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À l'occasion des fêtes marquant le trois cent ciilquantième ariniversaire 
de naissance de Pierre Blanchet, l'Association des familles Blanchet désire 
faire connaître deux de ses descendants qui se sont illustrés par leur travail 
missionnaire sur la côte du Pacifique. Il s'agit de Mgr François-Norbert 
Blanchet et de Mgr Augustin-Magloire Blanchet. deux frères évêques originaires 
de Saint-Pierre de Montinagny. 

François-Norbert se rendit vers cette vaste région désignée globalement 
sous le nom d'Orégono en empruntant le territoire canadien. Quelques 
années plus tard, Augustin-Magloire partit le rejoindre en faisant route par 
l'Ouest américain. Tous deux ont tenu fidèlement le journal de leur voyage 
et consigné par écrit leurs principales activités pastorales. 

C'est en 1878, dans un journal régional, The Catholic Sentinel, que 
Mgr François-Norbert a d'abord fait paraître ses récits. sous le titre de 
Historicul Sketches of the Catholic Church in Oregon. L'ensemble des 
articles ont été colligés et publiés en un livre portant le même titre. Jérôme 
Blanchet en a assumé la traduction française. 

Quant au journal et à la correspondance de Mgr Augustin-Magloire, 
monsieur Georges Aubin de L'Assomptioii en a fait patiemment la 
dactylographie à même les inariuscrits conservés aux archives de  
l'archidiocèse de Seattle. II a enrichi le texte de notes explicatives qui en 
facilitent la compréhension. Monsicur Aubin a d'ailleurs procédé à la 
révision méthodique de l'ensemble du travail. Nicole St-Hilaire, o.s.u., a 
offert le service de sa compétence et de sadiligence à la copie et au traitement 
du texte. Les cartes géographiques illustrant les voyages des deux évêques 
ainsi que les notes biographiques du récit de François-Norbert sont extraites 
de l'édition anglaise des Fe Gulleon Pre.v.v, avec l'aimable permission 
d'Edward J .  Kowrach. Au nom de l'Association des fainilles Blanchet, je 
remercie sincèrement ces précieux collaborateurs. 

À cause de  leur vif iniérêt, ces textes auraient mérité d'être connus 
depuis longtemps par la population francophoiie. C'est donc avec une réelle 
fierté que je vous propose de niarchcr pendant quelques heures sur les traces de 
cesdeuxmissionnaisesdont lastature suscite facilement l'admiration. 

t BertrandBlancllet 
c;ijBqzie de Ritt?oziski 
pour I 'Association d~s fa~~i i l les  Blanchet 





Archevêque F.-N. Blanchet 
François-Norbert Blanchet, missionnaire et premier archevêque d'Oregon City, 

É.-II., fils de Pierre Blanchet, un fermier canadien, est né  le 3 0  septembre 1795 près de 
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, province de Québec. Après trois années d'études à 
l'école du village, i l  alla en 1810, avec son frère Augustin-Magloire, plus tard premier 
ivèque de Walla-Walla et d e  Nesqualy, au séminaire de Québec où il fut ordonné 
prètre le 18 juillet 1819. 11 fut mis en  poste pendant un an à la cathédrale avant d'être 
envoyé à Richibucto, Nouveau-Brunswick, comme pasteur chez les Indiens Micmac 
et les colons acadiens. En 1827, i l  ïut rappelé à Montréal et nommé pasteur d e  Saint- 
Joseph-de-Soulanges (Les Cèdres). Pendant l'épidémie de cholera de 1832, il porta 
secours aux malades avec tant de courage que les protestants d e  l'endroit lui présentèrent 
un gagedeleurreconnaissance. En 1837, i l  fut nommévicairegénéral par l'évêque Signay 
pour la mission d e  I'Orégon. se  mit en route le 3 mai 1838 à bord de l'express annuel 
de In Compagnie de la Baie d'Hudson et arriva à Fort Vancouver le 24  novembre. 

Pendant quatre années, lui et le révérend Demers travaillèrent seuls. Ils reçurent 
ensuite de temps à autre le renfort d'autres prêtres, séculiers et réguliers et des  Sœurs 
de Notre-Dame-de-Namur en Belgique. Le 1"décembre 1843. la mission de I'Orégon 
devint un vicariat apostolique et I'abhé Blanchet en fut nommé le premier vicaire. II 
fut sacré évèque à Montréal le 25 juillet 1845. 11 visita l'Europe pour trouver des 
prêtres et de l'aide financiere. Le 24 juillet 1846, le vicariat fut érigé en un archevêché 
et l'évêque Blanchet fut nomme archevêque d'Oregon City ; son frère Magloire devint 
evèque de Walla-Walla et l'abbé Demers, évèque de l'île de Vancouver. 

L'archevêque était infatigable. I I  tint son premier concile provincial en 1848, 
assista au premier concile plénier à Baltimore en 1852, alla en Amérique du Sud en 
1855 et recueillit des fonds pendant deux années au Chili, au Pérou et en Bolivie ; il 
alla au Canada en 1859 et en revint avec trente et un prrtres et sœurs. I I  assista au 
deuxième concile plénier à Baltimore en 1866 ; le 19 juillet 1869, il célehra le jubilé 
d'or d e  son ordination et au mois d'octobre suivant, i l  partit pour l'Europe afin de 
prendre part au concile du Vatican en 1870. Lorsque I'évéque Seghers fut nommé son 
assistant en 1879, il se  retira à l'hôpital des  Sceurs de la Providence à Portland. II est 
l'auteur des <iHistorical Sketches o f  tlie Catholic Church in Oregon mm. En 1880, i l  
démissionnaet mourut à Portland, le 1 8 juin 1883. 11 trouva sur la côte du Pacifique un 
desert tant spirituel que matériel ; après 4 6  annees d e  service héroïque, i l  laissa une 
province ecclésiastique bien organisée. 11 seraconnu dans I'hisloire américaine conime 
I'apBtre de I'Orégon. 

Évêque A.-M.-A. Blanchet 
Augustin-Magloire-Alexandre Blanchet. frère du précédent. premier évèque de 

Walla-Wallaet de Nesqunly. État de Washington, É-II. ,  naquit le 22 août 1797, sur la 
ferme d e  son père près du village de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud au Canada. 
Après avoir fréquenté l'école du village pendant trois années. i l  fut envoyé à Québec 
avec son frère François-Norbert, pour continuer ses études. LI fut ordonni  le 3 juin 
1821. Apres une année en tant qu'assistant pasteur à Saint-Gervais, i l  fut  envoyé 



comme missionnaire aux îles-de-la-~adeleine et plus tard à l'île-du-Cap-~reton. II 
donna quatre années de ministère aux provinces du Golfe. Il fut ensuite rappelé au 
vicariat apostolique de Montréal et fut successivement pasteur de quatre paroisses, 
dont une où il succéda à son frère ainé. Curé de Saint-Charles-sur-Richelieu! il fut 
emprisonné lors des trouble!; de 1837 parce qu'il aurait encouragé les patriotes. En 
1846, tandis qu'il était chanoine à la cathédrale de Montréal, i l  fut nommé évêque du 
nouveau diocèse de Walla-Walla. qui fait partie de ce qui est maintenant I'État de 
Washington. II fut sacré le Z!7 septembre 1846. Au cours du printemps suivant. il se 
mit en route. par voie de terre, vers son lointain diocèse en compagnie d'un prêtre, le 
révérend J.-B.-A. Brouillet et de deux étudiants en théologie. À Pittsburgh, il exprima 
son intention de devenir un citoyen des États-unis. À Saint-Louis, le père Ricard se 
joignit au groupe ainsi que deux diacres et le frère Blanchet qui étaient tous membres 
de la communauté des Oblats de Marie-Immaculte. Ils arrivèrent à Fort Walla-Walla 
le 5 septembre 1847. L'évizque s'établit aux Dalles et de là, multiplia ses travaux 
apostoliques dans tout le vaste territoire placé sous ses soins. Plein de zèle, il fonda 
des missions, bâtit der églises, fonda des académies et des collèges ; il ouvrit des 
écoles pour les Indiens, demanda des prêtres au Canadaainsi qu'à l'étranger et il obtint 
des Sœurs pour des hôpitaux et d'autres institutions. 

En 1850, le diocè:;e de \Valla-Walla fut aboli et remplacé par celui de Nesqualy, 
dont le siège était à Fort Vancouver. En 1852, l'évêque assista au premier concile 
plénier de Baltimore rnais 121 maladie l'empêcha d'assister à celui de Vatican 1. En 
1879, après trente-deux années de dur labeur dans I'État de Washington, il démissionna 
de son diocbse et fut ncimmé Cveque titulaire d'lbora. Il passa ses huit dernières années 
a prier et à souffrir. II mourut tranquillement le 25 février 1887 : une fin appropriée à 
sa vie de sacrifice. On le vénère comme l'apôtre de Washington. 

Évêque Modeste Ilemers 
Modeste Demers, l'apôlre de la Colombie-Britannique, est né à Saint-Nicolas, le 

1 I octobre 1809. Son père, Michel Demers, et sa mère, Rosalie Foucher, étaient deux 
dignes représentants de la classe agricole canadienne-française. Doté d'une conscience 
délicate et de dispositions ri:ligieuses évidentes, le jeune Demers résolut de devenir 
prêtre. Il étudia d'abord en privé puis au Séminaire de Québec. Il fut ordonné le 
7 février 1836par I'évtique Signay et, après quatorze mois passés comme prêtre assistant 
à Trois-Pistoles, il se porta volontaire pour la lointaine mission de I'Orégon ou la 
population blanche, composée majoritairement d'employés canadiens-français de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson, réclamaient à grands cris le ministère d'un prêtre. À 
Rivière-Rouge, iljoigiiit le vicaire général F.-N. Blanchet. II arriva a Walla-Walla, le 
18 novembre 1838 et se mil: tout de suite aux services des plus démunis c'est-à-dire 
des tribus indiennes qui étaient alors très nombreuses. II étudia leurs langues et visita 
leurs foyers régulièrement, prêchant, enseignant la catéchèse aux adultes et baptisant 
les enfants. Son zèle apostolique le conduisit même le long de  la côte de  la 
Colombie-Britannique et, eri 1842. il se rendit aussi loin à l'intérieur des terres qu'à 
Stuart Lake, évangélis;int sur son chemin toutes les tribus de l'intérieur de cette province. 

Son compagnon, le vicaire gdnéral, ayant été élevé à l'épiscopat, l'abbé Demers 
dut supporter une charge qu'il considérait au-dessus de ses forces. Il fut sacré évêque 
le 30 iiovembre 1847 pour l'île de Vancouver. En tant qu'évêque i l  poursuivit son 
travail parmi les Indiens, tout en donnant le meilleur de lui-même à la population 
blanche. En 1858, i l  s'assura les services des Sœurs de Sainte-Anne qui fondèrent des 



écoles à Victoria et ailleurs, et le concours des pères Oblats qui prirent en main 
l'évangélisation des aborigènes et fondèrent un collège dans la ville de  la cathédrale. 
En 1866, i l  assista au second concile plenier de Baltimore et, peu après, celui de 
Vatican 1. 11 mourut le 27 juillet 1871, aime des protestants comme des catholiques, 
révéré pour sa gentillesse et sa charité envers les pauvres et les humbles. 
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PREMIER &CIT 

(Piiblié le 7 février 1878) 

L'histoire de l'Église catholique, même dans les régions les plus reculées 
où s'exerce son influence salutaireo est d'un grand intérêt, non seulement pour 
ceux qui appartiennent à la «communauté de la Foi >>, mais également pour 
quiconque s'intéresse à l'histoire de la civilisation et de la chrétienté. 
L'histoire de chaque nation comporte une dimension religieuse au même 
titre que les chapitres, mieuxconnus et plus étudiés: traitant des développements 
profanes 1 toutefois? alors que les historiens aiment à décrire les triomphes qui 
jalonnent le sentier des pionniers de nos forêts, ils sont très réticents au sujet du 
travail effectué par les pionniers de la croix, des épreuves rencontrées par eux 
et de l'héroïsme dont ils ont fait preuve. Pourtant ces héros qu'animait une 
foi divine et qui ne possédaient pourtoute anne que le sy mhole de la Rédemption 
de l'homme pour transporter au loin l'oriflamme de la chrétienté, ont pénétré 
dans les coins les plus reculés de la terre, guidés par l'infaillible voix de 
Dieu qui les appelait à prendre leur croix et i le suivre jusqu'à ce que ses 
préceptes soient connus dans le monde entier et ce, (( di1 levant au couchant D. 

L'agréable tâche qui est la nôtre consiste donc à soumettre à nos lecteurs 
un aperçu dii laheur de ces pionniers de la croix et des épreuves qu'ils 
endurèrent durant les premières années de leur lune pour la plantation des 
seinences du christiaiiisme dans le Grand Nord-Ouest et. ce faisant, nous 
croyons que tout catholique q ~ i i  lit attentivement ces récits conservera 
pricieusement en son cœur un souvenir empreint de reconnaissarice pour 
ceux dont le iiom s'inscrira au sein de  l'immortalité qu'accordent si 
justement les fidèles aux apôtres de lacroix. 

La terre a ses héros mais aux missionnaires de l'évangile éternel est 
réservée une gloire beaucoup plus grande. car ils sont les messagers d'un 
Roi à qui l'univers sert de tabouret! C'est pour Le servir que s'accom- 
plissent des actes d'héroïsme à côté desquels tous les faits et gestes de ce 
moride perdent toute importance. La raison en est évidente: le héros du 
monde fait étalage de sa valeur pour la seule gloire de ce monde tandis que 
le missionnaire de la croix est animé des plus hautes et des plus saintes 
aspirations qui peuvent illuminer l'âme, c'est-à-dire l'espoir de jouir avec 
le Seigneur de la récompense éternelle promise a ceux qui répandent les 
semences de la Foi parmi les peuples ne connaissant pas le vrai Dieu. 

Voilà donc la noble et haute missioii pour laquelle s'engagèrent les 
pionniers de la croix en Orégon le jour ou ils entreprirent de traverser les 
plaines presque dépounues du moindre sentier qui séparaient alors I'Atlantiq~ie 



du Pacifique et, tan(iis que ndus les suivons durant leur long et pénible 
péripleo n'oublions pas de cliaqter un requiem sur les tombes de ceux partis 
quérir leur récompense et accoiidons à ceux qui s'occupent toujours à servir 
Dieu l'hommage que leur âge vkiiérable, le caractère sacré de leurs fonctions 
et la sainteté de leur .vie leur acçordent à si juste titre. 

Au moment où le célèbrepère Isaac Jogues, missionnaire Jésuite et, 
plus tard, martyr de la foi, semait les premières semences de la foi parmi 
les Iroquois sur les rives de la rivière Mohawk en 1642, il ne se doutait pas 
que le grain de sénevé ainsi semé allait s'épanouir pour devenir un jour un 
grand arbre dont les; branches s'étendraient de l'Atlantique au Pacifique. 
Cependant, lorsque l'on songe que « le  sang des martyrs est la semence de 
l'Église», il n'y a pas lieu iie s'étonner devant une manifestation si 
miraculeuse de la volonté divine. II devient clair que le Ciel a accepté les 
mains mutilées et e s  membies suppliciés de ces martyres remplis de  
souffrances comme autant d'holocaustes offerts pour la propagation de la foi 
danschaquelopinducontinent américain. 

Les voyageurs ont également concouru par leur présence en Orégon à 
répandre le Credo c:atholique, Ceux-ci furent engagés en grand nombre 
pour accompagner les quelques expéditions de Lewis et Clark en 1805, de 
John Jacob Astor en 1810 et celle du Capitaine Hunt en 181 1 .  Treize 
Canadiens, des catholiques p$ur la plupart. prirent part à l'expédition de 
Astor, et beaucoup de ces @ohniers s'établirent par la suite dans la vallée 
de la Willainette (appelée à ~'Qrigine Wallamette) où habitaient encore en 
1838 Michel La Framboise,Etienne Lucier, Louis Labonté et Joseph 
Gervais. Après que l'expéditi$n du capitaine Hunt eut rencontré de grandes 
difficultés au cours de la tradersée des plaines, beaucoup de ses membres 
désertèrent ses rangs et demeprèrent parmi les Indiens. Ce fait explique 
également la prése!~ce d'un Certain nombre d'Iroquois vivant parmi les 
Têtes-Plates en 18 1 6   eauc coud de Canadiens et d'Iroquois furent aussi engagés 
par la Compagnie du Nord-Ciuest et celle de la Baie d'Hudson à titre de 
négociants et de trappeurs dan$ leurs différents postes de traite à l'ouest des 
montagnes Rocheuses. Ces inképides pionniers vécurent une vie d'errance 
inais, fidèles à leur première édbcation, jamais ils n'oublièrent leur foi, malgré 
toutes les scènes de: la vie sabvage qu'ils rencontrèrent. Au contraire, ils 
cherchèrent le Dieu du salut en  priant chaque fois que le danger les menaçait. 
C'est ainsi que les Iridiens qui &équeutaient ces catholiques firent la rencontre 
du « Dieu de l'homme blanc)) et qu'ils entendirent parler des RobesNoires de 
nombreuses années avant qu'ils ne reçoivent la visite d'un prêtre. Pour 



cette raison. c'est aux Canadiens et aux Iroquois que revient l'honneur 
d'avoir ouvert lavoie aux missionnaires catholiques en Orégon. 

En  1824, le docteur John McLoughlin, intendant en chef de  la 
Compagnie de la Baie d'Hudson, fut nominé gouverneur des postes de 
traite de la compagnie dont le bureau principal se trouvait à Vancouver 
dans le territoire de Washington ou on érigea un fort la même année. I I  
était un homme naturellement noble dans tous les domaines. Son allure 
imposante, son irréprochable intégrité, son jugement solide et ses excellents 
principes de  justice le qualifiaient mieux que tout autre pour ce  poste qu'il 
occupa en père et ami des Indiens et des Blancs qui cohabitaient la région 
nord-ouest du Pacifique. Le docteur McLoughlin était l'arbitre vers qui se 
tournaient et les Indiens et les Blancs pour le règlement de leurs différends. 
Il était également l'ami auprès de qui ils venaient chercher le réconfort 
chaque fois qu'ils étaient aux prises avec des difficultés. Ses cendres 
reposent à l'ombre de la croix de la cathédrale d'Oregon City où i l  mourut 
en 1857. 

Sous la supervision impartiale de ce bon et grand homme. les affaires 
de la compagnie de la Baie d'Hudson prospérèrent de manière étonnante. II 
préserva la paix entre les Indiens et les employés de la compagnie et établit 
vingt-huit postes de traite au cours des quatorze années durant lesquelles il 
présida aux destinées de la corporation qu'il représentait si habilement. Sous 
la direction du docteur McLoughlin. un certain nombre d'employés de la 
compagnie dont le contrat d'embauche était expiré, reçurent des vivres et 
des instruments aratoires pour leur permettre de s'établirdans cette portion 
de la vallée de la Wallamette que l'on nomme depuis French Prairie (la 
praire des Français) et qui, par la suite, devint le noyau d'une grande et 
prospère colonie catholique. Le docteur offrit également de l'aide à chaque 
immigrant qui en avait besoin et ses bonnes actions font que l'on classe 
précieusement son nom aux côtés des pionniers les plus honorés sur les 
rives du Pacifique. 

En 1831, la première vague d'immigrants aiteignit la côte de I'Orégon. 
Ces immigrants comptaient en leur sein un certain nombre de prêtres 
méthodistes envoyés par le Bureau des Missions Étrangères. En 1836, 
quelques prêtres presbytériens arrivèrent. Ils furent suivis I'année suivante 
par un second groupe de prêtres méthodistes qui étaient supposément envoyés 
en ces lieux afin d'être les premiers à recueillir des âmes pour les vignes du 
Seigneur mais qui cherchaient en réalité à se procurer de larges étendues de 
terres, de grands troupeauxde bétail et à accroître leurs nombreuses spéculations 



commerciales. Une fois de plus l n  1838. on envoya un renfort de missionnaires 
presbytériens de soi-te que, a+nt l'arrivée des missionnaires catholiques 
en Orégon, les sectes étaient deprésentées par vingt-neuf prêtres réguliers 
en plus d'une nombrtmse escortk d'agents, de colporteurs et d'autres membres, 
hommes et femmes. Ces forccjs étaient plutôt éparpillées dans le pays; les 
méthodistes possédaient des é/ablissements au sud de French Prairie dans 
le comté de Marion et égalemlnt aux Dalles dans le comté de Wasco. Les 
presbytériens étaient localisé$ à Waiilatpu sur la Walla-Walla, parmi une 
partie des lndiens Cayuse, et dussi à Lapwai sur la Clearwater. En plus de 
ceux-ci, monsieur Eleaver représentait l'Église anglicane à Vancouver en 
tant qu'aumônier dl: la (:omdagnie de la Baie d'Hudson de sorte que le 
territoire missionnaire était dkjà bien occupé avant la venue d'un prêtre 
catholique. 11 importe donc d comprendre la situation afin que le lecteur 
puisse se rendre cornpte plus 1 acilement de l'ampleur de l'opposition que 
durent affronter les pionniers r/iissionnaires de l'Eglise catholique lorsqu'ils 
voulurent planter leix croix en Orégon. 

Interrompons uii instant nbtre périple sur les traces des porteurs de la 
croix de l'ouest, afin d'apprendre de sources contemporaines de quelle 
manière les missionnaires de$ diverses sectes prêchèrent l'Évangile aux 
Indiens qu'ils étaient venus c#nvertir. Les premiers ministres protestants 
quittèrent les États rie l'est a éricain en grande pompe, convaincus qu'ils 
se rendaient auprès des Indie 3 Têtes-Plates dans le but de faire adopter à ces 
derniers ainsi qu'à toutes les qbus avoisinantes la Bible comme code spirituel. 
Cependant, après quelques trèj brèves tribulations. ces messieurs trouvèrent 
la situation moins agréable qu'ils ne l'avaient espéré et ils abandonnèrent les 
Tètes Paltes à leur triste s o i .  Monsieur Townsend, dont l'ouvrage est 
notre référence sur i:e poinf r conte comment, après avoir voyagé quelque 
temps en compagnie de ces « m 1 ssionnaires », il s'aperçut que l'objectif de leur 
expédition vers l'oueist n'était p p  tant « la propagation du christianisme parmi 
les Indiens que le plaisir de voir un nouveau pays et de participer à des 
aventures en terre  étrangère^.» Ils avouèrent franchement à monsieur 
Townsend que les rnoyens desubsistance dans une région si éloignée et si 
difficile d'accès étaient, à tout le moins, incertains. De sorte que, ne pouvant 
être assurés d'un garde-man$er bien garni, ces propagateurs de l'erreur 
protestante plièrent tranquilledent leurs tentes et laissèrent les Têtes-Plates au 
milieu de la noirceur païenne bans laquelle ils les avaient trouvés enracinés. 
Ces touristes étaient bien loin dese douter, lorsqu'ils abandonnèrent ces pauvres 
Indiens, que ceux qui viendrdient après eux ne délaisseraient jamais cette 
mission reçue du ciel et qu'il$ diraient tel saint Paul : <( Mème à cet instant, 
nous sommes affamés, assoiffds, nus, maltraités et vagabonds ». Ces autres 
étaient les missionnaires catl]oliques dont le travail, une fois entrepris, ne 



fut jamais abandonné. Leurs efforts furent couronnés de succès, tant et si 
bien que toute la tribu des Têtes-Plates embassa la foi catholique et compte 
aujourd'hui parmi les nations les plus heureuses et les plus prospères de 
toute la république. 

Dans nul autre pays. jamais «missio~inaire » ne fut etivoyé atin de 
représenter les diverses sectes sous de plus favorables auspices que ces dames 
et messieurs membres de l'Église épiscopale méthodiste qui s'étaient portés 
volontaires pour quitter leurs demeures de  l'est dans le but d'aller 
évangéliser les féroces Indiens au cœur des étendues sauvages de I'Orégon. 
Deux de ces missionnaires relatèrent l'histoire de cette mémorable troupe 
dans des mots plus véridiques que flatteurs pour leurs compagnons. 

Daniel Lee et J .  H. Frost étaient deus de ces élus de l'Évangile qu'on 
envoya « porter la grâce aux Indiens >). Dans leur ouvrage intitulé « Ten 
Years in Oregon » , ils nous donnent lin aperçu impartial de la manière 
dont ces «missionnaires» abandonnèrent le service du Maître pour entrer 
dans l'esclavage de Mainmon. Ces messieurs nous racontent que la mission 
en Orégon occasionna des dépenses de l'ordre de quaraite-deux mille dollars ; 
ce qui n'est point étonnant quand on sait que soixante-huit personnes étaient 
rattachées a la mission et que chacune d'elles représentait un respectable 
alignement de chiffres sur la liste de paie annuelle. 

DEUXIÈME RÉCIT 

(Publié le 14 fivrier 1878) 

Coinme nous l'avons dé.@ vu, le inethodisrne, le presbytérianisme et 
les autres sectes &aient représentés en Orégon dès 1834 par un corps de 
missionnaires qui eurent été suffisamment nombreux pour convertir tous 
les Indiens de l'Arizona à l'Alaska, si seulement une niission divine les 
avait soutenus dans leur labeur. Toutefois' comme le docteur Stephen Olin, 
LL.D., un évêque méthodiste, nous le raconte: «leur travail eut très peu 
d'influence sur les Indiens)). I I  ajoute même cette déclaration plutôt 
préjudiciable : (< Les missionnaires étaient, dans les faits, engagés principalement 
dans des affaires profanes. Ils étaient occupés à revendiquer de vastes 
étendues de terres à la campagne et des lots a la ville pour l'agriculture, le 
commerce, la forge, les pâturages: l'élevage des chevaux, le débitage du 
bois et la meunerie. Nous ne croyons pas. ajoute le docteur Olin, que 
l'histoire des inissiotis chrétiennes fasse état d 'un autre spectacle 
semblable».  Le bon docteur était évidemment ébahi de voir des 
missionnaires de l'Évangile se transformer en requins convoitant des terres 
et en trafiquants de chevaux. I I  n'est donc pas surprenant qu'il nous dise 



que (( lamission dev:.nt odieusd à la population de plus en plus nombreuse ». 
II conclut son témoi~page en a imant que ((de tous les Indiens qui entretinrent . des relations. quelli:~ qu'elle$ soient, avec ces hommes, aucun ne reste 
maintenant)). V o i à  un téinbignage peu flatteur quant au  succès des 
propagandistes protestants kt qui provient d 'une source elle-même 
protestante. La maxime voulaiit qu'il faut dire la vérité au risque de voir le 
ciel s'écrouler était de toute évidence mise en pratique par l'évêque 
méthodiste que nous venons de! citer. 11 n'est donc pas étonnant d'apprendre 
que les missionnaires qui fais4ient des affaires en payant avec de la viande 
de cheval et des 1ot:ssements la ville et qui avaient ((du bétail sur mille 
collines)) soient devenus (tofiieux)) aux colons des environs. Ne nous 
surprenons pas non plus que le Indiens, au lieu que de rechercher la lumière 
de l'Évangile ainsi rc:présenté d ar ces saints maquignons, voulurent se retirer 
dans leurs wigwam: d'autrefols, dans la solitude des forêts 

« où coule 1'brégon et où l'on n 'enlenci 
que le son $e ses eaux impétueuses » 

plutôt que d'affronti:r une civilnsation dont les prêcheurs mêmes cherchaient 
le royaume dans ce inonde malgré les risques qui y sont rattachés. 

Le révérend G.C. ~ i c o l a d ,  un ministre de l'Église d'Angleterre, vint 
en visite dans ce pays en 1843 et laissa ses commentaires sur les 
missionnaires de lavallée de lb Wallamette.mette, dans un ouvrage intitulé 
<i The Oregon Territory ». ~odjugement  était manifestement impartial et il 
ne nous livre que ses pensées ' ourla seule raison qu'il avait été ébranlé en 
obsewant le comportement de&s soi-disant missionnaires. Dans le chapitre 
consacré aux coloti!: et1 Orégok, cette autorité raconte; avec raison : 

« 11 estjuste et raisonnable; qu'un missionnaire en pays non civilisé doit 
être le présage, nori seulemei t des bénédictions de la reIigion catholique 
mais également des bienfaits d e la civilisation. Par conséquent, son chemin 
devrait être suivi par le colonet le fermier, par l'ouvrier et l'artisan, dont 
l'intelligence supirieure e l  le savoir méritent une richesse et une 
indépendance inacc,essibles dans leur propre pays du fait qu'ils sont les 
simples égaux de leurs eompakriotes. Cette situation est juste et l'avantage 
qu'elle confère est incalculable. Le fait que certains habitants de  lointains 
pays possèdent le mzme avaiitsge n'en diminue pas lavaleur. Elle augmente 
au contraire car elIl: devient ]le moyen par lequel ils peuvent s'élever à la 
même distinction. Par ailleuts, bien que cela soit prévisible et désirable, 
on a toujours considéré qu'il #tait juste de se plaindre de ces hommes dont 
la vie est consacrée au service de Dieu et à la propagatioii de son Évangile 
quand ils laissent d'autres ohcupations interférer avec celle devant être 
leur préoccupation première du encore lorsqu'iis cherchent à accroître leur 



((capital religieux)). Cette dernière crainte est d'autant plus justifiée si 
l'influence que leur accordeni l'importance de leur devoir et le caractère 
sacré de leur office est utilisée à des fins politiques ou s'ils enseignent au 
sujet de notre prochain une autre doctrine que les paroles de l'apàtre qui 
nous dit : ((Recherchez la paix avec tous. » (HLB.XII 14) 

«Quand on reviendra sur l'histoire des colons de I'Orégon: tout semblera 
imputable aux missionnaires américains qui s'y soiit établis en raisoii de 
leurs propres agissements. Il faut attirer l'attention sur ce fait pour la raison 
qu'on ne peut écrire un compte rendu satisfaisant sans tenir compte de la 
colonie de Wallamette et que certainement aucun exposé des affaires de 
cet endroit ne pourrait être complet sans que l'on fasse allusion à ces faits. 
Cette accusation est tellement vraie dans les colonies que possèdent ces 
missionnaires à Okanagan, Walla-Walla, Cowlitz et Nesqualy qu'ils 
accordent toute leur attention à l'agriculture. comme en témoigne le 
lieutenant Wilkes alors qu'à Wallamette, ils s'abaissent aux rôles de  
représentants politiques et d'aspirants législateurs. L'histoire de cette 
colonie en est la preuve.)) 

Depuis ses débuts la colonie s'agrandissait et lorsque le lieutenant Wilkes la 
visita en 1841, elle comptait soixante familles qui, dit-il, se composaient 
de missionnaires américains, de trappeurs et de Canadiens qui étaient 
auparavant employés de la Compagnie de la Baie d'Hudson. On peut 
conclure que l'origine de la colonie a été exposée honnêtement grâce à la 
conclusion à laquelle i l  était arrivé au sujet de celle-ci. Tous ces gens 
semblaient bien se porter mais le lieutenant raconte qu'il fut déçu étant 
donné les rapports qui lui avaient été faits et considérant les avantages que 
les missionnaires avaient eus, de ne pas trouver la colonie dans un plus 
grand état d'avancement. I I  rend ainsi les missionnaires responsables de la 
prospérité et du développement de la colonie dans une large mesure, sinon 
entièrement. Le fait que leurs intentions missionnaires se sont confondues 
en grande partie a d'autres plus étroitement reliées à l'aisance et au confort est 
montré encore plus clairement par le compte rendu suivant qu'il donne de la 
mission wesleyenne : «Les terres de la mission méthodiste sont situées sur 
les rives de la rivière Wallamette, sur une riche plaine près de belles forêts de 
chênes et de pins. Environ huit milles les séparent de la mission catholique 
vers le sud. Leurs champs sont bien entourés et nous avons passé près 
d'un grand champ de blé qui, avons-nous cm comprendre, était à moitié 
ensemencé par la récolte de l'année précédente qui avait été perdue par 
négligence. Les pertes totalisaient près de mille boisseaux et on peut 
s'attendre à ce que la récolte de cette année rapporte vingt-cinq boisseaux 
par arpent. Pour ce qui est des locaux de la mission, le manque de  soins 



nécessaires au bon maintien dhs choses était évident et l'absence de netteté 
était très regrettable. Nous ajions l'espoir d'apercevoir les Indiens à qui 
ils inculquaient de bonnes hab tudes et àqui ils enseignaient la parole de Dieu 
mais; à l'exception de q u a k  se i tem indiens, nous n'en avons pas vu un seul 
depuis notre départ di: la missio catholique. En réponse à mes questions, on i 
m'informaqu'ils possédaient m e  école de vingt élèves à quelque dix milles 
du moulin, qu'il y avait très p u d'Indiens adultes dans le voisinage et que 
leur intention et leur princip 1 I espoir étaient de fonder une colonie afin 
d'inciter, par leur e:remple, le'Q colons à s'installer près d'eux. Ils avaient 
confiance que ces derniers exdrceraient une influence morale et religieuse. 

Près des moulins, inal situbs et mal administrés, i l  aperqut vingt membres 
laïcs de la mission sous la re)sponsabilité d'un administrateur et environ 
vingt-cinq jeunes Indiens qui,lui dit-on, ne pouvaient pas être visités ou 
examinés. Ils étaient àpeine sbrtis de l'enfance, déguenillés, à moitié vêtus 
et paressaient sous les arbres. I I  aurait bien pu ajouter : «leur apparence 
était tout sauf satisfaisante et jL dois avouer que ma déception était grande, 
car j'avais été amerié à espér r que l'ordre et la propreté y régneraient au 
inoins étant donné 1t: grand no bre de missionnaires à l'œuvre ici. D'après 
le nombre de persclnnes sur es lieux, ce petit endroit avait l'apparence 
d'une nouvelle coloi~ie profan en plus d'en montrer l'agitation. Ceci devait 

ainéricain. 

io 
être le foyer et le ceiitre de la +ission mais les missionnaires avaient choisi 
des terres individuellement Our un total de cent arpents chacun dans 
l'éventualité où le pays t o m  k erait sous la juridiction du gouvernement 

1 
1 

«Animés par de telles opi ions et poussés par des intérêts de la sorte, i l  r . .  . 
n'est pas surprenant que ces missionnaires fussent parmi les premiers à 
réclamer des  bouleversement^ politiques et à amener les discussions et les 
dissensions qui en r'!sultent.» ~ 

Voilà la nature du travailinauguré par ces missionnaires. Ils avaient 
laissé la côte de 11,4tlantique dans l'illusion qu'ils étaient appelés pour 
annoncer le salut a ceux viv nt dans la noirceur et l'ombre de la mort. 
Malheureusement Isurs prop nsions inercantiles avaient eu raison de leur 
ardeur religieuse tant et si bie qu'à la fin, la cause du christianisme s'était 
échouée sur les écut:ils du dév loppeinent. 1 

Les extraits précédent , qui sont tirés de  sources protestantes 
parfaitement impa~:iales, don 1 eront au simple lecteur une idée très précise 
des «dures épreuv:s» endu ées par les protestants dans leur soi-disant 
((travail missionnaire)) en Or 1 gon. Mais nous n'avons aucunement épuisé 
les preuves existani:es a ce chbpitre, ainsi que nous le raconte l'Honorable 
Alexander Simpson, dans sbn livre intitulé «The  Oregon Territoryn, 



lorsqu'il fait allusion aux missions méthodistes et catholiques de la vallée 
de la Wallamette en disant que ((cette dernière était composée d'environ 
cent familles formant une congrégation très homogène, desservie par 
Mgr Blanchet, un infatigable de la foi catholique des plus estimables v 
alors que la mission méthodiste. ajoute-t-il, ((consistait en quatre familles : 
un pasteur, un chirurgien, un maître d'école et un contremaître agricole)). 
Évideinment, le bien-être temporel des protestants repus comptait pour une 
plus large part dans leurs calculs que n'itnporte quelle des consolations 
spirituelles qu'ils prétendaient apporter aux Indiens. 

TROISIÈME RÉCIT 

(Publié le 2 I fgvrier 1878) 

DéIaissons maintenant ces scènes où l'ombre des intérêts matériels pèse 
si lourdement sur le spirituel pour apprendre combien les Indiens étaient 
désireux de voir les Robes Noires qu'ils attendaient depuis si longtemps. 
Cet intéressant fait historique nous est présenté dans le document suivant: 

Lettre du très révérend Joseph Rosati, évêque de Saint-Louis, au très 
révérend père Général de la Compagnie de .lésus à Rome'. 

