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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 
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Extrait de registre 
 

« Registre de la Mission 
d’Ekouipahag en La Riviére St. jean 
dans la province de La nouvelle 
ecosse commencé au mois d’aout 
mil sept cent soixante sept par nous 
pretre sousigné, successeur du pere 
germain jésuite. les actes des 
baptemes, mariages et sepultures 
faits par le missionaire ont eté 
perdus ou pendant la guerre, ou 
pendant lespace de trois ans que 
cette mission n’a point eté deservie. 
charles francois Bailly ptre.  
 

…Nayant plus de sauges malecites 
en le premier village depuis le R p 
Sauvergeat jésuite je fis enlever un 
tabernacle autrefois doré, uns statue 
de la ste vierge deux chandeliers de 
cuivre un encensoir et navette aussi 
de cuivre, je fit aussi detruire la 
chapelle qui ne servoit plus que de 
refuge aux voyageurs pour les plus 
profanes usages, il y avoit aussi une 
moyenne cloche qui je fis aussi 
enlever avec le reste pour etre 
transporter a ekouipahag. et le tout 
doit etre restitute [illegible word] 
mission est retablie. Charles francois 
Bailly. » 
 

https://johnwood1946.wordpress.com/2014/10/22/r
elics-of-the-acadian-period/ 
 

 

Missionnaires et chapelles  
À la suite du décès du Père 
Simon vers 1699, Joseph 
Aubéry aurait été missionnaire 
chez les Malécites de 1701 à 
1707. Il fut plus tard remplacé 
par le père Jean-Baptiste 
Loyard qui fit construire une 
grande chapelle à Medoctec en 
1717. La chapelle fut terminée 
en 1720. Elle comportait une 
cloche qui faisait la fierté des 
Malécites.  
 

 
 

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. 37 
 

Le père Loyard, décédé en 1731, 
fut remplacé par le père Jean-
Pierre Danielou. Le père Charles 
Germain fut missionnaire de 1740 à 
1763 à Aukpaque. Il y établit sa 
résidence en 1745 et y fit construire 
une chapelle, laquelle fut détruite 
vers 1762. Il fut remplacé en 1767 
par Charles-François Bailly qui à 
son tour fit ériger une chapelle pour 
les Malécites. Charles-François 
Bailly fit fermer la chapelle de 
Meductec et fit transporter les 
ornements, la cloche, et les 
meubles à Ekoupahag.  
 

 
Claude Galarneau, « BAILLY DE MESSEIN, 
CHARLES-FRANÇOIS », dans Dictionnaire 
biographique du Canada, vol. 4, Université 
Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 5 
mai 2016, http://www.biographi.ca/fr/bio/ 
bailly_de_messein_charles_francois_4F.html. 



 

          La cloche de Medoctec 
 

 
BELL OF OLD INDIAN CHAPEL. (A. D. 1717.) 

 

https://brian.carnell.com/wiki/glimpses_of_th
e_past_history_of_the_river_st._john#linki_
10 
 

L’historien W. F. Ganong a pu, 
en 1897, observer cette cloche 
qui se trouvait alors dans le 
beffroi de la chapelle à 
Kingsclear. Elle mesurait vingt-
neuf centimètres de haut et 
trente-cinq centimètres de 
diamètre à la base; quatre 
fleurs de lis y étaient gravées et 
disposées de façon à former un 
cercle à l’intérieur duquel était 
reproduit le dessin d’une 
couronne et le nom du fabricant 
(IACQVES HURES ou HURET) 
Pitre et Pelletier op. cit. p. 35 
 

 
https://johnwood1946.wordpress.com/2014/10/2
2/relics-of-the-acadian-period/ 
 
La chapelle à Kingsclear fut 
détruite par le feu en 1904 et la 
cloche a fondu. Par la suite on 
en fit des clochettes miniatures 
qui furent vendues comme 
souvenirs pour aider à défrayer 
les coûts de la nouvelle église.  
 

