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1
N o u v e l l e - A n g l e t e r r e

Haverhill, le 4 août 1689. La famille de Jonathan Haynes et de 
Sarah Moulton s’augmente d’une nouvelle naissance, la neuvième 
en quinze ans de mariage ; il s’agit d’un garçon, aussitôt prénommé 
Joseph. L’arrivée d’un enfant constitue une bénédiction du ciel dans 
cette petite communauté guidée par la parole de Dieu et vouée à 
la quête du bonheur par la prière et le travail. Construit autour 
du temple, le village se blottit sur les rives de la rivière Merrimac 
qui se jette dans l’Atlantique, entre Pescadouët (Portsmouth, New 
Hampshire) et Boston (Massachusetts).

La Nouvelle-Angleterre d’alors compte 86 961 habitants, 
l’ensemble des colonies anglaises d’Amérique du Nord, 210 372. 
Cet empire en formation n’a pas un siècle d’existence.

Les grands-parents paternels et maternels de Joseph Haynes 
avaient quitté le royaume de Charles Ier dont l’absolutisme politique 
et religieux interdisait toute dissidence et s’étaient embarqués vers 
le Nouveau Monde bâtir une cité libre et égalitaire, débarrassée de 
la corruption et de la dépravation. Avant eux, des schismatiques 
de l’Église anglicane avaient ouvert la voie ; montés à bord du 
Mayflower, les pèlerins débarquèrent en 1620 sur la côte de l’actuel 
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Massachusetts et fondèrent Plymouth, le premier établissement 
européen de la région.

En réalité, le navire voguait vers la Virginie, colonie créée 
en 1607 par une société commerciale dotée d’une charte par 
Jacques Ier d’Angleterre. Pour une raison inconnue, peut-être une 
erreur de navigation ou des vents contraires, le voilier aborde le 
continent à la hauteur du Cape Cod et les pèlerins décident de 
s’établir dans ce pays qui relève d’une autre société commerciale, 
le Council for New England, qui tarde à envoyer des colons. 
Afin de se soustraire à l’autorité de la compagnie, ils adoptent le 
Mayflower Compact, texte qui fixe les règles de gouvernement de 
la Plymouth Colony.

Les pèlerins appartiennent aux congrégationalistes, adeptes 
de la séparation de l’Église et de l’État et opposés à toute 
hiérarchie qui impose sa volonté et ses directives du haut vers 
le bas. Les membres d’une communauté paroissiale affirment 
leur indépendance par l’élection de leur pasteur ; ils établissent 
une relation directe avec Dieu, sans intermédiaire. En rupture 
avec l’Église anglicane, ces partisans d’un christianisme purifié, 
autrement dit ces puritains, prônent une morale rigoriste appuyée 
sur les textes de la Bible ; ils prêchent la constitution sur terre du 
royaume de Dieu, en attendant d’accéder à celui des cieux.

D’autres communautés congrégationalistes quittent l’Angleterre 
et fondent divers établissements plus au nord : Salem en 1626, 
Boston en 1630, Newbury en 1635, Hampton en 1638. La région 
prend le nom de Massachusetts Bay Colony et relève de la 
compagnie éponyme qui a succédé à la New England. La charte 
accordée par le roi laisse à toutes fins utiles l’administration de la 
colonie aux Freemen, les hommes qui ne sont pas liés par contrat 
comme domestique ou engagé ; seuls habilités à prendre part 
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aux affaires publiques, ils se réunissent en assemblée générale, 
le General Court, qui élit annuellement le gouverneur et ses 
assistants, et se prononce sur les sujets d’intérêt collectif.

À toute nouvelle communauté en provenance de la mère 
patrie, le General Court concède un territoire où bientôt s’élève 
le Meeting House, lieu de réunion et de culte, puis une école, un 
moulin, une forge : le cœur de la paroisse. Un colon qui a immigré 
avec femme et enfants reçoit une terre sur laquelle il établira sa 
famille ; durant les travaux de construction des bâtiments, les 
nouveaux arrivants logent dans le Bound House, maison d’accueil 
et de transition.

