer longtemps son commandement, car dès l’été 1614, il
subit l’attaque de corsaires hollandais sous la conduite du capitaine Jurriaen Aernoutsz.
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Bien qu’en paix avec les Français, les bostoniens vont aider Aernoutsz à organiser
l’agression, avec la complicité de John Rhoades, commerçant de Boston connaissant
parfaitement Pentagouet pour y avoir fait du commerce de fourrures. John Rhoades,
habitant de la Nouvelle-Angleterre, a beaucoup d'expérience dans le commerce de
fourrures en Acadie et c'est lui qui incite le Néerlandais Jurriaen Aernoutsz à attaquer la
colonie en 1674, allant même jusqu'à prêter serment aux Provinces-Unies et piloter
l'expédition2; la colonie est renommée en Nouvelle-Hollande.

Sa petite garnison de 30 hommes ne put soutenir
l’assaut contre 100 pirates, armés de 8 canons.
Chambly avait fait l’erreur de placer un de ses canons à
l’extérieur du fort, sur les conseils du père Pierron, son
chapelain.
Né en 1631 à Dun-sur-Meuse , dans la province de
Lorraine, Pierron arrive à Québec en juin 1667 et
séjourne en Iroquosie de 1667 à 1674. De sa mission, il
notera dans une lettre : « Je me suis servi de toutes les
industries que Dieu m’a inspirées pour les obliger à
renoncer à leurs mauvaises habitudes ; car pour
convertir ces peuples, il faut commencer par toucher
leurs cœurs, avant que de pouvoir convaincre leurs
esprits. C’est dans ce dessein que j’ai fait des peintures
spirituelles très dévotes, qui ont puissamment servi à
leur instruction. »
Chambly se rendit après un bref combat. Il fut fait
prisonnier et emmené à Boston. Jean Vincent d’Abbadie fut torturé.
Les pirates vont alors piller le fort avant de s’attaquer au fort Jemseg le long de la rivière
Saint Jean et capturer son commandant Joybert de Soulanges, également emmené à
Boston.
L’enseigne Jean Vincent d’Abbadie de Saint-Castin porta la nouvelle à Québec.
S’est il évadé, ou a-t-il été envoyé à Québec pour négocier ? Les avis divergent !!!
Frontenac paya la rançon, mais Chambly ne put être libéré que l’année suivante.

Fort de Pentagouët en 1670
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Nom :……….
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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$
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Mairie d’Escout, 64870 Escout
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