Saint-Louis. le 20 octobre 1839 

Mon très révérendpère, 

114' a vingt-troi.7 an.y, deux sauvages de la mission iroquoise partirent du 
Canada, leurpairie, avec vingt-deux autres guerriers, leurs campairiotes, 
et allèrent s 'élablir dans unpa.vs situé entre les rnontagne.s qu'on appelle 
 rocheuse.^ et la mer Pacifique. Ce pays est habité par des nations 
infidèles, et, en particillier, par celle que les Français connaissent .sous 
le nom de Têtes-Plutes. Là ils se marièrent et furent incorporés à la 
nation indienne. Comme ils étaient bien insiruits de la religion catholique 
que projessent les Iroquoi.~ convertis par les anciens pères de votre 
Compagnie, ils ont continué à la pratiquer autant qu'il était en leur 
pouvoir, l'ont enseignée à leursfenimes et à leurs enfantr. Leur zèle e.st 
même allé au-delà : devenus  apôtre.^, ils ontjeté lespremières semences 
du catholicisme au milieu des nations infidèles avec lesquelles ils vivent. 
C'es germes précieux commencent déjà àporter Ieursfiuits : car ils ont 
, fiiit naître dam le ceur de ce.r .sauvages le désir d'avoir des missionnaires 
pour apprendre d'eux la loi divine. 

Il y o huit ou neuf ans (vers IR30), quelques individus de la nation des 
Têtes-Plures vinrent à Saint-Louis. Le but de leur voyage était de voir si 



la religion, dont les vingt- urrtre guerriers iroquois parlaient avec tant 4 
d'éloges, était eq réalité t lle qu'ils la dépeignaient, et si, surtout, les 
nations qui ont la peau b lanche (c'est le nom qu'ils donnent aux 
Européens) l'avizient rrdopbée et la professaient. Arrivés à Saint-Louis. 
ils tombèrent nialades, f rent appeler les Prêtres, et demandèrent i i .  . 
instamment par des signes à etre baptisés. On s'empressa d'accueillir 
leur demande et ils reçu ent le saint Baptême avec la plus grande 
dévotion ;pu;$ prenant le rucifi*, ils le couvrirent de baisers affectueux 
et expirèrent. 

1 ! 
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Quelques années après (vfrr l832), la nation des Têtes-Plates envoya 
encore àSaint-Louis un Iro~uois. I ls  >présenta avec delu de ses enfants 
qui furent instruits et bapt/séspar les pères du collège. Il demanda des 
missionnaires p u r  ses c ~ ~ ~ a t r i o t e s ,  et partit avec l'espérance qu'un 
jour le désir de cette natiok serait enfin satis&it ; mais, dans le voyage, 
ilfut tué par de? sauvages injdèles de la nation des Sioux. 
Enfin, une troisikme déput tion est crrrivée à Saint-Louis (en 1839) après 1, 
un long voyagri de troismois. Elle se compose de deux Iroquois 
chrétiens : ces azuva,ges, qbii savent parler,français, nous ont édifiés par 
leur conduite vvr,ziment ex mplaire, et intéresséspar leurs discours. Les 
pères du collège ont enten u leurs confessions, et aujourd'hui ils se sont 
approchés de Ili sainte T 1 hic, à ma messe, dans l'église calhédrale. 
Ensuite je leur ai admini fré le sacrement de Confirn2ation ; et, dans 
une alloczirion qui aprécé é et suivi la cérémonie, je me suis réjoui avec i 
ercx de leur borrheur, et lbur ai donné I'espérnnce d'avoir bientôt un 

l 
prëtre. 1 

Ils repartiront aimain : udprétre les suivra le printemps prochain. Des 
vingt-quatre Iroquois q i émigrèrent autrefois du Canada, quatre 
seulement vivenrencore. Ton contents de plan rer la foi dans ces contrées 
sauvages, ils l'cint encore définilue contre les entreprises des minishes 
protestants. Quand cesp  étendus missionnaires se sont présentés, nos 1 
bons catholiques ont refitsC; de les accueillir. « Ce ne sontpas les prêtres 
dont nous vous avons parlb, disaient-ils a lu  Têtes-Plates, ce ne sontpas 
lesprirres atix iongues ro1e.s noires, qui n'ont pas de femme, qui disent 
la messe, quipclrtent avec eux le cruc$x, etc. )) Pour l'amour de Dieu, 1 
nion t ~ è s  révérend père. n'abandonnezpas ces Onles !... 

Agriez, etc. ! 
l ~ Joseph, évéque de Saint-Louis 

! 
F O N D A T I O , ~  BE LA PREMIÈ E MISSION CATHOLIQUE t 

La lettre de I.évêque d{ Saint-Louis aux pères Jésuites, produisit 
immédiatement le résultat egcoinpté. À peine avaient-ils appris que des 



milliers d'âmes réclamaient la présence des vrais disciples de Dieu que les 
courageux soldats de la croix se mirent au travail, perfectioniiarit leurs 
plans afin que le pain de vie puisse être rompu pour les Indiens de l'ouest 
lointain. On décidaque le prêtre Jean De Smet serait l'apôtre qui apporterait 
la croix aux Têtes-Plates. Après avoir fait les quelques préparatifs 
nécessaires, i l  se mit en route pour un long périple au printemps de 1840. 
Le père De Srnet nous a laissé un compte rendu détaillé des épreuves qui 
l'assaillirent au cours de son voyage dans des k i t s  sur les missions de l'ouest 
que l'on lit encore, après tant d'années. avec le même intérêt dont ils firent 
l'objet i l  y a près de quarante ans" Sa mission dura deux mois et eut 
comme résultat laconversion de six cents Têtes-Plates. Il trouva les Indiens si 
bien disposés à recevoir la Parole de Vie qu'il retourna à Saint-Louis afin 
de s'assurer les services de deux prêtres de plus, étant donné l'ampleur du 
travail qui s'ouvrait à eux. 

Le père De Smet et les deux autres pères .Jésuites repartirent par 
conséquent chez les Têtes-Plates en 1841, emportant avec eux plusieurs 
articles nécessaires à la fondation d'une mission permanente. Après peu 
de temps, i l  eut la satisfaction de voir I'einblème du christianisme flotter 
au-dessus de la petite église qui marquait l'ouverture de la mission de 
Sainte-Marie des montagnes Rocheuses. 

0 ~ 1 c l . h ~ ~ ~  DE LA ,%IISSIOA~ CANADIENNE EIV ORÉC;O:V 

.~R'TÉRIEL!RE À CELLE DES TÊTES-PLATES 

Pendant ce temps, les Canadiens établis dans la vallée de la Wallamette 
commencèrent à désirer ardemment la présence d'un prêtre parmi eux. 
L'évêque le plus près àqui ils pouvaient s'adresser était le vénérable prélat 
de Rivière-Rouge. Ils lui envoyèrent deux pétitions, la première datée du 
3 juillet 1834 et la seconde, du 73 février 1835. dans lesquelles ils 
réclamaient sincèrement quelques prêtres. Dans sa réponse du 8 juillet 
1835: l'évêque, s'adressant au gouverneur. demandait à celui-ci de leur faire 
parvenir sa lettre. Ces docuinents sont trop précieux et trop intéressants 
pour être omis. C'est pourquoi nous lesjoignons ànotre récit. 

L'évêque de Juliopolis au docteur John McLoughlin3 : 

Hiviére-Rouge. le Cijuin 1835 

À monsieur le docteur J. ,\fcLuughlin. 

 monsieur : J'ui reçu l'hiver dernier puis cc printemps, une pétition de 
lrrpurt de ccrtciines farnillcs libres érabliesprès rie la rivière Wallamef~c. 
Elles demandent qu'on leur envoie des missionr7aires afin d'instruire 
leurs et~fu~its (>insi q~~'ezix-rnêmes. J'ui l'intention de foire tout cr7 mon 



~>ouvoirpotrr exrrucer leur b zu  leplus 16ipossible. Je ne di.spose d'auct~ii 
prêtre a Rivière-Rouge m is je me rendrai cette année en Europe ei je b 
tenierai d'obtenir les moypls de connaître Dieu pour ces gens libres et, 
par la suiie, pour les hd'erzs. Je joins à ceiie lettre une réponse à lu 
pétition que j 'ai reçire ; j e  vous demande de la leur remetîre. J ji ajoute 
quelques notiotls de catéc 1 iisme quipourraient être triiles à ces gens, s'il 
s'en trouve parrni eux yu' saveni lire. Ces gens disent qu'ils sont sous 
votreproiection. Veirillez 1 s inciter à fa i~e de birr mieux et à mériter, par 
un bon comporti:rneni, de r cevoir de 1 'aide pour la foveur qu'ils implorent. 

J'ai l'honneur ,d'être, A.fo sieur, votre très humble serviteirr. i 
J-N.  Provencher 

évêque de Juliopolis 

L'évêque de J~iiiopolis à oiites les farnilles installées dans la vallée de la 
rivière Waliametteet les autres atholiques par-delà les montagnes Rocheuses : 1 l 

Salutations : 

J k i  reçu, très chers fièr s, vos deu.r pétitions, l 'une datée du 3 juillet 
1834 et l'ailtre du 23fivri r 1835. Les deux réclament des missionnaires 
a j n  de vous instruire, vo s ei vos enfanis. Che telle demande provenant 
de personnes privées de 1 out soutien religiezcr. ne pouvait manquer de 
toucher inon ceur el, sicela était en mon pouvoir, je vous enverrais 
quelques prêt ri?^ cetle an ée-même. Mais je ne dispose d'aucun prêtre 
à Rivière-Roilge ; il fout ller en chercher au Canada ou d'ailleurs, ce 
qui demande au temps. 'en ferai mon affaire lors d'un voyage que je 
ferai cette année air Can do et en Europe. Si mes efforts sont couronnés 
de succès, je vous eni,er/ i de l'aide. 

Mon intention r?'estpas eprocurer la connaissance de Dieu à vous et à 
vos enfants sedement, nz is également oux tiombreuses tribus indiennes i parmi lesquell,?~ vous vi ez. Je vorrs exhorte enhetemps à mériter, par 
une bonne con,duite, qire ieu veuille bien bénir mon entreprise. Élevez 
vos enfants de wtre  mi 1i.r. Enseignez-leur ce que vous savez de la 
religion. Mais n'oubliez (13, mes chersfrères, que le bon moyen d'obtenir 
pour vos enfants et vos é uses quelques notions de Dieu el de la religion 
que i~ouspratii~tiez, est d leur donner le bon exemple en menont une vie 
équilibrée et exempte es grands désordres qui existeni parmi le.$ 
catholiques qhi vivent a -del& des ttiontagnes. Quelle image de Dieu et 
de votre religL7n donnez vous, aux Indiens en particulier, vous qiri vous 1 ,faites appeler .serviteurs de ce grand dieu, lorsqir 'ils voieni chez vous 
des désordres qui égale t et peut-être surpassent les leurs ? Vous les 
prévenez ainsi contre not e sainte religion que vous troinsgressez. Quand 
cette même rei'igion qiii f ondumne toirs les crimes leur .sera prêchée, les 

! 



Inrliensprotesteront et,ffronr valoir la mauvuise conduite de ce1.x qui la 
prqfissentpour nepas embrasser norre religion. En recevant cette lettre 
quivous annonce qire vous obtiendrez bienlot leprêtre que voussemblez 
désirer si sincèrenient, renoncez .sur l'heure au péché : commencez à 
mener une vie plus en accord avec vos cr-,'ances afin que, lors de 
1 arrivée des missionnaires parmi vozrs, ils vous trouvent disposés à vous 
saisir de leirrs enseignernenls el des autres secours religieux qz~'ils vous 
apporreronr. Je souhaire que Dieu veuille bien toircher vos cazIrs et les 
changer. Ma plus grande consolation serait d'apprendre plus tard que, 
dès que cette lettre vous a été lue, vozrs avez commencé à donner irn peu 
IJIUS d'artention au sujet important de votre salut. 

Dictée à Saint-Boniface de lu Rivère-Rouge, 
b huitième jour de juin 1832. 

J-'Y Provencher 
évi.que de .Juliopolis. 

DEMANDE D'LIN P.4SSACE POUR DEUX PRÊTRES 

Le seul moyen de communication entre le Canada et I'Orégon était 
entre les mains de la Compagnie de la Baie d'Hiidson qui envoyait chaque 
année un certain nombre de canots chargés de marchandises et que 
conduisaient un certain nombre de coureurs des bois canadiens. L'évêque 
de Juliopolis fit donc une demande de passage pour deux prétres dans l'un des 
canots en direction de I'Orégon avec l'intention d'établir une colonie dans la 
vallée de la Wallamette. Le gouverneur et le comité à Londres s'y 
objectèrent, mais répondirent qu'ils accorderaient le passage à la condition 
que les prêtres s'établissent près de la rivière Cowlitz. L'bvêque de 
Juliopolis s'étant conformé à cette recommandation, Sir George Simpson 
écrivit à l'archevêqiie de Québec que, si deux prStres étaient préts à 
s'embarquer, à Lachine, le 25 avril, pour l'intérieur des terres, un passage leur 
serait accordé. Ce qui suit est la correspondance à ce sujet : 

Lettre de Sir George Simpson' gouverneur de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson, à Son Excellence I'archevêqiie de Québec. 

iM(iison de la Baie d'Hudson, 
Londres, le 17 février 1838 

Monseigneur : J'ai eu l'honneur hier de recevoir une lerrre tb l'évêque 
de Juliopolis, datée du 13 octobre 1837 u Rivière-Rozige. duris laquelle 
on me dentande de communiqz~er avec iwtre Excellence ai1 .rujer de l'envoi 
de tleicrprêtres sur kfleuve Columbia dans le but dërahlir utle rnission 
carholiqzte dans eetie parlie LIU puys. 



Lorsque l'évêque a menti lapremière fois ce sujet, son idée 
étriit d'établir la mjssion de la Wallamette, une rivière qui 
se jette dans le fleuve riu sud. En ce qui concerne 
l'établiwement d'une gouverneur, le comité londonien 
et le conseil de Iri Baie un refus catégorique puisque 
la souveraineté de établie. Cependant l'été 
dernier, j'aifait établir la mission sur 
les rives de la Cowlitz qui se jette 

nie donmit son 
du côté sud du 

Dans sa lettre que ;'ni reiue hier et à laquelle j'ai dé;àfait allusion, 
l'évêque approuve complètement mes idées et exprime sa volonté 
d'accepter mes .ruggestio Y. Cette lettre, je l'ai envoyée au gouverneur 
ainsi qu'au comité. On m 'a  donné comme instruction d'informer votre 
Excellence que, si les prêt es sont prêts à s'embarquer à Lachine pour 
l'intérieur des t(?rres vers e 25 avril, un passage leur sera accordé. À 
leur arrivée à Fort Van 1 ouver, les représentants de la compagnie 
prendront les mt?strres afin de faciliter l'établissement de la 
mission et la poursuite 

J'ai l'honneur c!'éire, 
le très ohéi.rsan: 

Geo. Simpson 

L'archevêque de pas plus tôt reçu la lettre précédente 
qu'il donna de la mission de I'Orégon au 

des Cèdres, près de Montréal, 
datées du 17 avril 1838. et 

compagnon, le révérend . . . - 

Modeste Demers? qiii était déjàà Rivière-Rouge serait nommé par l'évêque de 
Juliopolis. Ces instructions s i  lisaient comme suit : 

Instructions dc~nnées aii ~ r è s  Révérend F.-N. Blanchet et à l'abbé 
M. Demers, nomintis inissio aires pour cette partie dudiocèse de Québec 
qui est située entre .'océan et les montagnes Rocheuses. 



Le 17 avril 1838 
Me.v révérends, 

Vous devez considérer que le pre~nier objectif de votre mission cst de 
sortir les Indiens  disséminé.^ dans ccpoys de la barbarie el des désordres 
que celle-ciprodirit. 

Vohe second objeci ifest d'offrir vos services aaa mauvais chrétiens qui 
ont adopté les vices des Indiens et qui vivent dans la licence et l'oubli de 
1eur.s dev0ir.s. 

Convaincus que prêcher l'Évangile est le ino,ven le plus sûr d'obtenir 
ces heureux résultats, vous ne manquerezpa.s une occa.~ion d en inculqzrer 
les principes et les maximes, que ce soit dans vos coiiversation.r.priides 
ou v0.s enseignements en public. 

Afin de vous rendre au plus tôt utiles aux indigènes du pays oii ilous êtes 
envoyés, vous vous appliquerez, dès voire orrivéc, ù étudier les langues 
parlées par les Inrliens et tenterez de les réditire en que1qrre.s principes 
généraux de ,façon à pomcvoir publier une ~vammaire après quelques 
années  passée.^ là-bas. 

Vousprépr~rerez au baptême, le~~lusprompteme~~tpos.sible, lesfemmes 
infidèles qui vivent en concubinage trvec des chrétiens afin de subsiituer 
à ces unions irrégirlières des mariages légitimes. 

Vous accorderez zrn soii~particulier a 1 'éducation chrétieiine des enfants 
en élablissant ù cette fin des écoles et des classes de catéchisme dans 
ious les villages cinns lesquels v0u.s aurez l'occasion rie vous rendre. 

À tous les endr0it.s importants, quc ce soit par leur emplacement, ou 
parce que des voyageurs y passent oir parce que des Indiens s j, 
rassenlhlent, vous planterez des croix afin de prendre possession (le ces 
divers lietcx au nom de la religion crrtholique. 
Dictée à Québec, le 17 avril IR38, 

.luseph Signqv, 
évèque de Québec 

QUATRIÈRIE RÉCIT 

(Publié le28 i ivrier 1878) 

V O E ~ G E  DES MISSIOAWAIRES DE LACI~IA~E À FORT VANCOL:VER 
En compagnie du négociaiit en chef James Hargrave, le vicaire gériéral 

F.-N. Blanchet embarqua sur l'un des canots d'écorce légers transportant 
l'express de la Compagnie de la Baic d'Hudson qui quittait Montréal ce 
jeudi 3 inai 1838. Ils ne devaient arriver à Fort Vancouver que le 24 du 



mois de novembre suivant. de  voyage entre Lachine et la Rivière-Rouge 
une distance de 2100 milles, p it trente-trois jours en canot et avec quelques 
portages. Le voyagc: de la Ri ière-Rouge jusqu'aux montagnes Rocheuses. 
soit 2025 milles. prit quatre vingt-quatre jours: en comptant les arrêts 
iiiiposés par les autorités adm nistratives. L'itinéraire sur l'eau s'effectua 
grice à onze barge:; légères e le voyage sur terre, qui prit cinq jours, fut 
fait à dos de cheval5. On utili a également des chevaux pour accomplir le 
pénible trajet traversant les montagnes Rocheuses, depuis Jasper's House 
jusqu'au Campement des ba es, aussi appelé Big Bend (Grand croche) 
sur le fleuve Columbia. Ce 1 voyage dura neuf jours, un groupe de 
soixante-douze chevaux étant is à la disposition de la Compagnie. Six jours 
furent nécessaires E. I'ascensi n du versant est et trois jours à la descente 
vers les plaines du côté du P 1 cifique, mais l'imposante vue qui s'offrait 
aux missionnaires à chacun d leurs pas les récompensait grandement pour 
les épreuves endurc:es. Le re te du trajet, de Big Bend à Fort Vancouver, 
environ 1200 inilles, se fit en escendant le fleuve Coluinbia sur des bateaux 
légers. 

Après avoir p ~ s s é  35 jo i rs à la Rivière-Rouge, le vicaire général 
Blanchet partit en compagnie de l'abbé Modeste Demers le 10 juillet. 
s'arrêtant en chemin à Norw y House, Fort Constant, Fort Cumberland, 
Fort Carleton, Fort Pitt et à F rt Edmonton sur la Saskatchewan ainsi qu'à 
Fort Assiniboine et à Jasper's House sur la rivière AthabaskaG. Pendant ce 
voyage les missionnaires bapti èrent cent vingt-deux personnes sur le versant 1 
est des montagnes e.: cinquant trois de plus sur le versant ouest. Après avoir 
franchi le sommet des montag es Rocheuses, les missionnaires s'arrêtèrent à 
Maison des Lacs et à Fort Co ville, à Fort Okanagan et à Walla-Walla. À 
chacun de ces lieux, des Indie s se rassemblaient en foules nombreuses afin 
d'apercevoir les Robes Noires ont ils attendaient la venue depuis si longtemps. 
Pendant ce long et pénible v yage. les missionnaires eurent le bonheur de 
célébrer la messe et de donner n enseignement le dimanche ainsi que chaque 
jour de leur séjour dans les di ers forts qui jalonnaient leur route7. De cette 

années. 

1 
manière, ils accord;:rent les c b l a t i o n s  de notre religion à beaucoup de 
catholiques qui n'avaient pab connu la présence d'un prètre depuis des 

l 

i 
CO~VSECM TION DES MONT GATES ROCHEUSES 
PREMIÈRE MESSE EN ORE ON a 

Au moment où le des montagnes Rocheuses devait être atteint 
et franchi, le obre, les missionnaires pensèrent qu'il leur 

et de prononcer ces mots glorieux par lesquels 



le dieu fait homme descend sur la terre afin de rendre grice à Dieu de sa 
protection et de ses bontés et pour consacrer tout spécialement à leur Créateur 
les sublimes montagnes Rocheuses qui, par leur splendeur el leur noblesse 
semblaient impatientes de répondre à cette invitation lancée par les Saintes 
Écritures: (<Montagnes et collines, bénissez le Seigneur; célébrez-le et 
exaltez-le à jamais! )) (Dan. III ,  75). Le pays ou la région des montagnes 
Rocheuses apparaissait comme une vaste nier de hautes montagnes isolées 
et intiombrables, de pics abrupts de toutes les formes dans lesquels l'œil du 
voyageur croyait reconnaître ici et là, des tours parfaites, des belles tourelles, 
des châteaux solides. des murs et des fortifications de toutes sortes ainsi 
que des hauteurs arides formant la base des collines les plus hautes et des 
inontagnes élevant majestueusement leur noble tête vers le ciel. Magnifique, 
tel était en effet le spectacle qu'une nature gigantesque déroulait dans toute 
sa majesté devant les yeux des voyageurs dans des lieux où i l  plut à lamain 
de l'Éternel de laisser la trace de sa force créatrice. C'est pourquoi, tôt ce 
jour-là, à 3 heures du matin, le vicaire géiiéral célébra le saint sacrifice de 
la messe afin de consacrer à leur Créateur ces montagnes et ces arêtes 
escarpées dont la prodigieuse hauteur monte vers le ciel pour célébrer dans 
un langage si beau les louanges du Tout-Puissant. 

C'est par un samedi, le 13 octobre, unjour dédié à la Mère Immaculée 
de Dieu, tandis qu'ils se trouvaient au pied du versant occidental de la 
montagne la plus élevée, que les missionnaires foulèrent pour la première 
fois le sol du pays qu'ils avaient désiré si longtemps: I'Orégon, cette portion 
de la vigne dont la culture leur était attribuée. Remplis de joie. ils se retirèrent 
à uiie courte distance de l'endroit où la caravane se reposait, au milieu 
d'une magnifique prairie et, s'agenoiiillant, ils embrassèrent le sol, en prirent 
possession en dédiant et en consacrant leur être, corps et âme, à tout ce 
qu'il plairait à Dieu de leur demander pour la gloire de son saint noin. la 
propügütion de son royaume et l'accomplissement de savolonté. La caravane 
atteignit joyeusement Big Bend vers 1:i soirée. Le fait de ne trouver que 
deux bateaux au lieu des quatre qui leur étaient nécessaires, diminua 
grandement lajoie de tous. Le capitaine de l'expédition décidaqu'un tiers 
du groupe devrait rester là jusqu'à ce que les autres arrivent à la Maison 
des Lacs et qu'un des bateaux retourne leur porter assistance. 

Le jour suivant, le 14 octobre 1838; étant un dimanche, ce fut ce jour-là 
que le saint sacrifice de la messe fut offert pour la première fois en  Orégon, 
à Big Bend, sur les rives du dangereux et périlleux fleuve Columbia. À 
l'occasion de ce grand acte religieux que célébrait l'abbé Demers. les deux 
inissionnaires, qu'une forte émotion habitait, se consacrèrenr à la Reine 
des Anges, l'implorant de leur accorder une protection spéciale pour le 



reste du voyage. Urie fois les b ateaux chargés et prêts et la dernière prière 
prononcée sur la riv:. les deud missionnaires échangèrent des poignées de 
main avec leurs compagnon qu ils ne devaient, hélas, plus revoir et B " 
s'embarquèrent, à 1 heure de l'après-midi, sur les eaux agitées du Haut- 
Columbia. L a  chaîne de mont gnes s'abaissant pour ainsi dire de manière 
spectaculaire, s'éterd depuis ig Bend ,jusqu'aux lacs. Les jours passent 
rapidement lorsqu'cn navigu sur une rivière si profondément endiguée 
qui coule à quinze milles à I'he redans une succession de rapides ou plutôt de 
cascades. La distance séparan Big Bend de House of Lakes qui est de 165 
milles fut parcourue en dix he res : deux heures le 14, six le 15 et deux le 
16 octobre. 1 

Le rapide de la ilalle des orts est un canal étroit tournant presque à M 
angle droit depuis lii berge ga+che qui est haute et rocheuse. Les bateaux 
doivent la serrer de d'éviter d'être précipités dans les vagues 
tumultueuses. Les scendirent ce rapide sans accident, car ils 
étaient peu chargés et de passagers. Ils étaient dirigés par huit 
hommes, soit six rameurs un à l'arrière et un autre à la proue qui se 
servaient de pagaies larges en guise de gouvernail. 

Les bateaux n'étaient pas itôt arrivés à La Maison des Lacs que l'un 
d'eux fut déchargé et envoyé au secours du reste du groupe qu'on avait i. 
laissé derrière. Puir;que la M$son des Lacs était encore en constmction, 
les missionnaires campèrent cpmme à leur habitude sous leurs tentes. La 
première semaine s': passa à rier, à célébrer la messe: à enseigner aux 
Indiens et à chanter des canti 1 ues et les offices du soir. Les Indiens des 
lacs vinrent bientôt rendre vidite aux prêtres, impatients qu'ils étaient de 
voir et d'entendre les Robes oires dont les Canadiens avaient si souvent 
parlé. Ils se révélèrent d'un aturel doux et pacifique et bien disposés à 
recevoir Ia parole du salut. ant les preniières brebis du vaste troupeau 
confié à Ieur soin, les missio naires prirent plaisir à Ies instruire, à leur 
parler de Dieu, de 13 création de la chute des anges et de I'hoinme ainsi 
que de la Rédeinpticin apporté par le Fils de Dieu. Les Indiens écoutaient 
avec attention, assistaient à la esse avec le plus grand respect et. avant le 
retour des bateaux. ils avaien amené leurs enfants, dix-sept en tout, pour 
les faire baptiser tout en regr 1 ttant de ne pas avoir le même bonheur de 
pouvoir rendre leur cceur bon. Les missionnaires éprouvèrent une grande 
douleur de les quitter sans qu '~ l s  soient baptisés. 



Quand le jour où le bateau était attendu passa sans son arrivée, un 
sombre pressentiment commença à saisir le cœur de chacuii. 11 grandit en 
intensité le jour suivant. Enfin, le 24, à la fin de la messe, u n  hateau apparut 
au loin, à moitié brisé, avançant en deuil sans les habituels chants de joie 
de l'arrivée. Les hommes étaient à peine capables de remuer leurs rames. 
Tandis que le bateau approchait, tous accoururent vers la rive. A la vue de 
si peu d'hommes, de femmes et d'enfants, ce fut un spectacle à fendre le 
cœur. une indescriptible scène de désolation et de larmes répandues. Les 
montagnes environnantes entendirent et répétèrent longtemps l'écho des 
cris et des lamentations aiguës. Hélas, le bateau avait chaviré et, sur vingt-six 
âmes, douze avaient péri. 

À Big Bend le bateau s'était trouvé trop encombré de bagages; il y 
avait à peine de la place pour les passagers. Aux dangereuses dalles tous 
gagnèrent le rivage avec seulement une partie des bagages. Le bateau 
s'ébranla, frappa un rocher, s'emplit d'eau mais on le ramena à la rive. 
Après qu'on l'eut vidé et rechargé. le bateau était encore alourdi par les 
fourrures humides qu'on avait laissées dans le fond. Les passagers 
s'embarquèrent avec une vive répugnance. Aux rapides suivants, le bateau 
s'emplit encore. Commençaalors une scène de désolation et d'effroi remplie 
des cris des femmes et des enfants. Le pilote demanda à tous de se tenir 
tranquilles tandis qu'ils s'approchaient de la rive. Mais, monsieiu Wallace, 
un botaniste anglais. enleva son manteau, se leva. mit uii pied sur le bord 
du bateau et sauta à I'eau avec sa jeune femme ; le bateau perdit son équilibre 
et chavira et, sur vin@-six personnes se débattant dans l'eau, douze perdirent 
lavie, Wallace et sa femme étant du nombre. Certains atteignirent la rive, 
d'autres furent sauvés par la quille du bateau qui s'accrocha heureusement 
à un rocher à la tête du rapide, dalis trois ou quatre pieds d'eau. Ce désastre 
eut lieu le soir au crépuscule. On retrouva le corps d'un enfant pris sous le 
bateau. La nuit fut longue, triste et infernale. Le jour suivant: après avoir 
réparé le bateau, les survivants reprirent leur affligeant voyageB. 

CINQUIÈME RÉCIT 

(Publie le 7 mars 1878) 

T R ~  VAUX DES MISSIONVAIRES À COL VILLE, 

OMNAGAN ET WALLA-WALLA. 
Aussitôt que l'infortuné bateau fut arrivé, un canot indien fut envoyé à 

Colville pour ramener un bateau et des provisions. Elles étaient devenues 
si rares que pour éviter la menace d'une disette chacun recevait une ration 



quotidienne. Une tois le bate u réparé, il retourna le jour suivant sur cette 
scène de désolation pour cher her et ramener les cadavres des amis disparus. 
Le bateau ne ramelia que les corps de trois enfants à qui l'on donna des 
funérailles chrétiennes solenne 1 les. Des croix de bois fiirent bénies et placées 

1 sur leurs tombes. ~ 
Le bateau expras  qui était 

retour; celui qu'on avait 
également revenu avec des 
bateaux. Puisque tout était prêt 
adieux aux bons Indiens des 
3 novembre après dix jours 
Colville le 6. Le bateau express 
la nouvelle s'était répandue 
rassemblement à ce1 endroit des 
qui s'approchaient. ils se précip 

parti àdestination de Colville le 16 était de 
envoyé chercher par l'express indien était 
provisions; i l  y avait maintenant deux bons 

et tandis que les missionnaires faisaient leurs 
lacs, la caravane quitta la Maison des Lacs le 

d'un sé.jour des plus affligeants. Elle atteignit 
avait annoncé la venue des Robes Noires; 

à la vitesse de l'éclair, ce qui expliquait le 
chefs des cinq nations. Apercevant les bateaux 

tèl-ent vers la rive et, se plaçant en file. hoinmes, 
femmes et enfants, ils suppli rent les prêtres de leur laisser toucher leurs 
mains, cérémonie clui prit be ~icoup de temps. Une grande maison avait 9 
été mise à leur dispositio prétres l'utilisèrent pour y rassembler les 
Indiens et leur donner tout ignenient possible pendant les quatre courtes 
journées qu'ils passirent 

Ayant baptisé dix-ne es et célébré la messe devant les chefs 
et leur peuple qui assistè ystères sacrés comine s'ils étaient déjà 
des chrétiens ferven.3, le es quittèrent Colville le 10 novembre et 
arrivèrent à Fort Okana savoir franchi beaucoup de dangereux 
rapides, des dalles c:t d endant les vingt-quatre heures qu'ils 
y séjournèrent. ils eu n de constater que les Indiens qui 
fréquentaient ce pose besoin du nécessaire pour devenir de 
bons chrétiens. II y mes et une messe fut célébrée à ce 
fort. Après avoir (1 n le 14 novembre, ils adeignirent 
Fort Walla- Walla (( nant Wallula) le dimanche 18, au 
inatin, où ils s'arrêtè S. Ils y baptisèrent trois personnes, 
célébrèrent une me: e des Indiens Walla-Walla et des 
Cayuses qui, ayant nouvelle de la venue des prêtres, 
étaient venus les vo e leur passage malgré les ordres 
contraires donnés mission de Waiilatp~i. La sainte 
inesse fut céIébrée devant les Iqdiens qui y assistèrent, frappés d'étonnement. 
Pendant une si c o u l e  périodj de temps, les prêtres ne purent leur donner 
qu'une brève expIic.ation des les plus essentielles au salut. 

Puisque ce chapitre est le à décrire le voyage des inissionnaires 
à travers les plaines et que, notre narration sera principalement 



consacrée aux événements et aux incidents survenus durant le séjour des 
missionnaires dans le Nord-Ouest. nous pensons qu'il est préférable d'insérer 
ici l'intéressante lettre que Son Excellence, le très révérend François- 
Norbert Blanchet, alors vicaire général, écrivit à l'archevêque de Québec 
pour lui décrire dans le détail les incidents ayant émaillé le voyage à travers les 
plaines ainsi que l'arrivée des missionnaires à Vancouver9. 

Lettre du vicaire général Blanchet à Son Excellence Joseph Signay, 
archevêque de  Québec, donnant le compte rendu du voyage des  
missionnaires vers I'Orégon. 

Fort Vancouver, le 17 mars 1839 

.Mononse igne ur, 
C'est pour moi une tâche bien douce et agréable qiie d'envoyer à Voire 
Excellence des nouvelles des deus mi.c.sionnaires que, dans votre 
empressement à sauver les rimes conzées à votre pastorale sollicitude, 
vous avez envoyés en Orégon pour cultiver les vignes du Seigneur. Après 
les nombreuses épreuves, les fatigues et les dangers rencontrés, sur terre 
et sur mer, au cours de notre voyage à travers le continent, nou.s avons 
leplaisir, l'abbé Demers et moi, d'annoncer, pleins de joie et de gratitude 
envers Dieu et la Sainte Vierge Marie, que nous avons heureusement 
atteint le terme de notre périple, ce qlri toutefois ne s'estpas fait sans la 
perte de douze de nos compagnons qui se sont  noyé.^ dar~s le ,fleuve 
Columbia. Joignez-vous à nous dans notre action de grâces à Dieu 
pour Sa protection et 1e.c. soins de Sa providence envers nous. 
Aussitôt arrivés, nous nous sommes mis au travail. Le domaine est vaste, 
nos occupations son1 nombreuses ; j'ai àpeine le temps d'écrire. Mais 
,je sais avec quelle inquiitude et quel intérêt Votre Excellence attend 
quelques mots sur notre voyage, le pays, les travaux entrepris et les 
espoirs suscités par la mission en Orégon. Puisse les renseignements 
que je vais vous donner satisfaire votre attente et combler les désirs 
ardents que vous éprouvez continuellement pour votre troupeau. 

.Je commencerai par un compte rendu de mon voyage de Lachine à la 
Rivière-Rouge (Saint-Bonifbce) où ,je clus m 'arrêter pour recevoir les 
ordres de Monseigneur Provencher, évëque de .Juliopoli.s, et emmener 
le révérend Demers, mon compagnon de voyage q u i s )  lrouvait depuis 
un an déjà. Je quittai .Montréal, jeudi le 3 mai 1838. Les ?O0 lieues qui 
séparent cette ville de la Rivière-Rouge furent franchies en 33 jours, 
puisque nous arrivâmes le 6 juin à bord de l 'un des canots de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson qui sont sous les ordres de monsieur 
Hargrave, le négociant en chef Les canots chargés quis 'étaient mi.$ en 
route quelques joucs apr2.c. les plus légers et qui avaient à leur bord un 
certain nombre de familles arrivèrent troisjoursplus tard. 