Les Freemen d’une paroisse élisent des Selectmen qui forment 
un conseil municipal chargé des affaires locales : attribution de 
nouvelles terres, construction des édifices publics, gestion des 
espaces communautaires, maîtrise de la paix et de l’ordre, enfin 
surveillance sévère de la moralité publique en conformité avec les 
principes divins et les directives du pasteur.

L’ouverture de nouveaux centres de plus en plus éloignés de 
Boston, la capitale, rend difficile la tenue d’une assemblée de tous 
les Freemen ; dès 1644, le General Court se compose de délégués, 
les representatives, désignés par les communautés locales.

Les premières familles Haynes arrivées en Nouvelle-Angleterre 
débarquent à Boston entre 1630 et 1640 ; elles proviennent du 
Bedfordshire, de l’Essex et du Wiltshire, comtés de la région 
londonienne, sans que des liens de proche parenté ne les unissent 
entre elles. La plupart gagnent Salem ou s’établissent dans des 
agglomérations voisines ; certaines se dirigent vers le Rhode 
Island, colonie créée par des dissidents plus rigoristes que leurs 
prédécesseurs. Le plus connu des Haynes, John, émigré en 1633, 
occupait le poste de gouverneur du Massachusetts en 1635 ; après 
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avoir fondé Hartford en 1637, il devient le premier gouverneur de 
la nouvelle colonie du Connecticut.

Qu’en est-il de Jonathan Haynes, le père de Joseph ? Son grand-
père Walter Haynes habitait Dunstable, village des Chiltern Hills, 
dans le Bedfordshire ; il mourut en 1633, un an après le décès de 
son épouse, Mary Watford, laissant sept enfants. Les deux plus 
jeunes, Richard, âgé d’à peine treize ans, et son frérot William, 
qui en avait dix, se sont embarqués sur le Griffin qui accosta à 
Boston en septembre 1634. Les deux orphelins accompagnaient 
une famille d’immigrants qui les avait recueillis, probablement 
Thomas Linde, sa femme et leurs deux enfants originaires comme 
eux de Dunstable.

La centaine de passagers du Griffin comprenait le révérend 
John Lothropp et ses nombreux enfants ; arrêté à cause de ses 
pratiques hérétiques sur l’ordre de William Laud, archevêque de 
Canterbury, il avait été libéré à condition de quitter le royaume. 
Homme austère et intransigeant, il réussit à s’aliéner ses nouveaux 
paroissiens de Plymouth et descendit avec une poignée de fidèles 
fonder Barnstable dans la péninsule de Cape Cod. Pas simple 
d’ériger le paradis sur terre.

Dix ans après l’arrivée du Griffin, nous retrouvons les frères 
Richard et William Haynes à Salem ; ils achètent une concession 
de 540 acres où ils pourront établir leurs familles qu’ils s’apprêtent 
à fonder. Le plus vieux s’intéresse à Mary French, mère de deux 
enfants et veuve de Robert Pease, émigré en 1634. Quant au 
cadet, ses yeux se tournent vers Sarah Ingersoll, encore mineure. 
Ses parents, Richard Ingersoll et Ann Langley, s’étaient mariés 
en 1611, à Sandy, dans le Bedfordshire ; en 1628, ils ont traversé 
l’Atlantique avec leurs cinq enfants et se sont installés à Salem où 
les benjamins Bathsua et Nathaniel ont vu le jour.
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Le pasteur de Salem bénit l’union de William Haynes et de 
Sarah Ingersoll en 1644 ; il a vingt ans, elle en a dix-sept. Sarah 
donne naissance à Jonathan en 1646, suivi de Sarah deux ans plus 
tard. Les deux enfants reçoivent le baptême le 11 juin 1648, tandis 
que les parents sont accueillis dans l’Église1, rituel qui consacre 
leur intégration dans la communauté.

William Haynes meurt en 1650, laissant sa jeune femme 
enceinte ; Sarah Ingersoll donne naissance à Thomas, puis, selon 
toute probabilité, elle quitte Salem et retourne avec ses trois 
enfants à Newbury vivre chez sa mère, Ann Langley. Celle-ci, à 
la suite du décès de Richard Ingersoll, a épousé, en 1646, un veuf 
de cette paroisse, John Knight, père d’un garçon aussi prénommé 
John ; elle avait amené avec elle sa fille Bathsua et son fils Nathaniel 
et c’est là que la première s’est unie en 1647 avec le fils de son 
beau-père.

