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L’abbé Bailly 
Missionnaire en Acadie 

 

Né à Varennes près de 
Montréal en 1740, Charles-
François Bailly fut ordonné 
prêtre le 10 mai 1767.  
 

Quelques mois plus tard, Mgr 
Briand l’envoyait en Acadie. Le 
20 juin 1768 il écrivait à son 
évêque pour lui donner le 
premier compte-rendu de sa 
mission à « Ekouipahag ». Il 
mentionnait alors qu’il y avait 
environ quarante Malécites et 
que la plupart des hommes 
n’étaient pas tempérants. Onze 
familles acadiennes habitaient 
alors dans la région et 
subsistaient grâce à la chasse 
et la pêche.  
 

Il semble que ces Acadiens 
vivaient dans une grande 
pauvreté puisque l’abbé Bailly 
dit à leur sujet qu’il lui a fallu les 
faire vivre. 
 

Article de Fidèle Thériault, Le Petit Courrier, 
Volume 5, numéro 3 et 4, décembre 1986, 
La Société d’histoire de la rivière Saint-
Jean, Fredericton, 22-24 
 

 

L’abbé Bailly à Halifax 
 

L’abbé Bailly se rendit à Halifax 
en 1768 et fit bonne impression 
sur les autorités britanniques.  
 

Une lettre de Michael Franklin 
jette plus de lumière sur les 
raisons de sa présence en 
Acadie. Il fallait répondre aux 
demandes pressantes des 
Amérindiens pour un prêtre, 
comme on leur avait promis lors 
des pourparlers de paix.  
 

L’abbé Bailly avait reçu 
instructions de son évêque de se 
conformer aux attentes des 
Britanniques, allant même jusqu’à 
ne pas offrir de services religieux 
aux quelques Acadiens qui 
avaient  refusé de prêter le 
serment d’allégeance. On 
comptait donc sur l’abbé Bailly 
pour exercer une influence 
favorable sur les Amérindiens et 
sur les Acadiens. Cela était 
d’autant plus important que le 
mécontentement s’accentuait 
dans les colonies américaines.  
 

Op. cit.. p. 26 

Dans une autre lettre, Franklin dit 
que l’abbé Bailly a été d’un grand 
secours pour calmer les Indiens 
qui commençaient à être 
malcommodes. L’abbé Bailly 
pressait aussi les Acadiens à 
faire comme lui et à prêter le 
serment d’allégeance à la 
couronne britannique. 
 

L’abbé Bailly recevait une 
allocation annuelle de 100 £ pour 
ses loyaux services. 
 

Op. cit.. p. 26-27 
 

 
 
http://www.blupete.com/Hist/NovaScotiaBk1/P
art5/Maps/halifax.gif 
 



 
 

Regroupement des 
Amérindiens 

 

Le 23 juillet 1769, l’abbé 
Bailly écrivait à son évêque 
que les autorités britanniques 
l’incitaient à convaincre les 
Amérindiens à s’établir près 
d’Halifax, mais il hésitait à le 
faire, jugeant qu’il « serait 
dangereux d’y attirer les 
Sauvages à cause de leur 
penchant pour l’ivrognerie ». 
Mais il semble avoir 
finalement décidé d’appuyer 
cette démarche. Le 20 
décembre 1770 le gouverneur 
Campbell écrivait que l’abbé 
Bailly avait dû user de toute 
son influence auprès des 
Amérindiens pour les inciter à 
s’établir près d’Halifax. Le 
gouverneur Campbell était 
d’avis que ce regroupement 
permettrait aux autorités de 
mieux surveiller leurs 
mouvements et de prévenir 
toute action hostile si 
nécessaire. 
 

Op. cit.. p. 29-31 
 

 
Mi'kmaq people at Tufts Cove, Nova Scotia 

 

Victime de persécution 
 

Même si l’abbé Bailly était 
très apprécié des autorités 
britanniques,  il faisait l’objet 
de critiques acerbes de la part 
des ministres presbytériens 
au point où il écrivit à son 
évêque qu’il était à la veille de 
quitter sa soutane pour 
s’habiller à la « bourgeoise », 
qu’il ne pouvait plus 
s’acquitter de ses fonctions, 
qu’il devait se cacher dans les 
bois à six milles de la ville 
pour « célébrer les 
dimanches ». 
 

