
PIERRE ARSENAULT 1646-1710 
 
Selon la croyance populaire, Pierre Arsenault serait originaire du Saintonge en 
France.  Arrivé à Port-Royal en 1671, s'est établi à Beaubassin.  Parti de 
Rochefort, sur le navire L'Oranger, pour se rendre en Acadie, il serait originaire 
de cette région.  
 
L'origine des Arsenault 
 
On ne connaît encore que très peu les premiers Arsenault au Québec et en 
Acadie, et on ne trouve rien de nouveau sur leur passé en France. Même, - il 
faut le mentionner -, ce qu'on croit connaître à propos de Pierre Arsenault, n'est 
en fait que spéculation. Les actes de mariage de Pierre avec Marie Guérin et 
Marguerite Dugas sont disparus depuis fort longtemps. La croyance populaire 
veut que Pierre soit arrivé sur l'Oranger en 1671. Cette affirmation est basée sur 
le fait qu'il est absent du recensement de 1671, mais signalé peu après celui-ci. 
En fait, de nombreuses raisons peuvent expliquer l'absence d'un individu dans 
un recensement. La liste d'embarquement du navire du 8 décembre 1670 ne 
mentionne pas le nom des occupants. Pas plus que les listes antérieures, 
d'ailleurs. De plus, des chercheurs des environ de La Rochelle indiquent qu'il y 
avait même deux navires de ce nom. En considérant son métier de pilote côtier, 
on pourrait tout aussi bien imaginer d'autres possibilités sur son arrivée. Il aurait 
pu venir sur des navires marchands ou militaires de passage, ou lors d'une 
expédition de pêche. En absence d'information sur ce seul indice concret, celui 
de l'arrivée de l'Oranger, la recherche en France devient donc très difficile. 
Pauline Arsenault, chargée de recherche aux Archives de la Charente-Maritime 
et originaire de Lamèque NB, informée par le généalogiste Jacques Nerrou, 
nous signale, dans le registre paroissial de Saint-Étienne d'Ars-en-Ré, daté du 
10 mai 1658, le mariage d'un Pierre Arsonneau, fils de Pierre Arsonneau et de 
Michelle Marchand de la paroisse de Doauil en Saintonge, avec Guillemette 
Fromentin, veuve. Il ne peut s'agir de notre Pierre puisque les dates ne 
concordent pas. Mais il s'agit peut-être d'un deuxième mariage de son père, ou 
même du mariage d'un frère aîné portant le même prénom. Les recherches à 
Doeuil n'ont pas été fructueuses jusqu'à maintenant. Ce n'est qu'une possibilité 
parmi d'autres. 