Toujours à Newbury, Sarah Ingersoll, veuve Haynes, se remarie 
le 13 novembre 1651 avec Joseph Holton ; sept enfants naîtront de 
cette deuxième union. Les enfants issus de son premier mariage 
convolent tour à tour, dès qu’ils atteignent la vingtaine. Sarah en 
1671 avec Moses Ebborne, Jonathan en 1674 avec Sarah Moulton, 
Thomas en 1676 avec Sarah Ray.

William Moulton, le père de Sarah, accompagnait, à titre de 
domestique, Robert Page, d’Ormesbury, dans le comté de Norfolk ; 
Page et son épouse Lucy Warde sont débarqués à Boston en 
juin 1637, avec leurs trois enfants, Margaret, Francis et Susanna, 
ainsi qu’Anne, la sœur de Lucy. De 1637 à 1639, la famille a vécu à 
Salem où sont nés Rebecca et Thomas, puis à Hampton où Hannah 

1. « Admitted in Church ».
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et Mary ont vu le jour. Robert Page est l’un des habitants les plus 
importants de Hampton : propriétaire de plusieurs terres et d’un 
moulin à bois, il siège au conseil municipal de 1644 à 1671 ; ses 
concitoyens le délèguent à deux reprises à l’Assemblée législative 
du Massachusetts.

L’aînée des Page, Margaret, épouse William Moulton, à 
Hampton, en 1646 ; leurs huit enfants y sont baptisés de 1647 à 
1664, dont Sarah le 17 décembre 1656. William Moulton obtient 
le statut de Freeman en 1654 et rejoint son beau-père Robert 
Page au conseil municipal. Il meurt en 1664, le 18 avril, laissant 
sept enfants âgés de trois à dix-sept ans et sa femme enceinte 
d’un huitième. Suivant les clauses de son testament, il lègue la 
maison et la grange à Joseph, son aîné, et partage ses terres entre 
celui-ci et ses deux autres garçons, Benjamin et Robert. Ses filles 
toucheront chacune la somme de 10 livres lorsqu’elles atteindront 
leur seizième année. Margaret gère le patrimoine des héritiers 
Moulton dont elle conserve l’usufruit jusqu’à ce que ses enfants 
entrent en possession de leurs parts ; nul doute que son père, 
Robert Page, lui apporte aide et conseil.

De Newbury à Hampton, la distance n’est pas grande et, 
un beau jour, Jonathan Haynes la parcourt allégrement pour 
demander à Margaret la main de sa fille Sarah, demande acceptée 
avec la bénédiction du grand-père Page. La cérémonie nuptiale 
se déroule le 30 décembre 1674, à Hampton. Sarah apporte à la 
communauté de mariage les 10 livres que lui a léguées son père 
et qu’elle a touchées quelques mois auparavant ; pour sa part, 
Jonathan possède un petit capital hérité du patrimoine paternel.

Les finances du jeune couple lui permettent de s’installer sur 
une concession, à Newbury. Sarah donne naissance à deux filles 
qui meurent en bas âge, puis à Hannah en 1678 ; Thomas naît 
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en 1680, Sarah en 1682 et Jonathan en 1684. En 1685, Jonathan 
père et les siens quittent Newbury et remontent la vallée de la 
Merrimac, traversent Amesbury et gagnent Haverhill.

Lorsque les premiers colons, sous la houlette du révérend 
John Ward, vinrent s’y établir en 1640, avec l’autorisation du 
gouverneur John Winthrop, des Abénaquis habitaient l’endroit 
qu’ils appelaient Pentucket. Leurs chefs, Passaquoi et Saggahew, 
ont accepté de vendre, moyennant la modeste somme de 3 livres 
et 10 shillings, des terres destinées aux nouveaux arrivants. 
L’année suivante, le General Court fixait les limites de la paroisse 
d’Haverhill, du nom d’une localité anglaise du Bedfordshire. En 
1645, les Freemen formaient un conseil chargé de gérer les biens 
de l’Église ; le Meeting House, bâtiment rectangulaire de 26 pieds 
sur 20, a été érigé en 1648.

