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Les Malécites 
 
 

Parlant la langue algonquienne, les 
Malécites se nommaient eux-mêmes 
Welustuk (« de la belle rivière »). 
Leurs sources principales de 
nourriture étaient le gibier et le 
poisson, mais ils cultivaient aussi le 
maïs.  

 
Raymond, W. O., The River St John, The Tribune 
Press, 1943,  P. 25 (traduction) 
 
À l’arrivée des Blancs, les Malécites 
occupaient déjà le territoire actuel du 
Nouveau-Brunswick, à l’ouest de la 
rivière Saint-Jean. C’est là que se 
trouvait le plus important village 
malécite, à Medoctec. 

 
Par la suite, vers les années 
1745, les Malécites établirent 
leur village principal à   
Eqpahak, plus près de 
l’établissement français de la 
pointe Sainte-Anne.  
 

Les Malécites craignaient les 
Mohawks qu’ils considéraient 
particulièrement féroces.  
 

Edward Jack raconte dans 
le Saint Croix Courier  du 7 
avril 1892 que dans 
l’ancien temps des 
guerriers mohawks 
tenaient leur conseil de 
guerre à  Currie Mountain 
avant d’attaquer les Indiens 
de la rivière Saint-Jean sur 
l’île Hartt, près de là. Des 
hauteurs de la montagne, 
ils pouvaient apercevoir 
l’île et épier les allées et 
venues de leurs ennemis 
pendant plusieurs jours. 
 

 

 

 

 
 

Premiers contacts avec les 
Européens 

 

Bien avant l’arrivée de 
Champlain, les Malécites avaient 
établi des relations commerciales 
avec les pêcheurs et marchands 
européens, troquant fourrures 
pour des couteaux, miroirs et 
divers articles. Les premiers 
explorateurs français furent bien 
accueillis par les Amérindiens. 
 

Nicholas Denys qui se rendit en 
Acadie en 1632 nous a transmis 
des informations sur leur façon de 
vivre et leur ingéniosité. Il était 
très impressionné par leur 
habileté à confectionner des 
raquettes et des canots d’écorce. 

Lorsque la nouvelle feuille d’érable 
au printemps est aussi grosse que 
la patte d’un écureuil, c’est le 
temps de semer le maïs. 

 



Alliance avec les Français 
 

Les Malécites étaient heureux de 
l’arrivée de bateaux de France 
avec leur cargaison d’articles à 
échanger pour des fourrures. Cela 
donnait lieu à des réjouissances 
prolongées lors de 
rassemblements aux postes de 
traite de fourrure. 
Malheureusement le vin et l’eau-
de-vie devinrent rapidement une 
source de problèmes. 
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Les Malécites ont joué un rôle 
important lors des hostilités 
territoriales entre les Français et 
les Anglais sur le continent 
américain. Participant activement 
aux combats et aux raids 
sporadiques en Nouvelle-France, 
en Acadie et en Nouvelle-
Angleterre, ils s'avérèrent utiles 
aux Français dans leur lutte 
contre les Anglais. 
 

Histoire de chapeaux 
 

La traite des fourrures a 
longtemps été une des raisons 
principales qui a incité 
marchands européens et 
compagnies commerciales à 
affronter dangers et périls pour 
s’approvisionner  auprès des 
Amérindiens. Peu après, les 
coureurs des bois ont voulu 
profiter de ce commerce. 

Il n’est pas surprenant que 
nombre de jeunes hommes 
étaient surtout attirés par la 
vie aventureuse et plus 
rémunératrice de coureur 
des bois plutôt que par la 
colonisation et la culture sur 
des terres à défricher. 

 

 
 

Les peaux de castor étaient 
particulièrement convoitées 
et servaient à la confection 
de chapeaux.  En France et 
en Angleterre, les 
personnes bien en vue 
voulaient posséder un 
chapeau de castor.  
 
Ces chapeaux étaient 
précieux et pouvaient être 
légués de père en fils. Il y 
avait même un commerce 
florissant de chapeaux 
usagés. 

 
 

 
 

D’une carte par Dr. W. F. Ganong 

 

Aukpaque 
 
L’appellation Aukpaque et ses 
nombreuses variations, dont 
Eqpahak, sont d’origine 
malécite et désignent un lieu où 
la marée arrête de monter. 
 

Aukpaque, situé à environ 6 km 
à l’ouest de Fredericton, a été 
un site amérindien pendant des 
centaines, sinon des milliers 
d’années. Au cours de la 
deuxième moitié du XVIIIe 
siècle, iI devint le plus important 
village malécite sur la rivière 
Saint-Jean.  
 

Les Malécites tenaient dans 
cette région leur conseil annuel 
pour régler différends et 
disputes et pour assigner à 
chaque famille ses terrains de 
chasse pour la saison estivale. 

 

Certains historiens semblent 
indiquer que les Français 
auraient incité les Malécites à 
déménager leur village principal 
de Medoctec à Aukpaque.  
Cette proximité donnait aux 
administrateurs français un 
accès privilégié pour la traite 
des fourrures et facilitait la 
participation des Malécites lors 
de raids ou conflits contre les 
Anglais. 
 