Chacun sait combien ce de transport est dangereux. Passer des 
jours et souvent des une position inconfortable : subir les 
caprices de la bourrasques de veni et les pluies 
torrentielles, rapides au péril de sa vie ; ou 

des foréts. des roches et 
dévorer à la hâte 

des repas rudimentaires mal cuisinés ; s'arrêter ù différents postes 
habités par des j31ancs et par des Indiens afin d'administrer 
les sacrements, visiter les admonester les pauvres pécheurs ; 
tellefut, Monseij:neur, la sur leur route vers l'Ouest. 

Huit jours durant nous rem ntâmes, monsieur Hargrave et moi, la rivière 
Ottawa. Nous liz quittdme pour remonter une auire rivière jusqu 'Ù sa 
source. Cela nous prit u 1 jour entier. Après cela vint un portage de 
trois milles de long où est ditué le sommet des terres divisant les eaux de 
l'Ottawa de celles ver3 le lac Nipissing. À la fin du portage, 
nous avons rivière en une journée. Nous étions 

avons haversé en vingt-quatre heures. 
commencé ù descendre la rivière 

eaux dans le lac Huron, ce qui 
traversée du lac Huron jusqu a 

Sault-Sainte-hfarie nécessjia trois jours. De la a Fort William sur le lac 
Supérieur, si.xjo!~rs et dein{. Quittani le lac Supérieur, nous remontâmes 
pendant [rois jozirs la riviè e Taministigouia jusqu 'a un portage de neuf 
milles de long qui est le mmet des terres et où se divisent les eaux 
coulant dans le lac Supéri ur et celles qui se rendent au lac Winnipeg et 
de là, jusqu E la Baie d'  udson. Après cette longue marche nous 
embarquâmes. près de sa i source, sur ln rivière des Embarras qui se 
jette dans le lac ,des Aille es. Nous traversâmes celui-ci, de même que 
le lac La Pluie, c'van/ d'att f indre le fort du même nom. Notre voyage du 
point le plus élevé des terdes jusquSà ce poste avait duré cinq jours. Il 
nous fallut trois jours po r descendre la rivière La Pluie, deux jours 
pour traverser lt: lac Des ois, trois jours pour descendre la Winnipeg, 
une journée poûr traverse le lac Winnipeg et une autre journée pour 
remonter la rivitire Rouge 1 'usqu 'à Saint-Boniface, lieu de résidence de 
1 ëvêque de Julii7plis. ~ 
Nos compagnons de voyhge canadiens et iroquois étaient épuisés. 
Monsieur Hargrave et mol-même étions dans le même état, et il y avait 
de très bonnes raisons po r cela En effet, très souvent nous quittions 7 . .  notre camp a u>;e heure dyr matrn pour dresser le camp seulement vers 
sepi ou huit heures le soir. Nous avons été exposés à de graves dangers 
beaucoup de fois, au milleu des lacs ou quand nous remontions ou 
descendions des rapides. t e  courant avait l'habitude déntraîner notre 



canoë vers des rochers car:hés et unc,fois, noire petit cunor d'écurce 
alla presque se f icasser  sur un de ces rochers à peine visih1e.s. Les 
croix funéraires qu'onpeur apercevoir en uval et cil unlunt des rapides 
témoignent des dangers que ces endroits représentent, 

Selon mes registres du nombre d'heures peniiant 1e.vqirelles 17vi.s avons 
iloyrrgé,,j'oi compté I I 5  lieues de Lachine à iCfotawan sur I'Ottciwa ; de 
là à Sauli-Sainte-Marie, 134 ; sur le lacSupirieur, 140 ; de Fort Willram 
au sommet des terres. 56 ; de cet endroit uu,fort du lac La Plu~c. 98 ; de 
là au FortAlexandrejusqu 'au bas de la rivih-e Winnipeg, 120; et enfin, 
entre ce lieu et Sain/-Bon!face entre 35 et 3 ,  ce qui,fuit zin total de 
700 lieues parcourues en 488 heures ou 33 jours de marche,forcée. 

À I'exiréniiié dir lac Lu Pluie, j 'ai rencontre Ir digne niissionnaire des 
Saulez~r, le révércnd ILI Belcourt, qui parcourait alors les campements 
de cette nation. Je traversai le lac WinnIpeg le 3,juin et le 6 ,  j'ui-rivai à 
Saint-Boniface où je rencontrai I'évéque Pruvencher, le révérend 
Thibeaull et l'abbé Deiners nomm6 h Iri missionen O r é p n .  Le révércnd 
Poiré, missionnaire de la prairie du Cheval Blanc. arriva deio; jours 
après. Le revérendBelcotirt revint de samission le 14. Le 18, le révérrrnd 
Poiré s'en alla pour accompagner une cciravane de 800 ou Y00  voiture.^ 
à la chasse aux bisons. C'esi apris son retuur que ce geniilhomme alla 
ati Conada en cotnpagnie de nionaieur Bclcourl. Le révérend .\fuyrand 
arriva le 22. 

Il e.st])lu.r rri~é de resscnrir Ie.sjoir?.v el les ér71olions. les soi~venirs et les 
ecpoirs qu 'éveillu la riunion de ces travailleurs pleins d'ardeur de la 
vigne du Seigneirr que de les exprimer C e  f u t  le  p1u.s grand 
ras.sernblemcnt dc prélres dont furent jcimai.~ témoir7s les habitants de 
ces régions éloignées. Le grain de sénevé conlmençait à re.~se~nhler à lm 

arbre vigow-eio; ohriiuni dgjir de son ombre une nzuliitude d 'âmes lirc;es 
de la noirceur de l'idoliirie et transplai~tées clans le royaume de Dieu, 
tels les]~récieu~~fiuit.s de 1 'o~.if<'ur éi?ongéiique onintant ces missionnaires. 
Heureux présager d'zrne moisson encore plus abonclunie à récolter. 

Apr2.s avoirpas.si cinq .semoines à visiter tous les postes qui dipendcni 
de la ~nission de 111 Rivière-Rouge, nouspartîmes, 1 Qbbé Demers et moi, 
le 1 Ojuillet, vers notre destination. apr8.r avoir chanté une grand-mcsse 
en I'la~rineur de suinte Annepour demander à Dieu de bénir notre voyage, 
car nous devions pénilrer iians un pa,v.s qu'aucun prrtre ccithoiique 
n 'ovait ,ju.c.qu'alor,s vi.sili. Les rivières, les Iucs, les monlugnes, les 
prairies, les forèa et Ics collines de I'Orégon résonneraient hienttji de 
lorianges pour le sain1 nom de .Jésus, la <Y-oix serail planlie de place en 
place, d'une rive à I'aulre sur un espace de mille lieues qu'il noii.9 restait 
cncure àparcourir el les mot.s de Celzii qui di.sait que ce sigrle « attirerait 
à Liri tous les hommes ,, vorzt se vit-lfier ù 1 '@rd dc ces pairvres hrebis 



égarées vers lesquelles no& étions envo.vis. Quelle joie ! Quelle douce 
consolation pour des missi nnaireA r ' !  De Saint-Bonifice, nous allâmes en sept jours d'une navigation 
dangereuse, a.b?)rway HouIse, une petitefarteresse distante de 130 lieues 
de notre poinr d,? départ e de dix lieues du lac Winnipeg. L'intendant 
en chef qui nous com~nan it eut la bonté de nous donner comme logis 
et chapelle les uvpartemer ts destinés au gouverneur de la Compagnie. I:_ 
Nous y pas si me.^ huit jour,  à célébrer la sainte messe, a distribuer des 
catéchismes, à baptiser de enfants et quelques adultes, a instruire et a 
exhorter les Blancs et les ndiens du fort. Nous célébrimes également 
de&? mariages à cet endro t. Dimanche, le 22, i lyeut une grand-messe, 1 des vépres et deux sermo S. auxquels assistèrent quelques-uns de ces 
messieurs de la Compagn'e. Pendant ce bref séjour de huit jours, de 1 
nombreuses petires bande.4 de voyageurs vinrenr de York Factory, sur la 
Baie d'Hudson a hioriv y House, d'où i1.y se mirent en route tous 
ensemble pour trrrverser 1 s montagnes. 9 Le 26juillet tou,'étaitprêt. La brigade se rassembla et se mit en marche 
sous la gouverrie de Joh Roiqand, écuyer et intendant en chef de la .I 
Compagnie, un iraiholiquerlont notu n 'oirblieronsjaniais laprévenance, 
la gentilles.se e: les erfo~b constants pour adoucir les fatigues et les 
privations du vciyage. La rigade comprenait onze bateaux chargés de 
marchandises ri  un gi-nn nombre d'hommes engagés, de femmes et 
d 'enfants. Parnii les i>oya eurson comptait messieurs LVa'aliace et Bank., 
des botanistes em~oyispa  - une société scientifique d'Angleterre. 
-3,vant dépassé la tête dl 1 lac Winnipeg, la rivière ,Taskatchewan ou 
Sr-Pierre, que i?ou.s avonj clû remonter pendant 37jours, se présenta 
avec le Grand Rapide ql i néces.site un portage général. Nous avons 
traversé les 1rrc:r Traijers, ourbon, des Cèdres et des Vases. Dimanche 
le 15 aolit, nou:: atteignî i es le petit Fort Constant qui est construit sur 
la rive droite. lrrous avio~{s parcouru 93 lieues à la rame, à la perche, à 
voile et a lignc et nous 4vions souvenl été obligés de décharger nos 
hateriu.~ aux principaux i.<ppides. hbus avions baptisé en cours de route 
un enfant qui morrrirt un heure plus turd Ce jour-là mourut après 1 
avoir chanté unogrand- mpsse en présence des Indiens Cris des environs, 
qui .semblèrent bien disp sés à recevoir le grain de la Parole de Dieu, i nous nous mîmcs aussitoten route et arrivâmes le 7 à Fort Cumberland 
sur le lac du méme nom, 1 36 lieues de Fort Constant et, le 18, ù Fort 
Carleton, à 68 lieues de he dernier. .A cet endroit nous avon.s célébré 
36 baptêmes et 7 mariagts. Parmi les baptisés. il y avait la famille du 
conzmandant d;.rposte, mqnsietir Patrick Small, qui se composait de huit 
personnes dont trois adzil es À Fort Pitt, 8 7 lieuesplus loin, nous avons t '. 
fait onze bapti'mes et, alFort Edmunton, qtic l 'on ap~~e l l e  également 



Fort des Prairies et qui est sous la respon.sabilité de l'intendant en chef 
John Roworid, nous avons baptisé 39 personnes. dont cinq adultes, et 
célébré trois maricrges. 

Ce dernier fort, où nous orrivhnes le 6 septembre, est situé a 101 lieues 
de Fort Pitt au milieu des Cris. Il serait tout ù,fait approprié d 'enfuire 
une statioripour un missionnaire qui comprendrait cette laripe indienne. 
Pendant ce temps, un prêtre pourrait parcozirir les prairies à dos de 
chevalpar beau temps, de la Rivière-Rouge Fort Carleron en 15 jours 
et de là, à Fort Edmunton. en 12,jours, ce qui lui laisserait le temps de 
s'arrêter dans chaque fort le longde sri route. Sa visite ferait beatrcoup 
de bien aux etnployés et aux pauvres Indiens avec lesqirels ils font la 
traite des fourrures. Le 29 septembre, noirs eûmes à Forr Ednirrriton urie 
messe solerinelle, des vêpres el deux sermons. Avant notre départ, le 10, 
now benîmes etplaritùines une croix. C'est ce que nous avons fuit sur 
noire route. partout où nous avons dit lu messe, que ce soit prés des 
forts, sur la rive ou à l'intérieur des terres. 
Pendant six semaines nous avions suivi le cours t0rtueu.x de la 
Sa'askatchewan. II rious fallut ensuite la quitter er changer notrejlo trille 
pour une caravane de 66 chevaux et ce, afin d'ottehiùre par la terre, à 
travers les,forêts, les bourbiers, Iesprairies, les rivières, les ravir1.s et les 
chaussées tk castors, Fort Assiniboine sur 1 'Athabaska, une di.stance de 
34 lieues qui exigea cinq jours d'trne marche éreintante et dangereuse. 
Le 16 septembre, nous qtrittdn~es Fort Assiniboine et cornmençûmes à 
aflonter les rapides et les  danger.^ de 1 'A thaboska que nous rernontûme.~ 
pendant I7jour.s. Le 28, nous aperçûnrerpour loprentiêre fois le.s,forrnes 
imposcrntes des montagnes Rocheuses, dont les plzrs hauts sommets sorit 
perpétuellement coimerts de neige. Le 2 octobre, noirs al1ûme.v aussi 
loin que Jasper's House. 4 lieues à l'intérieur des montagnes Rocheuses 
et à 92 lieues de Fort Assiniboine. Nous y ji»les 35 baptêmes, pour la 
plrrprrrt des enfanf.9 métis ou des gens libres vivant tfuris les bois et 
chassant b castor. Lu sainte nie.rse,firt célébrée sur lcr rive opposée de 
la rivière, loin du bruit de Jasper S House. 
Le 5,l 'Athabaska n ërantplw navigable, noirs avons échangé nos batearix 
pour une caravane de 72 chevaux pour la plupart plu.$ incommodes et 
plzrs mal domptés que ccwx d'Edn?zmton. Ces aninicriix étaient facilement 
effiuyés et, jetant les cavrrlier-s en bas de Iezrr selle ainsi que les bagages, 
s 'enjiiyaieriî dans les bois ou se ruaient dans k s  étangs et les marécc~ges. 
L'organisation ,fut dijfîcile et le départ lent. ,Vou.r longeûmes la rive 
droite de la rivière qui, en coulant en zigzag dans une vallée bien boisée 
e f  bordée de hautes montagnes. créait de longues et hautesl~ointes qu'il 
nous ji~llait traverser en ligne droite afin de raccourcir le trajet. lVous 
dûmes traverser de.~jossés et ries hancs de ,sable, nous voyageûmes le 
long d'un lac à Ici tête riuquel se trouve le C«nipement de la Prairie où 



no~,sjîmes halte. Abus étihns à trois lieues de Jasper's et nous étions 
arrivi.~ a cet endroit en qu ire heures. 

Le 6, il nous falht travers r des forêts densément boisées et escalader 
des collines et des rochers longeant dans les e a u .  Nous dûmes passer 
à cOré de ces collines o f  1 les yeux se posent avec urr effroi mêlé 
d'admiration sitr desgoiifi s béants. Mallzeur uu cavalier dont le cheval 
ferait un seulpas mal ussu 4 ! Après avoir grimpé de très hauts rochers 
et parcouru qiraire lieues n trois heures et demie, nous crimpames en 
face du rocher qu'on nom 4 e le Vieil Hornme. 

Le 7, après d e u ~  heures d marche sur un terrain plat dans une belle 
petite prairie légèrement ouverte d'arbres, nous prîmes le déjeuner t 
dans unjolipré. Nousgrinz cimes et descendimes ensuite douze ou treize 
collines et rochers couvert r d'arbres. .%us traversâmes quatre petites 
rivières, le Camlxment Vaclie ainsi que de jolis bocages de petits 
arbres et de Après uvoir parcourit sept lieias en 

près dc la fourche ou bras sud de 
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Le 8, on trmisporta bagag+ et gens dans un canot qui avait été apporté 
jusque là de Jasper S avec pnepeirze et une misère in$nies. Les chevaur 
iraversirerztà 161 nagc. Ce bru6 de la rivière était un vrai torrent. ISpas l 
ou verges de largeur. Le (bras au sud-oue~.r n'avait pas moins de 30 
pieds de large. Nous avorz .dû le traverser à dos de cheval depuis la rive 
droite à un endroit appelé 1 le Trou et les chevaux n'e~trentpluspied sur 
une distance de 18 pieds. Les bagages et les cuvaliers ne furent pas 
trempes mais ceux qui itqient à pied durent nager en s'agrippant aux 
bugages ou b la queuc de,+ chevaux. Prr~gressarlt dabord le long de la 
rive, ensuite au sornmer d4 hauts rochers, nous renconrrûrnes beaucoup 
d'obstacles dre.wéspar d grosres roclies, des bois épais et des arbres B . ,  abattus. L'ne collirze appqirzrt ; pour en gravir plus facile me>^^ la pente 
escarpée, nous ,Srimpcime~ en zigzag. Nous dûmes descendre de cheval 
aux endroirs où les cheva4o; devaient srruter ou grimper. Au somrnet de 
cette colline, un tableau debplus enchanteurs nous apparut Notre regard 
s'arrêta avecpiaisir sur uhe large vallée bordée de forêts qui élevait ses 
hauteurs jusqit'au quart ' u somrnet de la rrrontagne. Nous pouviolzs 
voir au niilieu de cetre v llée une rivière aux mille mémrdres et aurant f 
de lieux er de collines 4ue son cours créait. C'était un spectacle 



enchanteur et mcignijîquc qui fil sëlever nos cazirs vers Dieu et que 
nolis quittemes à regret. Norrs nous somnzes éloignés de la rivière, avons 
Ira~~erséplrr.~ieurs~~rairies et rejoint la rii~iè re. nious arriijânzes à :Woo.sc 
Prairie où une jolie chute d'eau de plusieurs centaines de pieds (le hauterir 
.se jette dans la rivière depuis le sommet dc la montugne. La route av~iil 
été rrraiivaise el dangereusr ce jour-Ici. Les cinq lieues que la crivulerie 
légère ai~ritparcourii en six herircs et dctriie 1 'avriient été en deiix heures 
de plus par les cinimairx chargés. Le Y.  noiis travers âme.^ de no~ivclles 
pointes et de hautes c,ollines avant d'atteindre une première grande plage 
dc cieux tirilles de largeur couverte d'un gïrrvier ,fin et bor,dée de 
montagnes et au triilieu de laquelle la rivière semblait s 'ébattre en,fuisrrnt 
mille détours d'un versant de la niontagrie à lautrc. Nou~s /ruversâmes 
une seconde plage où la rivière coulait de la méme manière. Ccrjour-là, 
nous dûrnes la traverser 25fbi.s afin de raccourcir lii distcince. :Vous 
vîmes beaucoiip de glaciers dans les cols des tnotriognes, trrrvcrsrjmes 
de nombreux harics de neige et nous vîmcs également une chule d'eau 
au.ssi inzposante que la premièrc. C'riait la chute Brrrrel. iV<~us nous 
somnzes arrêtés à Gun Cainp qui est entouré de huuts pics blancs de 
neige. h'our aviotrs parcouru ce jour-là hilit lieires en sepl I1eure.s. 

Le 10, comme noirs étions à une iiezie et demie dlr soniirre/ desniontagnes 
Rocherrses, je célébrai, à trois heurcs du malin, I'azi~iistc sacrifice de 
1 'Agneau initiirrculé afin de rendre grâce pour tous les hienjàits que Dieu 
nous a ~ ~ a i t  accordés et pour consacrer par le sucrijïcc de la croix ces 
.sublime.s montagnes à 10 gloire rie leur Créateur, lc Diezi tout-puissant 
de qui ~,lles chantent les louc~nges ct 1apui.csance. Après avoir iirurché 
civec beaircoup de peine pendunt d e m  l~ieures et deniie u travers les 
bourbier$ les rochers, lcs arbres uhatius et les autres obstacles sur le 
versarit de la montagne, le loiig d'zin torrent élroit mais intpétueux. nous 
arrivâmesl~ar unpassage e c c a r ~ ~ f  à une gorge ou zrn col d'un dcmi-mille 
de largeur entre lcs de2i.r rangées de montagnes, B r o w  et liooker, dont 
les sommets re.specl(fs. per~~étztcllemcnl recouverls cle neige, s 'élèvenl à 
17 000 ou 18 000 pieds au-dessus dzi niveau de la mer. Ce col, 
pu.s.sablcment à pic dans su partie cetrtrlile, est couvert des deux ctités 
de masses de roches tombées des montagnes abrzqtes. tandis que r i  'antres 
roches suspenduc.~ au-dessii.~ semblent menacer le voya,qczir craint$ 

À mi-chemin dans la gorge i l y  a un lac rond appelé Punch Boiul. Son 
diamètre est de 30 iJerges. Ses eaux cornmuniquent de manière 
souterraine avec d i .1~~ autre.s 1uc.s latéraux d'oùprcrment naissance deux 
petits ruisseaux. L'un d'eux est la source du hra.9 est de la rivière 
Athabaska, l'autre est la source de la rivière Portage à l'ouest. f i s  
de1r.r rivières sont ali~iientées par un granri nombre de  ruisseau.^ des 
morilagnes ; si petits au début, ils deviennc?nt bientot des torrents 



impraticables qui roulent leurs eaux avec un bruit extraordinaire. A 
Punch Bowl, nous n'ét ion qu'à une lieue et demie de notre camp du 
matin et nous avions eu be 1 oin de deux heures et demie pour parcourir 
cette corirte distance. Nous ktions à vin'qt-sept lieues et dernie de Jasper S, 
à 700 lieues de ~ain/-~o<onlfbce et à 1400 lieues de .44oontréal. On peut 
juger, par conséquenr, des obstacles rencontrés ce jour-là. sans parler 
des obstacles et des d a n g ~ l  s a ff' rontés pendant les six journées passées 
sur le versant e.st, ou mot ent de faire I'r~scensior~ et la descente des 
collines. des rocilers et des 1 ciitreurs, depuis Jasper S. Nousparcourûrnes 
encore un mille et demi e n  deux heures, en descendant le versant ouest 
qui est beaucoul>plits escdrpé que le versant est et en nzarchant le long 
de la rivière Portage sur lies tochers, des fragments de roches et des 
rzrbres. .Volts nous arrêt6 es ù une courte distance de la Grande Côre. 
une granlie colline abrupt i.. qu'il r~ousfullut descendre et uii nos chevaux 
qui itaient chargés nrrivC.cnt deur heures après ceux de la cailrilerie j .  
légère. Ils étaienrfntigué , et incapables d'aller plus loin. 

Le I I ,  la Grand,? Colline purut rrussi son longparcours en zigzag qui 
a pour but de jaciliter 1 !f descente de srz pente escarpée. Nous la 
descendimes en trois heubs  ; la première prrrtie à dos de cheval. la 
seconde ùpiedef  latroi.siè&e de nouveau à cheval après quoi, la crzravane 
se reposapendcinf quelqzt+s heures danv une nzagnifiqiie prairie pleine 
de buitsons. C ëtait laprkmière partie du champ qu'on nous envoyait 
cultiver. ,Vous en prîmes osse.ssion et nous consacrumes à ,sa culture. 
Nous traver.sân!es la rivi rc Porta,qe huitfois et purcourûmes quatre 
lieues en cinq heures et d nlie. 

Le jour suivant, les cheva er leurs cavalierspurcoururent dei& lieues 
en quatre helrres ei demie 1 i travers k s  huurbiers du grand Timber Point. 
Les animau.r char-gésprirkni huit heures Ùparcourir la même distance, 
car ils durent ê:re d6chorké.s et rechurgé.~ à plzi.sieurs reprises. 

Le 13, le voyage,fur plus, acile et plus agréable Après avoir marché : . .  penduni .six heu,ves et travdrse plusreurs bois et collines, nous atteignirnes 
le C(irirpen7ent des ~ u r ~ e l  sur la rive droite des rivières Columbia et r' 
Purtage, à quelque disturi~e en uval de l'endroit oir celle-ci se jerre dans 
la rivière Cano: qui coule vers le nord. Abus ai'ions descendu le versant 
ouest de la montagne en ttois jours. Nous étions à treize lieues et demie 
de Punch Bowl, à quarande et une lieues de Jasper S, à quarante-cinq de 
l'entrée des monragnes ~ e c h e u s e s  dont lu chaîne sernbluit se prolonger 
jusqu 'à la téte des lacs, cbnqucznle-cinq lieues en avril. 
Le ,fleuve Columbia pre~nd sa source cinquante lieues au sud. Au 

1 Campement der Barge.r, i l  tourne brusquement very l'ouest d'oir le nom 
de Big Bend (Grand Crqchr) qui est donné à cette courbe. Le jleuve 
coule ensuite 1,er.s le sudlotiest jusqu'Ù la rivière Spokane, en uval de 



Colville ; puis vers le nord-ouest jusqu'à Okanagan ; puis vers le 
sud-ouestjusqu 'à Wallula ;puis de I i  vers l'ouestjusqu 'ù fiincouver et 
de là vers le norii-ouest jusqu'à Cowlitzpuis à l'ouest,jusqu'Ù l'océan 
Pacifique. 

Elle était devant rzoiis, cette rivière rapide, mesurant environ 60 verges 
de largeur à Big Bend, dont les eauxgonjées coiilentparmi des dangers 
san.5 rzornhre et qui nous tendaient avec ses rapides, ses tourbillons, ses 
dalles, ses chutes et ses abîmes 1ie.r pièges millefois plus nombreux que 
toutes les auires rivières sur lesquelles nous avions navigué jusqu 'alors. 
II nozisfallait maintenani en rifionter les dangers et nozis étionspréts à 
aller à leur rerzcontre. 

Le 14, qui était un dimanche, le saint sacr~fire de la messefùt célébré 
pour nous consacrer à la Reine des Anges et la prier de nous prendre 
sous sa protection. C'était lapremière messe que nous cé1éhrion.r .sur le 
terriioire de noire mission. À une heure Fente de 1 'après-midi, on chrirgea 
les bateaux et après avoir clil nos prières sur la rive, nous serrûmes la 
main de nos compagnon.r de voyage que nous quittions, hélas !pour ne 
plus jamais les revoir et nous commençâmes à navigiier. Après avoir 
parcouru dix lieues en trois heures et demie, nous établîmes notre 
campement au milieu des rochers et i~e>:s le crépuscule nous quittâmes 
ce mauvai.r endroit pour choisir un meilleur endroit. 

Le 15, lafameuse dalle des morts apparut ; elle semblait n'avoir que 
i~iiigt verges de largeur. C'est sa forme recourbée qui la renddangereuse 
ozc son coude encadré de hairis rochem perpendiculaires contre lesqiiels 
tout le courant se rue, d'où la fureur des vague.r et la r7éce.ssité de passer 
en longeant la rive opposée. À cet endroit, nous dûmes laisser les bateaux 
pour tout emporter. La brrrge fut ensuite menée par huit hommes, six 
ramant et irrz à chaque extrémité armé de longues et larges pagaies qui 
agissait conjme pilote. De cette manière, on passa la Dalle des Morts 
sans trop de danger. Les petites dalles en aval qui sont d'zinc largeur de 
irente vergesfùrent descendues .sans encombre par les bateaux chargés. 
~\bzt.s traversâmes également Pois gros rapides et irente pius 11etit.s et 
des eaux qu'un courant fort et continu agiioit et des abîmes qui 
menaçaient le voyageur malhabile. Au matin, mu barge se fendit sur ur7 
rocher caché par le brouillard, ce qui nous mit en grand danger. Mon 
compagnon était dans l'autre barge. La rivière qui, depuis le Cantpement 
des  barge.^, ressemble à un carzal taillé à travers les montagnes. 
commença u couler vers le soir dans un pays moins montagneirx. Dans 
ce canal. l'horizon semblait étre à égc~lité avec la cime de.r arbres des 
rapides suivants et les hautes murailles de pierres que couronnent des 
forêts et, plus loin, (les rangées de magnifiques sau1e.s. Ces hautes 
mztrailles se terminent à chaqz~e rapide par une chute, comme une marche. 



créant un vrai tmn~phi/lté~tre. La vire était grandiose, magnijique et 
cliarmante, mai:; les tiung rs qu'ofpait le canal nous empêchèrent d'en J jouir. Ce jour-lm? nouspa courûmes quarante lieues en six heures. 

Le mardi 16, après avoir ranchi cinq lieues en deux Iiaures et demie, 
nous alleignime.~ la Maiso 1 i des Lacs. Deux heure.splw tard, un de nos 
batea1i.x retoirrn~ï au Camderiient des Bargespour aller chercher le tiers 
de nos compagnons que n us y avions laissés, faute d'espace. L'autre 
bateau fit route ilers Vanc uver avec l'express. Le premier bareair prit t 
sir jours à parc,~urir les c nquante-cinq lieues les séparant de nous et F arriva le 21. Le jour suivqnt, il entreprit la descente de la rivière mais 
s'emplit d'eau à la Dalle d e s  Morts. On le vida mais il se remplit encore 
aux dalles suiva;?tes. Il se qirigeait vers la rive au momejit où quelqu'un 
le,fit chmirer et? sautant à ll'eau, ce qui causa laperte de douze personnes 
parmi les vingr-::ix qui étaiknt à son bord. Ce désastre se produisit vers 
le crépuscule. 1,a barge bkisée continua son chemin le jour suivanr et 
arrii!a au matin du 22 à no{re camp. La cons ternation fut grande quand 

1 nous apprîmes cette tristenouvelle. Un express fut envoyé à Colville 
afin de ramener un bateau et des provisions. L'autre haiearr,fut réparé 
et retourna sur les lieia d~ i dranie afiri de ramener les coi-ps des noyés. 
L'accident n0rr.r retint di.-huil jours ù la Maison des Lacs. Nous 
passâmes ce remps à instr 4 ire les Indiens qui se montrèrent très dociles 
et bien disposés ; ils étaie/lr désolés de ne pas avoir le bonheur d'être 
baptisés comme leurs enfalts. 

Enfin, b 3 novembre, aprè avoir célébré dix-sept baptêmes. un mariage 
et enterré trois enfants no és (les seuls corps qui furent retrouvés) au 
pied d'une croi;: érigée à quelques pas de notre campemenr où nous 
avions dit la n1es.w chaquej 1 ur, nol~vprîniesplace à borddes deux baieaux 
sur les eaux qui retenaient joujours en letir sein neuf de nos compagnons 
~\'ous truversân~es le preniidr lac, d'une longue~rr de îreize lieues et d'une 
largew d'une lieire. Ensuit4 vint le deuxième lac de dix-liuit lieuespar deux 
milles. À gauche, en aval jes lacs. coule la rivière Koutetiais qui sembla 
avoir 300pied.s tie largew. À une distance de quatre heures en aval, se 
trouve la rivière Flathcad Iqui se jette dans le fleuve Columbia en une 
magnijîque chure de qirelqu~soixan/e verges de largetir. Le neuvième rapide 
en aval des lacs forme les ' etites dalles où les eaux trrrversent un canal k large de centpie,is entre cl hauts rocher.$ ou colonnes hasaltiques. On q 
peut dire qrre les montagne$ Rocheusess 'étendent au.7.c.i loin qu aux lacs. 
Le joirr avaiit no,% arrivéeù Fort Colville, le hois qui avait été abotldant 
jusqu'aux granaes dalles, kommençu à sqfiiire rare. 
Après avoir p<ircnzrrrr sdixante-douze lierres en trois jours, ,ious 
crtteignimes Fort Colvilie le 6. N0u.s y restumes trois jours et demi, 
occupés à céléh.rer la mesSe et à instruire les Indiens (les cinq nations 



quiy assistèrent avec alitant de respect que s'ils avaient été de,ferven/s 
chrétiens. Après avoir célébré dix-net4 baptêmes, nous quittâmes ce 
jOrt le 1 O et allâmes camper tleu.u milles en aval ajin d'éviter la chute de 
la Chaudière qui empGche In ~iai~igation à cet endroit. Le I I  au matin. 
nous voyagioiissur lef1eüi.e Cblut~~bia quisemblait menaçant. Lesgrunds 
rapides cipparurent, vingt autres suivirent Le 12, nousj?anchîmes le 
bras de In S/,okane .sur lu rive gauche et celtti de la Simpoil à droite. Le 
13, nous u~teignimes Fort Okunaga~i qui est situi sur la rive droite à 
soixante-quaire lieues de Colville. Nous avions parcouru cette distonce 
en trois jours parmi d'innombrables J-apicles dont les plus tla~igereux 
obligeoient les gens à mettre pied à terre [ J ~ I I ~  d'cilléger les navires. 
Nous repartîmes le 14, après avoir bapti.sé quatorze per,so~i~ies. célébré 
la messe et instruit les Indiens des environs pendaiil le.$ vingt-qiiritre 
heures de noire arrêt au,fort. Lapetite rivière Oknnagun apparu1 bie1it6t. 
.%us sautûmes douze rapides ce jour-là. Lejour .sttivant, le 1.5, nous 
arrii~rimes devant un rapide,formé par les Rock Islund,~. Les passagers 
déhoriluèrent sur la rive ce qtii n 'empêcha pourtant pas le bateau qui 
/ran,sportriit nos objets de culte dekapper un rocher et de se briser en 
descenda~it une cascade. II se 1-emplissait d'eau tout en s'approchant 
de lu rive. Le 16, nous vîmes à une Iiauteur de 100 pieds un arbre 
pétrijé dans la creva.sse d'un rocher. Trintlk que nous satitions les quatre 
rapides du Prêtre, notre bateau heurta Ie,fbnd mais ne se bri.sapas. En 
aval de ces rapides. les rives hautes et montagneuses laissent place à 
des prairies basses elplnles cru-delu destluelles le regardpeut s'étendre 
à loisir. Ce même,jour iiousjouimes d 'wi .spectacle dont nozis avions été 
privés depuis notre dépar/ de Winnipeg : un coucher de soleil. Le reste 
de cette juurnée et la suiveinte, nom navipicimes sur des eaux tranquilles. 
Les basses rives nous donnèrent lu chance de voir les montagnes Bleues, 
au sud de Walla- Walla OVallula), et celles de Puget Sounci ou munt Rainier, 
Nous laisstjmes derrière nouy à noire droite, la rivière Yakimci, et en aval, 
à noire gauche, la rivière Snake appelée également Lewis et Clirke qui 
semblait avoir jO0pieds de largeur. 
Le dimanche I N ,  nous urrivûmes de bon matin au Fort Walla- Wcillcr construit 
sur Io rive gauche drr Columbia, à une courte distance dufleuiv du même 
iior~i. Pierre-Chryolog~ie Pambrun, écuyer, catholique et respor~suble de 
ce/ iniportri~it.fort. reçut les deux missionnaires avec une 11.6s grande 
cordialiré. II Ptriit lié dam la paroisse de Vaudreuil, dam le dis~rict de 
i\4uii1réal, au Canada, et était auparavant lieutenant des Voltigeurs 
ccrnadien.~. Son excelle~ite épuuse, qui résidait à cette époque à Fort 
Vancozwer mec ses petitesfilles, Marie âgée de 12 ans, Edo 3 ans et Hwriet, 
16 muis ainsi que les garçons André-Dominique, I7ans, et Pierre- 
Chrysologue, 15 am. Lesfilles fureiit hupti.sée.s en c o m ~ ~ ~ g n i e  de leur mère 
le IN et le p6re fit bénir son mariage le mime jour. C2,firt une belle et 
heureuse,journéepow moi. 



Le saintsacr~fic,? cle la mesise,fit célébré, après quoi les chefs des Cayuses 
et des Wulla- W ~ , l l u . ~  vinrerjt voir lesprêtres en comj~agnie de leurpeuple. 
Les Ca~aises étcient divisis en deur tribus ; l'une d'entre elles habitant 
sur les horcls de la rivière~'al1a-Walla qui était connue sous le nom de 
Waiilatpu, Jbrnzait la mipion prestytérienne fondée par le docteur 
FVhitman en 1836. L 'autre; établieprèsde la rivière Umatilla, à 30 milles 
de là, était sous les ordres du jeune chef Tou,atowe. Lajournée sepassa 
u leur parler de Dieu et dl la religion. Ils étaient très heureux de voir 
les Robes Afoir,?s qu'i1.s Llttenduient depuis si longtetnps. Il y eut @ois 
hrrptêmes u cet endroit et, lbrs d'une visile subséquente de l'abbé Demers, 
le je~rtic chef unlena son ehfuni pour que le prêtre le baptise. Monsieur 
Pambruw avoir comenti à e l  être lej~arrain, ce qui lui valut les reproches et 
le ~nécontente~n~int du dockut.. Del~uis ce jour, le jeune chef et sa tribu 
pr4Jërèrent toujoz~r.~ la r e l i e u  du prêtre à celle du ministre. 

SEPTIÈME RÉC IT , 
1 

(Publi&le21 mars 1878) 

Fin de la lettre (lu vicaire iénéral. 

