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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	   	   	  
 

Aspect géologique 
 

Bien que notre environnement 
nous paraisse relativement 
stable, à l’échelle géologique 
il est soumis à des 
changements dramatiques 
dus à plusieurs facteurs dont 
la dérive des continents et les 
périodes de glaciation.  

 
Dans des temps lointains, une 
grande partie du territoire de 
la province du Nouveau-
Brunswick était couverte par 
la mer de Windsor. À une 
certaine époque, un estuaire 
marin couvrait une grande 
partie de la région entre 
Woodstock et la baie de 
Fundy. Des sédiments d’argile 
et de sable se sont déposés 
au fond de cette étendue 
d’eau salée. 

 

 
 

Lorsque les eaux se sont 
retirées, les régions basses 
étaient recouvertes d’argile à 
Leda.   
 

 
 

Argile à Leda  
Argile marine limoneuse 
composée de fines 
particules de substrat 
rocheux broyées par les 
glaciers et déposées dans 
une mer de courte durée à 
la fin de la période glaciaire. 

 
La profondeur de la couche 
d’argile à Fredericton et dans les 
environs dépasserait 50 mètres. 
Lors des crues annuelles, la 
rivière déborde de son lit et 
alimente de son limon ces terres 
basses. Ce type de sol est très 
favorable à l’agriculture. 

 

 
De la rivière Nashwaak 
jusqu’à Jemseg, une distance 
de près de cinquante 
kilomètres, la terre sur le côté 
est de la rivière est un 
immense dépôt alluvial.  
 
Les îles alluviales le long de 
la rivière sont composées de 
limon plus fin.  
 

 	  



 
Activités volcaniques 

 
Louis-Philippe Albert raconte : 
« Lors du creusage du puits pour 
la maison familiale dans la région 
de Kingsclear, l’entrepreneur a 
indiqué qu’il avait percé une 
couche de quelques pieds de 
lave (noire) dans le sous-sol à 
environ 30 pieds de profondeur. 
Y-a-t-il eu des activités 
volcaniques dans cette région? » 
 
Une publication par L. W. Bailey 
en 1910, The History of Curries 
Mountain: an old New Brunswick 
Volcano, fournit certains 
renseignements intéressants.  
 
Bailey mentionne que Curries 
Mountain qui est situé sur la rive 
gauche de la rivière Saint-Jean, 
à environ 8 km de Fredericton, 
est un ancien volcan, à proximité 
des îles Sugar et Indian 
(Eqpahak).  
 
Ce volcan très ancien serait 
entré en éruption il y a environ 
325 millions d’années. 
 

 
 
Bailey raconte aussi que lors du 
creusage à la base de Curries 
Mountain pour la construction 
d’un chemin de fer, des 
squelettes humains enveloppés 
d’écorce y auraient été 
découverts. 

La rivière Saint-Jean 
 

La rivière Saint-Jean fut d'abord 
appelé Oo-lahs-took, « belle 
rivière », par les Malécites qui 
habitaient sur ses berges. De 
Monts et Champlain arrivèrent à 
son embouchure le 24 juin 1604, 
jour de la Saint-Jean, et lui 
donnèrent son nom actuel. 
 
 

 
 

 
D'une longueur de 673 km, la 
rivière Saint-Jean prend sa 
source dans le nord du Maine. 
Son parcours parfois accidenté 
comprend la gorge de Grand-
Sault d’une hauteur d’environ 25 
m et les rapides réversibles près 
de son embouchure dans la baie 
de Fundy. 
 
Dans son cours inférieur, de 
nombreuses îles se sont formées 
par les dépôts de limon et ont été 
façonnées par les courants.  
 
Même si Fredericton est situé à 
environ 100 km de la baie de 
Fundy, la rivière à cet endroit 
n’est qu’à quelques mètres au 
dessus du niveau de la mer et 
l’effet de la marée s’y fait sentir.  
 

 
Une des îles situées au nord 
de Fredericton, en aval du 
barrage de Mactaquac, a pour 
nom  Eqpahak.  Ce terme 
malécite désigne un lieu où la 
marée arrête de monter. 
 
 

Importante voie de 
communication 

 
La rivière Saint-Jean était une 
voie de communication très 
utile à l’époque où la plupart 
des longs voyages se faisaient 
sur l‘eau. 
 
C’était un lien important pour 
les Amérindiens, et aussi pour 
les communications entre la 
colonie de Québec et celles de 
l’Acadie. 
 
De nombreux cours d’eau se 
jetent dans la rivière Saint-
Jean. Moyennant quelques 
portages, les voyageurs 
pouvaient communiquer assez 
rapidement avec les autres 
régions de l’Acadie et même 
avec la Nouvelle-Angleterre. 
 

 
 