Op. cit.. p. 32-33 

Rappel de vos obligations 
 

L’abbé Bailly s’occupait aussi de 
ses ouailles en Nouvelle-
Angleterre. Le 17 juillet 1771, il 
écrivait à Louis Robichaud de la 
région de Boston pour lui rappeler 
ses obligations. 
« Je vous avais mandé d’interdire 
la prière commune, pendant trois 
semaines aux coupables qui 
avaient été assez téméraires que 
de s’unir par le lien du mariage, et 
de leur ordonner de notre part de 
vivre séparés quant au lit. S’ils ont 
obéi, après qu’ils auront jeûné un 
jour en esprit de pénitence, 
demandé pardon en présence du 
peuple assemblé, vous les 
réhabiliterez; sinon… vous nous 
laisserez connaître pour que nous 
cédions selon les ordres de 
Monseigneur notre Evêque à 
retrancher ces membres corrompus 
du corps des fidèles par 
l’excommunication. Pour ceux dont 
vous me demandez la dispense 
s’ils ont attendu, Mgr me permet de 
vous l’accorder, et vous pourrez les 
marier. » 
 

Op. cit.. p. 35 
 

Louis Robichaud épousa Jeanne 
Bourgeois en 1730.  Ils furent 
déportés au Massachusetts.  Au 
retour de l'exil, ils se fixèrent à 
Québec où Louis décéda en 
1780.  Voici le texte de son acte 
de décès: 
«Le 21 décembre 1780, par nous 
curé soussigné, a été inhumé dans 
le cimetière des picotés, le corps 
de Louis Robichaud acadien, 
époux de Jeanne Bourgeois, 
décédé d'hier, âgé de soixante-dix-
sept ans, muni des 
sacrements.                                    
 Auguste d. Hubert, ptre»  
Louis Robichaud semble être 
décédé d'une maladie contagieuse 
lors d'une épidémie qui frappa la 
ville de Québec. 
http://www.geocities.ws/reneblais20/histrobi
chaud.htm (consulté le 23 mars 2017) 

Précepteur et évêque 
 

Il semble que l’abbé Bailly 
trouvait sa condition comme 
missionnaire en Acadie plutôt 
pénible et se sentait bien seul. 
Le territoire à couvrir était très 
vaste; les moyens de transport 
assez difficiles. Ses fidèles ne 
montraient pas toujours la 
ferveur qu’il souhaitait. Les 
ministres presbytériens et les 
protestants n’acceptaient pas sa 
présence et s’offusquaient qu’Ils 
soient soutenus par les autorités 
britanniques. 
 

Au mois de mai 1772, l’abbé 
Bailly quittait définitivement 
Halifax pour se rendre au 
Québec. Le 25 août 1774, sans 
nouvelles de l’abbé Bailly depuis 
plus de deux ans, le nouveau 
gouverneur de la Nouvelle-
Écosse décida de cesser le 
versement de l’allocation. 
Op. cit.. p. 37 
 

Le gouverneur du Québec, Guy 
Carleton, fit appel à Bailly de 
Messein, professeur de 
rhétorique au séminaire et loyal 
sujet de Sa Majesté, pour être le 
précepteur de ses trois enfants. 
Lorsque Carleton dut repartir 
pour l’Angleterre en juillet 1778,  
il  emmena avec lui le 
précepteur de ses enfants.  
L’abbé Bailly demeura en 
Angleterre pendant environ sept 
ans. À son retour à Québec, il 
fut sacré évêque de Gaspé et 
nommé co-adjucateur de 
l’Évêque de Québec. 
 

En froid avec Mgr Briand et Mgr 
Hubert, il s’était  réconcilié avec 
eux avant de rendre l’âme le 
20 mai 1794. 
 

Claude Galarneau, « BAILLY DE MESSEIN, 
CHARLES-FRANÇOIS », dans Dictionnaire 
biographique du Canada, vol. 4, Université 
Laval/University of Toronto, 2003– , consulté 
le 23 mars 2017, 
http://www.biographi.ca/fr/bio/bailly_de_mes
sein_charles_francois_4F.html. 


