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Saviez-vous que  les années 1868 et 1869 ont été 
déterminantes dans l’histoire de la Municipalité de 
Nouvelle? C’est en effet au cours de celles-ci que la 
communauté s’est donnée des structures civiles et 
religieuses qui perdurent jusqu’à ce jour.  
 
Au niveau religieux, en janvier 1868, une première chapelle 
est inaugurée et consacrée à Saint-Jean-l’Évangéliste en 
l’honneur de Mgr Jean Langevin, évêque de Rimouski. 
Puis, en novembre, ce dernier procède à l’érection 
canonique de la paroisse et autorise l’élection de 
marguillers dont les premiers sont MM John Wafer, 
Gaspard Allard et Jean Landry. En octobre 1869, la 
nouvelle paroisse accueille son premier curé résident, 
l’abbé Joseph-Julien Auger.  
 
Au niveau civil, précisons qu’une première organisation 
municipale est tentée entre 1845 et 1847, sous le nom de 
Municipalité de Shoolbred. Le nom est issu de la seigneurie 
du même nom qui occupe le territoire côtier entre 
Escuminac et Saint-Omer. Une seconde Municipalité de 
Shoolbred, de plus longue durée cette fois, est constituée 
avec un conseil municipal suite à l’abolition du régime 
seigneurial en 1854. Malheureusement, peu de documents 
ne subsistent pour documenter cette période.  
 
Puis, le 1er juin 1869 se fait l’érection civile de la paroisse 
Saint-Jean-l’Évangéliste dont le 150e anniversaire sera 
souligné l’an prochain. Monsieur Georges Fallu est le 
premier maire de la nouvelle municipalité. Né à l’île Jersey 
en 1808, il arrive à Paspébiac pour travailler chez les Robin, 
puis migre à Charlo où il épouse Geneviève McIntyre. Vers 
1843, le couple s’installe le long de la rivière Nouvelle et y 
élève 14 enfants.   
 
En deux ans, soit 1868 et 1869, la petite communauté, 
vivant sur le territoire hérité de la seigneurie de Shoolbred, a 
mis en place une organisation civile et religieuse sur laquelle 
elle va construire son avenir.  
 
Cette chronique est la première d’une série à paraître dans 
le bulletin municipal dans le cadre des célébrations du 150e 
anniversaire. Le mois prochain, coup d’œil sur 
l’inauguration de l’église en 1935.  
 
Paul Lemieux, historien 
Louis-Patrick St-Pierre , historien 
 

Je veux 
m’impliquer! 

 
Je désire organiser 
une activité dans le 

cadre du 150e au 
cours de l’année 

2019. 
 

Je veux m’impliquer 
dans un comité de 

travail pour la 
réalisation des 

activités. 
 

Je veux simplement 
devenir bénévole lors 

des activités qui 
auront lieu en 2019. 

 
Contact :  

Johanne Poulin  
 

Ou : 

(418) 794-2253  
poste 103 

 

culture@nouvellegaspesie.com 
 