Lundi, le 19, nt3u.s quirtü/ncs Fort I V ~ J I I ~ J - W ~ I I ~  eri cornpognie de son 
excellent commcindani. A lapetiie rivii,r,e IVallo-F.f~allo, à notre galrche, 
succéda la rivièv ~ n m r i l l ~  dir tnéine rot&. À sep/ lielres <!II omot7t du Jilrt, 
nous,J?anchlme:; le  rand Rapide sons cr1con7bre. De cet endroit, nous 
aperçtinies p u ?  1upremiè~eji)is le blor~c sor~tmct du rmnt Hood dont la 
base est la chaîne des ,Vlo~t.s Casc~rdes. Cejolrr-là qui étuit le 20, comme 
nous coinmencirin,~ à manyberdeprovisior~s. nous uchetümes deux chevaux 
pour la nourriture que n o ~ ~ ~ u y i m e s  ~Iix clolla~s chacun à des Indieru.. Le 
niveau ciu,fieuvc Colurnbid Grant rrssez bus u cette époque de l'année, nos 
bateaux rouchèri:nt le f bndk  lhscendant Ic septième rapide cettejournée-là. 
Nous l u i~ ,~âme .~  la petite ~il,it.re Joliri Day à noire gauche. 

Le iMercredi21, qoi~s i tmes~l i~  n~énie crité. Irrrii~ière des Chutes ainsi appelée 
par les vojrageiri.s ctrt7adietfs nonj>u.sj>ai.ce qz~'elle a de.s chutes n7aisparce 
yu 'elle esr situie a pro.xijii/é dcs chirte~ qire l'on ).etrauve sur le fleuve 
Columbia. ,\!oir.s noils et? h~ ) r o c I ~ N ~ ~ ~ e s p ~ ~ r  In rive droite avec beaucoup ! I  
de précaution en raison du cozrronr. i( tL's chutes, écrit 1 'abbé Demers 
dans le compte rend21 de son pretnier vuyrrge à Coiville en 1839, sont 
une succession de rocher.d longs d'un mille 011 rieur q ui s ëtalent dans le 
lit du Colurnbia en ne lais$ant qu'un étroit canal sur la rive gauche. Ces 
rochers s'élèveni quelyu@ peu pour former une sorte d'amphithéâtre et 
se divisent en zrn grand laombre de canaux dans 1esquel.s la masse des 
eaux s'es/ grugé unpassdge au cours des âges. La première des chutes 
est assez réguli2re et meshre de vingt à trente pied.^ de largeur. Je m'en 



suis approché aussi près que possible pour les examiner plus 
attentivement. Leur nombre et leur tliversité ont de quoi surprendre. 
Elles n'ont pas toute la même profontleur. Certaines sont  asséchée.^ 
alors qu'un vohrrne d'eau important passe dans les autres. Les chutes 
ont entre trois et douze, quinze pieds riléme, de hauteur. II est étonnant 
d'apprendre que ces chutes. si redo~itables quand le niveu~r d'eau est 
ha.:, sontpaisihles et tranqlrilles quand les eaux sont très hautes, ce qui 
ne se produitpas tous les ans. )Mais quand cela se produit, plutôt q ue de 
les craindre. les voyageurs s 'empre.srent de s 'en approcherpour allumer 
leur pipe et s > reposer.)) 

Àpartir de cet endroit, nous dûmesporter les hateaux et les bagages sur 
une distance d'un mille. La neige fondanle rendait la tâche encore plus 
dfficile. Les 1ntlien.r de ce lieu qui semblaient trèspauvi-es et démunis, 
vinrent porter a.ssistance aux hommes mais seuiemen/ après qu'on les 
en eut priés instamment et sans répit pendant un certain tetnps. Ce 
porlage diira quatre heures. Le.7 Petites Dalles, ainsi appeléespar les 
premiers vovrigeurs canadien.:-fianquis. sont situées à environ une 
demi-heure de marche des chutes. Nozu Ies,franchimes sans accidenl ; 
elles font un mille de longueur et environ 250 pieds de largeur ; des 
colonnw de hasalte les entourent de chaque côté et leurs saillies et 1eur:r 
renfoncements forn~ent 11n canal ou une dalle à travers laquelle le torrent 
coule avec la rapitlité d'une,flèche. Le danger ahsentjzisqir 'à ce moment 
seprésenta après la traversée des dalles, car notre bateau. pris dans le 
couranl d'un to~obillon,fut emporlé près d'un rocher où il aurait bientôt 
coulé s ' i l s  y étriitf.appé et abîmé. 

C'ne lieue en amont nous tro~ivûntes les Grandes Drilles comme les 
appelaient les voyageur.: canadien-fi.anqui.s orr Wuscopum pour les 
Indiens. À cet endroit le cours du Columbia est freiné par une chaîne de 
rochers solides à truver.s le.rquels, quel spectacle merveilleux à décrire 
et à voir !la massepui,rsante des eaux s ést ouvert un canal. Les Grondes 
Dalles mesurent 4 milles de long, elles sont infianchissables en mai et 
juin quanti le niveau d'eau est hairl. On peut les passer en automne 
quand les eaicï sont basses mais, mime à ce moment-là, il faut délester 
les bateaur desper.ronnw er des bagages pour les deux premiers milles. 
Lapremière partie des dalles est un canal d'environ i50pietls de largeur, 
entouré de colonnes de basalte d'environ 50 pictls de hauteur, qui se 
terminentpar une plate,forrne d ' m e  étendue d'environ 30picds au bout 
de laquelle se trouvent d'autres colonnes basaltiques de 60 pied.: de 
hauteur. Pendant la crue, les eaux gonflécs du Columbia pussent 
par-dessus 1aplate:forme. Quand l'ealr est hassc elle coule serrlcment 
à truvers le canal inf2rieur. Les saillies el 1e.r rerifoncements des niurczilles 
forment alors 0 . r  V U ~ I I ~ S  et des tourbillons qzri sont très dangereux méme 



pour des bateaux légers n ~ ~ n e u v r é s ~ a r  huit hummes, six qui rainent, un à 
la poupe et un à la proue qbi mancrcvrent de longuespaguie,s en guise de 
gouvernail. On ne les pas.~,jamai.s sans crainte. Nous parcourûmes les 
detmpremiers millesen dix +inutes. Aumilieuducours déau, les tourbillons 
sont très dangeretm. On m 'ben e j i t  raconté que voilàplusieurs années, un 
bateau f i t  eniruïnépar un e ces tourbillons et qu'il dispurzrt rapidement 
dans le large et profond e 1 tonnoir. Après avoir traversé les Grandes 
Dalles nous vînzes à notre h u c h e  les bâtinlents construitspour les Indiens 
par la mission nzélhodiste qui s > est établie en 1837. 

Lejeudi 22, nolisfranchî~es le Grand Rocher des Morts. Depuis les 
Dalles ,jusqu'~rux ~ a s c 4 d e s  nous naviguâmes tranquillement et 
agréablement, rur les euhx calmes du Columbia qui sont bordées de 
chaque côté par des mojtagnes pittoresques. Le vendredi 23, nous 
alteignîmes les ~Cuscades $ui empêchent la navigation sur une distance 
de quatre milles et obligenit au portage des bagages. Mais ces cascades 
sont loin d'étrc, ce que 1buï nom indique, c'est-à-dire une série de 
cascades. Penabnt les dehxpremiers milles, il n > a qu'un gros rapide 
passant entre le.7 rives rét+cies dujleuvli, il est suivipar un courant v$ 
une eau oscillan~e le lonb de la rive gauche du,fleuve. Les baieaux 
déchorgéspeuvc:nt être tirds à l'aide d'une corde le long de lu rive droite 
s7rr les deux premiers mijles et ensuite, après avoir été partiellement 
chargés, on peut leur fairepurcourir les deux derniers milles à la rame. 
,Vous attcigt7imcs lcs ~o7.r;tes Cascades avec beciucoup d'efforts avant 
midi, asscz tôt ~!orrr.faire /e longportugc le mèmcjoirr et établir noire 
camp près dcs l3asses (?a~cotfes. Le sumedi 24, nr>i~s naviguâmes à la 
voile rt à l'aidr iie ramcs. k o ~ r s  laissàrncr à no/re gauche un haut rocher 
appelé cup Horit par 1c.y i&ageiirs cn raison du vent et der tempêtes qui 
y sévissent soiriJent. Xous loilgeiri7es ut7 grand nombre d'îles et comme 
nous approchions dc ~ 0 6 1  Vancorri!er. les bateaux accostèrent pour 
permettre ata i2(~yrige7rrs i{e-fiiirc leur toilette. Peu après, à 5 heures de 
l'après-midi, noire long vC>,,age se terminait. 

Nous avons rent.ontré duhoiddepuis Colville jusq~~'aux Grandes Dalles. 
Certuinsjours, ;'l était si irjtense que de la glace se formait sur les rames 
des hommes. Certains s o h  nous ~rolrvions le sol recouvert de /rois ou 
quatre pouces d;: neige igel11q nous devions enlever pour dresser nos tentes. 
Parjbis, le,froia atteigtwirj 9 degrés ii 1 echelle de Kéatrmur la nuit. Les 
nuits que nolu pussiotu soirs la tente. à quelque distcince d'un ,feu 
ins~rf/isunt,fùut~i 'moir ~ r ~ u ~ é  une quantité syffls~ii?te de bois d'épave 
sirr lu rive, itui<in/ loin tiS$trc ugr6ables. Au portrige des Chutes, le sol 
étciit couvert d';.rt~c croiîte de glace dure et lisse. 
;\bris avons p . / é  l1~ln/fo;rnc c ~ ~ l é ~ i u ~ t i q u e  OU la soutane des prêtres 
qui est lu sorte rle « vètenl~tlrfuit d'utlc se~ilepièce u revérupar le Christ 



et les gens de son Égli.se et l'habit glorieux du clergé canadien pendant 
toute la durée de notre long voyage du ('anada jusqu 2 I'Orégon et 
depuis noire arrivée. II était alors facile pour les Carzadiens de 
reconnaîtrc, 1c~ursprétre.s et pour les Indiens, les Robes Noires dont on 
leur avait annoncé la venue. Nous continuerons d'observer cette coutume 
chez nous et ailleurs. 
À Fort Vcincoui~er, nous nott.s trouvions à 40 lieues de I'océcin ; ù 20 des 
C(rscaties ; à 40 des Dalles ; à 80 de Walla- Walla ; à 145 Li'Okanagan ; 
à 209 de C'olville ; à 287 de lu Maison des Lacs : Ù 342 du Grand Croche 
et ù 355 du Punch Bou'l. 
Avant de clore cette longue lettre,,je prie votre ficellence de meperntettre 
de lui raconter l'accueil qu'on nous u ré.servé ù Fort Vancouver et de lui 
donner un compte rendu général de nos travaux missiunnaires. Veuillez 
bénir vos deux missionnaires aux confins de l'ouest et i:euillez accepter 
l'hommage lies sentiments de iiénération avec lesqut~l.r.,j'ai l'honneur 
d'étre,  mons seigneur, l'humble et obéi.r.sant serviteur de votre Excellence, 

F. -N. Blanche!, I' G. 

A RRIVEE ET ACCUEIL DES ~ ~ ~ ~ S S I O A W A I R E S  À FORT VANCOUVER 
Les missionnaires étant impatients d'atteindre le terme de leur long et 

difficile voyage, la troupe quittaFort Walla-Walla (maintenant Wallula) le 
lundi 19 novembre au matin et arriva à Fort Vancouver le samedi suivant 
après une semaine d'une lente et pénible descente du fleuve Columbia. Les 
bateaux à vapeur parcourent maintenant la même distance en deux jours. 

Quand la flottille fut en vue et tandis qu'elle descendait le Columbia, 
l'excitation atteignit son comble dans le fort où l'on connaissait déjà la 
nouvelle du désastre qui avait frappé le groupe et des pertes de vie qui en 
avait résulté. Toute la population se précipita sur la rive du fleuve afin que 
leurs yeux se délectent à la vue de ces premiers missionnaires catholiques dont 
ils avaient longtemps attendu la présence. Se détachant de la masse, se tenait 
James Douglas, l'intendant en chef et le gouverneur des établissements de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson à l'ouest des inontagncs Rocheuses en 
l'absence du docteur John McLoughlin qui effectuait alors un séjour au 
Canada et en Angleterre. Il fut le premier à accueillir les missionnaires sur 
les lieux de leurs futurs travaux. En les conduisant vers le fort où le pavillon 
battait au vent en l'honneur de leur arrivée, le gouverneur introduisit les 
missionnaires dans les appartements préparés à lcur intention. Il nomma 
un serviteur pour les servir et manifesta de toutes les manières son hospitalité 
et le plaisir que lui causait leur arrivée. 



Les missionnaires n'étaient pas plus tôt arrivés au fort que Joseph 
Gewais, Étienne Lucier et Pierre Bélèque venaient leur présenter leurs 
respects. Ils étaient les énlissaires d'une délégation représentant les 
Canadiens de lavallée de la $allamette. Ayant entendu parler de lavenue 
des missionnaires, ils avaienj quitté leur maison en groupe afin de venir 
souhaiter la bienver ue aux mi$sionnaires catholiques si longtemps attendus, 
à leur arrivée à Vani:ouver. M'plheureusement la plupart d'entre eux avaient 
dû retourner chez ellx après qye l'arrivée des missionnaires eut été retardée 
suite à la tragédie de la Dallesdes Morts. 

Laissons les mi~sionnaireb s'installer à Vancouver afin de rendre grâce 
à Dieu de  les avoir protég(s pendant leur long et pénible voyage et 
profitons-en pour glaner dan l'histoire contemporaine un récit décrivant i! 
Fort Vancouver comme i l  étalt à cette époque. Nous tirons ces extraits de 
« The Oregon Territory » éci-it par le révérend G.G. Nicolay et publié à 
Londres en 1846. Liécrivant l i s  forts de la Compagnie de IaBaie d'Hudson. 
l'écrivain raconte : 

« De tous les forts: celui de Vancouver est maintenant le plus 
important. C'est ici que réside le docteur McLoughlin, le gouverneur du 
territoire, et c'est à cet endioit qu'est situé le principal entrepôt de la 
Compagnie dans lequel toute$ les marchandises provenant de l'Angleterre 
sont coiisewées de  même q u i  toutes les fourrures ramassées sur les terres. 
Fort Vancouver est bel et biep au centre du commerce depuis Kamchatka 
jiisqu'en Californie. 

Le fort ala f ~ r m e d ' u n ~ x d l l é l o ~ a m m e  d'environ 250 verges de longueur 
par 150 de largeur. Il est entQuré de murs de bois faits de piquets de gros 
madriers fermemeni plantés d&s le sol et étroitement aitachés ensemble. Ces 
piquets mesurent 25 pieds dehauteur et sont tenus en place par des piliers à 
l'intérieur. La région est cultiSée et environnée de maisons et de commerces. 
La résidence du gouverneur est au centre et i l  y a une chapelle et une école. Les 
employés de la Compagnie s~upent  ensemhle dans la salle commune et le 
gouverneurpréside Iltablée ;mais nousavons noté que l'absence des épouses 
et des femmes de I'établissenieiit ne contribue en rien au raffinement des 
manières. 11 y a également unesalle communautaire pour les célibataires où; 
après le souper, on passe le temps à converser et à fumer bien qu'il semble que 
cette dernière occupation soit une habitude de moins en moins courante. 
Beaucoup de gens ont fait I'élqge de l'hospitalité de Fort Vancouver et de son 
gouverneur. particulièrement les écrivains américains. II semble qu'il y a 
de bonnes raisons pour cela e t  le regret général éprouvé en quittant leur 
société est tout à I'bonneur des officiers de la Compagnie et de la bonne 
chère de  la table du gouverneur. 



Par-delà le fort se trouvent de vastes greniers et entrepôts et. devant 
ceux-ci, sur la rive du fleuve, est situé le village dans lequel résident les 
employés de la Compagnie; il y a peut-être sept cents habitants en tout. 11 
y a un hôpital dans le village. 

Une ferme magnifique est rattachée à Fort Vancouver. Elle a plus de 
3000 acres et abrite des moulins à scie qui coupent des centaines de milliers de 
pieds par année, des moulins à hlé et tout ce qui est nécessaire pour le commerce 
et l'agriculture. Des navires de quatorze pieds de tirant d'eau peuvent venir 
de flanc au quai à marée basse (selon le lieutenant Wilkes) et au magasin - 
de la Compagnie on peut se procurer de tout pour des prix aussi bas qu'aux 
États-unis. Cette affirmation doit cependant être prise avec un grain de sel - 
et est probablement vraie pour les marchandises de l'Angleterre surtout. 
Depuis cet endroit la Compagnie entretient un commerce lucratif avec la 
Californie, les Iles Sandwich et les colonies russes, en plus des exportations 
vers l'Angleterre. 

Les employés de la Compagnie sont principalement des Écossais et 
des Canadiens mais on y trouve également un grand nombre de Métis, 
enfants d'employés de la Compagnie et de femmes indiennes. Celles-ci 
ont généralement de jolies traits: elles sont ingénieuses, athlétiques et font 
de remarquables cavalières. Les hommes sont d'excellents trappeurs et les . . 
femmes qui, souvent, épousent des off~ciers de la Compagnie font des épouses 
intelligentes, fidèles et empressées. Elles sont d'habiles couturières et de - 
bonnes maîtresses de maison. Elles accoinpagnent souvent leur mari dans 
leurs excursions de troc pour lesquels elles se révèlent très utiles. Elles 
conservent quelques caractéristiques de leurs ancêtres indiens parmi lesquelles 
le port du mocassin qui est assez fréquent mème s'il est habituellement fait de 
toile décorée plutôt que decuir de chevreuil. 

Les environs du principal étahlissement de la Compagnie de la Baie 
d'Hudson dans l'ouest donnent au voyageur une bonne idée de sa prospérité . - . . 
et de son importance : le village densément peuplé, legrand nombredechamps 
cultivés, l'absence de gardes et de moyens de défense (les fusils du fort ont été - 
démontés depuis longtemps), l'aspect civilisé de son intérieur de même que 
l'activité et l'énergie qui y règnent, le noble fleuve, de 1700 verges de 
largeur à cet endroit, où sont probablement ancrés quelques-uns des navires 
de la Compagnie, bricks, bateaux à vapeuro bien équipés. bien pourvus en 
équipage et en armes. L'impression laissée par tous ces éléments est avivée 
par le magnifique paysage qui entoure les lieux, les nobles forêts encadrant le 
puissant cours d'eau avec, en arrière-plan, les hautes montagiies' les sommets 
enneigés du mont Hood et du mont Sainte-Hélène qui dominent le décor' 
tandis que les fleurs sauvages et les fruits tapissent en saison le sol d'une 
abondance sauvage. 



Ce fort fut érigé en 1824 par le gouverneur Simpson et son importance 
actuelle justifie le choix de ce site. C'est ici que se trouve et que continuera 
sans doute d'être le principal lieu de commerce dans l'ouest de l'Amérique 
jusqu'à ce que les deinandes crbismtes du commerce et de l'industrie nationale 
ne le déplacent sur les rives du détroit de Juan de Fuca et de l'île Admiralty, 
mais même quand ce jour viendra, le fort occupera toujours la seconde 
place en sa qualité d'unique stlion navale et marchande du sud de I'Orégon, 
parce qu'il reçoit le commerde de tous les affluents du Columbia et parce 
qu'il constitue une voie de cdmmunication directe et rapide avec Puget's 
Sound par la Cowlitz et la Nebqualy, avec Gray's Harbour par la Chikelis, 
et qu'il unit ainsi I;I grande davigation des eaux douces à celle des eaux 
salées de même que le columbia au détroit de Fuca. Sir H. Pelly, dans une 
lettre à Lord Glenelg, en 183?, dome un compte rendu de la situation dans 
laquelle se trouve la Compaqnie : «La Coinpagnie occupe maintenant le 
pays situé entre les montagpes Rocheuses et le Pacifique grâce à six 
établissements sur lacôte, seiz$ dans I'intérieurdes terres en plus de plusieurs 
escouades de passage pour la chasse. La Compagnie entretient également une 
flotte de six vaisseai~u amiés ed un bateau à vapeur sur la côte. Leur principal 
établissement et dépiit pour le commerce sur lacôte et dans les terres, est situé à 
quatre-vingt-dix milles du picifique, sur la rive nord du Columbia et se 
nonune Vancouver c:n I'honnekr du célèbre navigateur. Ils possèdent dans les 
environs devastes p h a g e s  et des terres à grains qui produisent en abondance 
toutes sortes de produits agricoles et permettent de conserver de grandes 
quantités de produits divers. t e s  installations ont été bâties graduellement 
et la Compagnie a I'intentionde continuer non seulement à les accroître: à 
les augmenter et àélablir un cdmmerce d'exportation de laine, de chandelles, 
de peaux et d'autre:; articles, bais également d'encourager l'établissement 
de ses employés à la retraite et des immigrants sous sa protection. Sir 
Pelly soutient également quele sol, le climat et les autres caractéristiques 
du pays conviennent autant, iinon plus, à l'agriculture que n'importe quel 
autre endroit en Amérique d u ~ o r d . ) ,  

HUITIEME RÉCIT 

(Publié le28 mars 1878) 

Lettre d'intérêt de l'abbé Modeste Deniers au révérend C.-F. Cazeau, 
secrétaire, Québec. 

I'ancoui~er, Origon, le 1" mars 1839 

Révérend, cher monsreur, 

Lorsque ['on m 'a  choisipour la rnis~ion en Orégon en 1837, en compagnre 
du très révérend Blrrnchet, Le passage des mrssionnaires de Montréa[ à 



Forr Vancouver, à rrnvers le coniineni américain el à bord des canais 
de l'honorable Compagnie de la Baie d'Hudson, s'esi heurié à des 
obsracles qui on/ empëché noire dépari immédiai. 

L 'évëque Provencher, qui avait besoin d'un missionnaire, me procura 
un pa.s.sage,jusqu 2 Rivière-Rouge ce qui me faisait gagner deux mille 
cent milles pour mon voyage vers I'Orégon. Cependant, je craignai.~ 
qu'à moins d'apprendre unpeu la langrie des Sauteux on ne me laisserait 
pas continuer mon voyage si une occasion se préseniail, mais la divine 
Providence a écarié toutes les difficultés de mon chemin. car dès que les 
missionnaires de I'Orégon eurent obtenu un droii de passage, 1 ëvêque 
Pr-ovencher me permit de reprendre ma route e / j  Ciis lc plaisir de rencontrer 
le très révérendBlanchet à Rivière-Rouge en 1838 lors de sonpcrsscrgcp. .Je 
laisse le soin au vicaire général de raconter les menlrdres (le son i~[b>uge de 
Saint-bon face à Fort Vancornmer pour vozs faire Ic cornpie rcndu ile mon 
mini.stère. Depuis les irois derniers mois, ce,fori cr occrip' foui mon iernps 
avec les Canadiens et les Indiens qui s ji troiment. .J'ai Ir»wé ici ejuclejiie 
réconfort. Dieu m'a accordé la grrice d'apprendre la lerngi~e parlée pur 1e.s 
Chinookenpeude temps. C'est dans ce dialecte quej énseigne irz-feinriies 
et aux enfants des colons blancs ainsi qu'aux sauvages qrii crrrivenf de près 
et de loin pour me voir. Je suis tellement occupédu rnaii/i.jrrsqu'i~u.roir que 
je trouve à peine le temps d'écrire les pages sui va nie.^ qrti frniieni des 
saimages installés à 1 Ouest des montagnes Rochetises. Je vairs ileriicrnderais 
donc d'ëtre indulgent ; puisqueje n'ai,fait quepasserparmi les d~fférenfes 
tribus disséminées le long dzi,fleuve Columbia, depuis les Rochelises 
jzrsqu'à l'océan Pacifique, le récit qui szfit est nécessairemeni très 
imparfait. J'espère, toittefois, qu'il suflra à vous faire connaiire les 
diverses tribus sous le jour leplus intéressant quisoit, celiii de lu religion. 
Ma récente arrivée dans ce pays et mes mziltiples occripafions ne nie 
permettent d'en donner qu'un pâle aperçzi. Ne voulanr pus prendre le 
risque de donner une,fausse impression et des informations inexactes, 
j'uttendrai d'avoir pu acquérir une connaissance plus approfondie de 
ces tribus inconnues. 

Les premiers sauvages que nous avons vus sont les Indiens des lacs. 
Ces premiers membres du large troupeau confié à notre soin correspondent 
bien à la description laissée par les Cnrindieris q ~ i i  leur parlaient depuis un 
certain temps de leurs propres chefs. les Robes Noires, et qui leur avaient 
donné l'espoir qu'un certain nombre d'entre eux viendraient les instruire 
du Maître de la vie, Celui qui les n créés « Knckouten Tshouten)). II est 
facile d'imaginer quelle fut leur joie quand vint le moment d'accueillir ces 
chefs qu'ils avaient attendus si lorigtemps. Nous sommes restés dix-sept 



jours à la Maison d:s Lacs à aultiver cette nouvelle vigne qui, dès le début 
de notre visite. promettair deporter des fruits en abondance. Après avoir 
reçu les premiers eriseignemefits sur Dieu, ses attributs, la création, la chute 
d'Adam et la nécessité du bapitème, ceux qui avaient des enfants en bas âge 
se hâtèrent de les arnener poui les faire baptiser « afin de rendre leurs cmurs 
bons». Ils regrettaient de ne pbuvoir eux-mêmes participer à un tel bonheur. 
Ces lndiens n'ont d'autre désir que de connaitre Dieu et la religion qui 
mène à Lui. Ils atimdent av%c impatience le moment où un prêtre viendra 
parmi eux pour leur enseigner ries saintes vérités et les maximes de notre divine 
religion. Ce ne fut pas sans douleur que ces pauvres gens virent les missionnaires 
les quitter. Quant à nous, le témoignage de leur cordiale affection ne nous a 
pas laissés indifférents. Quomodo audient sinepraedicante 'O? 

COL VILLE 

Dans ce fort, nous viment des Indiens de différentes tribus qui étaient 
venus des alentours pour nousrencontrer. Une barge qui nous avait précédés 
sur la rivière leur avait apporté la nouvelle de l'arrivée tant attendue des 
chefs. Ils pouvaient à peineapercevoir la barge dans laquelle nous nous 
trouvions que tous' hommes,femmes et enfants, accoururent sur le rivage, 
lajoie se peignant sur leur visage, pour nous souhaiter la bienvenue. Ce ne 
fut pas sans éniotioii que nousvîmes cette démonstration de Ieur safisfaction. 
11 fallut nous arracher d'eux pour accompagner le commandant au fort. 
Les chefs des Chaudières, dds Sinpoils, des Spokanes, des Piskoous et des 
Okanagan qui étaient accomhgnés de quelques-uns de leurs gens reçurent 
l'enseignement que nous eûm$s le temps de leur donner. Ils se rassemblaient 
tous dans une gran'ie maison mise à leur disposition pour l'occasion et ils 
attendaient en silence le moment où nous leur parlerions. Avec une attention 
sincère: ils éco~i ta ie~t  la Parole de Dieu qui, traduite pour eux par les chefs, 
acquérait une forcc: nouvelle' et un poids supplémentaire. Nous n'avons 
rien oublié afin de les fortifier dans les principes de  la religion catholique ; 
de sorte qu'en peu de temps nous avons jeté quelques grains de la Parole 
divine et nous avons le doux espoir que' suivant les desseins de  la 
miséricorde divine, ces semences porteront des fruits au sein de cette portion 
si longtemps négligée de la famille humaine. Nous pouvons facilement 
voir quels seraient les progrès accomplis par le christianisme parmi ces 
tribus si bien disposées, mais <( tides ex auditu ». 

Les cinq natioris mentionnées ci-dessus. les Indiens des lacs et les Tètes- 
Plates, de qui noui: parlerons plus tard. parlent des langues si semblables 
qu'ils peuvent aisément se comprendre entre eux. I I  suffirait de connaître 
l'une de ces langues pour s'adresser à eux 1.0~s. Les Indiens des lacs et les 
Chaudières sont le:; plus nombreux de tous. 



Au cours des vingt-quatre heures que nous avons passé à ce poste. nous 
avons fait la connaissance des Indiens qui le fréquentent ; ils sont passablement 
nombreux. Nous pouvons dire ce que nous avons afîïnné au sujet des nations 
susmentionnées : il suffirait de leur enseigner la doctrine chrétienne pour 
en faire de  fervents chrétiens. C'est tout ce qu'il faut. Entre Okanagan et 
Walla-Walla nous n'avons vu que quelques huttes indiennes. Faute 
d'interprètes, nous avons à peine pu nous faire comprendre d'eux. 

Certains des chefs de la tribu des Cayuses s'étaient rendus àce  poste pour 
voir les chefs des Canadiens-fiançais. Partouf le même empressement et le 
même désir de connaître Dieu, lainême joie et satisfaction à la vue des Robes 
Noires dont ils avaient tant entendu parler. Bien qu'ils ne soient pas encore 
tout à fait chrétiens, ils croient fermement aux vérités de la religion que nous 
leur avons expliquée en chemin. Ils parlent la langue des Nez-Percés qui est 
entièrement différente de celle des Chaudières et des Têtes-Plates. Ils peuvent 
s'entretenir avec les Indiens de Walla-Walladont la langue est parlée aussi loin 
qu'aux Chutes. Un peu en aniont, habitent les Indiens des Dalles qui peuvent 
parter avec ceux des Chutes et des Cascades à 20 milles de Vancouver. Un 
grand nombre d'Indiens parlent le dialecte des Chinook dont nous parlerons 
plus loin. 

Les Indiens Chinooksont disséminés le Iong du fleuve Columbia depuis le 
fort du même nom jusquoi l'océan Pacifique. Avant 1830, ces Indiens étaient 
les plus nombreux des indiens habitant les rives du fleuve. Cette supériorité 
numérique les rendait fiers et hautains. De plus, ils étaient riches. Vers la 
même époque, survint une maladie désastreuse, connue sous le nom de 
fièvres tremblantes, qui en emporta un grand nombre dans la tombe. Dans le 
feu de la fièvre. ils se jetaient dans le fleuve dans l'espoir de trouver un 
soulagement à leurs souffrances, mais c'était une mon aussi certaine que rapide 
qu'ils y trouvaient. 11 fallut brûler en entier un village où les cadavres 
s'empilaient les uns par-dessus les autres, les survivants n'étant plus capables 
d'enterrer leurs morts. Ce fléau envoyé par Dieu aux Indiens en raison de leurs 
mœurs abominables, revint les visiter chaque année et tua chaque fois 
quelques-uns d'entre eux. On rapportequ'ilsont changé de vie, à l'exception 
de ceux qui demeurent près du fort qui sont mauvais et pervertis en raison 
de leur lien avec les Blancs. Ils pratiquent un commerce criminel honteux, 
ils ont des femmes esclaves qu'ils louent pour de l'argent au premier qui le 



leur demande. Ils îous ont regardés et nous regardent encore avec une 
indifférence qui nous fait regretter les bons Indiens du haut du fleuve. mais 
ceux de la tribu qui vivent près de Fort George (maintenant Astoria) en 
amont du fleuve, ne. sont pas aussi dépravés, ce qui nous permet d'espérer 
que nous pourrons les christianiser avec l'aide de Celui qui veut que nul ne 
périsse mais que tous parviennent à la vérité. A l'instant même où j'écris ces 
lignes, j'apprends que leur chef, en compagnie d'un grand nombre de ces 
hommes, vient d'arri ver pour voir les prêtres des Français. Il y a de cela quelques 
jours, il avait envoyé des émissaires afm de savoir si les prêtres instruiraient les 
Indiens. 

La vraie langue des Chinook est presque impossible à apprendre. Elle 
diffère entièrement <Le celles des tribus avoisinantes, mais ils parlent également 
le jargon qui est utilisé comme langue d'échange entre les Canadiens, de même 
que les Blancs en général, et les Indiens établis à proximité du fort. Ce 
jargon est composé de mots empruntés aux diverses Iangues, ce qui le rend 
facile à apprendre. II comporte entre quatre et cinq cents mots en tout. Il 
ne possède pas de p,uticipes; rn seul et même mot a plusieurs significations. 
Par exemple : « Wavva )) signifie parler, apprendre: dire, répondre, demander ; 
« Komtaks)) veut dire savoir, apprendre, comprendre, entendre, penser et 
croire; ainsi en ajoutant ((Nawitika)), certainement. nous avons ((Nawitka 
Naika Kamtax Sahiiletaye)) qui veut dire: je crois en Dieu. Il s'ensuit qu'il 
n'est pas facile de triduire des expressions françaises dans cette langue ; il nous 
faut utiliser des paral,hrases. ~ e ~ u i s  un mois, je connais suffisamment bien ce 
jargon pour leur donner des instructions et leur enseigner le catéchisme 
sans être obligé d'écrire. J'ai traduit le signe de la croixet comment remettre 
son cœur à Dieu. Je ne peux pas envoyer la traduction des autres prières, 
car elle n'est pas tout à fait terminée. Un grand nombre d'Indiens Cascades 
comprennent ce jargon et quelques-uns de la nation des Klickatats assistent 
au catéchisme et a u .  prières du soir. Afin d'imprimer plus profondément dans 
leur mémoire les vérités contenues dais Ie Symbole des apôtres, j'ai essayé 
de créer des arrangements musicaux. Les lndiens aiment beaucoup la 
musique; ils savenipresque par cœur les cantiques que nous avons chantés 
à la messe dimanche dernier. Je compte apprendre la langue des Klickatats 
qui me sera d'une grande utilité pour instruire les gens de cette tribu et 
ceux des Chutes el: des Cascades qui l'entendent bien. Le plus difficile 
dans l'apprentissage des langues parlées de ce côté-ci des montagnes est la 
prononciation qui est telle que, bien souvent, nous sommes en peine de trouver 
les lettres pour la représenter, comme dans « Sahaletayen; Dieu « hihkt)), 
unique. Le temps rie me permet pas de m'étendre sur ce sujet. 



Les Indiens de Cowlitz vénèrent les missionnaires établis parmi eux. 
Ils ont leur propre langue qui diffère de celle des Indiens Chinook. Ils sont 
assez nombreux mais pauvres. Ils nous donnent l'espoir de les convertir. 
Après la visite du vicaire général, ils ont dit aux colons de Cowlitz: «Les 
prêtres vont rester avec nous ; nous sommes pauvres et nous n'avons rien à 
leur donner : « l'lahowiam nesaika waik ekita nesaika: nous voulons faire 
quelque cliose pour eux; nous travaillerons, nous ferons des clôtures et 
tout ce qu'ilsvoudront)) Plusieurs d'entre eux sont venus voir les missionnaires 
à Vancouver et ont exprimé un vif désir de les avoir auprès d'eux. 

LES INDIENS DE WALLAMETTE 
Le vicaire général qui avait séjourné un mois parmi les Canadiens établis 

le long de cette rivière, ne pouvait pas parler en bien des Indiens qu'il avait 
vus, les Kalapooias. Ils étaient très nombreux avant les fièvres mais ne 
sont plus maintenant qu'un petit nombre qui ne cesse de décroître chaque 
jour. Ils sont pauvres et paresseux, on pourrait dire que la passion du vol 
prédomine chez eux. Autant les Indiens de Cowlitz souhaitent être près des 
missionnaires, autant les Kalapooias désirent être loin d'eux. Le vicaire général 
n'en a aperçu qu'un très petit nombre venir assister aux enseignements dans la 
chapelle. Mais il semble que nous pourrions avoir plus de succès parmi les 
autres tribus de cette nation qui sont établies le long des affluents de la 
Haute Wallamette. Ceux-ci portent différents noms. J'ai appris qu'il y a 
quatorze ou quinze dialectes différents parlés par ces tribus, qui ne sont 
pas si différents qu'ils ne peuvent se comprendre entre eux. De plus, le 
jargon chinook est parlé par les Kalapooias. 

À Fort Okanagan, on nous a raconté qu'un grand nombre d'Indiens 
sont établis à une bonne distance des montagnes Rocheuses vers le Nord. 
Quelques Canadiens, au service de l'honorable Compagnie de la Baie 
doHudson dans ces régionso nous ont dit que les prêtres auraient du succès 
parmi eux, même s'ils ne sont pas aussi civilisés que les Indiens du fleuve 
Columbia. Nous leur ferons connaitre le but de notre venue dans ce pays, 
mais nous ne pouvons leur envoyer aucun mot avant l'été prochain. 