Au moment où la famille Haynes se présente, le pasteur Ward 
guide toujours son troupeau qui comprend une vingtaine de 
familles.

Les parcelles de terre concédées à Jonathan Haynes par les 
autorités locales, dans le secteur ouest de la paroisse, sur la 
Hawke’s Meadow Road, comprennent un lot sur lequel il construit 
sa maison et les dépendances, un lopin pour les plantes potagères, 
des champs pour la culture du maïs, du blé et du seigle ; il possède 
un droit d’utilisation des pâturages communaux qui accueillent ses 
bestiaux. Rien de comparable aux grandes terres du Sud, encore 
moins aux vastes plantations du Maryland et de la Virginie. Les 
Haynes vivent modestement ; le potager, les récoltes et les animaux 
suffisent à leurs besoins, sans plus.

Les semaines s’écoulent sans surprises, ponctuées par les 
dimanches consacrés au Seigneur ; ces jours-là, deux hommes 
sages et respectés, désignés par une assemblée des Freemen, 
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patrouillent le village et ses environs afin de s’assurer que personne 
ne déroge aux bonnes mœurs et ne viole le repos du Sabbat. De 
nouvelles naissances accroissent la famille Haynes : Margaret en 
1682 et Mary en 1687, Joseph en 1689, Ruth en 1692, Abigail en 
1694 et Elizabeth en 1697. Les enfants grandissent, fréquentent 
l’école ; les plus vieux contribuent aux travaux agricoles. Dans 
cette société monolithique, la solidarité et l’entraide dominent ; les 
litiges se règlent au Meeting House.

À Haverhill, comme dans les autres paroisses du Massachusetts, 
on n’accepte que des congrégationalistes, les seuls habilités à 
participer aux affaires publiques ; aucune autre Église ne reçoit 
de subventions des pouvoirs politiques. On retrouve semblable 
situation au Sud, dans la colonie du Connecticut, au Nord, 
dans celle du New Hampshire créée en 1679 et également dans 
le Maine, fondé en 1645 et annexé au Massachusetts en 1660. 
Discrimination, vexations, voire sévices attendent les immigrants, 
anglicans, presbytériens, luthériens, calvinistes et catholiques 
tentés de vivre dans ces colonies puritaines. La grande majorité 
préfère s’établir dans les anciennes colonies du Sud, la Virginie, le 
Maryland et la Caroline, et dans les nouvelles du centre, New York 
et New Jersey. Celles-ci ont été constituées en 1664 après qu’une 
flotte anglaise se fut emparée de Nieuwe Amsterdam, capitale 
de la Nouvelle-Hollande ; les Provinces-Unies s’effacent au profit 
de la Grande-Bretagne et le duc d’York, frère du roi, Charles II, 
prend possession de ces territoires. En 1681, il cède un immense 
domaine à William Penn ; la Pennsylvanie devient la terre d’asile 
des quakers persécutés en Angleterre et proscrits dans les colonies 
d’Amérique.

Malgré leurs disparités religieuses, démographiques et 
économiques, les colonies partagent un puissant lien commun 
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qui les rattache à la Couronne britannique. Le roi, tout en 
respectant les institutions originales des unes et des autres, exerce 
directement son autorité sur elles ou par l’intermédiaire d’un fidèle 
lord. Il nomme le gouverneur et son conseil dans les huit colonies 
dites royales, pouvoir délégué aux seigneurs dans leurs fiefs de la 
Pennsylvanie, du Maryland et du Delaware2 ; seuls le Rhode Island 
et le Connecticut continuent à choisir les leurs. Ces gouverneurs 
désignent les fonctionnaires, commandent la milice, engagent les 
dépenses autorisées par les assemblées législatives élues.

