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Ce bulletin est créé principalement pour partager des renseignements, bribes historiques et faits divers relatifs 
à cette région du Nouveau-Brunswick qui s’appelait autrefois Sainte-Anne-des-Pays-Bas.       André Lépine 

 

FORT	EST	QUI	ABAT,		PLUS	FORT	EST	QUI	SE	RELÈVE				 	 					
 

 

 

Selon les notes de Neville 
déposées au Centre d’études 
acadiennes à Moncton, Wintemberg 
pensait trouver là des sépultures 
amérindiennes, mais il trouva plutôt 
les restes de personnes 
d’ascendance européenne.  

 

Les sept squelettes portaient des 
marques de traumatisme. Un des 
squelettes avait un trou de balle 
dans la tête et le côté droit du crâne 
était enfoncé. Il y avait deux balles 
près d’un autre squelette. Toutes 
ces sépultures étaient seulement à 
trois pieds de la surface. Des 
notables de la région, dont le Rév. 
Dr F. A. Wightman et R. P. Gorham, 
étaient d’avis que ces corps avaient 
été enterrés en hiver, peu après 
l’attaque des Rangers de Hazen. 
Ceci expliquerait pourquoi ils 
n’étaient ensevelis qu’à trois pieds 
de profondeur. 
    

http://acadianroots.blogspot.ca/search?updated-
max=2008-04-04T07:15:00-07:00&max 
results=20&start=314&by-date=false, 
en ligne, consulté le 1er novembre 2016 

 

Fouilles à Pointe-Sainte-Anne 
 

Des fouilles effectuées en 1933 
par William Wintemberg, 
archéologue, auraient peut-être 
fourni le premier indice 
archéologique du massacre de 
février 1759 à Sainte-Anne. 
 

James Neville, journaliste au 
Daily Mail, s’intéressait beaucoup 
à l’histoire. À sa suggestion, la 
Société historique de York et 
Sunbury avait invité Wintemberg 
à faire des recherches près de la 
résidence du Lieutenant-
Gouverneur (Old Government 
House) à Pointe-Sainte-Anne. 
Wintemberg y trouva un cimetière 
et les sépultures de sept 
personnes. Deux des squelettes 
auraient été transférés à Ottawa 
pour examens. Wintemberg 
aurait aussi noté que des 
travailleurs municipaux avaient 
mis à jour d’autres sépultures 
alors qu’ils installaient une 
conduite d’eau près de là. 
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. 101 
 

 

 

 
 
https://thumbs.dreamstime.com/m/church-pencil-
sketch-13463316.jpg 
 

En 1989, Fiona Christie-Boyle 
des Services archéologiques du 
Nouveau-Brunswick, fit d’autres 
recherches et estima qu’il y 
avait entre 29 et 38 sépultures 
à cet endroit. 
 

Certains historiens ont conclu 
que les travaux de Wintemberg 
et de Boyle laissent supposer 
que la grande chapelle détruite 
par Hazen en 1759 devait se 
trouver à cet endroit, près du 
cimetière. 
 

Suttie, Brent D. op. cit., p. 101 



     

Tragédie 
 

La Déportation des Acadiens est 
considérée comme l’une de pires 
tragédies de l’histoire 
canadienne. On estime que plus 
d’un tiers des déportés, sinon 
près de la moitié, périrent 
pendant la déportation ou peu 
après. 
 

Plusieurs familles furent 
séparées. Dans une lettre au 
colonel Monckton le 31 juillet 
1755, Lawrence avait demandé 
de ne pas attendre que les 
femmes et les enfants 
s'embarquent sur les bateaux, 
mais d’envoyer les hommes sans 
eux. 
 

Griffiths, Naomi E.S., The Acadian 
Deportation; Causes and Development, thèse 
de doctorat, p. 176 
 

Les Britanniques s'emparèrent de 
leurs biens. Ils entreprirent de 
brûler leurs maisons et de 
s'emparer du bétail, privant les 
Acadiens réfugiés dans les bois 
de sources d’approvisionnement 
et les obligeant à se livrer. 
 

 
 

http://www.lessignets.com/signetsdiane/calend
rier/images/sept/5/1/DEPORT3.jpg 
 

L’embarquement n’était pas 
terminé que Lawrence distribuait 
à ses associés les 30 000 têtes 
de bétail, les 20 000 chevaux et 
les milliers d’acres de terre des 
déportés. 
 