* Cowlitz est une défornation d'un mot d'origine indienme « Co-wil-itz )) 
utilisé par les premiers colons. 



La tribu des N':z-Percés est très nombreuse. Ils sont pour la plupart 
installés dans des grandes prairies non loin des montagnes vers le Nord. 
Les Canadiens qui vivent parmi eux pour obtenir des fourrures de castor 
leur ont depuis lorigtemps parlé des Robes Noires, les chefs des Blancs. 
Naturellement boni;, doux et pleins de respect pour la prière au Maître de la 
vie, ils attendent impatiemment que les prêtres puissent venir leur enseigner 
et leur faire connaî1:re la religion des Français. Ils ont même imaginé qu'ils 
pourraient s'en acheter un et se sont informés auprès des Canadiens du 
nombre de chevaux. et de castors nécessaires pour qu'un prètre vienne rester 
avec eux, en promi:ttant que: «il ne manquerait de rien et que le meilleur 
de la chasse lui serait donné)). Une bonne discipline et de bons principes 
moraux règnent parmi eux. Ne pouvons-nous pas nous exclamer ici avec 
le Sauveur du monde : ((Messis quidem multa, operarii autem pauci ». Que 
peuvent faire deux. missionnaires parmi des tribus si nombreuses, sinon 
désirer que Dieu vt:uille bien leur envoyer des missionnaires pour montrer 
aux Indiens le cherilin des cieux pour lesquels ils ont été créés et pour leur 
dire que le prix de leurs âmes est Son sang. « Rogate ergo dominum messis 
ut mittat operarios in messem suam l1 .)) 

Recevez, révér'ind, cher monsieur, l'assurance de mon estime. 

M. Demers 
prêtre missionnaire en Orégon. 

NEUVIÈME RECIT 

(Publi6 le I l  avril 1878) 

PREMIÈRE MESSE À FORT VANCOUVER 
ETATDU PAYS 

Le 25 novembre 1838 fut aussi beau qu'un jour d'été. Puisque c'était 
un dimanche, on tit des préparatifs dans l'école pour la première messe 
jamais célébrée dans le Bas-Orégon. La bâtisse était trop petite pour accueillir 
la foule composéi: de gentilshommes, de dames et de catholiques de 
l'extérieur du campement. Une grand-messe solennelle fut célébrée en 
action de grâce par le vicaire général qui prononça un sermon de circonstance. 
On chanta égalemerit les vêpres dans l'après-midi. L'office divin fut tellement 
touchant qu'il tira rnêine des larmes de beaucoup de Canadiens qui n'avaient 
pas entendu la messe depuis dix, quinze et même vingt ans. Pour eux, cette 
journée en serait un<: qu'ils n'oublieraientjamais. Ils voyaient enfin des prêtres 
parmi eux pour les i~stniire, eux, leurs femmes et leurs enfants, leur administrer 
les sacrements et Icur donner, à la dernière et la plus temble des heures, le 



réconfort de la sainte Église. Pour toutes ces raisons, ils se sentaient heureux 
et, rendant grâce à Dieu, ils étaient prêts à obéir sincèrement à leurs pasteurs. 

11 serait bien de donner une vue d'ensemble du pays en ce qui a trait 
aux tribus indiennes, aux employés de la Compagnie de la Baie d'Hudson. 
aux colons catholiques et protestants, afin d'avoir une meilleure idée de la 
situation dans la mission confiée aux soins des missionnaires. Leur mission 
s'étendait de la Californie (47. parallèle) jusqu'à la mer glaciale du nord, entre 
l'océan Pacitique et les niontames Rocheuses. Les tribus indiennes, nombreuses - 
et disséniinées dans tout le pays. parlaient une multitude de l anges  diverses et 
dificiles et étaient enclines à la polygamie et à tous les vices du paganisme. 
Les employés de la Compagnie de la Baie d'Hudson, activement occupés 
au service des vingt-huit postes de traite des fourrures: étaient en grande 
majorité des catholiques. II en était de même pQur les quatre familles établies 
à Cowlitz et les vingt-six autres installées dans la vallée de la Wallanieîte 
comptant femmes et enfants. Un grand nombre d'employés et de colons 
avaient oublié leurs prières et les principes religieux reçus dans leur jeunesse. 
Les femmes qu'ils avaient prises pour épouses étaient des païennes ou des 
femmes baptisées sans connaissance suffisante de la religion. Leurs enfants 
étaient élevés dans l'ignorance. II est facile de  concevoir qu'à beaucoup 
d'endroits des désordres, des mœurs brutales et des habitudes indécentes 
découlaient de cet état d'ignorance. 

II y avait également dans la val Iée de la Wallameîte des colons protestants 
et, dans différentes parties du pays, environ 30 ministres protestants ainsi 
que leurs nombreux serviteurs, leurs épouses et leurs enfants. Les Méthodistes 
possédaient deux missions, une dans la vallée de la Wallamette et l'autre 
aux Dalles. Les Presbytériens étaient établis à Waiilatpu parmi les Walla- 
Wallas, à Lapwai paniii les Nez-Percés et sur la rivière Spokane. En plus de 
ceux-ci, la Compagnie de la Baie d'Hudson avait son propre aumônier depuis 
deux ans à Vancouver. Ces ministres sont zélés, ils ne ménagent aucun effort 
et prennent tous les moyens pour gagner des convertis à leurs sectes. 

Pour ce qui est des colons catholiques et de leurs familles, malgré leur 
nombre considérable. ils n'avaient aucun prêtre de leur foi pour les instruire, 
eux et leurs familles, de la doctrine catholique. Ils étaient de plus exposés 
aux plus séduisantes tentations de la perversion. En effet, ils étaient privés 
d'une part de tous les moyens nécessaires à la pratique de I'adoration que 
commande leur foi et que réclame leur conscience, niais ils se trouvaient 
d'autre part en contact direct avec Ies coutumes de leurs frcres séparés et 
les exhortations des ministres et ceux-ci n'épargnèrent aucun effort pour 
les inciter àjoindre les sectes. 



Monsieur le révi,rend Beaver1?,qui arrivai Fort Vancouver en provenance 
de l'Angleterre pour y être aumbnier, avait hâte d'attirer les catholiques du fort 
à ses services dominicaq mais le bondocteur McLoughlin l'en empêcha; il 
renouvela néanmoins ses efforts après que le docteur eut quitté pour 
13.4ngleterre. Étrangement, on rapporta plus tard qu'une liste de noms de 
catholiques demandant l'assistance de monsieur Beaver avait paru dans 
l'un des journaux tle Londres. II s'agissait sans aucun doute d'un coup 
monté et i l  est certiin qu'il se joignit aux méthodistes de la vallée de la 
Wallamette pour aRirmer: ((Nous n'avons pas besoin de prêtres, je suffis à 
la tâche ici et les niéthodistes sont assez nombreux dans la vallée de la 
Wallameite)) Pour ce qui est des ministres méthodistes, nous avons vu 
auparavant qu'ils i;e rendaient auprès des colons catholiques et qu'ils 
réussirent à en amener un certain nombre à leurs rencontres du dimanche, 
qu'ils baptisèrent qiielques femmes et célébrèrent quelques mariages. Ceci 
étant dit, on peut comprendre pourquoi l'accord d'un passage par la 
Compagnie de la Baie d'Hudson rencontra tant d'opposition. La première 
demande de 1'évêqL.e de JuliopoIis fut refusée. À sa seconde demande, un 
passage fut accordé il deux prêtres dans les canots de 1837, mais fut par la suite 
retiré pour ne pas favoriser la colonisatioii d'une terre nouvelle, sans doute, 
mais également afin de laisser' plus de temps aux ministres protestants pour 
renforcer leur position et faire des prosélytes. C'est donc pour cette raison que 
des deux missionnaires qui devaient arriver en 1837, un seul fut autorisé à 
atteindre Rivière-R~uge la même année. Tel était l'état du pays en 1838. 
Néanmoins, en dépit de toutes les machinations et de tous les obstacles, les 
deux missionnaires catholiques, ((De0 juvante ">>,arrivèrent sains et saufs 
et furent logés dans la chambre que monsieur Beaver et son épouse avaient 
quittée trois semaines auparavant pour l'Angleterre. 

D'après ce qui vient d'être dit, on comprend facilement ce que les 
missionnaires eurent. à faire. 11s durent mettre en garde leur troupeau contre les 
dangers de la séduct on pour détruire les fausses impressions dé,jà reçues, pour 
éclairer et c o n f i e r  la foi des consciences vacillantes et trompées, pour ramener 
à l'exercice de la religion et de la vertu tous ceux qui les avaient abandonnées 
depuis de longues années ou ceux qui, élevés dans l'infidélité, n'en avaient 
jamais eu aucurie cormissance ou pratique. Il leur fallait enseigner aux hommes 
leurs devoirs, aux femmes et aux enfants, leurs prières et le catéchisme. Ils 
devaient les baptiser, bénir leurs unions. et faire rétablir le bon ordre et une 
vie sainte partout. En iin mot, i l  leur fallait courir après les brebis qui 
étaient en danger, ce qui explique leurs fréquents voyages d'un poste à 
l'autre, car ni les Eilancs ni les Indiens ne réclamaient leur assistance en 
vain. 11 leur suffisait d'entendre dire qu'un quelconque faux prophète avait 
pénétré dans un lieLi ou projetait de s'y rendre, pour inciter les missionnaires 



à s'y rendre immédiatement afin de défendre la foi et empêcher l'erreur de 
se propager. 

En même temps il ne faut pas croire que tout cela se fit comme par inagie; 
bien au contraire: les missionnaires durent entreprendre de noinbreux voyages, 
endurer beaucoup de souffrances et faire preuve d'une grande patience pour 
protéger le troupeau contre les dangers de la séduction et de l'erreur, apporter 
la lumière aux ignorants, rappeler les consciences vacillantes et ramener les 
brebis perdues au sein du vrai troupeau. On imagine bien le temps et les 
tracas nécessaires pour atteindre ce but et que, après avoir réussi, il n'aurait 
pas été prudent de les laisser si tôt à eux-mêmes. Ceci étant dit, suivons 
maintenant les deux missionnaires dans leurs tâches. 

MISSIONS EN DIVERS ENDROITS 

ET PARMI LES I.~'DIENS EN 1838 ET EN 1839 

Mission à Vancouucr. 

La mission à ce poste dura quatre mois et vingt jours (du 24 novembre 
1838 jusqu'au 15 avril 1839) sans interruption, les deux missionnaires 
étaient présents, mis à part les neuf jours que le vicaire général passa en 
visite à Cowlitz et les trente-quatre jours consacrés au voyage vers 
Wallamette et à une mission en ces lieux. Les catholiques de l'endroit ne 
restèrent pas indifférents à la faveur qui leur était accordée de bénéficier 
des premiers travaux apostoliques des deux prêtres. Ils méritèrent fidèlement 
cette grâce. Les missionnaires ne prirent que deuxjours pour se remettre 
de leur long et pénible voyage et; le quatrième et cinquième jour après leur 
arrivée, ils se mirent au travail, le premier, pour les employés et leur familles, 
le second, pour les dames et les enfants du fort. Le lundi 26, ils furent 
invités par le gouverneur à visiter les magasins et les entrepôts de la 
Compagnie, le bureaudu commis. les maisons des bourgeois, des employés 
et de leurs familles. Le mardi, i l  les accompagna lors de leur visite du 
village situé à côté du fort qui abrite les maisons des serviteurs et de leur 
familles. Le recensement auquel ils se livrèrent fit état de soixante-seize 
catholiques, Canadiens et Iroquois. Ils notèrent particulièrement les noms 
des hommes et des femmes qu'il fallait séparer avant de les marier. La 
population indienne de la rive du Columbia et des environs fut estimée à 
300 âmes. 

Le saintministère débuta, le mardi soir, pour les hoinmes el leurs familles, 
par un rassemblement dans le fort, ce soir-làet les suivants par des rencontres 
régulières passées à réciter la prière du soir ensemble, à faire une lecture pieuse 
et àclianter des chants sacrés en français; une coutume qui continua et qui fut 



conservée avec beaucoup de plaisir. Par c~nséquent, on enseigna bientôt à 
toute I'assemblée /i chanter les premiers couplets de 50 cantiques. Les 
hommes formaient un chœur et les femmes, les filles et les enfants un autre 
chœur, chacun chantant en alternance après les premier, deuxième, troisième 
couplets qu'entonnait le soliste. Ces réunions devinrent si attrayantes qu'elles 
attirèrent plusieurs fois les bourgeois, les employés et leurs familles qui 
vinrent jouir de ces concerts agréables et harmonieux. Les lndiens 
eux-mêmes ne restirent pas insensibles au charme de ces chants et ils ne 
furent pas les derniers à s'y rendre et à les entendre en grand nombre. Ils 
étaient parfois 70 et 100. Le 28 février 1839, ils étaient 140 à assister aux 
prières du soir. 

Le saint travail icommença, le mercredi 28, pour les femmes et les petites 
filles du fort par 1'r:nseignement des prières et du catéchisme en français. 
En persévérant dans ce saint labeur, beaucoup d'entre elles purent bientôt 
réciter le rosaire, uie sainte pratique de dévotion en l'honneur de la Mère 
Immaculée de  die^ que les deux missionnaires mirent en usage en Orégon 
dès le début. L'abbé M. Demers, qui confectionnait les chapelets, en 
distribua cinquante en peu de temps. Le catéchisme avait lieu pendant 
l'avant-midi. L'après-midi etait réservé à l'enseignement des prières et 
des saintes vérités aux femmes indiennes et aux enfants du village afin de 
les préparer au baptême. La difficulté ici était grande, car il leur fallait 
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apprendre ces prières en français et la tâche ne pouvait pas être accomplie 
sans de longues et ennuyeuses répétitions pendant des semaines et des mois. - 
Soixante femmes et filles, ainsi que dix-huit petits garçons fréquentaient 
ce catéchisme. 

Les lndiens n'ritaient pas négligés. On les rassemblait deux fois par 
jour dans l'avant-rnidi et dans la soirée. L'abbé M. Demers, qui avait 
appris le Jargon chinook en trois ou quatre semaines, était leur professeur. 
Plus tard, en janvier, après avoir traduit le signe de la croix, le Notre Père 
et le .le vous salue Marie dans ce dialecte, il les enseigna à ces pauvres 
lndiens qui se réjoliirent beaucoup de les apprendre. En février, il réussit à 
composer quelques. magnifiques cantiques dans le même dialecte, que les 
Indiens, ainsi que les hommes, les femmes et les enfants, chantèrent à l'église 
avec beaucoup de plaisir. Ainsi, à force de patience et par un enseignement 
constant: les missionnaires eurent la joie de constater que leur dur labeur 
commençait à porter des fruits. 

Le catéchisme de l'avant-midi durait généralement de 8 h à 1 1  h 30, 
celui de l'après-midi, de 1 à 5 heures et parfois jusqu'à 6 heures. Cette 
période de temps était entrecoupée de cantiques en Chinook, d'enseignement 
du catéchisme et par des périodes de détente. Tandis que l'abbé Demers 



instruisait les Indiens, le vicaire général enseignait aux Canadiens et donnait 
des instructions en français aux garçons qui étaient capables de lire l'anglais. 
C'est grâce à de telles méthodes que certains d'entre eux purent bientôt 
aider à enseigner les prières et le catéchisme aux autres. Le chant grégorien 
et le service de la messe n'étaient pas oubliés et. après ces exercices. les 
missionnaires écoutaient les confessions de ceux qui n'avaient pas le temps 
de venir durant le jour. Tout ceci permet de constater que les deux 
missionnaires étaient loin d'être oisifs. 

DIXIÈME RÉCIT 

(Publié le 18 avril 1878) 

REMARQUABLE CONVERSION DU DOCTEUR JOHN MCLOUGHLIN 
11 convient de mentionner d'une manière particulière les services 

importants que le docteur McLoughlin a rendus aux Canadiens-français et 
à leurs familles, même s'il n'était pas catholique, pendant les quatorze années 
qu'il fut gouverneur à Fort Vancouver. C'est lui qui leur lisait les prières 
le dimanche. En plus de l'école anglaise réservée aux enfants des bourgeois, il 
en entretenait une autre à ses frais. Dans cette école, les prières et le catéchisme 
étaient enseignés, conformément àses instmctions, en fiançais aux femmes et aux 
enfants catholiques les dimanches et les jours de la semaine. I I  encourageait 
également le chant des cantiques, une activité pour laquelle il était assisté 
de sa femme et de sa fille qui prenaient beaucoup plaisir à cet exercice. 
Une fois par semaine, il visitait et inspectait son école, qui comptait déjà 
plusieurs bons écoliers. Ceux-ci apprirent vite à lire le français et devinrent 
des aides précieuses pour les prêtres. Ce fut lui également qui sauva les 
catholiques du fort et leurs enfants des dangers de la perversion et qui, 
jugeant mal située l'église de rondins que les Canadiens avaient construite, 
à quelques milles de Fairfield en 1836, ordonna son retrait et sa 
reconstruction dans une vaste et jolie prairie où elle se trouve encore 
aujourd'hui. 

Notre sainte religion devait à cet excellent homme le peu de moralité 
que les missiontlaires trouvèrent à Fort Vancouvero ainsi que le bien-être et 
les avantages temporels dont jouissaient à cette époque les colons de Cowlitz 
et de la vallée de la Wallamette. À l'époque de l'arrivée des deux . . 

missionnaires, le docteur McLoughlin s'était absenté pour un séjour au 
Canada et en Angleterre, mais il devait rentrer au mois de septembre suivant. 

L'excellent travail de cet homme intègre méritait une récompense; il la 
reçut lorsqu'il fut aniené vers l'Église véritable de la manière suivante: 
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À l'occasion d'une visite à Fort Nesqualy, le docteur mit la main sur 
un livre intitulé ((The End of Controversy)) (La fin de la controverse) 
qu'avait écrit le docteur Milner. Il le lut avidement, fut convaincu et se 
convertit sur-le-champ. À son retour à Fort Vancouver, i l  abjura et fit sa 
profession de foi eritre les mains du vicaire général le 18 novembre 1842. 
Il se confessa, fit héliir son mariage le mêmejour et se prépara àcommunier 
pour la première fcis en jeûnant pendant les quatre semaines de l'Avent 
qu'il passa, àsademande, aux Chutes de la \iraIlamette, appelées maintenant 
Oregon City: à fain: diviser cet endroit en lots. S'étant ainsi préparé, il fit 
sa première commcnion à Fort Vancouver pendant la messe de minuit en 
compagnie d'un grand nombre de croyants, des femmes et des employés 
de la Compagnie de la Baie d'Hudson. À cette occasion, la petite chapelle, 
magnifiquement décorée et brillamment illuminée, était remplie de Blancs 
et d'Indiens. Les chants ordinaires étaient solennels et les hymnes de Noël, 
en français et en jargon chinook, qui étaient chantés tour à tour par la 
chorale des ho in mi:^ et celle des femmes, étaient impressionnants tout 
comme la sainte ci:rémonie se deroulant autour de l'autel. En un mot, 
l'esprit des croyants qui commémoraient ce grand jour de la naissance du 
Sauveur fut captivi5 et élevé. C'est lors d'une occasion semblable que 
l'honorable Peter H. Burnett, qui se trouvait à Vancouver en 1843 et assistait 
à la grand-messe er simple spectateur, ressentit, à minuit le jour de Noël, 
Ies premières émo:ions qui conduisirent à sa conversion comme il le 
mentionne dans la préface de son livre intitulé: «The Path which led a 
Protestant Lawyer to the Catholic Churcb » (Le chemin qui mena un avocat 
protestant au sein de: l'Église catholique.) 

Après saconversion, le docteur John McLoughlin se montra jusqu'à sa 
mort un vrai chrétien pratiquant ainsi qu'un digne membre de l'Église qui 
ne manquait jamai$i Ia messe ni les vêpres, que ce soit le dimanche ou 
pendant les jours sclints, qui allait communier presque à tous les mois et 
qui prêchait par sa parole et son exemple. II se rendait souvent à la messe le 
dimanche en compagnie de quelques-uns de ses amis protestants; à l'un d'eux 
qui l'invitait dans scln église pour l'office il répondit: «Non monsieur, je 
vais à l'Église qui enseigne la verité, mais p a  à celle qui enseigne l'erreur)). 
Il était bon envers ses enfants et petits-enfants; son gendre suivait son 
exemple. 

Le docteur McLoughlin était né dans le district de Québec au Canada. 
11 mourut à sa résiclence d'Oregon City le 3 septembre 1856, à l'âge de 
73 ans soit environ trois mois avant que l'archevêque Blanchet ne revienne 
de l'Amérique du Sud en 1857. 11 rendit l'âme, réconforté par toutes les 
consolations de 1'É;:lise. suite à une longue maladie qui dura deux ans et 
qu'il supporta avec gatience et résignation. 



Le docteur McLoughlin était un père pour les orphelins et les employés 
de la Compagnie de la Baie d'Hudson, pour les colonies canadiennes- . - 
françaises de Cowiih et de la vallée de la Wallamette; pour tous les immigrants 
américains. II fut un grand bienfaiteur de l'Église catholique. En entendant 
parler de ce grand homme, notre Saint-Père. le pape Grégoire XVI, lui 
envoya l'insigne de Chevalier du distingué ordre de Saint-Grégoire le Grand 
qui lui fut remis par l'archevêque Blanchet à son retour d'Europe, en 
août 1847. 

T R ~  VA UX DES ~lflSSlONNAlRES À FORT VANCOUVER 
Après l'arrivée des prêtres, le jour du Seigneur avait été sanctifié 

régulièrement par des cérémonies publiques qui consistaient en une grand- 
messe et en un enseignement dans l'avant-midi qui étaient suivis par des 
vêpres et l'école du dimanche dans l'après-midi. Pendant la messe et les 
vêpres, les chants étaient grégoriens, car certains des hommes pouvaient 
déjà chanter le Kyrie, le Gloria, le Sanctus et l'Agnus Dei ou l'apprirent 
rapidement. Les chants des cantiques français par les chœurs des hommes 
et des femmes, comme nous l'avons déjà mentionné, concouraient en grande 
partie au caractère solennel des offices. Le grand édifice accordé à cette 
fin était généralement plein de catholiques panni lesquels on voyait souvent 
un certain nombre de non catholiques. 

Pour ce qui est du service protestant du dimanche, celui de l'Église 
épiscopale, il avait lieu dans le grand vestibule de la maison du gouverneur 
qui en  était l'officiant. Les ministres protestants qui étaient assez souvent 
en voyage étaient toujours logés et traités avec politesse par le gouverneur. 
Les bourgeois étaient rarement, sinon jamais, invités à lire le service 
épiscopal du dimanche. Tard le soir, ils chantaient avec leurs épouses dans 
leur chambre, en beaucoup d'occasions afin d'inciter quelques-unes des 
femmes et des enfants à venir les écouter. 

En 1838' puisque le jour deNoël qui était observé comme un jour férié 
par la Compagnie tombait un mardi, les hommes eurent la chance de le 
célébrer. Il y eut deux basses messes à minuit dans la chambre des prêtres 
auxquelles certains assistèrent. La  grand-messe,  les vêpres  e t  
l'enseignement prirent place, comme à l'habitude, le dimanche. La musique 
accompagnant les chants grégoriens pendant la messe et celle des cantiques 
pour les vêpres, en remplacement des motets après les psaumes, rendirent 
l'office de Noël plus solennel que d'habitude de sorte que tous rentrèrent 
chez eux enchantés. 

Puisque la Compagnie avait coutume d'envoyer chaque année, au début 
de mars, un express par-delà les montagnes Rocheuses afin de faire parvenir 



ses papiers au Canada, les missionnaires protitèrent de cette occasion pour 
expédier à Québec le récit de leur voyage de Lachine à Vancouver ainsi 
qu'un compte rendu des travaux accomplis par eux durant le voyage et 
depuis leur arrivée dont un extrait allantjusqu'au 1" mars 1839 selisaitcomme 
suit: baptêmes, 309; mariages, 61; sépultures 9. De ces 309 baptêmes. 175 
avaient été faits peiidant le voyage et 134 depuis leur arrivée. De ces 134, 
74 avaient eu lieu ii Wallamette, 53 à Fort Vancouver et 7 à Cowlitz. Des 
6 1 mariages, 25 awient été célébrés à Wallamette, 24 à Fort Vancouver et 
12 à I'est des montagnes Rocheuses. 

En vertu d'un accord intervenu entre l'évêque de Juliopolis et Sir George 
Simpson, gouverneur de la Compagnie de la Raie d'Hudson' la base 
principale des mis5,ionnaires catholiques devait être la colonie établie sur 
la rivière Cowlitz, car elle n'était pas; contrairement à la colonie de 
Wallameîte, sur dei2 terrains dont la propriété était disputée par la Grande- 
Bretagne et les Éta:s-unis. Par conséquent, afin de montrer sa volonté de se 
conformer à cet as-cord et commander la bâtisse devant lui servir de  
résidence, le vicaire général quitta Vancouver en compagnie d'Augustin 
Rochon, un serviteur amené du Canada, le mercredi 12 décembre 1838 à 
bord d'un canot dirigé à la pagaie par quatre Indiens pour atteindre lacolonie 
de Cowlitzdimanche, le 16, à 1 O heures. La première messe à être célébrée 
à cet endroit eut lie1 le même jour et une autre fut célébrée le lundi dans la 
maison de monsieiir Simon Plamondon li, en présence des colons et de 
leurs familles qui étaient très heureux que les prêtres résident parmi eux. 
Après une visite des lieux, il choisit pour la mission un morceau de terrain 
sur une prairie déboisée de 640 acres qui était parsemée de quelques rares 
lisières de bois. II laissa à son serviteur le soin de mesurer le bois nécessaire 
pour la constructior d'une maison, d'une étable et d'une clôture de perches. 

La colonie de Cowlitz existe depuis cinq ans. Elle est située du coté 
ouest de la rivière: dans une prairie de six milles de long par deux milles de 
large qui est bordéi: à I'est par la rivière et à l'ouest par un grand nombre 
d'arbres pour l'abatage. C'est un très bel endroit pour une colonie. Son sol 
est riche et fertile; les plantes. les poissons et le gibier y sont abondants. Elle 
est magnifiquement située: au nord-ouest se dresse le mont Rainier et. à 
I'est, le mont Sainte:-Hélène, dont les sommets sont toujours recouverts de 
neige. La Compagiiie de la Baie d'Hudson possède une ferme à cet endroit 
sur laquelle beaucoup d'hommes s'occupent d'agriculture à une grande 
échelle. La jeune icolonie n'était alors composée que de quatre fermiers 
canadiens que le docteur McLoughlin avait libérés de tout autre long service. 



La rivière Cowlitz coule du nord au sud et se jette dans le fleuve Columbia ; 
elle est très tortueuse et pleine de chicots. ce qui rend la navigation sur ses 
eaux difficile et dangereuse, particulièrement pour les petites embarcations. 
La remontée en est également dangereuse en raison des nombreux rapides. 

Après avoir célébré sept baptêmes, donné aux hommes les conseils 
nécessaires et recommandé à monsieur Fagnant, un des fermiers qui savait 
lire, d'enseigner les prières et le catéchisme aux femmes et aux enfants, le 
vicaire général se mit en route mardi matin, le 18, et arriva à Vancouver, le 
jeudi 20 [décembre], à 4 h 30 de l'après-midi. Le gouverneur Douglas eut 
la politesse d'aller à sa rencontre sur la rive, en compagnie de l'abbé Demers, 
lors de son arrivée. Pendant l'aller et le retour, il visita quelques huttes 
d'ltidiens pour leur annoncer la venue des Robes Noires qui étaient venues 
parler du Grand Esprit et rendre leur cœur bon 

PREMIÈRE MISSIOA'DANS LA VALLEE DE LA WALLAMETTE 
Cette mission dura environ 30 jours; du 5 janvier au 4 février 1839. 

Cette vallée tire son nom de la rivière qui la traverse du sud au nord. La 
vallée est une suite de grandes prairies plates parsemées de bois d'abattage 
que l'on trouve particulièrement le long des rives des cours d'eau. Sa  rive 
est pourrait bien être appelée le grenier de I'Orégon, la rive ouest étant 
d'une mnnière générale montagneuse. La colonisation de cette vallée débuta 
de la manière suivante : il restait dans le pays trois Canadiens-français. les 
derniers survivants de la vieille expédition de Hunt et Astor, c'est-àdire 
Étienne Lucier ",membre de l'expédition de Hunt, Joseph Gervais et Louis 
Labonté de l'expédition d'Astor. Comme Étienne Lucier était fatigué de 
mener unevie d'errance, il commença àcultiver la terre près de Fort Vancouver 
en 1829 mais, insatisfait de son premier choix, i l  quittacet endroit en 1830 et, 
se retirant dans la vallée de la Wallamette, i l  s'établit à quelques milles en 
amont de Champoeg que les Canadiens appelaient alors le Campement de 
Sable. Suivant son exemple, les deus autres, Joseph Gervais et Louis 
Labonté, le suivirent en 183 1 et s'établirent à quelque distance au sud, un 
sur la rive droite et l'autre sur la rive gauche de la rivière. Certains vieux 
employés de la Compagnie de la Baie d'Hudson, dont les services n'étaient 
plus requis, allèrent les rejoindre et accrurent leur nombre. Le bon et généreux 
docteur McLoughlin encouragea la colonie et l'aida autant qu'il était en 
son pouvoir. Celle-ci continua de se développer au fil des ans et ses colons 
commencèrent à ressentir le besoin d'avoir quelques prêtres pour les réconcilier 
avec Dieu et également pour enseigner à leurs femmes et à leurs enfants. 
L'évêque le plus près à qui ils pouvaient faire parvenir leur demande se 
trouvait à Rivière-Rouge. Ils lui envoyèrent une pétition en 1834 dans 
laquelle ils demandaient des prêtres. Leur requête ne fut pas acceptée; 



c'est pourquoi ils renouvelèrent leur pétition en 1835 et cette fois il sembla 
qu'ils seraient entendus, car l'évêque de Juliopolis obtint en 1836 le passage 
de deux prêtres à bord des canots de 1837 en direction de I'Orégon. Mais 
avant même la nomination des missionnaires, d'autres opinions avaient 
remplacé les premikres; on fit remarquer que puisqu'il y avait déjà dans ce 
pays des ministres anglicans, méthodistes et presbytériens, ces différents 
enseignements pourraient créer des dissensions parmi les Indiens. Pour 
cette raison et peut-être également pour laisser le temps aux missionnaires 
de ces sectes de fain: des convertis, le droit de passage fut retiré. Cependant, 
après des demandes réitérées, l'évêque obtint le droit de passage réclamé à 
bord des canots de 1838, d'où l'arrivée des prêtres et leurs travaux à 
Vancouver. 

ONZIÈME RÉCI.~ 

(Pub116 le 25 avril 1 8 7 0  

Les catholiques de la vallée de la Wallamette étaient très impatients 
d'accueillir parmi ellx au moins un des prêtres qu'ils avaient réclamés avec 
tant de conviction. Le Jour prévu pour le départ, deux grands canots venant de 
la vallée et conduit par deux des citoyens les plus respectés de la colonie. 
messieurs Étienne Lucier et Pierre Bélèque 16, attendaient a Vancouver. 
Le vicaire générai, k~issant à l'abbé Demers la responsabilité de poursuivre la 
mission de Vancouver, partit le jeudi 3 janvier à 3  h p.m. 

LA CHUTE WALL~I~UETTE 
La Chute Wallanette, une magnifique cliute de 30 pieds, sise en travers 

de la rivière et qui exige le portage des canots et des bagages sur un quart 
de inille, fut franchie tôt vendredi, Samedi, à 10 heures, ils atteignirent le 
campement de Sabls: (Chamoeg). On parcourut à cheval les quatre inilles 
qui séparaient ce lie:u de l'église de rondins (il y avait déjà une église, en 
effet). Puisque mejsieurs Lucier et Bélèqiie étaient voisins et que leurs 
demeures se trouvaient sur sa route, le vicaire général y fit une halte. I I  
visita leurs familles qui furent on ne peut plus heureuses d'être les premières à 
rencontrer le prêtre c:t à le voir dans sa vraie robe ecclésiastique. sa soutane, 
que les deux missic~nnaires continuèrent à porter en voyage, chez eux et 
dans la ville d'Oregon City jusqu'en 1849. 

L'église en rondins avait été bâtie en 1836, dès que les gens avaient eu 
quelque espoir d'avoir des prêtres. C'était une bâtisse de soixante-dix 
pieds par trente, coiistruite sur une prairie du  côté est de la rivière, sur la 
route de Chamoeg. Ide vicaire général prit possessionde la pièce se trouvant à 
l'arrière de l'autel qui mesurait douze pieds par trente et qui fut par la suite 



divisée par iine allée mesurant six pieds. 1 I y avait assez de place dans cette 
partiede l'église pour deux chambres à coucher d'un côté, pour une cuisine et 
une salle à manger de l'autre. Plus tard. afin de libérer plus d'espace pour des 
orphelins, l'allée devint la cuisine. 

L'après-midi de ce même jour se passa à recevoir des visites. car tous, 
spécialement les femmes et les enfants métis, étaient très impatients de  
voir les prêtres qu'on annonçait et espérait depuis longtemps. Ce jour en 
fut vraiment un de joie et de tendres émotions pour tous. 

Le jour suivant, soit le 6 janvier qui était un dimanche et le jour de 
l'Épiphanie de Notre Seigneur, l'église fut bénie sous les auspices de saint 
Paul, après quoi l'on célébra la première messe dans la vallée en présence 
de tous les Canadiens, de leurs épouses et enfants. Ce fut évideinment un 
grand jour pour eux b u s ;  pour les Canadiens qui n'avaient pas vu de prêtres 
ou entendu la messe depuis dix, vingt, trente et, pour certains, presque 
quarante ans de même que pour leurs épouses qui apercevaient enfin un de 
ces prêtres dont leurs maris leur parlaient depuis si longtemps. Les Canadiens 
ressentirent en effet des sentiments bien doux et émouvants quand ils se virent 
au pied de l'autel, de la croix et qu'ils aperçurent devant eux le visage d'un 
prêtre. Ces pauvres gens étaient transportés de joie. Les femmes étaient ébahies 
de voir le prêtre à l'autel dans ses vêtements sacerdotaux et d'entendre les 
prières. Le Saint Sacrifice de l'Agneau Immaculé de Dieu fut offert; on fit la 
lecture de la lettre pastorale de l'évêque qui avait entendu leur voix et leur avait 
envoyé des prêtres; on fit connaître les commandements de Dieu et de l'Église 
de même que les règles devant être observées au cours de la mission ; puis le 
tout prit fin par des réflexions et des conseils qui furent très émouvants des 
deux côtés. Tous s'en retournèrent à la maison heureux et avec l'intention 
d'obéir à l'Église en tout, même en ce qiii concernait leur séparation d'avec 
leurs épouses en attendant que leur union fut bénie. Ils désiraient tant que 
l'on enseigne à leurs femmes et à leurs enfants que, pour ne rien perdre de  
cet enseignement, ils les tirent sortir de leurs maisons pour les installer 
dans des tentes autour de l'église. Les hommes n'étaient pas en reste; ceux 
qui vivaient le plus près vinrent entendre la messe chaque jour, passèrent toute 
lajournée à l'église et ne s'en retournèrent que pour s'occuper de leurs affaires 
et éviter que leurs ouvriers et leurs esclaves indiens ne gaspillent les récoltes. 
Ceux qui vivaient plus loin restèrent quelques jours avant de retourner 
chez eux et ils dormirent dans le grand hall qui n'était pas encore divisé par 
une allée. I I  ne faut pas croire qu'ils eurent à souffrir des caprices de la 
température. Au contraire, la température était si extraordinairement bel le 
et douce, comme le mois de mai au Canada, qu'elle fit dire aux bons 
Canadiens : ((Le bon Dieu a pitié de nous, c'est pour nous qu'il a envoyé 
cette belle température)). 