S’il n’y a guère de place en Nouvelle-Angleterre pour ceux 
qui ne partagent pas le credo puritain, il y a de moins en moins 
d’espace pour les nations autochtones. Les relations initiales de 
bon voisinage et d’entraide ont été remplacées par la méfiance et 
l’animosité, et même l’hostilité. Ce n’est pas tant l’occupation des 
terres par les colons qui pose problème que leurs prétentions à la 
jouissance exclusive de celles-ci. Les Indiens acceptent volontiers 
la construction d’édifices publics et de maisons individuelles là où 
les communautés s’établissent ; par contre, ils refusent de renoncer 
à leurs droits de chasse et de pêche sur leurs territoires.

En remontant les cours d’eau pour ouvrir des paroisses et 
prendre possession des terres, avec pour conséquence une 
extension considérable de la superficie contrôlée par les Blancs, 
les colons se heurtent à la résistance des premiers occupants qui 
s’opposent à cette invasion. Dans la vallée de la Connecticut, 
dès 1637, l’affrontement avec les Péquots s’est soldé par leur 
extermination. En 1675, les autorités du Massachusetts ont réprimé 
impitoyablement le soulèvement des Wampanoags conduits par 

2. L’ancienne Nouvelle-Suède.
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Metacomet, dit le roi Philippe, dont la tête fut exposée au sommet 
d’un pieu sur la place publique de Plymouth.

Le commerce des fourrures représente une autre source 
de conflits. Les Hollandais avaient établi des contacts avec les 
Iroquois, notamment les Agniers, qui les approvisionnaient en 
pelleteries en échange de produits européens ; les Anglais ont pris 
la relève et occupent le fort Orange (Albany, New York), principal 
comptoir de traite de la vallée de l’Hudson. Les Iroquois aspirent 
au monopole ; ils s’implantent à Springfield, dans le Connecticut, 
et à Deerfield, dans le Massachusetts, les deux comptoirs 
commerciaux de la Nouvelle-Angleterre. Les Abénaquis ne le leur 
pardonneront pas.

Un troisième facteur de discorde découle de la lutte qui oppose 
la France et la Grande-Bretagne dans leur volonté d’imposer leur 
hégémonie dans la région de la côte atlantique qui sépare l’Acadie 
du Maine. En principe, depuis le traité de Breda3 en 1667, la rivière 
Quinibéqui (Kennebec) départage les zones d’influence ; en réalité, 
chaque puissance cherche à occuper le terrain de l’autre. Pour les 
Abénaquis, qui habitent le territoire depuis des générations et 
dont les villages s’élèvent sur la côte à l’embouchure des fleuves et 
à l’intérieur aux confluents des rivières, cette prétendue frontière 
ne signifie rien.

Entre les Abénaquis du Maine et les Français d’Acadie et du 
Canada se sont établies depuis cent ans d’étroites relations et 
leur alliance ne s’est jamais démentie. Dans plusieurs de leurs 
villages, les chefs ont autorisé les Jésuites à ouvrir une mission et 

3. Signé entre les Provinces-Unies, la France, la Grande-Bretagne et le 
Danemark.
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à construire une chapelle, telle la mission de L’Assomption du père 
Gabriel Druillette à Narantsouak (Norridgewock, Maine) ; des 
familles adoptent la religion catholique et reçoivent le baptême. À 
Pentagouët (Castine, Maine), les habitations des Indiens entourent 
la maison de Jean-Vincent d’Abbadie, baron de Saint-Castin, avec 
qui le chef Madockawando a marié sa fille, Marie-Melchilde. Rien 
d’exceptionnel à ce mariage mixte.

Les Abénaquis du Massachusetts, refoulés par les Anglais en 
amont des rivières Merrimac, Pescadouët et Saco, harcelés par les 
Iroquois à l’ouest, se défendent par des attaques contre les villages 
européens. Les postes de traite constituent des cibles privilégiées ; 
en septembre 1677, ils effectuent une descente sur Deerfield et 
repartent avec 23 prisonniers. En représailles, l’année suivante, 
les troupes britanniques, commandées par les majors Wallis et 
Bradford, se portent contre les Abénaquis de la côte du Maine qui 
se replient au nord, dans les vallées des Appalaches ; des familles 
acceptent l’invitation du nouveau gouverneur de la Nouvelle-
France, Louis de Buade, comte de Frontenac, et s’établissent sur 
les rives de la Chaudière, près de Québec, et sur les bords du lac 
Saint-Pierre, à Odanak.