Clarke, George Frederick, Someone Before 
Us, Our Maritime Indians, Brunswick Press, 
1968, p. 71 

La cloche vagabonde 
 

Le généalogiste Placide Gaudet 
écrivit en 1890:  
« Nous avons été informés par un 
gentleman qui était ici à la mission 
le jour de la fête de Sainte Anne, 
deux ans auparavant, 1888, que, 
désirant apprendre quelque chose 
de l’histoire de cette cloche en 
usage à la petite église qu’il y avait 
là, il grimpa dans le clocher, et 
trouva trois « fleur de lys » gravé 
sur la cloche, nous démontrant 
ainsi qu’elle avait été coulée en 
France.  Alors qu’il parlait avec le 
prêtre de la mission, le Père 
O’Lary, un des Amérindiens se leva 
pour dire que cette cloche avait 
autrefois été suspendue dans leur 
église à Augh-pa-hack où notre 
peuple avait reçu des Anglais une 
large parcelle de terre incluant 
quelques petites îles à 
proximité.  Après avoir été en 
possession de cette terre pour 
quelques années, un Anglais 
habitant à Fredericton persuada 
nos gens de la lui vendre à un très 
bas prix.  Une grande partie des 
Amérindiens s’objectèrent à cette 
vente, après que la vente fut 
conclue, l’église fut incendiée.  On 
n’entendit plus parler de cette 
cloche pendant plusieurs années 
par la suite, jusqu’à ce que deux 
Amérindiens Abénakis qui étaient 
en expédition de chasse au 
Madawaska, entendent le son 
d’une cloche qu’ils reconnurent 
comme étant celle qui avait 
appartenu à leur vieille 
église.  Alors que l’obscurité 
tombait, ils se firent des cordes de 
cèdres, grimpèrent dans le clocher, 
prirent la cloche, la descendirent et 
l’emportèrent dans leur canot 
jusqu’au Village Amérindien où elle 
est demeurée depuis. »  
 
Ce texte a été rédigé en anglais par le père 
Clarence d’Entremont et publié dans le 
Yarmouth Vanguard  le 13 mars 1990. 
Traduction de Michel Miousse. 
 

http://www.museeacadien.ca/french/archives/arti
cles/63.htm 
 
 

Chapelle de Ekoupahag 
 

Une carte de Morris (1765) porte 
une inscription qui indique que 
Ekoupahag avait une église qui 
venait d’être démolie.  
Pitre et Pelletier op. cit. p. 28 
 

Jacques DeGrâce dit qu’il y avait 
une chapelle le long du fleuve dans 
la région actuelle de Silverwood, 
(prolongement de la promenade 
Orchard). Selon la carte (1762) ci-
dessous, cette chapelle aurait été 
située dans le village malécite.  

 
John C. Allen, petit-fils du colonel 
Isaac Allen qui avait acheté le site 
du village de Aukpaque,  affirmait 
que cet emplacement était indiqué 
sur un plan du Township de 
Sunbury déposé au bureau des 
Terres de la Couronne à 
Fredericton. Il ajoutait que plusieurs 
personnes pouvaient encore 
identifier l’endroit utilisé pour les 
sépultures des autochtones et 
qu’un terrain adjacent était connu 
sous « Chapel Field », là où la 
chapelle du village autochtone avait 
été érigée. Un plan des terres de la 
Paroisse de Kingsclear (1799) 
porterait une croix indiquant 
l’emplacement d’une chapelle. La 
chapelle ou ses décombres étaient 
encore visibles.  
Lors de l’octroi de terres en 1765, 
le gouvernement de la Nouvelle-
Écosse a réservé pour les 
autochtones 500 acres, y compris 
une église et un cimetière à 
Aughpack, et quatre acres pour un 
cimetière à Pointe Sainte-Anne, 
ainsi que l’île ‘Savage’ (traduction libre). 
https://brian.carnell.com/wiki/glimpses_of_the_past_hist
ory_of_the_river_st._john#CHAPTER_XII_THE_ACADI
ANS_BECOME_THE_FOOTBALL_OF_FORTUNE 