Les pratiques ct>mmençaient chaque jour par la célébration de la messe 
et un enseignement suivi par la récitation des prières en français' l'explication 
du Credo des apôtres et des vérités les plus importantes de la religion, le 
tout était entrecoulx5 par le chant des cantiques et par la messe jusqu'à 
midi, puis de  une à quatre heures. Étant donné que les femmes ne 
comprenaient pas toutes le français et qu'elles parlaient une variété de 
langues parmi lesq ~e l l e s  le chinook. le dialecte de Colville et des nations 
Têtes-Plates; il fallilt, pour triompher de cette difficulté, utiliser différents 
interprètes afin de leur transmettre les paroles du prêtre. Au crépuscule, 
avaient lieu les prilres du soir, la lecture ide livres pieux et le chant des 
cantiques français; Ion apprenait ensuite à quelques garçons à lire en français 
et à servir la messe. Il y avait au même moment dans la vallée un jeune 
homme, âgé de 25 ans et né au Havre de Cirâce en France, qui s'appelait 
Pierre-Stanislas Jacquet ". Il avait quitté la mer sur laquelle il avait 
commencé à navig~~er  à l'âge de onze ans. Lejeune homme avait su se rendre 
utile, car i l  savait lire et pouvait enseigner les prières, pendant que le prêtre 
entendait les confessions des hommes, qui durent venir plus d'une fois, celles 
despetits garçons et les petites filles. afinde les habituerà ce saint sacrement. 
On demanda aux hommes s'ils savaient leurs prières. On dut leur rafraichir 
la mémoire mais, en général, ceux-ci s'en rappelaient d'une manière surprenante. 

Les instruction: et l'enseignement des prières durèrent trois semaines. 
Les résultats de la mission furent réconfortants, car beaucoup de femmes 
indiennes, un certain nombre de jeunes garçons, filles et jeunes enfants, 
avaient appris à faire le signe de la croix, à offrir leur cœur à Dieu, à réciter 
le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Credo des Apôtres et certains des 
Actes. On baptisa vingt-cinq femmes indiennes qui montraient d'excellentes 
dispositions et leur union avec leurs époux fut bénie par l'Église; 
quarante-sept autres baptêmes d'enfants furent célébrés qui totalisent, si 
on ajoute les baptêmes d'un vieil Indien et d'une jeune fille indienne, tous 
deux malades, qui moururent peu après et qui furent les premiers à être 
enterrés dans le nouveau cimetière, soixante-quatorze baptêmes et vingt-cinq 
mariages. Le vingt-sixième était celui d'un couple de Canadiens mariés 
dans la vallée par le révérend D. Lesliel8 [méthodiste] sans le certificat de 
décès de sa premièo: femme qu'il avait laissie au Canada. Le vicaire général 
ne put pas bénir leur union mais ordonna et obtint leur séparation jusqu'à ce 
que la mort de son épouse ait été vérifiée. 

En plus de faire réparer l'autel à temps: le vicaire général fit faire une 
table de communio.~ pour séparer le sanctuaire de la nef. 11 fit poser une 
croix au pignon de l'église, choisit une acre de terrain, la fit clôturer et 
bénir pour en faire un cimetière avec une grande croix au centre. 11 bénit 
également de petites croix pour chaque maison. Le vicaire recommanda 



vivement de chanter a la maison les six premiers couplets des cantiques 
que les hommes, les femmes et les enfants avaient appris et qu'ils avaient 
chantés chaque jour à la messe avec plaisir. Les deux missionnaires observèrent 
avec beaucoup de joie que leur conseil fut mis en pratique. Enfin, se réservant 
la quatrième et dernière semaine de sa mission pour se reposer un peu, le 
vicaire général alla prendre possession d'un lopin de terre de 640 acres 
pour la mission et il fit le tour de toute la colonie afin de rendre visite aux 
colons, qui le reçurent avec de grandes démonstrations de joie et d'action 
de grâce envers Dieu pour le réconfort qu'ils avaient reçu de la religion. 
Ils furent néanmoins un peu attristés de ne pas pouvoir garder parmi eux au 
moins l'un de ceux qu'ils avaient réclamés. Cependant ils espéraient que 
cette situation ne durerait pas longteinps et que leur bon père, le docteur 
McLoughlin, obtiendrait qu'on y remédie. Après leur avoir consacré cinq 
dimanches, le vicaire général se mit en route le lundi 5 février et, le jeudi à 
5 h p.in., i l  atteignait Vancouver où il resta à travaillerjusqu'au 14 mars. 

LE VRAI NOM DE NOTRE RIVIÈRE 

II convient d'expliquer ici pourquoi notre rivière se nomme Wallamette, 
plutôt que Wallamet ou Wallamette comme beaucoup l'appellent maintenant. 
La raison en est évidente: le vrai nom indien est Wallamette alors que 
Wallainet et Wallamette sont des déformations et des fabrications récentes. 
Les preuves ne manquent pas pour démontrer que de 18 12 à 1842, les 
principales personnalités du pays, que ce soit des Américains, membres 
des expéditions d'Astor et de Hunt, des Britanniques, des Écossais ou des 
Canadiens-français du Nord-Ouest et de la Compagnie de la Baie d'Hudson, 
épelaient toujours le nom avec un «a»  dans la première syllabe et un cttte» 
dans ladernière; soit: « Wallamette)). La syllabe «mette» ne doit pas être 
prononcee «met» comme dans le mot français «bouquet». mais «inette» 
comme dans le mot «gazette». C'est ainsi que l'écrivaient ces messieurs 
de la Compagnie de la Baie d'Hudson, le docteur John McLoughlin, James 
Douglas et Peter Ogden Iy  au moment de l'arrivée en ces lieux des ministres 
méthodistes, presbytériens, des missionnaires catholiques et de beaucoup 
d'autres citoyens américains en 1834, 1836, 1838 et 1840. Voilà pourquoi 
les nombreux disciples qui, adoptant le noin de notre rivière de la manière 
que l'épelaient ces messieurs, en firent iin usage scrupuleux avant 1840 et 
bien après 1842. Ce fut vraijusqu'en 1848 et même aussi loin qu'en 1859. 
car les pionniers étaient convaincus qu'il s'agissait du véritable nom, et tout 
cela malgré la forte occurrence du faux nom de Wallamette. Les exemples 
suivants en témoignent. 



Le révérend Jat.on Lee20 qui arriva dans la région en 1834, signa en 
1844, conjointemerit avec le docteur McLoughlin et d'autres personnes, 
un document dans lequel le mot est épelé :< Wallamette)). David Leslie, 
W.H. Wilson et George Gay, arrivés ici en 1837, Sidney Smith en 1839, 
A.F. Waller et L.F1. Judson eii 1840, disent qu'ils vivent dans la vallée 
portant le nom de Wallamette. Young et Carmichael, dans un discours à la 
Société de Tempérance d'orégon, datent leur lettre de Wallamette. le 
3 janvier 1837. Le révérend G. Hines, qui arriva ici en 1840, appelle en 
toutes occasions nore  rivière par le nom de Wallamette, dans son histoire 
de I'Orégon qui da.e de 1859. Le docteur E. White. arrivé ici en 1836, 
date touiours ses lettres de la vallée de  la Wallamette dans toute la 
correspondance qu'il entretint durant l'année 1843 en tant que sous-agent aux 
Affaires indiennes avec le secrétaire de la guerre. Josiah L. Parrish et A.F. - 
Waller, qui arrivèrent ici en 1840 comme ministres méthodistes. affirment 
qu'il s'agit d'un noni indien qui doit être épelé avec un « a »  dans la première 
syllabe. 

Les missionnair~:s catholiques furent également informés de l'orthographe 
de ce mot par les mêines gentilshommes lors de leur arrivée à Vancouver en 
1838. Ils l'utilisèrent toujours dans leur correspondance chez eux et à 
l'étranger, de 1835, à 1848, et dataient leurs lettres de Saint-Paul de 
Wallameîte ou les adressaient à cet endroit. C'est également ce que firent 
les Sœurs deNotre-Dame, de Belgique, de 1844 a 1853. Les messieurs de 
la Compagnie de la Baie d'Hudson firent de  même dans toutes leurs 
transactions et leurs icrits; les notes d'approvisionnement qu'ils envoyaient 
à la mission catholique de 1839 à 1847, portaient toujours comme en-tête: 
«Mission catholiqui: de la Wallamette ou Chute Wallamette)). Monsieur 
le révérend Beaver, qui était aumônier à Varicouver de 1836 à 1838, et qui 
est depuis retourné en Angleterre, appela notre rivière par le nom de 
Wallamette comme il l'avait appris durant son séjour à Vancouver, dans 
une certaine déposition qu'il fit à Londres en 1849. 

DOUZIÈME RÉCIT 

(Publié le 2 mai 1878) 

PREMIÈRE MISSIOIV À COWLITZ, 
TERRITOIRE DE ~ ~ S H I N C T O N ,  EIV 1839. 

Le vicaire général entreprit une première mission à Cowlitz le 17 mars 
1839 qui se poursuivit jusqu'au 1" mai suivant. Lors de son arrivée dans 
la colonie le soir di1 16 mars, le vicaire général fut reçu chez monsieur 



Simon Plamondon qui mit à sa disposition une chambre pour son usage 
personnel ainsi qu'un appartement de dix-huit pieds par vingt-cinq qui 
servirait de chapelle. En plus des quatre fermiers et de leurs familles qui 
formaient la colonie, il y avait un grand nombre de serviteurs employés sur 
les fermes de la Compagnie de la Baie d'Hudson et dont quelques-uns 
avaient des femmes. La mission débuta le dimanche de la Passion par le 
saint sacrifice de la messe, l'annonce de la loi divine et des préceptes de 
l'Église, lesquelles firent le sujet d'un enseignement. La messe fut célébrée 
chaque jour à six heures et pendant celle-ci I'on donna un enseignement. Le 
reste de la journée était consacré à l'enseignement en français du catéchisme 
et des cantiques aux femmes et aux enfants. Le soir, touç s'assemblaient dans 
la chapelle où les prières du soir, un enseignement et le chant des cantiques 
précédaient l'écoute des confessions qui se prolongeaient tard dans la nuit. 
On enseignait aux Indiens i d e s  intervalles fixes chaque jour. La cérémonie 
de la Semaine Sainte fit une forte impression sur tous ceux qui y assistèrent 
et la mission produisit de bons fruits. 

La nouvelle de l'arrivée d'un missionnaire à Cowlitz provoqua la venue 
de nombreuses délégations d'Indiens qui avaient voyagé longtemps pour 
entendre et voir les Robes Noires. Parmi ces délégations. il y en avait une 
sous la conduite du chef Tslalakum dont la tribu habitait Whidby Island, 
Puget Sound. à 150 milles de la mission de Cowlitz. Après un voyage de 
deux jours en canots jusqu'à Fort Nesqualy et une épuisante marche de 
trois jours à travers les torrents et les rivières et sur des sentiers îrès accidentés. 
ilsavaient atteint Cowlih, lespiedsensanglantés; ils étaient affamés et épuisés. 
Leur but était de  voir la Robe Noire et l'entendre parler du Grand Esprit. 
Dès qu'ils eurent repris des forces: le missionnaire commença à leur parler 
de Dieu, de l'Incarnation et de la Rédemption. Le plus difficile était de 
leur donner une idée de la religion qui soit claire et simple afin qu'elle 
attire leur attention et se grave dans leur esprit pour qu'ils puissent la 
transmettre aux autres. Le vicaire général imagina une méthode pour arriver 
à cette fin. En représentant sur un bâton carré les quarante siècles avant le 
Christ au moyen de quarante traits, les trente-trois années de la vie de Notre 
Seigneur par trente-trois points suivis d'une croix et les dix-huit siècles 
plus trente-neuf années écoulés depuis par dix-huit traits et trente-neuf 
points, il avait l'occasion de montrer aux Indiens les commencements du 
monde, lacréation, la chute des anges et d'Adam, la promesse d'un Sauveur, 
l'époque de sa naissance et sa mort sur lacroix de méme que lamission des 
apôtres. Cette méthode eut Lin grand succès. Après huitjours d'explications, 
le chef et ses compagnons avaient maîtrisé le sujet et, ayant appris à faire le 
signe de la croix et àchanter un ou deux cantiques dans le dialecte chinook, 
ils se mirent en route satisfaits, emportant avec eux un bàton carré marqué 



de cette manière qu'ils appelèrent «Sahale stick)) (Bois d'en haut)>'. Ce 
bâton fut par la suite transformé en un grand tableau contenant les principales 
époques du monde. telles le Déluge, la Tour de Babel, les dix commande- 
ments de Dieu, les douze apôtres. les sept sacrements et préceptes de l'Église 
qui furent très utiles au missionnaire pour l'instruction des lndiens et des 
Blancs. On appela i:e tableau, «L'échelle catholique)). 

Les résultats d<: cette longue mission furent très réconfortants. Les 
femmes, les grands garçons et filles avaient appris leurs prières en partie et 
un peu de catéchisnie, tandis que les plus jeunes avaient mémorisé quelques 
passages de leurs prières. Les deux chorales d'hommes, de femmes et 
d'enfants avaient appris le premier couplet de plusieurs cantiques en français 
et en chinook et ils les chantaient chacun leur tour après qu'un soliste en 
eut chanté les autrefi couplets. De cette manière, les offices du dimanche, à 
la messe et aux vêpres, devinrent assez solennels et attrayants. il y eut vingt-sept 
baptisés, dont vingl étaient des enfants indiens et sept des femmes adultes; 
ainsi, en ajoutant 11:s sept baptêmes du mois de décembre précédent. il y 
avait eu trente-quaire baptèmes à Cowlitz, sept bénédictions de mariages 
et un grand nombre de communions pascales. 

L'hiver de 1838-39 avait été si exceptionnellement beau que les fermiers 
purent labourer et ensemencer sans interruption. Le 5 avril, les fleurs et les 
fraises sauvages flei~rissaient dans les prairies. Le 7, l'herbe avait six pouces 
de hauteur. Augustin Rochon, le serviteur de la mission qui avait été amené 
du Canada, était loin de rester inactif; i l  avait confectionné 6000 poteaux 
de clôture, équarri le bois nécessaire à la construction d'une maison et 
d'une ferme, qui serait transporté jusqu'au terrain de la mission aussitôt 
qu'il pourrait obtenir ut1 attelage de bœufs. Les colons de Cowlitz et leurs 
familles furent extrêmement heureux dc recevoir la visite de  l'abbé 
M. Demers pendant la mission du vicaire général en ces lieux. Cette visite 
était due aux circonstances décrites dans les lignes suivantes. 

Vers le 8 avril 1839, le révérend D. Leçlie, ut1 ministre méthodiste, en 
route pour Nesqualy où il avait l'intention d'établir une mission parmi les 
Indiens- arriva à Cciwlitz. Cene nouvelle incita aussitôt le vicaire général à 
dépêcher un expres:j indien à l'abbé Demers à Vancouver, pour lui demander 
de se mettre immkdiatement en route vers Nesqualy afin de planter les 
vraies semences dans le cœur des Indiens qui vivaient là-bas. L'abbé Demers 
partit immédiatemeid et arriva à destination après six jours pendant lesquels i l  
se fit tremper jusqii'aux os par une pluie froide et incessante. II arriva le 
21 avril et fut accueilli fort civilement par monsieur Kitson, le commandant 



du fort. Une maison lui fut attribuée afin de servir de chapelle et l'abbé 
Demers commença tout de suite à s'occuper de I'ob,jet de son pénible périple. 
Les lndiens s'attroupèrent de tous côtés pour voir le grand chef des Français 
et recevoir ses enseignements. Toutefois, un incident encore jamais vu fut 
bien près d'empécher la mission de débuter sous des auspices aussi 
favorables. Le commandant ne voulait pas autoriser une grande foule 
d'Indiens à entrer dans le fort et il leur ordonna de rester à l'extérieur des 
palissades. Un des Indiens. plus téméraire que les autres, osa entrer de 
force et fut repoussé plutôt durement par monsieur Kitson ce qui provoqua 
une émeute dont l'issue aurait pu être fatale si lavue du inissiontiaire n'avait 
pas apaisé la multitude farouche. Comment ne pas admirer ici I'influence 
sacrée qu'exerce, en la personne d'un humble prêtre, la religion sur une foule 
enragée d'Indiens par sa seule présence parmi eux? Telle est I'influence de la 
religion. 

L'abbé Demers fut donc obligé de sortir du fort pour enseigner aux 
Indiens qui lui donnèrent pendant toute La durée de la niission la preuve de 
leur plus parfaite obéissance à ses conseils. La première messe fut célébrée le 
22 avril, en présence du commandant et d'autres personnes du fort. Parmi 
la foule on comptait des Indiens de vingt-deux nations différentes. L'homme 
de Dieu consacra toute ses journées à ses chers néophytes. Célébrer les 
divins offices, enseigner les prières aux chrétiens, donner le baptême aux 
enfants: expliquer les vérités dogmatiques et morales de la religion, écouter les 
confessions des Canadiens, telles étaient les occupations qui accaparèrent les 
jours et une partie des nuits du prêtre, pendant les dix journées de la mission. 

Le lundi 29 avril fut pour le serviteur de Dieu un jour bien calcul6 pour 
le récompenser parfaitement de ses longs et pénibles voyages et de ses 
travaux missionnaires. En effet, ce jour-là, après avoir suivi les 
enseignements avec. beaucoup d'attention et pratiqué avec ferveur les 
exercices de piété qui lui avaient été prescrits, niadame Kitson, la femme du 
commandant, eut lajoie de voir ses yeux s'ouvrir à la lumière; elle reçut le 
cadeau de la foi et la grâce du baptême. Le jour suivant, le 30: qui était le 
jour fixé pour le départ de l'abbé Demers, fut un jour de deuil pour les 
pauvres Indiens de Nesqualy. Hommes et femmes s'assemblèrent autour de 
lui pour lui montrer la profonde affliction que leur causait son départ 
prématuré et l'inciter à rester parmi eux. Ils allèrent jusqu'à lui promettre 
une parfaite obéissance à ses conseils et jurèrent que si la polygamie était 
un péché aux yeux du Grand Esprit, ils se  conformeraient désormais à sa 
volonté. Profondément touché par ces admirables effets de la grâce de 
Dieu, l'abbé Demers les encouragea à persévérer et les consola du mieux 
qu'il put d'avoir à les quitter en leur faisant comprendre qu'il se séparait 



d'eux afin d'obéir à Dieu qui l'appelait ailleurs où des brebis devaient être 
ramenées dans le trciupeau. II leur promit qu',il reviendrait bientôt parmi eux 
pour les préparer au baptême. Après avoir donne des ordres pour l'érection 
d'une chapelle et dii la messe à l'extérieur du fort, il les quitta, le 30 avril, 
en bénissant Dieu pour le succès de sa mission parmi les Indiens et les 
Blancs. I I  arriva à C:owlitz. le mercredi ler  mai, avec la conviction que sa 
mission àNesqualy n'avait laissé qu'une très faible chance à l'établissement 
d'une mission méthodiste en ces lieux. Le frère Wilson, à qui le ministre 
Leslie avait donné l'ordre de construire une maison sur un certain bout de 
terre, fut certainement bien découragé d'être le témoin de tout ce qu'il vit. 

Cette mission inattendue eut comme résultat treize baptêmes dont deux 
de femmes, les autrr:s étant des baptêmes d'enfants, ainsi que deux mariages. 
Cette mission fut si brève parce que l'abbé Demers devait être à Vancouver 
pour y rencontrer 1t:s brigades du nord et du sud et se préparer lui-même 
pour sa mission dan:; le Haut-Columbia. Le vicaire général qui avait terminé 
sa mission à Cowlitz et donné des ordres pour qu'on y bâtisse une maison 
pour un prêtre, se prépara à se mettre en route pour Vancouver. 

TREIZIÈME RÉCIT 

(Publié le 9 mai 1878) 

SECONDE MISSIOA~DANS LA VALLÉE DE LA WALLA~UETTE 
Les deux missiormires quittèrent Cowlitz, lejeudi 2 mai 1839, àdestination 

de Fort Vancouver. car I'abbé Demers désirait se rendre dans la colonie 
catholique de Saint-Paul où les deux missionnaires arrivèrent sains et saufs 
à bord d'un canot mû par les bras vigoureux de quatre Indiens. L'abbé 
Demers monta aussitôt à cheval et partit rendre visite à tous les colons, 
mais il dut renoncer à son voyage et retourner à Vancouver en raison d'un 
très mauvais rhum,: qu'il avait contracté Iors de son précédent voyage à 
Nesqualy. Pendant qu'il se trouvait là, il eut le plaisir de recevoir deux 
grosses caisses remplies de marchandises destinées à la mission qui avaient 
été envoyées du Canada et dont on avait grand besoin. Parmi les cadeaux 
se trouvait une magnifique édition in-folio de la Bible, présentée par le 
révérend Antoine I'arent du Séminaire de Québec, qui fut admirée de tous 
ceux qui la virent. 

En arrivant à Saint-Paul, le vicaire général apprit avec beaucoup 
d'étonnement que la première mission à Saint-Paul avait causé tout un 
émoi parmi les prêcheurs méthodistes qui possédaient un poste missionnaire 
à environ douze niilles au sud de la colonie catholique. Cette agitation 
avait été causée par le vicaire général qui avait rebaptisé uncertain nombre de 



personnes déjà baptisées par les ministres méthodistes; quelques catholiques 
s'étaient également retirés de la Société de Tempérance et des réunions de 
prières des frères méthodistes. Ces gestes provoquèrent l'ire des ministres 
qui, estimant qu'eux et l e ~ u  service étaient méconnus, décidèrent de prendre 
leur revanche, mais auparavant ils essayèrent de faire des prosélytes parmi 
les catholiques en envoyant le révérend Daniel Lee prêcher et prier dans 
quelques-unes de leurs maisons22. Ensuite le révérend David Leslie organisa 
un renouveau de la foi qui ne donna cependant aucun résultat. En dernier 
ressort, une plainte fut déposée devant le gouverneur Douglas relativement à 
l'influence dont usaient les missionnaires catholiques dans le bu[ de garder 
les brebis du troupeau hors des griffes des loups de Wesley. Le gouverneur 
cependant répondit à son informateur que «cela n'était pas de ses affaires. )) 
Ainsi, se voyant contrecarrés en tous points, les prêcheurs recoururent à 
leur arme habituelle, la calomnie et le mensonge. On fit circuler au sein de 
la communauté un exemplaire d'une infame publication intitulée ((Maria 
Monk)); cet ouvrage prétendait faire «d'affreuses révélations)) au sujet de 
la confession et de la vie dans un couvent. II était rempli de calomnies 
rebattues et d'inventions dont la fausseté était connue. La diffusion de ce 
livre obscène causa un émoi considérable parmi les catholiques et, à son 
retour, le vicaire général trouva une cominunauté agitée là où tout était 
paisible lors de sa dernière visite. 

L'attention du vicaire général se concentra immédiatement à dissiper 
le trouble en expliquant siniplement les motifs malveillants qui avaient 
amené les ministres méthodistes a jeter un tel brandon de discorde au sein 
d'une communauté heureuse et paisible. II démontra que l'ouvrage était 
un tissu de  mensonges et de calomnies qui avaient été réfutés par les 
signatures de quelques-uns des protestants les plus respectés de Montréal 
où se déroulait l'action de ces récits éhontés. Les colons canadiens s'indignèrent 
bien sûr de ce stratagème méprisable, decette hypocrisieet de cette ingratitude 
des ministres méthodistes dont ils avaient sauvé les vies à peine un mois 
auparavant. II seinble qu'un Indien avait volé du blé et, ayant été découvert. i l  
fut durement battu à la mission méthodiste; sa tribu menaça de massacrer 
les gens de la mission, ce qui alarma tant le révérend Leslie qu'il se  hâta 
d'implorer les Canadiens d'user de leur influence sur les Indiens pour les 
sauver, ce que firent les Canadiens avec succès. À la fin, voyant que leurs 
efforts pour diffamer leurs voisins catholiques retombaient sur leurs têtes, 
les méthodistes retirèrent tranquillement le livre infaine qui avait causé 
tant de inal et apprirent par la suite àvivre en amitié avec leurs voisins. 

La seconde mission que donna le vicaire général à Saint-Paul dura 
trente jours et les colons des environs, de même que leurs femmes et leurs 
enfants, y assistèrent avec un grand empressement. L'échelle catholique 



se révéla très utile pour transmettre les enseignements puisque un grand 
nombre des néophytes ne comprenaient pas suffisamment le français pour 
qu'on leur enseignât dans cette langue. L'échelle fut également exposée à 
l'église, les dimanches, et on l'expliqua à l'assemblée qui écoutait avec 
une attention pleine de respect. 

Pendant la mission, le vicaire général eut le plaisir de recevoir dans le 
troupeau du Christ monsieur Montour, un ancien commis de la Compagnie 
de la Baie d'Hudsori ainsi que sa femmeet ses enfants. L'homme se révéla un 
converti enthousiaste qui assistait avec la plus grande des dévotions à tous les 
offices de l'église It: dimanche et les jours de la semaine. Le dimanche de 
l'octave du Corps du Christ, toute lacongrégation se rassemblaen une procession 
générale en I'honne~irdu Saint Sacrement; on érigea des reposoirs et on planta 
une allée d'arbres au milieu de laquelle la foule nombreuse passa dans un ordre 
régulier. Cette mission produisit donc de grands résultats du point de vue 
spirituel et le vicaire général se mit en route vers Vancouver, le 7 juin, très 
satisfait de la piété sincèrede lacommunauté de Saint-Paul. 

QUATRIÈME RICCIT 

(Publié le 16 mai 1878) 

L.4 BRIGADE DU NORD 

MISSIO,~ DE L 'ABBÉ DEMERS À FORT COLVILLE EN 1839 

La brigade du n(3rd de la Compagnie de la Baie d'Hudson qui fut appelée 
«la brigade des porteurs)) parce que les homnes furent obligés d'entasser les 
bagages sur leur dos faute d'un nombre suffisant de  chevaux, arriva à 
Vancouver, le 6 juin 1839 et se mit sur le chemin du retour le 22 juin. Elle 
consistait en une t1'~ttille de neuf barges dont l'équipage était composé de 
cinquante-sept honimes, sous les ordres des intendants en chef Ogden et 
Black. On offrit uri passage à un des missionnaires en compagnie de cette 
brigade aussi loin (que Walla-Walla et, puisque les missionnaires avaient 
dit aux Indiens de Fort Colville que l'un d'eux reviendrait dans le but de 
les instruire de la foi. l'abbé Demers fut choisi pour cette tâche et laissa au 
vicaire général le vaste territoire missionnaire déjàouvert le long des eaux 
du Columbia, de la Wallamette et de Puget Sound. 

En arrivant a \Valla-Walla, l'abbé Demers s'assura les services d'un 
guide qui comptaii- faire le voyage jusqu'à Colville en six jours; il était 
cependant dit qu'il serait déçu, car son guide se révéla déloyal et le laissa 
seul avant d'avoir parcouru la moitié du chemin, ce qui l'obligea à faire 
demander lin autre guide et, pour cette raison. le voyage prit quatorze jours. 



A la fin de ce délai et après avoir surmonté nombre de difficultés. l'abbé 
Demers arriva à Fort Colville où il entreprit immédiatement une mission qui 
dura trente-trois jours et qui profitagrandement aux employés de la Compagnie 
de la Baie d'Hudson de même qu'aux nombreux Indiens rassemblés autour 
du fort. Sur le chemin du retour, il effectua une mission de huit jours à 
Okanagan. II passa également deux semaines a Walla-Walla à la grande 
joie des lndiens assemblés à cet endroit et des quelques Blancs employés 
dans les environs du fort. 

LA BRIGADE DU SUD 

La brigade était composée d'un grand nombre de serviteurso de trappeurs 
de la Compagnie de la Baie d'Hudson, s'en revenant de la Californie sur 
des chevaux chargés de fourrures. Elle arriva à Vancouver le 15 juin et 
devait repartir après trois semaines avec des chevaux chargés de provisions et 
de marchandises pour le commerce de l'année suivante. Quelques-uns des 
serviteurs avaient des femnies et des enfants qui devaient être baptisés, instruits 
ou mariés. La tâche devint lourde pour le vicaire général, car elle s'ajoutait 
à sa charge régulière qui consistait à enseigner aux fenimes et aux enfants 
du fort et d'ailleurs. II  se mit au travail de tout son cœur, disant la messe 
t6t et divisant son temps entre eux tous. I I  y eut quarante-quatre baptêmes 
parmi lesquels treize d'adultes et un nombre égal de mariages dont celui de 
monsieiirivlichel Laframboise, chef de la brigade ", ainsi que celui de monsieur 
Joseph McLoiighlinZ4, le fils du docteur McLoughlin. La brigade se init en 
route le 13 juillet. Elle dut camper entre cinquante et soixante fois, 
parcourant quatre lieues par jour, avant d'atteindre le site du trappage. Dans 
le sud de I'Orégon. elle dut passer parmi une nation indienne très guerrière, 
fourbe et déloyale, qui se mettait en embuscade dans le but de voler et de 
tuer les aniniaux et les hommes en toutes occasions, d'où le noni de 
((Coquins)) qui leur fut donné et celui de la rivière aux Coquins donné à ce 
pays par les hommes de la brigade. 

Après avoir pourvu aux besoins spirituels des brigades du nord et du 
sud, le prochain endroit devant être visité par les rnissionnaires était la 
colonie de Cowlitz. Le vicaire général y arriva le 20 juillet et. ayant appris 
qu'une bâtisse avait été érigée sur la terre de lamission, i l  s'y dirigea et prit 
possession d'une petite maison en rondins de trente par vingt pieds dans 
laquelle il célébra la messe le jour suivant. Il y avait un toit et également 
une cuisine à une extrémité mais il n'y avait ni plancher, ni porte, ni fenêtres II 
fallut quelque teinps pour remédier à cette situation, que les interstices entre 



les rondins soient bouchés avec de la boue, car les fermiers étaient occupés 
aux récoltes. Le vicaire général trouva également en ces lieux une grange 
de soixante par trente pieds, possédant un toit et un plafond et prête à 
recevoir les moiss~sns composées de six boisseaux de blé et de neuf 
boisseaux de pois qiii avaient été semés le printemps précédent. Augustin, 
l'ouvrier, avait clôturé les vingt-quatre acres de terre et en avait labouré 
quinze autres qui devaient être ensemencées l'automne suivant, de telle sorte 
que le missionnaire de cet endroit serait assuré d'avoir son pain quotidien. 

La maison en  rondins servit de cliapelle, sous le patronage de 
Saint-François-Xavier, et de logement pour le prêtre jusqu'en 1842. Le 
prêtre qui avait son modeste lit dans le sanctuaire près de l'Évangile était 
plus fortuné que le jeune Samuel qui avait le sien dans le vestibule loin du 
sanctuaire. L'enseignement quotidien aux femmes et aux enfants débuta aussitôt 
que les moissons furiint terminées. L'échelle catholique fut utilisée là-bas pour 
la première fois, pour le bénéfice de tous, les jours de la semaine et les dimanches. 
Augustin Rochon, le serviteur de la mission, avait couru un grand danger, peu 
de temps après le départ du vicaire général, au début de mai. 11 avait acheté 
un cheval d'un Indien et payé le prix convenu mais l'lndien, mécontent de 
son marché, revint pour reprendre son cheval. Rochon refusa, ce qui provoqua 
une querelle au cours de laquelle l'lndien donna à Rochon un coup de 
couteau dans le do!;. Heureusement, un métis se trouvait sur les lieux: il 
empoigna le bâton que Rochon avait jeté au sol pour avoir les mains libres et 
mit bientôt l'Indien r:n fuite. Cette mission duraquarante jours. 

Q ~ Z I È M E  RÉCIT 

(Publié le 23 mai 1878) 

SECONDE M I S S I O I ~ À  NESQUALY 
La première mission à Nesqualy fut accomplie par l'abbé Demers qui 

célébra la première messe dans le fort, le 22 avril, le jour suivant son arrivée. 
Sa visite à un tel moment fut rendue nécessaire par l'établissement en ces 
lieux d'une missioii méthodiste pour les Indiens. Sa mission fut uti succès 
et, puisqu'il était temps d'aller consolider le bien déjà réalisé là-bas. le 
vicaire général quitta Cowlitz, atteignit Fort Nesqualy le 30 août 1839 et 
commença sa mission d'une durée de douze jours. Le fort accueillait cinq 
familles, incluant ci:lle de morisieur Kitson, le commandant et ses serviteurs, 
trerite-six âmes au total. Les hommes assistèrent à la messe à cinq heures 
du matin et à d'zutres exercices dans la soirée, à l'exemple de leur 
commaridant qui n'était pourtant pas catholique. 



L'avant-midi était consacré aux femmes et aux enfants du fort. On 
leur enseignait les prières et on leur expliquait le catéchisine à I'aide de 
I 'échelle catholique. Puisque certaines des femmes ne pouvaient s'exprimer 
qu'en nesqualy, en dialecte chinook et têtes-plates, monsieur Kitson qui 
comprenait ces langues, en plus de l'anglais et du français. se rendit très 
utile en tant qu'interprète. Quelques femmes de l'extérieur furent autorisées à 
assister aux exercices et, à la fin de la mission, les fenime set  les enfants étaient 
en mesure de répondre à un grand nonibre de questions sur Dieu, la Sainte 
Trinitéo ['Incarnation et la Rédemption et tous avaient appris à chanter les 
premiers couplets de cinq cantiques français et deux en chinook. 

L'après-midi se passait à enseigner aux lndiens qui étaient peu nombreux 
au début mais qui continuèrent à arriver en canot chaque jour jusqu'à étre au 
moins trois cents. Par deux fois, le vicaire général dut permettre à un certain 
nombre de femmes et d'enfants de s'approcher pour avoir la satisfaction de lui 
serrer la main ; les mères amenaient leurs enfants sur leur dos dans le niême 
but. Parmi les chefs, il y avait Tslalaku, un des douze qui avaient voyagé 
de Whidby Island à Cowlitz, au mois d'avril précédent, afin de voir les 
Robes Noires. On donna des enseignements à I'extérieur du fort, dans une 
grande tente d'abord et ensuite au grand air à l'ombre d'un arbre. Tous 
fixaient des yeux une échelle catholique suspendue à un poteau; les marques 
étaient désignées à l'aide d'un bâton. Parmi les commentaires de certains 
des chefs, Tslalakum émit celui-ci: «Cet homme qui s'appelait Noé eut 
plus d'enfants que le premier homme Adam.)) 

C'était une vision magnifique que de regarder, le soir, par la galerie 
intérieure du fort, le campement indien et ses nombreuxfeux hrillants ainsi 
que d'écouter les harangues des chefs portant sur les sujets qui leur avaient 
été expliqués et sur le devoir d'écouter le grand chef des Blancs. Certains 
d'entre eux apprirent à faire le signe de la croix en dialecte chinook et à 
chanter les premiers couplets de deux cantiques dans cette même langue. 
Seulement deux enfants indiens reçurent le baptême. car les parents avaient 
peur de cette médecine. II y eut six baptêmes et deux mariages furent 
célébrés. On dit la messe le dernier dimanche à l'extérieur du fort dans un 
reposoir fait de nattes pour donner aux lndiens l'occasion d'être témoins 
de la grande cérémonie; les hommes assis sur leur natte forinaient un 
demi-cercle en facede l'autel et les feninies se tenaient derrière eux. Pendant 
la messe, ainsi qu'aux vêpres, deux chorales d'hommes et de femmes firent 
résonner l'air du chant des cantiques, et les lndiens étaient si étonnés 
qu'après la fin de l'office, ils restèrent immobiles un long nioment avant 
de quitter leurs places. Le pauvre frère Wilson, le matelot devenu prêcheur, 
assistait à cette démonstration catholique de la part des lndiens avec une 
grande stupéfaction. 