Les Abénaquis de la Nouvelle-France demeurent en contact 
avec ceux de la Nouvelle-Angleterre et n’hésitent pas à se 
joindre à eux pour défendre leurs droits ancestraux et combattre 
l’envahisseur.

Au Canada, les maladresses du gouverneur de La Barre et les 
bêtises de son successeur, Denonville, mettent fin à la paix signée 
en 1666 avec les Iroquois. Encouragés par les marchands des 
colonies anglaises qui leur fournissent des armes, ils effectuent 
des raids meurtriers sur les avant-postes français et investissent 
même les villages de la région de Montréal : Chambly, Verchères 
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et Contrecœur. Le 4 août 1689, ils accostent sur l’île de Montréal 
et brûlent le village de Lachine, laissant sur place vingt-quatre 
morts soigneusement scalpés et emmenant avec eux soixante-dix 
captifs.

Le 4 août, jour de la naissance de notre Joseph Haynes. Ce 
même été commence la guerre dite de la ligue d’Augsbourg, qui 
se poursuivra jusqu’en 1697. À Londres, le protestant Guillaume 
d’Orange a pris possession de la Couronne anglaise, exilant 
son beau-père, le catholique Jacques II, qui se réfugie chez son 
bon cousin de France4. Louis XIV se retrouve en guerre contre 
l’Angleterre, les Provinces-Unies, la Savoie, sans compter les 
membres de la ligue, soit l’empereur du Saint-Empire, des princes 
allemands, l’Espagne et la Suède. Un traité entre Whitehall 
et Versailles a bien été signé en 1686, prévoyant un état de 
non-belligérance entre les colonies françaises et anglaises en 
cas de conflit européen. En réalité, on sait que les hostilités se 
déroulent en permanence, que les métropoles soient en guerre ou 
non.

À l’automne 1689, Frontenac, nommé une seconde fois 
gouverneur de la Nouvelle-France, débarque à Québec ; Louis XIV 
lui a remis des instructions précises.

4. La mère de Jacques II, Henriette de France, sœur de Louis XIII, avait 
épousé Charles Ier d’Angleterre en 1625.
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Carte 1
La Nouvelle-Angleterre  
à la fin du xviie siècle
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2
C h e z  l e s  A b é n a q u i s

Frontenac apporte avec lui le Mémoire pour servir d’instructions 
sur l’entreprise de la Nouvelle-York. Cette entreprise, proposée 
au roi par Louis-Hector de Callière, gouverneur de Montréal, 
ne vise rien de moins que la conquête de la colonie anglaise. Le 
plan prévoit que les deux navires qui amènent le gouverneur 
reprendront la mer sans tarder jusqu’à l’embouchure de l’Hudson 
où ils établiront un blocus maritime en attendant l’arrivée de 
l’armée de terre. Celle-ci quittera Montréal et descendra la vallée 
de l’Hudson jusqu’au fort Orange (Albany) dont elle s’emparera 
sans difficulté, cela va sans dire, avant de foncer sur Manhatte qui 
ne saurait résister longtemps, grâce à l’appui de la marine.

À peine débarqué, Frontenac ordonne au commandant La 
Coffinière de diriger ses navires sur New York, tel que prévu. 
Reste à rassembler l’armée de terre : le nouveau gouverneur prend 
rapidement conscience de la difficulté de mobiliser les faibles 
troupes françaises et de lever des milices parmi une population 
encore sous le choc des raids meurtriers des Iroquois. Force lui 
est de renoncer à entreprendre une campagne militaire, surtout 
à l’approche de l’hiver. À la fin de décembre, mouillé au large de 
New York et ne voyant rien venir, La Coffinière lève les voiles et 
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ramène ses bateaux à La Rochelle. Ce projet, irréaliste, cède la 
place à une opération de moindre envergure.