Sulte, Benjamin, Mélanges historiques. 
L'Acadie française. Études éparses et 
inédites. Compilées, annotées et publiées par 
Gérard Malchelosse, Montréal, Éditions 
Édouard Garand, 1930, p. 89 
 

Entre 1755 et 1759, ce sont près 
de 12 000 Acadiens qui furent 
déportés.  
 

Vachon, André-Carl, Les Acadiens déportés 
qui acceptèrent l'offre de Murray, Tracadie, 
Éditions La Grande Marée, 2016, p. 275 
 

 
 

Souffrances et privations 
 

Les conditions sur les vaisseaux 
étaient exécrables. Les déportés 
étaient entassés dans des cales 
infectes et mal aérées. Plusieurs 
contractèrent des maladies et 
périrent pendant le voyage. 
Certains furent victimes de 
naufrages. Plusieurs, affaiblis et 
malades, succombèrent peu 
après leur arrivée. 
 

 
 
 

En octobre 1758 lorsque les 
vaisseaux accostèrent à La 
Rochelle, la majorité des 
déportés souffraient de fièvres 
causées par des parasites 
intestinaux. Les passagers 
avaient été réduits à manger des 
biscuits avariés et du bœuf salé 
infesté de vers. Environ 523 sur 
1763 d’entre eux décédèrent peu 
après leur arrivée.  
 

Vachon, André-Carl, Les déportations des 
Acadiens et leur arrivée au Québec, 1755-
1775, Tracadie-Sheila, Éditions La Grande 
Marée, 2014, p.81 
 

Les prisonniers du Mary furent 
très éprouvés: des officiers du 
navire les ayant négligé en les 
privant de nourriture. « Le 
capitaine Donaldson immergea 
entre 250 et 260 passagers 
décédés en mer, des enfants 
pour la plupart. »  
 

Vachon, André-Carl, op. cit., p.87 
 

Le sort de ceux qui réussirent à 
éviter la déportation était peu 
enviable. Privés d’abris et de 
vivres, plusieurs souffrirent 
d’exposition aux éléments et de 
la faim, que ce soit le long de la 
rivière Saint-Jean, à l’île Saint-
Jean, au camp de l’Espérance et 
même à Québec. Plus de 200 
réfugiés au camp de l’Éspérance 
moururent de faim et de froid au 
cours de l’hiver 1756-57. 
 

Lang, Nicole, et Nicolas Landry, Histoire de 
l’Acadie, Les éditions du Septentrion, Sillery 
(Québec), 2001, p. 90 

 

 

Résistance 
 

Après le saccage de Sainte-Anne-
des-Pays-Bas en février 1759, 
quelques familles continuaient à 
vivre dans cette région.  
 

Des escarmouches se produisaient 
périodiquement. Le 22 avril 1759, 
la milice acadienne s’empara d’un 
Ranger près du Fort Frederick. Le 
18 mai, des soldats anglais, ayant 
quitté le fort Frederick pour aller 
pêcher, furent attaqués par des 
Amérindiens. Le 15 juin, un autre 
groupe de soldats anglais furent 
attaqués par des Acadiens et des 
Amérindiens. Un des soldats fut tué 
et scalpé.  
 

Suttie, Brent D. op. cit.,  p.102-103  
 
 

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/A
_North_View_of_Fort_Frederick_built_by_order_of_Hon
._Col._Robert_Monckton_on_the_entrance_of_the_St._
John_River_in_the_Bay_of_Fundy%2C_1758_by_Lt_T
homas_Davies_National_Gallery_of_Canada_%28no_6
269%29.jpg 
 

Le 11 aout 1759, environ 75 
soldats remontèrent la rivière Saint-
Jean à la recherche d’Acadiens. Ils 
revinrent au fort Frederick quelques 
jours plus tard après s’être 
emparés de deux schooners et 
d’un gros butin.  
 

En septembre, le Colonel Arbuthnot 
et environ 90 soldats se dirigèrent 
vers Sainte-Anne-des-Pays-Bas, 
convaincus que le village n’avait 
pas été totalement détruit. Le 8 
septembre, ils arrivèrent à 
l’embouchure de la rivière 
Oromocto et se dirigèrent vers 
« French Lake ». Ils tombèrent sur 
une embuscade et durent se retirer 
après avoir subi des pertes aux 
mains de la milice acadienne.  
 

Raymond, W.O. The River St. John Its Physical 
Features, Legends and History from 1604 to 
1784, Sackville, The Tribune Press, 1943. p. 
125-127 