COURTE REUNION DES DEUX MISSIONNAIRES 

OBJECTIONS COMWE LA RÉSIDENCE DE WALLAMETTE 

DÉPART DES DEUX MISSIONNAIRES VERS LEURS QUARTIERS D'HIVER 

Le vicaire général quitta Fort Nesqualy le jeudi et arriva à Cowlitz le 
samedi 14 septembre. Il bénit et planta une haute croix à cet endroit et, 
après avoir quitté cet endroit quatre jours plus tard, il arriva à Vancouver le 
20. Le 1" octobre. l'abbé Demers, de retour de sa mission qui avait duré 
trois mois et dix jouis dans le Haut-Columbia. vint le rejoindre. Le résultat de 
sa mission au chapitre des baptêmes s'établissait comme suit: à Colville, 
trente-sept, dont douze de Blancs et vingt-cinq d'Indiens; à Okanagan. 
dix-neuf dont quatre de Blancs et quinze d'lndiens, à Walla-Walla cinq 
dont deux de B1anc:s et trois d'Indiens. En cours de route, douze Indiens 
furent baptisés, ce qui portait le nombre de baptêmes à soixante-treize dont 
dix-huit de Blancs cet cinquante-cinq d'lndiens. La joie de leur réunion fut 
d'autant plus grand': à cause des bonnes nouvelles communiquées au vicaire 
général par le gouverneur Douglas à son arrivée en ces lieux. 11 les donna 
plus tard par écrit aprks en avoir reçu la demande : 

Fort Vancouver, le 9 octobre 1839 
Cher mon,vieur, 

On me charge &'e vous injarmer que le gouverneur et le comité n'ontpas 
d'autres objectjons ù l'établissement d'une mission catholique romaine 
dans la vallée de la Wallamette. Vous étes libre par conséquent de 
prendre routes les mesures que vousjugerez nécessairespour lapoursuite 
de cet objectij Je demeure, très cher monsieur, votre très sincère 
serviteur, 

James Doug1a.v 
(Très révérend F-ni. Blanchet, V.G.) 

Grâce aux démarches entreprises par le bon docteur McLoughlin lors 
de son dernier voyiige à Londres, les objections contre une résidence furent 
levées. En entendant cette nouvelle. les deux missionnaires commencèrent à 
préparer leur départ. Étant prêts à partir le 10 octobre, ils firent leurs adieux 
à leur cominunaut~ bien-aimée, à ces dames et à ces messieurs du fort et au 
gouverneur Douglas en leur offrant leurs plus chaleureux remerciements 
pour la généreuse hospitalité qu'ils avaient reçue. Ils se mirent en route 
chacun à bord d'un canot différent, descendirent la rivière et mirent pied à 
terre à l'embouchiire de la Wallamette où ils soupèrent ensemble. Ils se 
mirent ensuite en route vers leur quartier d'hiver respectif; l'abbé Demers 



à Cowlitz et le vicaire général à la mission de la Wallamette qu'il atteignit 
tôt le samedi, tandis que son cher confrère ne parvint au terme de son 
voyage que le dimanche, en raison de la lourde charge dans le canot et des 
dangereux rapides sur la rivière. Le jour suivant son arrivée, il bénit une 
cloche qu'il avait amenée avec lui et qui pesait cinquante livres. II la fit 
installer a une hauteur de quarante pieds et prit l'habitude de sonner l'angélus 
trois fois par jour. Le vicaire général, qui avait également transporté une 
cloche, qui pesait quatre-vingts livres, la bénit deux joiirs avant Noël et 
commença à sonner l'angélus trois fois par jour en l'honneur de I'lncamation 
et de Marie Immaculée. Le hall, qui mesurait trente pieds par douze et qui 
était séparé de l'autel par une cloison. avait un plancher qui avait besoin 
d'être arrangé. De plus il fallait faire le plafond et quelques cloisons. Un 
homme se mit donc à la tâche, ce qui lui prit trois semaines. Le docteur 
McLoughlin était arrivé à Vancouver, revenant d'Europe par le bateau express; 
le 18 octobre. Sa visite dans la colonie de la Wallamette fut accueillie par tous 
comme celle d'un père. La joie des gens des deux missions était grande à 
l'idée d'avoir un prêtre qui resterait parmi eux. Leur joie était également 
grande d'entendre la messe de minuit. à Noël, dans les deux églises qui 
étaient remplies à capacité. Ainsi se terminèrent les travaux des  
missionnaires pour l'année 1839. 

SEIZIÈME RÉCIT 

(Publié le 30mai 1878) 

Coi<,litz, le Sfévrier. 1840 

Au révérend (L-F Cazeaiclt. secrétaire, Québec. 
Cher monsieur, 

De retour le ler octobre d'trne mission que l ' a i  ejjectuée drrrrrnt l'été. 
dans lrr région du Hurrt-Columbia, je n 'aipas err lepluisir de rester très 
longtemps en compagnie ciu vicaire général. J'ai dfi  le quitter Ir 10 drr 
même rnoispoirrprenrire en charge la mission de la rivière Cowlitz que 
le révérend Blanche1 avrrit quittée afin de se rendre à Vanco frver durant 
le moisde septembre. Cette séparation ne se,fitpas sans douleur, puisque 
nous noirs quittionspour ne pusnous revoirpendunt quatre mois et qu'elle 
nou.y était imposée par le devoir et la nécessité. En effet, pour leplus 
grund avantage de lu population catholique qui s'accroit sans cesse, 
une permission de nous établir de manière permanente dans la vallée de 
la JVrrIlame~te nous a été accorriée. La mission de Walirrmette n 'avait 
pas été négligée du reste et elle me jirt assignée. Après notre départ de 



Vancouver, le jeiidi 1 O octobre, nous soupâmes ensemble à l'embouchure 
de la Wallamettii ei ensuite chacun de nous alla son chemin afin d'étre 
parvenus à notrs destination respective le dimanche suivant. ce que je 
ne pus faire malgré tous les eforts des hommes et la part aciive que je 
pris au travail. J'étais accompagné d'un métis qui se nomnzait J-B.  
Boucher 2' et de trois Indiem ; mon canot était grand et contenait une 
grande quantité de bagagesparmi lesquels se trouvait une cloche pesaiii 
cinquante ou so,kante livres. Je fus doncprivé de la joie de célébrer la 
messe et mes gens, du plaisir de l'eniendre. Dès qu'ils apprirent mon 
arrivée, tous rre rassemblèrent pour venir me rencontrer. Ils 
m'accueillirent et portèrent mes effets jusqu 'à ma résidence. Après 
m 'étre installé, j'allai rendre hommage à une croix, érigée non loin de 
là, en compagnie de mes gens. 
Le jour suivant, le 14 octobre, une charpente fut érigée et je bénis la 
cloche que 1 On installa à quarante pieds du sol. Ce fut pozrr moi un 
honneur que de fonner le premier angéliis. C'était la première fois que 
l'on entendait une cloche consacrée dans la vallée de Cowlitz et même 
dans toute l'étendue de cette vaste contrée. Imaginez une maison de 
rondins de trente pieds par vingtpieds avec un toit d'écorces ressemblant 
à la tête d'un lozcp, sans plafondet avec un plancher équarri à la hache ; 
vous aurez ainsi une idée de l'endroit où je passai l'hiver. Le lieu me 
servait égalemetu de chapelle. On avait décidé de construire une nouvelle 
bâtisse et le bois de charpente avait mëme étépréparé au cours de 1 'hiver 
précédent, mais on décida d'érigerplutcit une chapelle de soixante pieds 
de longueur avec le méme nombre de morceaux de bois et de laisser la 
méme maison au prêtre jusqu'à ce qu'il put en obtenir une meilleure. 
La mission de Cowlitz ne conipte toujours que huit familles, en incluant 
celles de la Compagnie de la Baie d'Hudson, soir quarante-six personnes 
en tout, sans conipter quelques Indiens vivant avec les Français et un 
nombre plus oii nioins grand d'employés, selon les besoins. Trois 
journéespar semaine étaient réservées à l'instruction des,femmes et des 
enfants des Canadiens, les trois autres étaient consacrées aux Indiem et 
à l'étude de la langue cowlitz qui est très drjicile pour un débutant. 
Puisque les jeurles hommes et les Indiens vivant avec les Français ne 
pouvaient pas assister a u  enseignements durant le jour en raison de 
leur travail, je dus leur consacrer une partie de mes soirées. Pendant 
une période variant entre une heure trente et deux heures, je m Occupais 
à leur enseigner lesprières, je leur montrais quoi répondre lors de la 
messe et commrmt servir la messe, de mime que le plain-chant. 
Lors de la mes,re de minuit, à l'occasii~n des fêtes de Noël, ils furent 
capables, grâce à des exercices répétés, d'honorer la naissance de Notre 
Sauveur, en unissant leurs voix à celles des anges pour le Gloria in 



excelsis. Peu de temp,s après, ils purent également aider le prêlre à 
chanter le Credo. LesJeunes hommes de cetle mission, et tous les métis 
en général quijiirent instruits à Fort Vancouver doiveni air bon riaturel 
et atm soins dévoués du docteur John McLoughlin de connrritre à la 
lettre leur caiéchi.snie et ce, avant même 1 arrivée des niissionnaires; un 
avantage qui n'est sûrement pas le moindre des bienfaits que les 
Canadiens reçurent de ses mains etpour lequel ils 1ui.seront éternellement 
reconnaissants, 

L'expérience nous a appris à rie pas trop nous fier aux premières 
démonstrations des  indien.^, pa.splus (111 aux premières inc1ination.s qu'ils 
maniJéstent. Ceux de Coivlitz 1ais.saient espérer un meilleur suc ci..^. 
Partout nous rencontrâmes les mêmes obstacles qui retardent IouJours 
la conversion des  indien.^, c'est-ù-dire : la polygamie, leur attachement 
aux coutumes de leurs ancêtres et encore plus aux (( tamanwas )) qui est 
le nom donné arix remèdes qu'ils préparent pour les malades. Ce 
tomanuas es/ généralement transmis à l'intérieur d'une même famille 
et même les femmes peuvent prétendre à l'honneur de le préparer. Si 
quelqu'un est malade, on appelle l'homme de la niédecine. On se garde 
bien de 11li demander ce qu'il exige pour sa peine ; ils auraientpeur de 
l is111er Peu importe ce qu'il demande, on le lui accorde sans 
ob~ections. sinon onpeuts'attendre à lout de ce médecin. Il ne manquera 
pas de se venger d'un refus en envoyant qilelqile malheur, quelque 
maladie ou même Irr niort, grâce à sespotions, à cel~ri qui lui a refusé 
quelque chose, cette personnefûi-el à cinquante lieues de disiance. Si 
quelqu'un est mort, c 'es1 urie telle personne qui l'a tué, on lnisse le 
sorcier partir à la recherche de celui sur lequel pèse le moiris de 
soupçons,. sa vie e.st en grand danger. Le moindre malhetrr qui puisse 
lui arriver sera la mort de ses chevaux, ù moins qu'ils ne le tuent lui-même 
ou qu'ils ne l'obligent à donner tout ce qu'il possède pour éviter la 
niort. LJne sérieuse dispute éclata récemment pour cette rai.son. 
Lesjei~r de hasard sont très communs parmi eux. Ils s'emportent et le 
tout se termine souvent par une bataille. Ils ujouierit l'idolâtrie à leur 
infidélité. Ilspeignent sur un bout de b0i.s quelque chose qui a vaguement 
1 'apparence d'un être humain et le gardent trè,sprécieu.sement. Ils croient 
que ces amulettespossèdent une pui.ssance et une force surnaturelle et 
ils lesprient. Quand ils ont épuisé toutes les ressource.s des tamanwas 
qui empirent souvent le mal, et que le malade est mort, ils laissent à 
peine a ses yeux le temps de se fermer et les recouvrent d'un bandeau 
orné de perles ; ses narines sont bouchées avec des (( aihr,a >), une sorte 
de coquillage dont ils se servent comme monnaie. On lui nier ses plirs 
beaux vètenienrs et on l'enroule dans un drap. Quatre poteaux sont 
plantés dans le sol, on y creuse des trous pour y fairepasser des traverses. 



On dépose dessus le canot destiné à recevoir le corps placé à la suite de 
ses ancétres. Ils le placentface vers le sol et la téte pointant en direction 
de I'embouchur~z de la rivière. Pas une seule poignée de poussière n'est 
répandue sur lui ; le canot est recouvert d'un grand nombre de nattes et 
tout est fini 113 présentent ensuite leurs ofpandes au mort. Lorsqu'il 
s'agit d'un chefou d'un guerrier valeureux, ils déposent sonfusil à ses 
côtés, sa corne bpoudre et son sac. Des objets de valeur tels des plaques 
de bois, des haches, des récipients, des arcs, desjlèches, des peaux etc. 
sontplacés au bout despoteauxplantés autour de son canot. Puis vient 
le tribut des larmes que les épousespaievit les unes aux autres ainsi qu'à 
leurs enfants. Nuit et jour, pendant un mois ou plus, on entend 
continuellement des pleurs. des cris et des gémissements à une grande 
distance. Si le canot pourrit et tombe au sol, les restes sont emportés, 
enrobés dans de nouveaux draps et déposés dans un nouveau canot. Ils 
tiennent telleme.vt à ce genre de funérailles qu'au cours de l'hiver, je ne 
pus les convainc:re de retirer du canot un enfant baptisé qui était mort 
sans qire je le sache, afin que je puisse lui donner une sépulture 
chrétienne. Cet attachement aux rites funéraires et aru tanianwus 
obligera les mis!:ionnaires à étreplu.sprudents lors des baptêmes. :Vous 
avons appris à ne plus nous fier à leurs promesses répétées de ne plus 
recourir ulrx tomanu.os si un enfant baptisé tombe nialade. i\!ous 
constatons que le progrès a été très lent à se faire sentir parmi eux 
jusqu 'à maintenlnlt ; leurs u.7 et coutumes sont siprofondément enracinés 
en e tu  qu'il faulfra beaticoup de tempspour que la religion, lu crainte 
de Dieu et sa c:onnaissance ne les déracinent et ne b s  détruisent 
complètenlent. i:apo&gamie n'est plus a ~ ~ s s i  répandue q~r 'auparavant 
niais il regne parmi eux, hommes et Jemmes, une épouvantable 
immoralité. Elle est mairlten~re et souvent enseignée par les Blancs qui, 
par leur conduire scandaleuse et leur débauche qui ne connaît pas de 
limites, détruiseid les impressions laissées par les vérités de la religion. 

Cette année, la ~ilissionprétera aux Indiens des semences, spécialenzent 
des pois et des pommes de terre, qu'i1,spo~rr~ont semer dans desparcelles 
de terrains. Peut-être essaieront-ils alors de se sortir de la condition 
misérable dans laquelle ils langirissent, en voyant qu'avec unpeti d'effort 
et de travail ilspw-vent l'améliorer. Il se peut que lespois et lespommes 
de terre leurfassent oublier les baies et les camus. Le temps m 'empéche 
de poursuivre plus longuement ce récit. .Je suis etc. 

M Demers, prêtre, 



DIX-SEPTIÈME RÉCIT 

(Publié leb j i i in  1878) 

T R ~  VA L'X MISSIONNAIRES EN 1840. 

MISSIONS A VANCOUVER, NESQUAL Y, WHIDBY ISLAND 

CHINOOK POINT, BRIGADES ET COLVILLE. 

Las d'une séparationqui durait depuis quatre longs mois, l'abbé M. Demers 
quitta Cowlitz le 7 février en direction de Saint-Paul qu'il atteignit le 17, après 
avoir dû braver le vent et la pluie, le froid et la neige. I I  avait mis troisjoursàse 
rendre à Vancouver où il s'arrêta pendant quatre,jours et trois autres jours pour 
atteindre Saint-Paul. I I  n'y resta que huitjours, car on avait grand besoin de sa 
présence à Vancouver. I I  arriva le 25 pour contrecarrer les efforts que faisait 
le ministre Daniel Lee parmi les Indiens du fort depuis janvier. 

Nier la nécessité du baptème, c'est nier l'existence du péché originel et 
dire que le péché originel n'existe pas revient à nier la nécessité de la 
Rédemption et à déclarer que la religion est une fable. Telles sont, en 
effet, les conséquences découlant de la négation du péché originel. Hélas, 
c'est pourtant l'horrible et détestable doctrine prêchée autrefois aux 
Canadiens de la vallée de la Wallamette par les ministres méthodistes qui 
affirmaient : « Un enfant peut être sauvé et être roi dans le Royaume des 
Cieux sans le baptême. Les adultes peuvent être également sauvés si leur 
cœur est bon». Curieusement: ce ministre qui n'avait pas réussi: même 
aidé de ses coministres, à convertir ses compatriotes et les Canadiens, quitta 
le fort non sans avoir auparavant administré un baptème de comédie en 
aspcrgeant des Indiens qui ignoraient Dieu. la Sainte-Trinité, ('Incarnation 
et la Rédemption et toutes les prières. C'cst le même ministre qui, une fois 
arrivé à la mission dcs Dalles, répéta ce procédé sur des Indiens ignorants 
et polygames en plus de leur donner le pain et le vin. 

Partageant son temps entre les serviteurs. les femmes et les enfants des 
Blancs et les Iiidiens, l'abbé Demers enseigna à tous. I I  n'eut pas beaucoup 
de inal à les détromper grâce à I'échellecatholique pas plus qu'à les écarter 
de la voie erronée du protestantisme. Sa  mission dura trente-six jours. À 
la tin de celle-ci, i l  s'cn retourna à Cowlitz le 5 avril, après une absence de 
cinquante-sept jours. 

Après avoir préparé sa lettre pour l'express à destination du Canada, le 
vicaire gcnCral quitta Saint-Paul le 16 mars et arriva à Vancouver le niême - 
,jour en raison du fort courant de la marée haute: ce fut le voyage le plus 



court jamais vu. Lt: rapport qu'il envoyait au Canada mentionnait que, de 
mars 1839 à mars 11140, i l  y avait eu deux cent quatre baptêmes, trente-cinq 
mariages, quatorze sépultures et une abjuration à Saint-Paul. Au chapitre 
des baptêmes, i l  y en avait eu soixante-treize a la mission de Colville, 
soixante et onze à Vancouver, trente à Cowlitz, dix-neuf à Nesqualy et 
onze à Saint-Paul. Le vicaire général quitta Saint-Paul le 4 mai pour se 
rendre à Cowlitz afin de s'entretenir avec l'abbé Demers au sujet de la 
campagne estivale. À Vancouver, il eut le plaisir d'ouvrir deux boîtes 
contenant des livres.. des ornements d'église et d'autres effets en provenance 
de France. Le 9, les deux missionnaires purent s'embrasser, mais le plaisir 
des retrouvailles ne dura pas longtemps, car le vicaire général. qui avait reçu 
une lettre lui demandant de visiter une personne malade, dut partir le 14 pour 
Nesqualy ou i l  trouva monsieur Kitson, le commandant du fort, alité. Les 
pratiques de cette mission débutèrent sans délai et s'échelonnèrent du 16 au 
27 inai. L'avant-midi était consacré à I'instmction des femmes et des enfants 
des Canadiens et le reste de la journée aux Indiens vivant à l'extérieur du 
fort. Comme à l'habitude, madame Kitson eut la bonté de servir d'interprète. 
Elle avait montré ailx femmes indiennes comment se faire des robes dans 
des peaux de cerfs ; celles-ci apparurent donc cette fois-là habillées comme des 
Blanches. Toutes vinrent régulièrement aux enseignements. Lors de ses visites 
dans les foyers le soir, le vicaire général eut le plaisir de constater les progrès 
accomplis; ils pouvaient faire le signe de la croix, chanter les cantiques en 
chinook et raconter ce qu'ils avaient appris. 

Le 18 mai, le chef Sahewamish arriva en compagnie d'un groupe de 
ses gens. On prépara l'un deux qui était atteïnt de consomption au baptême 
inais un jour, ses compagnons. animés d'une crainte superstitieuse, 
I'emmenèrent. 11 fallut deux jours pour les rejoindre et le rattraper. À 
l'âge de 40 ans, i l  fut baptisé ainsi que sa femme et ses huit enfants et 
montra par la suite beaucoup de foi et de résignation envers la volonté de 
Dieu. Le missionnaire s'attendait à voir à la mission trois autres chefs 
appelés Tslalakum. Netham et Witskalatche: mais un meurtre fait par un 
Sœkwamish avait r-ridu les déplacements dangereux. cette journée-là, et 
ils ne vinrent pas. l'Le prêtre fut très réconforté en voyant l'enthousiasme 
des lndiens qui accwraient au premier coup de cloche entendre le prêtre 
expliquer l'échelle catholique et les paroles de la vie éternelle à l'ombre 
d'un grand arbre. 

Le vicaire géiié-al se préparait a clore sa inission et à s'en retourner à 
Cowlitz, lorsque le 26 mai arriva un canot transportant six lndiens et une 
feinine. I I  s'agissait des hommes du chef Tslalakum et de sa femme qui 
étaient envoyés par lui avec ordre d'amener le prêtre le voir, lui et sa tribu, 



car il était malade et ne pouvait se rendre lui-même. En guise de preuve, sa 
femme présenta au vicaire général un étui en peau qui se trouvait à contenir le 
bâton carré (le Bâton d'en haut) qu'il avait reçu lors de sa visite à Cowlitz, 
en avril 1839. Remerciant Dieu pour cette porte ouverte devant lui, le 
vicaire général se mit en route le 27 mai, à bord de son propre canot. I I  
s'arrêta en différents endroits de la baie pour porter aux lndiens les paroles 
du salut et arriva le jour suivant, jour de  I'Ascension, au village de 
'Tslalakum, sur la côte ouest de I'île de Whidby. Une bataille avait eu lieu 
le jour même entre la tribu de Tslalakuni, les Skekwamish, et les Klalams 
de Townsend Land. Au cours de cette bataille, les Klalams. qui étaient les 
agresseurs, perdirent deux hommes car, comme le raconta Tslalakuin : « Ces 
hommes ne connaissent ni ne prient Dieu.)) i l  avait tenté d'arréter la bataille 
mais en vain. II  avait été protégé par la croix qu'il portait à son cou. Tout ceci 
expliquait les étranges mouvements des Indiens qui couraient sur la rive en 
appelant : « Qui vive ? » à lavue des deux canots s'approchant de I'île. 

Le prêtre dans sa soutane noire fut reçu par Tslalakuni et sa tribu avec 
de grandes démonstrations de  joie. Ils se saisirent de ses bagages et les 
transportèrent au village. sur la haute terre, à cinquante pieds au-dessus du 
niveau de la mer. Le vendredi 29 mai, on prépara un autel dans uri reposoir 
construit avec des nattes ; un simple parineau de bois constituait la table de 
l'autel. Les vêtements sacerdotaux et les vases sacrés pour la messe furent 
exposés, ilne échelle catholique de six pieds par quinze pouces fut attachée 
à une natte et hissée à une bonne hauteur sur un poteau devant le regard de 
tous. « J e  commençai d'abord l'enseignement en faisant le signe de la 
croix en langue chinook))' raconte le vicaire général dans sa lettre à l'évêque 
de Québec «et  à ma grande surprise, toute l'assemblée, hommes, feintnes et 
enfants firent de même et prononcèrent les mots exactement comme l'auraient 
fait des catlioliques pratiquants et fervents. .l'ai commencé à chanter le 
premier couplet d'un hymne en dialecte chinook sur l'air de «Tu  vas remplir 
le vœu de ta tendresse)) et, voilà qu'à mon grand émerveillement tous 
continuèrent à chanter jusqu'à la fin sans se tromper. Je commençai à en 
chanter un autre sur l'air de «Je  mets tna confiance Y> et, dc plus en plus 
étonné, je les entendis continuer à chanter aussi bien que la première fois. 
J'admirai le succès obtenu par Tslalakum dans l'instruction de son peuple, 
je bénis le Seigneur pour les bonnes dispositions des Indiens ct ma joie 
était tellement grande que je versai des larmes de gratitude. 

« J'étais alors vêtu de mon surplis et d'une étole et je commençais mon 
enseignement sur l'échelle catholique quand le chef Witskatclie arriva d'une 
autre partie de I'île en compagnie d'une partie de sa tribu pour serrer la 
niain au prêtre. Le chef Nettain arriva bientôt également accompagné de 



sa bande. Tous les chefs s'assirent en avant, les autres en amère et sur les 
côtés. Ce fut vraiment une grande réunion. Je commençai ensuite à me vêtir 
pour lamesse et à les instruire de la messe, la grande prière des catholiques. En 
voyant toute I'asseml~lée faire le signe de la croix et en l'entendant chanter les 
couplets des cantiqui:~ dont j'ai déjà parlé, je fus convaincu que Nettam et 
Witskatche n'avaient lm moins fait que Tslalakum avec leurs tribus. L'échelle 
catholique que jlavs.is distribuée à Nesqualy l'année précédente avait été 
utilisée et expliquée et l'on avait chanté les cantiques. Les deux cantiques 
furent répétés à tour (le rôle pendant ladurée de la messe. Plein d'admiration 
devant ce que j'entendais et ce que je voyais, je me crus au ciel plutôt que 
dans un pays indien. Des larmes de joie coulèrent encore de mes yeux. 
Une satisfaction infinie avait été offerte à Dieu pour les péchés de ces 
pauvres gens. II y avait de l'espoir. 

((D'autres bandes d'Indiens arrivèrent après la messe et parmi eux un 
Klalam qui parIa en faveur de la paix. Je poursuivis mon enseignement 
jusqu'à la nuit et lajournée se termina par Ies prières, la récitation du rosaire et 
le chant des cantique!;. On retrouva le corps du Klalam tué lors de la bataille. 
Les anciens I'entedi-ent car les jeunes ne voiilaient pas toucher au corps de 
crainte de diminuer ainsi ladurée de leur vie )) 

DIX-HUITIÈME RECIT 

(Publié le 13 juin 1878) 

Le samedi 30 mai; un grand nombre d'Indiens arrivèrent de différents 
secteurs de I'île. Ils montrèrent la même attention aux enseignements et le 
même recueillement durant la messe que le jour précédent. Voulant explorer 
l'île, je dirigeai mes pas vers le nord et traversai de magnifiques prairies, 
des forêts de hauts arbres, des champs de pommes de terre cultivés à l'aide 
d'un bâton courbe p u r  seul outil. J'arrivai à la maison de Netlum située 
sur la pointe orientale de I'île. C'était une maison en rondins, de trente 
pieds par vingt, possédant un toit et meublée d'une tapisserie de nattes, 
dotée d'une ouverture au centre permettant à la fumée de s'échapper. 
Netlum me reçut ave:c beaucoup de prévenance et me désigna l'endroit où 
m'asseoir sur une pil:e de nattes pliées. II n'y avait pas de polygamie dans 
cette maison, contrairement aux autres chefs en général. Je regrettai beaucoup 
de ne pas avoir le tenips de baptiser et de bénir ce couple intéressant. Après 
la prière et le chant ides cantiques, j'allai vers la rive où je trouvai quinze 
habitations d'Indiens qui n'avaient jamais vu les Robes Noires. En 
m'apercevant, ils po~ssèrent des cris et, se plaçant en file, les hommes, les 
femmes et Ies enfants, au nombre de cent cinquante. vinrent ine toucher la 



main ce qui était une cérémonie protocolaire ; après quoi ils firent le signe 
de la croix et chantèrent les cantiques en langue chinook qu'ils avaient 
appris aussi bien que les autres tribus. Je leur conseillai de venir à la messe 
et d'amener leurs enfants pour les baptiser le jour suivant. Rempli de joie, 
je les quittai afin de retournerà ma tente oùje trouvai un grand rassemblement 
d'lndiens. Ils écoutèrent attentivement mes enseignements qui se 
prolongèrent tard dans la soirée et ce, en dépit d'un fort vent, du bruit des 
vagues et du feuillage. 

Le dinianche 31 mai, Netlum arriva de honne heure en compagnie de 
son groupc de Skachatcs. de leurs femmes et de leurs enfants. Ensuite 
apparut à la tête de son groupe le Snehoinish, surnommé <( le Français ». 
Tout son costume était français : des pantalons, une chemise, une veste, un 
pardessus orné de piquantsde porc-épic, uii chapeau et une cravate. Tslalakum 
vint également avec son groupe de Sockwainish. Tous se placèrent selon leur 
rang ; ils étaient quatre cents en tout. Les pratiques de la veille furent répétées 
dans le même esprit et avec le même enthousiasme que le jour précédent, 
avant et pendant la sainte tiiesse. Mon émotion était grande à la vue d'une 
telle multitude d'lndiens, si avides du Royaume des Cicux et à l'écoute du 
chant pur et expressif des nombreuses voix dont les accents si naturels me 
semblaient surpasser en beauté l'harmonie des plus savantes cornpositions 
des maîtres de la musique. Le spectacle était tellement beau que je lie 
pouvais maîtriser mon émotion. 

Une fois le saint office terminé, le souper de saumon et de cerf fumé 
que j'avais commandé fut servi sur des nattes devant les chcfs ; tous étaient 
remplis de joie. Ensuite vint le graiid moinent de fumer le calumet de la 
paix et de l'union entre les tribus. Au milieu du,joyeiixet bruyant bavardage, 
une grande clameur se fit entendre ;tous se levèrent et aperçurent une lourde 
croix de bois de vingt-quatre pieds de long portée par de nombreux Indiens 
qui avançaient vers l'endroit préparé à cet effet. Après la bénédiction 
solennelle et l'érection de la croix. tous allèrent se prosterner et la vénérer 
à l'exemple de la Robe Noire. Ensuite. la joyeuse multitude d'lndiens 
entonnèrent des cantiques pour rendre hoinmage à Dieu et à Jésus pour la 
première fois. Ce spectacle émouvant fut suivi d'un autre : le baptême des 
enfants. Les mères des enfants se placèrent en deux files, laissant une allée 
au centre pour me permettre dc me mouvoir et Zgalement pour les pkres et 
les enfants. Se parlai de nouvcau de la chute de I'liommc, du mystère de la 
Rédemption, de la médecine du baptême. Sc demandai à tous une profession 
de foi et une abjuration. Tous répondirent d'une voix forte : << Oiii, nous 
croyons en Dieu qui a créé toutcs choses. Nous croyons cii Jésus-Christ 
qui est venu nous sauver. Nous croyons qu'Il a fait les sept médecines 



pour nous rendre tons. Nous croyons qu'Il n'a fait qu'une seule route 
menant au Ciel. Nous promettons de rester sur cette route et de suivre le chemin 
des Robes Noires, qui est celui que Jésus-Christ a parcouru. Nous rejetons 
toutes les autres routes faites récemment par les hommes. Nous renonçons au 
démon, à ses pensées, à ses paroles et à ses œuvres. Nous désirons connaître, 
aimer et servir le Grand Maître de toutes choses.» 

Ensuite débuta la cérémonie solennelle du baptême qui dura quatre 
heures et pendant laquelle je baptisai cent vingt-deux enfants. La chaleur 
était étouffante; les enfants avaient peur et pleuraient et bientôt tous se 
retirèrent. 

La journée du lundi Ic' juin fut consacrée aux enseignements et aux 
pratiques ordinaires. Mon départ fut fixé au mardi 2 juin au grand regret 
des pauvres Indiens. Je recommandai aux chefs d'encourager leurs gens à 
suivre le chemin de:; Robes Noires et les pressai de conclure une paix avant 
le départ du prêtre. Dans ce but, Witskalatche fut envoyé auprès des 
Skewamishs et, modifiant mon itinéraire pour aller à Nesqualy, j'eus la 
joie de participer à la réconciliation des deux nations. Après que j'eus 
donné mon échelle catholique àNetlum, i l  m'offrit de m'ameneràNesqualy 
dans son grand canot d'écorce qui était toujours léger, malgré les treize 
hommes à son bord. Mon canot fut transporté chezNetlum et je me mis en 
route le jour même. En longeant l'île, je vis des forts de dix-huit à vingt 
pieds de haut érigés par les Indiens pour se protéger des Yugoltah du fleuve 
Fraser. Je rendis visite àplusieurs tribus et, dans un village. cent vingt-cinq 
personnes vinrent nie toucher la main et se révélèrent capables de faire le 
signe de la croix et de chanter les cantiques en chinook. Je m'arrêtai pour 
toute la nuit au village des Skehamish, les Indiens qui s'étaient battus. À 
cet endroit, ils furerit environ cent quarante à venir me toucher la main, à 
faire le signe de la croix et à chanter les cantiques aussi bien que les autres 
tribus. Leur chef, Sehalapahen, qui avait visité l'abbé Demers à Cowlitz, 
leur avait enseigné ce qu'il y avait appris lui-même. Le mercredi 3 juin, je 
baptisai solennellen.ient quatre-vingt-seize enfants, après quoi une réunion 
eut lieu pour la conclusion de la paix qui dura près de quatre années. Mon 
discours était traduit par mon interprète à iin troisième qui le livrait aux 
chefs avec une éloquence étonnante. Après de nombreuses et longues 
harangues, il fut décidé que les Skekwamish devraient payer deux fusils 
aux Klalams pour les deux hommes qui avaient été tués. Witslakatche prit 
Ies deux fusils et les ;apporta aux Klalams qui, selon la coutume. donneraient 
quelque chose en retour. C'est ainsi que la paix fut conclue. Je me mis 
ensuite en route à trais heures, voyageai toute lajournée de jeudi et atteignis 
Nesqualy vendredi. J'y retrouvai monsieur Kitson en meilleure santé. Je 



repartis à deux heures de l'après-midi pour Cowlit7 où j'arrivai le samedi 
6 juin à dix heures du soir. Les résultats de la mission étaient les suivants : 
neuf baptêmes à Nesqiialy, deux cent dis-huit à Whidby et six en chemin 
pour un total de  deux cent trente-trois baptêmes. 

DIX-NEUVIEME RECIT 

(Publie le20juin 1878) 

Un grand nombre d'Indiens Chinook avaient déjà vu les Robes Noires 
à Fort Vancouver et y avaient fait baptiser leurs enfants mais les RobesNoires 
ne les avaient pas encore visités sur leurs terres. Le temps était donc venu de se 
rendre chezeux. L'abbé Demers quitta Cowlitz le 19 mai et arriva à Astoria le 
21. Le bateau tant attendu, amenant .lason Lee et quelques autres ministres 
méthodistes accompagnés de leurs épouses et de plusieurs jeunes demoiselles, 
venait tout juste de traverser la barre. Ces personnes devaient se disperser aux 
quatre coins du pays pour faire obstacle aiix missionnaires catholiques. Le 
jour suivant, I'abbé Demers partit en mission et plania sa tente parmi les 
Chinooks. I I  y rencontra Daniel Lee, le pasteur qui, au bout de quelques jours, 
lui laissale champ libre ;il était sans doute pressé de se rendre sur le bateau afin 
d'être le premiera se choisir uneépouse parmi les jeunes demoiselles. Quant à 
l'abbé Demers, une petite cloche dans une main et l'échelle catholique dans 
l'autre. i l  poursuivit sa mission pendant trois semaines, enseignant aux adultes, 
baptisant les enfants et faisant beaucoup de bien. I I  rcvint chez lui très satisfait 
après une absencede vingt-six jours. I l  resta deux jours seulement encoinpagiiie 
du vicaire général, car il devait partir le 15 juin pour Vancouver afin de 
servir les brigades du nord et du sud avant de se mettre en route pour la 
mission de Colville. 

Après que l'abbé Demers eut quitté Cowlitz: le vicaire général demeura 
sur place afin d'être présent lors de l'érection de la noiivelle chapelle, mesurant 
vingt-cinq pieds par cinquantequi eut lieu le I7juin. I I  partit le 19 et atteignit 
Vancouver le dimanche matin ou il demeura quatrejours en compagnie de ~. 

son  cher  confrère.  I I  arriva à Saint-Paul après une absence de 
cinquante-quatre jours. 

Après avoir terininé sa mission de dixjours à Vancouver, l'abbé Demers 
partit le 29juin avec la brigade des porteurs commandée par l'intendant en 
chef Ogden. 11 était au portage des Grandes Dalles le jjuillet, à Walla- 
Walla le 10. 11 arriva sans encombre à la rivière Palouse à mi-chemin entre 
\$'alla-Wallaet Colville et parvint enfin au terme de cette lointaine mission 
après que lui et ses chevaux eurent beaucoup souffert dc la chaleur du 
soleil et du manque d'eau. Une fois sa mission à Colville terminée. i l  s'en 



retourna sur I'Okanagan et la Walla-Walla et arriva à Vancouver le 2 octobre, 
exactement trois mois et six jours après être parti. Après quelques jours de 
repos, i l  partit pour Saint-Paul qu'il atteignit le I I  octobre. Les deux 
missionnaires se mirent en route pour Vancouver le 17 octobre, aiin d'y effectuer 
une mission de quatame jours avant de se rendre dans leur quartier d'hiver. Le 
vicaire général arrivii dans la vallée de la Wallameîîe le 3 1 octobre et l'abbé 
Demers atteignit Cowlitz le même jour, après avoir été absent quatre mois et 
dix-huit jours de sa maison. A Saint-Paul, il y avait sept personnes sufisamment 
préparées pour faire leur première communion en décembre. C'est pendant sa 
mission à Colville q~i'ayant entendu dire qu'un prêtre se trouvait quelque part 
parmi les Indiens des montagnes Rocheuses, i l  annonça la nouvelle au vicaire 
général dans une lettre que ce dernier reçut le 30 août 1840. 