Frontenac donne son approbation à une série de raids destinés 
à frapper l’ennemi par surprise, tout en évitant d’engager le combat 
contre un ennemi supérieur en nombre. Trois petites troupes 
composées de volontaires canadiens et d’auxiliaires indiens, 
encadrés par des officiers français, reçoivent la mission d’attaquer 
des établissements dans trois colonies anglaises, éloignés les uns 
des autres de façon à tromper l’adversaire sur les capacités réelles 
des forces militaires de la Nouvelle-France.

En février 1690, une première colonne, commandée par Nicolas 
d’Ailleboust de Manthet et Jacques Le Moyne de Sainte-Hélène, 
traverse le lac Champlain et fonce sur Corlaer (Schenectady, New 
York) ; les quatre-vingts maisons du village réduites en cendre, 
les vainqueurs regagnent Montréal avec leurs prisonniers et leur 
butin. La deuxième colonne quitte Trois-Rivières en mars sous les 
ordres de Joseph-François Hertel de la Fresnière et se dirige sur 
Salmon Falls (Berwick, New Hampshire) : le village incendié, le 
bétail décimé, la troupe remonte au nord pour joindre ses forces à 
la troisième colonne partie de Québec. Dirigée par René Robineau 
de Bécancour, elle a suivi le cours de la Chaudière, franchi les 
Appalaches et descendu la rivière Quinibéqui (Kennebec) pour 
se diriger vers son objectif, Casco (Portland, Maine). Après cinq 
jours de siège, la garnison anglaise se rend, le 30 mai ; le fort rasé, 
les maisons et les bâtiments des colons incendiés, on rentre au 
pays avec les prisonniers.

Ces victoires sont sans conquêtes, le but recherché étant 
de terroriser les colons anglais et de forcer l’armée britannique 
à disperser ses troupes afin d’assurer leur protection. Elles 
confortent quand même les Canadiens sur la détermination de 
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Frontenac d’assurer la défense de la Nouvelle-France, et resserrent 
l’alliance avec les Abénaquis, qui envoient le message aux Iroquois 
d’éviter de s’aventurer dans la région de Montréal.

Boston ne tarde pas à réagir. La flotte de l’amiral William Phips 
attaque sur mer et s’empare, en mai 1690, de Port-Royal, capitale 
de l’Acadie ; après avoir pillé la place et brûlé les maisons, elle 
retourne à son port d’attache avec 59 soldats français prisonniers. 
En août, Phips dirige ses navires sur Québec, tandis que le général 
John Winthrop emprunte la voie du lac Champlain vers Montréal. 
Ce sera un double échec : les troupes de Winthrop, mal nourries et 
désorganisées, rebroussent chemin en septembre, sans mettre les 
pieds au Canada. Phips, grâce à la détermination du gouverneur 
Frontenac qui répond à son ultimatum par la bouche de ses 
canons, se résigne en octobre à lever l’ancre après un court siège 
de Québec où il perd 400 hommes ; comble d’humiliation, au large 
de l’île d’Anticosti, une tempête coule plusieurs de ses navires et 
ajoute 600 hommes aux pertes déjà subies.

Pendant que la guerre se poursuit en Europe, en Amérique les 
colonies évitent les affrontements terrestres ; les combats navals 
prennent la relève, à la baie d’Hudson et sur les côtes de Terre-
Neuve, où Pierre Le Moyne d’Iberville fait des ravages.

En 1696, Iberville reçoit l’ordre d’attaquer et de raser le fort 
William Henry, à Pemaquid (New Harbor, Maine). Ce poste 
stratégique, détruit par les Abénaquis l’année précédente, a été 
reconstruit en pierre ; place forte la plus importante de la Nouvelle-
Angleterre, elle constitue une base d’opération qui menace 
l’Acadie. L’attaque a lieu le 15 août. La veille, les Abénaquis, sous 
la conduite du baron de Saint-Castin, se sont déployés autour du 
fort, pendant qu’Iberville dirigeait le débarquement de ses troupes 
et le transport de l’artillerie. Le jour du siège, après une sommation 
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de reddition refusée par le commandant Pascoe Chubb, Iberville 
ordonne de tirer quelques boulets à titre de semonce, puis dépêche 
Saint-Castin porter un ultimatum à la garnison. Le commandant 
rend les armes et les Franco-Canadiens prennent possession de la 
citadelle. Iberville autorise la garnison anglaise à gagner Boston 
et, le surlendemain, le fort est complètement rasé.

