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Le 3 septembre 1755, Boishébert 
remporta une victoire contre un 
détachement britannique à 
Petitcodiac. Il revint à la rivière 
Saint-Jean avec 30 des familles 
les plus miséreuses. 
 

En janvier 1757, Boishébert 
établit à la rivière Miramichi un 
lieu de refuge pour les Acadiens.  
Après la chute de Louisbourg le 
26 juillet 1758, il y ramena un 
grand nombre d’Acadiens de la 
région de Port-Toulouse.  
 

Après la chute du Canada en 
1760, Boishébert retourna en 
France. Accusé d’avoir participé 
aux complots de l’intendant Bigot, 
il fut emprisonné à la Bastille. On 
prétendit qu’il avait tiré un profit 
personnel des achats de vivres 
faits à Québec en faveur des 
Acadiens dans le besoin. Après 
15 mois d’emprisonnement, il fut 
acquitté.  
 

Phyllis E. LeBlanc, « DESCHAMPS DE 
BOISHÉBERT ET DE RAFFETOT, CHARLES », 
dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 4, 
Université Laval/University of Toronto, 2003– , 
consulté le 16 oct. 2016, 
http://www.biographi.ca/fr/bio/deschamps_de_boishe
bert_et_de_raffetot_charles_4F.html. 

 

 Problèmes de ravitaillement 
Les autorités françaises,  
prévoyant l’arrivée de 
nombreux réfugiés à la rivière 
Saint-Jean, craignaient d’avoir 
un sérieux problème de 
ravitaillement, d’autant plus que 
les établissements de la rivière 
Saint-Jean n’avaient pas 
encore atteint la pleine 
autonomie et dépendaient des 
denrées et biens de la France 
pour subsister. En février 1752, 
Ignace-Philippe Aubert de 
Gaspé, commandant en 
Acadie, écrivit que sans 
secours français, il n’y aurait 
plus de vivres au début de mai.  
 

1 Pitre, Marie-Claire, et Denise Pelletier, Les 
Pays-Bas: histoire de la région Jemseg-
Woodstock, sur la rivière Saint-Jean, à la période 
française 1604-1759, Fredericton, Société 
d’histoire de la rivière Saint-Jean, 1985, p. 121 
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Charles Deschamps de 
Boishébert et de Raffetot 

 

    
 

Boishébert, né à Québec le 7 
février 1727, fut officier dans les 
troupes de la Marine. Il participa 
à plusieurs expéditions en 
Acadie. En 1754, il fut 
commandant du fort La Tour, à 
l’embouchure de la rivière Saint-
Jean. À l’été 1755, alors qu’il 
allait être attaqué par un 
détachement important des 
forces britanniques, il fit brûler le 
fort avant l’arrivée de l’ennemi. 



     

Le « problème acadien » 
 

Les autorités anglaises 
craignaient le peuplement de 
l’Acadie française. Hopson, 
gouverneur de la Nouvelle-
Écosse estimait en octobre 
1753 qu’une centaine de 
familles étaient établies le long 
de la rivière Saint-Jean. Charles 
Lawrence s’en inquiétait et 
voulait faire obstacle à ce 
mouvement migratoire. Lui et 
Shirley, gouverneur du 
Massachusetts, commencèrent 
à planifier la déportation comme 
solution au « problème 
acadien », soit de les chasser 
de l’Acadie et de les déporter 
dans des endroits lointains.  
Pitre et Pelletier, op. cit., p. 122-123 
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Déportation  
Il y eut en fait plusieurs vagues 
de déportations, à partir de 
1755 jusqu’à l’été 1762. Au  
début d’août 1755, l’abbé 
Daudin, curé d’Annapolis Royal, 
l’abbé Chauvreulx, curé de 
Grand-Pré et de Pisiguit, et 
l’abbé LeMaire, curé de Rivière-
aux-Canards, furent arrêtés et 
emprisonnés. L’abbé le Loutre 
fut emprisonné le 15 septembre 
1755.  
 

Vachon, André-Carl, Les déportations des 
Acadiens et leur arrivée au Québec, 1755-
1775, Tracadie-Sheila, Éditions La Grande 
Marée, 2014, p. 54-55 
 

Les Acadiens de la région de 
Beaubassin furent arrêtés le 10 
août 1755. Puis, le 5 septembre, ce 
fut au tour des garçons de plus de 
10 ans et des hommes de Grand-
Pré et de Pisiguit d’être faits 
prisonniers. Les Acadiens de la 
région d’Annapolis Royal durent se 
livrer après que les troupes du 
major John Handfield eurent mis le 
feu à leurs maisons. Les premiers 
bateaux  chargés d’Acadiens 
quittèrent la Nouvelle-Écosse le 13 
octobre 1755. Environ 7000 
personnes furent déportées de la 
Nouvelle-Écosse en 1755 et en 
1756. Un certain nombre 
d’Acadiens réussirent à s’enfuir 
vers l’Acadie française et vers l’île 
Saint-Jean. 
 

Vachon, André-Carl, op. cit., p. 55-56 
 
Le colonel Robert Monckton  
participa très activement à 
l’expulsion des Acadiens. Dès 
1755, lui et ses hommes 
s’affairèrent à mettre fin à la 
présence française en Acadie en 
déportant les habitants français 
vers des territoires lointains, en 
brûlant leurs habitations et leurs 
récoltes et en détruisant leur bétail 
et autres biens.          

Suttie, Brent D. ‘When War Last Came to the 
Beautiful River, Archaeological Evidence of 
Colonel Robert Monckton’s 1758-59 St. John 
River Campaign.’ dans Underground New 
Brunswick,Stories of Archaeology, édité par Paul 
Erikson & Jonathan Fowler, 97-106. Halifax: 
Nimbus Publishing Limited, 2013. P. 97 

Réfugiés acadiens 
À l’été 1755, la déportation des 
Acadiens débutait. De plus, on 
brûlait les maisons, récoltes et 
autres biens de sorte que les 
fugitifs se retrouvaient sans 
ressources. Des Acadiens fuyant 
la Déportation arrivèrent en grand 
nombre à la rivière Saint-Jean, y 
compris dans la région de Pointe 
Sainte-Anne.  
 

Pitre et Pelletier, op. cit., p. 124 
 

Puisque les réfugiés arrivaient 
habituellement dépourvus de tout 
bien, cela constituait un fardeau 
très lourd pour les communautés 
qui les accueillaient. De plus, la 
tactique des Anglais de saisir les 
cargaisons venant de France se 
révéla fort efficace.  
Pitre et Pelletier, op. cit., p. 121 
 

Les Acadiens de la rivière Saint-
Jean et de l’île Saint-Jean 
manquèrent de nourriture et 
autres nécessités. Plusieurs 
souffraient de malnutrition et 
vivaient dans des conditions très 
difficiles. Plusieurs centaines 
d’Acadiens réfugiés au camp de 
l’Espérance et à la Pointe Wilson 
(Miramichi) moururent de 
malnutrition, de faim, de froid et 
de maladies contagieuses au 
cours de l’hiver 1756-1757. Ceux 
transférés en Nouvelle-France 
bénéficièrent de conditions un 
peu meilleures bien que la disette 
ait été présente là aussi. 
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