Toujours le 15 août, à Haverhill, Jonathan Haynes fauche 
sa moisson dans un champ près du moulin des Bradley ; non 
loin, quatre de ses enfants cueillent des fèves dans le potager : 
Thomas, seize ans, Jonathan, douze, Mary, neuf, et Joseph, sept. 
À la maison, leur mère vaque à ses tâches domestiques avec ses 
filles Hannah, Sarah et Margaret, pendant que les petites Ruth et 
Abigael jouent ensemble.

Des Abénaquis surgissent du bois. Sans laisser le temps à 
Jonathan de récupérer son mousquet appuyé contre la clôture, l’un 
d’eux lui met la main dessus, tandis que d’autres se saisissent des 
quatre enfants. Les ravisseurs quittent les lieux, ignorant le reste 
de la famille, et s’enfoncent dans la forêt avec leurs prisonniers, le 
père et Thomas les mains liées derrière le dos ; les trois petits en 
sont dispensés, étant peu susceptibles de s’évader.

Le groupe progresse à pied toute la journée, entrecoupée d’une 
halte d’une heure vers midi afin de prendre un peu de nourriture. 
Lorsque les jeunes jambes de Mary et Joseph manifestent leur 
épuisement, des Indiens les juchent sur leurs épaules afin de 
ne pas retarder la marche. À l’approche du coucher du soleil, 
la troupe s’arrête et se prépare pour la nuit ; guerriers et captifs 
partagent une soupe à base de maïs et de racines sauvages cuite 
sur un feu de bois. On attache chaque prisonnier à un gardien au 
moyen d’une corde, le père et le fils aîné ayant les pieds entravés 
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pour plus de précaution ; les uns et les autres dorment à la belle 
étoile, emmitouflés dans des couvertures.

À l’aube, on réchauffe la bouillie de la veille et, celle-ci avalée, 
la petite bande poursuit son chemin et retrouve la rive de la 
Merrimac à l’endroit où les Abénaquis avaient caché leurs canots 
quelques jours auparavant. Le lendemain, elle remonte le courant 
jusqu’à Penacook (Concord, New Hampshire), un village indien 
situé sur les bords de la rivière. L’heure est à la détente et aux 
festivités, sous le regard résigné de la famille Haynes étroitement 
surveillée, mais bien traitée.

De nouveau, il faut partir. Un premier groupe s’occupe de 
Jonathan père et de Thomas qui, en cours de route, réussissent à 
s’évader et à gagner Saco sur la côte ; après avoir repris leurs forces, 
ils remontent à Haverhill rejoindre le reste de la famille. Un an et 
demi plus tard, Jonathan Haynes et son fils Thomas, et Samuel 
Ladd et son fils Daniel tombent dans une embuscade tendue par 
des Indiens ; les deux adultes abattus d’un coup de hachette, les 
garçons sont conduits à Penacook ; une fois leurs libertés achetées, 
ils regagnent Haverhill. Marié avec Hannah Herriman, en 1703, 
Thomas Haynes mourra en 1770, à l’âge respectable de 91 ans, 
laissant sept enfants et une multitude de petits-enfants.

Revenons à l’été de 1696. Des Indiens de Penacook reconduisent 
en canot le second groupe responsable de Jonathan fils, Mary 
et Joseph jusqu’à l’endroit fixé d’où ils poursuivent à pied leur 
chemin qui longe le versant sud des Appalaches. En quatre ou 
cinq jours, ils parcourent les 120 kilomètres qui les mènent aux 
villages voisins d’Anmesokkanti et de Narantsouak (Farmington 
Falls et Norridgewock, Maine), séparés par une vingtaine de 
kilomètres. Dans le second, le père Sébastien Rasles, un jésuite 
auteur d’un dictionnaire français-abénaquis, a ouvert en 1694 une 
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