Les circonstances ayant mené à la présence des missionnaires jésuites parmi 
les Indiens des mon'tagnes Rocheuses sont d'un tel intérêt historique que 
nous les relateron::. Un grand nombre de Canadiens et d'Iroquois 
travaillaient pour le!; compagnies faisant des affaires avec les Indiens de la 
côte Pacifique et ils participaient également aux diverses expéditions sur 
mer et sur terre. L'expédition du capitaine Hunt qui débutaen 181 1, affronta 
de dures épreuves et se solda par la perte d'hommes qui désertèrent en 
1812. De ce nombre, vingt-quatre étaient des Iroquois qui se joignirent à 
la nation tête-plate. Ils se marièrent bientôt et fondèrent des familles. De 
même que Ies Canadiens furent les premiers apôtres parmi les lndiens de la 
côte Pacifique, les vingt-quatre Iroquois devinrent les premiers apôtres chez 
les Têtes-Plates en leur parlant de leur religion, de leurs églises, de leurs 
prêtres et de leurs fêtes. Les lndiens Têtes-Plates qui étaient naturellement 
bons, furent enchantés. Ils envoyèrent une délégation à Saint-Louis vers 
1830 afin de s'assurer que les affirmations des Iroquois étaient exactes. 
Peu après leur arrivée:, ils tombèrent malades. appelèrent un prêtre, reçurent le 
baptême et moururent en embrassant la croix. La nation envoya un autre 
Iroquois en 1832; i l  arriva sans encombre à Saint-Louis, fit baptiser ses 
enfants et retouma chez lui, espérant qu'il y aurait bientôt des prêtres pour 
ses compatriotes et sa nation d'adoption, mais i l  fut tué par les Indiens 
Sioux. Une troisième délégation fut envoyée en 1839 afin de réclamer des 
prêtres. Cette fois, la délégation, qui se composait de deux Iroquois qui 
s'en retournèrent à l'automne, se remit en route, confiante que quelques 
prêtres leur seraient envoyés l'aiinée suivante, car le très révérend évêque 
Rosati avait reçu une réponse favorable à sa lettre au supérieur général des 
Jésuites à Rome. dans laqiielle il lui demandait instamment de prendre la 
missionen main. D'où la nomination du père De Smet.qui arriva au printemps 
de 1840 et qui passadixx mois avec les Têtes-Plates. Au cours de cette période. 
i l  baptisa trois cent c:inquante personnes. Il retourna chez Iiii pour revenir 



en 1841. Voilà l'origine de la mission chez les Têtes-Plates et de l'apostolat 
des Iroqiioisqui. lorsque les soi-disant missionnaires, Sason Lee et les autres, 
se présentérent aux Têtes-Plates en 1834, leur dirent : « Ce ne sont pas les 
prêtres dolit nous \eus avons parlé. Ils ne sont pas les prêtres aux longues - 
robes noires: qiii n'ont pas de femmes. qui disent lainesse et portent un crucifix.)) 
L'abbé Demers eut enfin une correspondance du père De Smet et rapporta la 
lettre suivanteavec lui : 

Lettredu révérend père De Smet, S. J .  
au très révérend F.-N. Blanchet, V. C,  

Foi.~rche de Io rivière .J~,fferson, le 10 crorit 1810 

Très digne et révérend ;Monsieur, 

Lri présenle que j 'u i  l'honneur cie vous écrire .srirpreiidra 1,'otr.e 
Réi.L;rence, vozrs venant d'un inconnu ; mais en ma qualité lie coopérateur 
iln~is In vigne du Seigneur, et cians un pays si eloigné. elle ne saurait 
vous étre désagréable. Je voucirais avoir le loisir de donner à Votre 
Révérence tous les détails (le ma mi.ssion aux montagnes, muis monsieur 
Bruette qui n voulu se charzer de porter ma lettre aufort, part à l'instant 
mëme et ne peut m 'accorder que quelqucs minutes. Votre Révérence 
saura donc que mon.seigneur Rosati, évL'que de Saint-Louis, de concert 
avec mon supérieur provincial de lu conipagnie de Jésus au Missouri, 
pour satisfuire orrx rierirondes et r~rrx iié.sir.s sozrvent réitérés des 
Têtes-Plutes, des Pentis-ti'oreilles et ri'rrn grr~nd nornbre de Nez-Percés, 
m 'ont envoyé dans les moiit(~,qiie.s Roclreirsespour visiter ces différentes 
nations. 

J a i  trouvé les deux preniiers peup1e.s dans les meilleures dispositions 
que l'onpuisse ,souhaiter, bien déternzinés use rangerpa~tni les véritables 
enfants de Jésus-Christ. Le peu cie setnaines que j'ui Lrir le bonheur de 
passer parmi eux, ont été parmilesplus heureuses de nza vie et nle donnent 
le ferme espoir. avec la grrjce du Seigneur, de voir bientôt rcnaitrc dans 
ces pays si 1ongtenip.s abandonnés, la ,ferveur des premiers chrétiens. 
Depuis que,je )ne trouve parmi eux, je leur, fais tr0i.s ou quatre itzstructions 
parjour : il ti r~pu,s à les la.sser ; tous se rendent à ma loge air premier 
son de la ck~clrc ; ils paraissent ne vouloir perdre une serrle lie mes 
prrroles visrlnt à les instruire cies affaires du ciel ; et si j'ailair les forces 
pour leur parler, ils m 'écouteraient avecplaisir desjournée.r et des nuits 
entières. J'oi baptisé environ deux cents de leurs petits enfants et j'ai 
1'e.spoir de hupti.ser .sous peu cent cinquante adultes. 

L'ohjet de ma mission était rie visiter une grande partie riu territoire de 
I'Orégon et de faire ensuite des rupports à nlon éiléqrre et supérieur sur 
les endroits les plus favorables pour y ouvrir des tnissions. .J'ui trouvé 



tant de bonnes dispositions dans les sauvages desplaines que; 'ai changé 
mon plan de voyage. Je retourne à Saint-Louis avant l'hiver afin de 
revenir sur me.r,uas dans le commencement duprintempsprochain, avec 
une petire caravane de missionnaires qui se préparent à Saint-Louis. 
Les Shoshones et les Serpens désirent avoir un établissement ; les 
Têres-Plales er les Pends-d'oreilles n'ont rien de plus à c w r .  Les 
Nez-Percés m'ont paru fatigués de leurs soi-disant tninistres àfemmes 
el montrent une grande prédilection enfaveur des prétre.~ caiho1ique.s. 
Nous trouverons donc pour quelques années à n0u.s occuper dams ces 
montagnes sans nous lancer plus avtrnt dans les (erres. J'espère 
cependant qu'avant l'hiver de 1841, ; hurai l'honneur de rendre une 
visite à Votre RGvérence, afin d'être aidé par vos conseils el de travailler 
de concert à ga,qner cespazrvres nations à J6sus Christ. 

Mes respects à I'abbé M. Demers. 

J'ai l'honneur d'être etc. 

P. J De Smet. S.J. missionnaire, 

VINGTJEME RÉCIT 

(Publié le 27 juin 11178) 

TRAVAUX MISSIOfiINAIRES EN 1841 
À VANCOUVER, )i CLACKAMAS, 
À LA CHUTE DE WALLAMETTE 
ET AUX CASCADES. 

Les deux missionnaires avaient été séparés pendant presque quatre mois et 
demi depuis l'automne précédent. Leur réunion eut lieu à Fort Vancouver. 
Après avoir quitté Cowlitz le 3 mars, l'abbé Demers amva à Vancouver le 6 et 
entreprit à cet endroit une mission de vingt-six jours. composée comme à 
l'habitude des exeiccices quotidiens le matin, l'après-midi et le soir. II 
revint chez lui le 3 avril, la veille du dimanche des Rameaux, après une 
absence de trente et un jours. 

Trois nations avaient été converties au méthodisme depuis un an: celles 
des Clackamas, de la Chute de Wallameîte et des Cascades. Les deux 
missionnaires avaietd été trop occupés pour les visiter avant. Une voie s'ouvrit 
à eux cette année-là cle la manière suivante : un chef de la tribu des Clackamas, 
nommé Poh poh, vint à Saint-Paul en février. Il y vit les orphelins à la charge 
de la mission catholique, quelques fainilles d'Indiens et d'autres personnes, 
soit plus de quinze en tout. I I  assista aux exercices quotidiens et aux 



explications sur l'échelle catholique. I I  était méthodiste et le coryphée de 
la secte, mais à la vuede l'Échelle et du faux chemin protestant inventé par les 
hommes au cours du quinzième siècle, i l  abjura sur-le-champ le méthodisme 
pour embrasser la route droite créée par Jésus-Christ et, au moment de se 
remettre en route vers son foyer, i l  invita le missionnaire à venir visiter sa 
tribu. 

Le vicaire général était heureux de cette invitation. II quitta Saint-Paul 
le 11 mars afin d'aller rencontrer I'abbé Demers à Vancouver et i l  s'arrêta 
au lac Wapato, qui se trouve à seulement quelques inilles en aval de la 
rivière Clackamas où les Indiens Clackainas étaient rassemblés afin de 
cueillir la racine de Wapato (une sorte de pomme de terre) sur la rive droite 
de la Wallamette. 11 fut reçu par le chef Poh poh et donna à la tribu une 
mission d'une durée de quatre jours qui se composa des enseignements et 
des explications habituelles sur l'échelle catholique. La [liesse fut célébrée 
le dimanche 14 et les jours suivants. 

Cette grande célébration les étonna. Bien qu'ils aient suivi les 
enseignements du frère Perkins depuis deux ans, jusqu'à l'automne de  1840, 
et ceux du frère Waller depuis lors, ils écoutèrent le missionnaire avec 
plaisir pendant les quatre journées. Les fruits de la mission furent le baptême 
de onze enfants et d'un adulte en danger de mort. Ils coininencèrent également 
à abandonner le inéthodisme. Le vicaire général arriva à Vancouver le 15. 
Après son départ de cet endroit. le 24 mars' i l  leur consacra deux autres 
journées, célébra la messe le 25. baptisa une adulte, la femme du chef 
Wesamus, en danger de mort, le 26, et arriva à Saint-Paul, le samedi 27, 
après une absence de dix-sept jours. Le chef Poh poh retourna à Saint-Paul 
en avril afin d'en apprendre plus et pour affermir sa foi. I I  en revint après 
huit jours avec une échelle. un drapeau rouge avec une croix qui serait 
hissé le dimanche. I I  était ravi. 

Dans une lettre envoyée à Québec. Canada. on pouvait lire : « D e  mars 
1 840 àmars 184 1. nous avons ettectué cinq cent dix baptêmes, douze mariages. 
onze sépultures. soixante communions et une abiuration à Saint-Paul. Sur 
les cinq cent dix baptêmes, deux cent trente-trois Curent faits par le vicaire 
général à Nesqualy et à l'île Whidby; cent soixante-quatre par l'abbé Demers 
lors des missions de Chinook, de Cowlitz et de Colville ; le reste, cent treize- à 
Vancouver et à Saint-Paul. Sur les cinq cent dix baptisés, environ quatre cent 
dix étaient des Indiens, cent des blancs et quarante des adultes. )) 

Le village indien de la Chute de Wallarnette était situé sur la rive sud. 
en aval de In chute, et son chef se nominait Wesainus. Le ternps dc le 
visiter étant arrivé, le vicaire général quitta Saint-Paul après la céléhration 
de Pâques et arriva sur les lieux le 29 avril. À son arrivée. i l  fit connaître 



au chef l'objet de sa visite. L'orgueilleux chef répondit : « Hors d'ici ! Sortez. 
Nous ne voulons pas de vous.» Une réception aussi rude ne découragea pas le 
missionnaire. Il apprit bientôt que le chef avait été très offensé parce que la 
tribu des Clackamas avait été visitée avant la sienne. Après des explications, il 
se calma et sembla enfin satisfait. Ensuite, débuta une mission de septjours de 
dur labeur. Le missionnaire était obligé de courir chaque jour après ces Indiens 
paresseux pour les amener dans sa tente et les faire assister ailx qiielques 
exercices. Il célébra la sainte messe le troisième jour. un dimanche. et les 
jours suivants. Lavue de l'autel, des vêtements, des saintes espèces et des 
grandes cérémonie:. attirèrent beaucoup plus leur attention que les offices 
froids, inaccessiblez et profanes du frère Waller. Il semblait y avoir plus 
d'attention accordée au tintement de la cloche et aux exercices de la mission. 
Le missionnaire eut enfin la consolation de voir les pauvres Indiens faire le 
signe de la croix, ofkir leur mur ,  nommer les sept remèdes (sacrements), 
chanter une courte prière avant et après les repas, de même que les cantiques 
chinook. Onze enfants furent sauvés du frère Waller. Le quatrième jour de la 
mission, Poh poh ;arriva avec quelques-uns de ses gens. 11 se plaignit 
beaucoup qu'après que son drapeau eut été hissé le dimanche, monsieur 
Waller l'ait fait baisser au grand déplaisir de tous et même de gens de sa 
secte. Un autre jour, des Indiens arrivèrent de Clatsop. En apercevant 
l'autel, les ornemelits et les vêtements, ils s'écrièrent : ((Monsieur Frost 
est loin de nous mortrer de telles choses )) Le même jour, un Indien rapporta 
que Keiinsno, le chef des Indiens en aval de Vancouver, avait dit à son 
peuple : ((Suivez le prêtre si vous voulez, en ce qui me concerne, je suis 
trop mauvais, je suid incapable de changer. le mourrai comme je suis.» 

VINGT-ET-UNI~ME RÉCIT 

(Publié le4 juillet 187t1) 

Les événenients suivants qui montrent les dispositions des Indiens méritent 
d'être mentionnés. Un chef Snohomish vint à Co~vlitz durant l'automne 
pour voir le prêtre et lui dire que le bois pour la maison de prière recommandée 
par la Robe Noire avait été préparé et était prèt pour la constmction. Il venait 
demander qu'un prêtre dirigeât les travaux. II fut très déçu de devoir rentrer 
seul chez lui. Harkzly. un chef de Yakima, descendit de Saint-Paul durant 
I'automne avec sa tamille et quelques-uns de ses gens. Après trois semaines 
d'enseignement. il retourna chez lui avec un chapelet, une croix, quelques 
images et ilne échelle catholique : il avait l'habitude de l'enseigner à son 
peuple le dimanche. Un chef d'okanagan envoya un mot à Saint-Paul pour 



demander quoi hi re  ; i l  était prét à venir avec son peuple le printemps 
suivant, si on le lui conseillait. Un chef du Rapide du Prêtre, sur le fleuve 
Columbia, vint à Saint-Paul durant l'automne. et1 compagnie de sot1 épouse, 
de ses trois enfants et de sot1 beau-frère. I I  y passa l'hiver, se fit instruire. 
apprit ses prières et fut baptisé sous le nom de Joseph avec sa faniille. 
L'abbé Demers donna une mission de neufjours aux Indiens Okanagan en 
revenant de Colville. Le 20 novcmbre 1840, i l  bénit une nouvelle maison 
à Cowlitz où il s'établit. À partir de ce jour, la chapelle en rondins cessa 
d'être le lieu où i l  logeait. On en fit une bàtisse plus décente en dotant le 
sanctuaire d'un toit en nattes et en ornant la table de l'autel de vases. 

MISSIOJVS DIVERSES EN 1841 

Quittant sa mission dc la chute de Wallamette, le vicaire général s'en alla, 
le 6 mai, dans la tribu des C:lackanias, qu'il avait déjà visitée: en niars, au lac 
Wapeto. Les exercices habituels se poursuivirent au son de la cloche pendant 
neufjours. Le frère Waller vint et le traita d'intrus. On apporta son échelle 
évangélique près de l'échelle catholique, les Indiens se prononcèrent en 
faveur de la dernière. Douze maisonnées se convertirent. Puisqu'il devait 
s'en retourner à Saint-Paul le 15, I'abbé Demers arriva de Vancouver pour 
le remplacer. II poursuivit la niission pendant deux semaines, pendant 
lesquelles il consacra quelques journées à la tribu de Wallamette et le reste du 
temps aux Clackatnas. C'est à cette occasion que Wesaniiis, le coryphée du 
frère Waller, se convertit. 

Après les Clackamas, I'abbé Demers s'en retourna à Vancouver, pour 
aider les brigades du nord et du sud ; il s'en retourna ensuite chez lui pour 
enseigner le catéchisme. Puisque aucune mission ne se tenait à Colville cette - 
année-là, étant donné qu'on s'attendait à ce que le père De Smet y passe et 
qu'on avait décidé que I'abbé Demers irait au sud cette année-là, celui-ci se mit 
en route le 1 1 août, alla à Nesqualy et de là, à la baie. Il visita un grand nombre 
de tribus en plus de celles qu'avait vues le vicaire général. Il voyagea d'une 
nation à l'autre en compagnie du chef Tslalakum et de nombreux autres chefs. 
Son voyage fut un triomphe. I I  était parfois entouré de six cents et même de 
trois mille Indiens, hostiles les uns envers les autres. qui devenaient maintenant 
pacifiques en présence de la Robe Noire. Il passa souvent des jouriiéescomplètes 
à enseigner à ces pauvres Indiens si avides des choses célestes, à l'aide d'une 
échelle de dix pieds par deux pieds et demi et, jusque tard le soir, il continiiait à 
chanter, à prier et à écouter les haranglies des chefs qui répétaient ce qu'ils 
avaient entendu. C'était un spectacle magnifique et réconfortant de voir des 
tribus qui n'avaient jamais vu les Robes Noires ëtre capables de se signer, de 
chanter et de prier autour de l'échelle pendant que le prêtretendait la main aux 



nouveaux venus. D':puis la baie, il alla à Fort Langlay, sur le fleuve Fraser. 
II y eut de nouvelles victoires parmi les Kawitshins. Sa mission se termina 
à cet endroit et, le ;:4 septembre, il était chez lui après avoir fait sept cent 
soixante-cinq baptêmes au cours d'une absence de quarante-quatre jours. 

Au commencetr.ent de juin, le commandant Wilkes26 quitta Vancouver 
pour effectuer une visite dans lavallée de la Wallamette : il soupa en compagnie 
du vicaire général dans sa résidence de Saint-Paul. Il lui raconta qu'en voyant 
une croix sur l'île Wludby, il l'avait baptisée l'île a la croix. Le vicaire général 
ayant promis à I'abbtJ Demers de se rendre à Cowlitz en son absence. se mit en 
routevers ce lieu le 14 août. À son retour, le le' septembre, il donna une mission 
de quatoize jours à Vancouver. C'est à cette occasion que le commandant 
Wilkes; plusieurs des officiers sous ses ordres ainsi que le docteur McLoughlin 
assistèrent a la grand-messe et aux vêpres du dimanche. Ce fut un jour solennel. 
Le dimanche suivant, malgré l'absence du commandant, la cérémonie n'en fut 
pas moins solennelle. Une maison de soixante-deux pieds par vingt-cinq fut 
bâtie en mars à Saint-Paul ; elle devait servir de salle aux gens le dimanche et 
de logement pour le prêtre. 

La mission suiiante se fit parmi la nation Cascade qui n'avait jamais 
reçu la visite des R o ~ e s  Noires. Son chef, Tamakoon, avait déjàété converti 
en 1839 après avoir vu l'échelle catholique et avoir entendu les explications 
la concernant. II aiait souvent subi les attaques et les efforts des pasteurs 
méthodistes mais eri vain ; il resta inébranlable. 11 se réjouit de l'arrivée du 
prêtre le 17septembre. Sa tribu comptait entre cent cinquante et deux 
cents âmes. Les pratiques quotidiennes de la messe etc. commencèrent et 
se poursuivirent durant dix jours. Les pauvres Indiens commencèrent en 
partie à chanter, à se signer et à prier. Tamakoon reçut une cloche et une 
échelle catholique \pour le dimanche. I I  put en parler pendant plusieurs 
heures. Trente-quaire enfants furent baptisés. 

Quittant les lntiiens Cascades, le vicaire général se rendit chez les 
Clackamas le 30noveinbre. I I  s'agissait de sa troisième visite. Elle dura 
treize jours. consacrés aux exercices babituels. Une grande croix fut bénie 
et érigée le 2 octobre. En apprenant que les Indiens voulaient bâtir une 
chapelle, le frère Waller vint el causa un esclandre. Tous l'avaient quitté à 
part quelques-uns. Oiize enfants furent baptisés. en tout quarante et un en 
comptant les trente baptêmes déjà faits. L.e vicaire général les quitta le 
12 octobre en direction de Saint-Paul. 

Le vicaire général quitta Saint-Paul pour Cowlitz le 15 novembre. Ayant 
rencoiitré à Vancouver Sir George Simpson 27 qui désirait se rendre dans la 
colonie canadienne, i l  retourna chez lui en sa compagnie. Sir George assista 



à la grand-messe et aux vêpres le dimanche et sembla satisfait de ce qu'il 
avait vu en ce lieu et à Vancouver. I l  fut enfin convaincu de la nécessité 
d'accorder un passage pour de nouveaux prêtres et d'autres assistants. Se 
mettant une fois de plus en route, le vicaire général atteignit Cowlitz le 
lWdécembre, il partit le 7: arriva à Vancouver le 10 puis au village des 
Clackamas, le 18. 11 alla prier au pied de la croix avec les Indiens et les 
chefs et les quitta très satisfait. Puisque les eaux de la rivière étaient gonflées 
par des pluies inhabituellement fortes, il affronta de grands dangers à Rock 
Island en amont des chutes. II se trouvait sur la rive par souci d'alléger le 
canot, celui-ci chavira et huit personnes se retrouvèrent à lutter contre les 
eaux. Toutes s'en sortirent miraculeiisement. Le vicaire général arriva 
chez lui le 23 décembre, mais partit pour Vancouver le 27 afin d'assister 
au service funèbre de monsieur Kitson qui, après s'être fait emmener à 
Vancouver en 1840, avait abjuré et reçu la sainte communion et les autres 
sacrements. I I  était mort heureux. Le vicaire général s'en retourna chez 
lui la veille du jour de l'An. 

(Publié le I 1 juillet 1878) 

Le révérend père P.-J. De Smet retourna dans les montagnes Rocheuses 
au printemps de 1841, en compagnie des révérends pères h:lengarini et 
Point et fonda la mission de Sainte-Marie chez les Têtes-Plates. La colonie 
de Cowlitz eut le bonheur d'avoir Ic Saint Sacrement dans sa petite chapelle 
à partir du 6janvier. Harkely, le chef Yakima, qui avait visité Sainte-Marie 
l'automne précédent. arriva à Cowlitz le 25 janvier avec quelques Indiens 
de Okanagan et un des tils du chef Spokane qu'on surnommait (( La grosse 
Tête x, le coryphée du frère Eells ; ils étaient dix en tout. Ils étaient arrivés . . 
en passant Nesqualy et de là, par le grand portage. Ils avaient été dépouillés 
de leurs couvertures par les Chehalis qui leur avaient ordonné de rebrousser 
chemin, ce à quoi ils s'étaient refusés. Ide fils de « L a  grosse Téte )) avait 
quitté son foyer afin de devenir catholique malgré son père. Ils venaient 
recevoir les enseignements. Ils s'en retournèrent chez eux par Vancouver 
et le Columbia. Le petit chef des Chaudières (Colville) était un apôtre 
chez son peuple grâce à l'échelle catholique en sa possession depuis le 
départ du prêtre. 



TRA VAUX MISSIONNAIRES EN 1842 

Les deux missiornaires se rencontrèrent de nouveau cette année-là, à 
Vancouver, après une séparation de trois mois et demi. L'abbé Demers 
arriva le premier, s.près trois jours de mauvais temps, le 23 février. II 
entreprit une mission de vingt-sept jours composée des exercices habituels 
de l'avant-midi, de 1 'après-midi et du soir, après quoi il partit le lundi de la 
semaine sainte et afionta trois autres journées de très mauvais temps avant 
d'arriver chez lui après une absence de trente-deux jours. 

Le vicaire général vint plus tard rencontrer ses chers compagnons et 
arriva le mardi de la semaine de la Passion, le 15 mars. 11 se mit en route le 
jeudi de la même semaine et dut également affronter du mauvais temps 
avant d'atteindre Saint-Paul samedi, laveille du dimanche des Rameaux. 

Le rapport qu'il envoya à Québec au Canada rapportait qu'entre mars 
1841 et mars 1842 il y avait eu neuf cent soixante-cinq baptêmes, douze . 
mariages, vingt et w1e sépultures, cent quinze premières communions. Sur 
les neuf cent soixante-cinq baptêmes. sept cent soixante-cinq furent célébrés . . 
à Puget Sound. II s'agissait d'Indiens, à part quinze Blancs baptisés à Fort 
LangIey, soixante-rieuf dans les missions de Clackamas, de la chute de la 
Wallamette et des Cascades. soixante-dix à Vancouver, vingt-quatre à 
Cowlitz et trente-serit à Saint-Paul. 

Après avoir célébré les grandes festivités de Pâques et les trois semaines 
de la Pâque juive pour les fidèles de Saint-Paul, le vicaire général fit ses 
premiers travaux missiornaires à l'extérieur, chez ses chers Indiens de la 
chute de Wallamette. À son arrivée à cet endroit le 20 avril, il entreprit ses 
travaux missiornaires qu'il poursuivit pendant 15 jours, sans tenir compte 
de l'accueil réservé qu'il y reçut. Les pauvres Indiens étaient très indolents, 
le son de la cloche n'attira qu'un petit nombre d'entre eux au début ; ils 
avaient oublié tout ce qu'ils avaient appris auparavant. Comme il n'avait 
pas le temps d'aller visiter les Clackamas à cette occasion, ceux-ci furent 
conviés à se rendre à la chute ; plusieurs d'entre eux vinrent. À force de 
persévérance, il réussit à gagner leur confiance et ils devinrent plus attentifs. 
11 célébra six baptêmes dont deux d'adultes en danger de mort. La raison 
de leur apathie était la confusionque leur causait I'immigrationdes Blancs ; 
quinze de ces familles avaient traversé la rivière Clackamas pendant la 
mission du vicaire à cet endroit en novembre 1841 et, la chute de la 
Wallamette étant un lieu attirant, beaucoup d'entre eux commencèrent à 
s'y établir, d'où le (danger pour les pauvres Indiens. Les résultats de cette 
mission ne furent piis aussi réconfortants que les autres fois. 

Le 4 mai. le viciaire général alla de la chute de Wallamette à Vancouver 
afin de prendre possession de huit coffres en provenance de Londres et de 



là, retourna à Saint-Paul pour les fêtes de la Pentecôte et de la Fête-Dieu 
qui tombait le 26 mai. Le docteur McLoughlin se rendit à Saint-Paul vers 
cette époque ; il assista à la grand-messe et à la procession et en fut 
grandement édifié. Après avoir visité toute la colonie. i l  encouragea les 
colons à persévérer et rentra chez lui très satisfait. 

ARRIVEE DU PÈRE DE S.MET, S.J. 

L'abbé M. Demers retourna à Vancouver à la mi-mai pour répondre 
aux besoins de cette mission et à ceiix des brigades du nord et du sud. I I  
n'y était que depuis quelques semaines lorsque le père De Smet arriva à 
Vancouver en provenance de Colville. qu'il avait atteint tôt au printemps. 
En traversant des rapides eti amont de Colville, son bateau avait chaviré 
mais i l  aborda la rive sain et sauf, n'ayant à déplorer que la perte de ses 
bagages. L'abbé Demers l'amena à Saint-Paul ; i l  passa huit jours avec le 
vicaire général, chanta la grand-messe le dimanche, prononça des paroles 
pour exhorter l'assemblée et se montra très satisfait du caractère solennel 
de la messe et des vêpres, particiilièremeiit en ce qui concernait le chant. 
Au su,jet de  l'échelle catholique i l  di t :  ((Cette méthode sera adoptée par 
toutes les missions de par le monde.)) I I  retourna ensuite à Vancouver avec 
l'abbé Demers. Le vicaire vint bientôt les rejoindre afin de discuter de 
l'intérêt d'une grande mission sur la côte du Pacifique. 

Les missions auxquelles i l  fallait assister cette année-là (1842) étaient 
celles de Chinook Point, Vancouver. Cascades, Clackamas, Chute de la 
Wallamette et Sound, dont les tribus étaient avides de choses divines. À 
preuve leiir poursuite des Robes Noires en 184 1 et 1842 et leurs appels répétés 
pour obtenir un prêtre depuis lors. Le nom d'une autre mission fut présenté au 
cotiseil, celle de laNouvelle-Calédonie. maintenant appelée Colombie-Britannique, 
qui était menacée d'être visitée par les presbytériens de Walla-Walla. 

Après avoir tout bienconsidéré, on décida que la missionde laNouvelle- 
Calédonie serait aidée avant les autres et que le père De Smet partirait pour 
Saint-Louis et la Belgique pour apporter des ressources temporelles et 
humaines efficaces. Après avoir accepté de tout cœur la longue et difficile 
mission de la Nouvelle-Calédonie, l'abbé M. Demers se prépara pour le 
voyage et pour l'hiver qu'il passerait là-bas. Les deux missionnaires 
partirent avec les brigades des porteurs le 29juin, et prirent congé l'un de 
l'autre à Walla-Walla. Le vicaire général, parti seul pour répondre aux 
besoins de cette importante mission, retourna bien vite à Saint-Paul pour 
enseigner le catéchisme en vue de la première commuiiion qu'il repoussa 
après la récolte, pour permettre une nouvelle instruction. 



La mission de ilowlitz qui avait perdu son missionnaire adoréo avait 
besoin d'étre récoiifortée. Le vicaire général partit pour Saint-Paul le 
12 août, passa quelques journées à Vancouver et atteignit Cowlitz le 18. 11 
y resta vingt jours ii enseigner aux femmes blanches et aux enfants en vue 
de leur première communion. I I  consacra également une partie de son 
temps aux Indiens. 11 baptisa dix de leurs enfants. Au milieu de ses 
occupations' il enteridit dire qu'une femme était malade àNesqualy et qu'elle 
n'avait plus que quelques jours à vivre. I I  se mit en route à quatre heures 
de l'après-midi, le vendredi, en compagnie d'un guide et franchit une 
distance de vingt-cinq lieues. 11 arriva chez la pauvre femme malade le 
jour suivant, à six lieures du soir. Il lui donna le réconfort de la religion, 
haptisa son enfant, passa la nuit chez elle et se rendit au fort pour écouter 
les confessions des hommes. I I  se remit en route dimanche après-midi à 
quatre heures et atteignit Cowlitz lundi soir à six heures. L'église, dont on 
avait commencé la c.onstruction, le 17 juin 1840, n'était pas encore terminée, 
faute d'une quantite suffisante de bois de charpente. 

Le vicaire général quitta Cowlitz le 6 septembre et atteignit Saint-Paul 
le 10, après une absence de trente jours. 11 était accompagné par le grand 
chef Snehomish Sehalapahen, qui avait combattu les Klalams en 1840 et 
en était sorti vainqueur, disait-il, grâce à son chapelet et à l'échelle 
catholique. I I  étaii. venu à Cowlitz deux fois le printemps précédent et 
avait accompagné l'abbé Demers à Vancouver en mai; dans l'espoir qu'il 
l'amènerait à la bail:. Quand il vit qu'il allait ailleurs et qu'il devait rentrer 
seul, il s'en alla le cœur brisé. C'était la troisième fois qu'il venait pour 
être instruit et baptisé. Il était très heureux de voir les églises et les services 
du dimanche à Varîcouver et à Saint-Paul. À son arrivée en ce lieu, le 
vicaire général reprit le catéchisme en vue de la première communion. 

Le 17 septembre fut un jour de grandes réjouissances pour le vicaire 
général qui accueillit et embrassa ses chers nouveaux confrères, les 
révérends A. Langlois et J.-B.-Z. Bolduc arrivant du Canada. Ils avaient 
voyagé pendant plu's d'un an. Ils avaient en effet quitté Boston, le 10 août, 
franchi le cap Horn le 5 décembre et passé par Valparaiso, les îles Gambier, 
Tahiti et Honolulu. Ils avaient traversé la barre du fleuve Columbia le 
12 septembre. Après qu'on eut refusé à l'évêque de Québec sa deinande 
de passage pour d'.lutres prêtres à bord des canots de la Compagnie de la 
Baie d'Hudson all:iiit en I'Orégon, celui-ci les avait fait voyager par la 
mer. En 1841, Sir George Simpson avoua au vicaire général que monsieur 
Beaver, l'ancien aumônier, était la cause de ce refus. Le dimanche suivant: 
une grand-messe f i t  célébrée avec: pour la première fois en Orégon, un 
diacre et un sous-diacre. Il y eut ensuite un Te Deum. Le 30 septembre, la 



première communion eut lieu, pour ceux qui y étaient préparés, lors d'une 
cérémonie très solennelle. 

Les tidèles de Vancouver se plaignaient de ne pas être bien assistés ; le 
temps manquait aux missionnaires. Mais maintenant qu'ils étaient plus 
nombreux, le partage serait plus juste. Ainsi, le vicaire général laissa la 
responsabilité de Saint-Paul à I'abbé Bolduc. II se mit en route avec I'abbé 
Langlois et atteignit la mission le 7 octobre. L'enseignement aiix femmes 
du fort était donné par I'abbé Langlois ; le vicaire général garda pour lui celui 
des femmes et des enfants du village. Après trois semaines d'enseignement 
quotidien, sept femmes du fort et dcus femmes du village purent faire leur 
première communion, qui eut lieu le dimanche 30 octobre, pour la première 
fois à Vancoiiver, lors d'une cérémonie très solennelle se déroulant devant une 
large assemblée. Après quoi, l'abbé Langlois fut envoyéà Saint-Paul et I'abbé 
Bolduc à Cowlitz pour aider ces missions tandis que le vicaire général resta à 
Fort Vancouver. Sehalapahen, qui assistait à la mission de Vancouver, 
suivit I'abbé Bolduc qui terniina son instruction et le baptisa. 

VINGT-TROISIÈME RÉCIT 

(Publiéle I8,juillet 1878) 

Les tribus des Cascades et de Clackamas n'avaient pas été visitées depuis 
plus d'un an. Pendant tout ce temps. elles avaient été exposées à la séduction 
des pasteurs qui leur disaient : ((Les prêtres vous ont abandonnés. )> Douze 
mois suffirent pour leur fiire oublier ce qu'ils avaient appris en quelques 
semaines. Néanmoins, les visites qu'ils rendaient de terrips à autre à la 
Robe Noire prouvaient qu'ils l'aimaient encore. Pour ce qui est des 
Clackamas: il fut impossible d'aller les voir. [.es Indiens Cascades eurent 
plus de  chance, car ils déménageaient chaque année sur la rive gauche du 
Columbia, presque en fàce de Vancouver, ce qui les rapprochait du prëtre. 
Par conséquent, le vicaire général, en divisant son temps entre les femmes 
du village et ces Indiens, consacra I'avant-midi aux premières et l'après-midi 
aux derniers pendant plusieurs seniaines. Cette situation entraîna de 
nombreuses difficultés, telles la traversée de la rivière et la division de la 
tribu en deux groupes, éloignés l'un de l'autre, à cause de la glace du 
Haut-Columbia qui recoiivrait la rivière. Néanmoins, le vicaire général 
eut la consolation de fiire quinze baptêmes. I I  reçut un autre grand réconfort, 
le 18 novembre, lorsqu'il reçut la profession de foi du gouverneur 
McLoughlin envers le catholicisine ainsi qiie nous l'avons raconté plus t6t. 
Le gouverneur fit sa première conimunion durant la grand-messe de minuit, à 
la tête de trente-huit comtnuniants. L'office n'avait janiais été aussi solennel 



que lors de cette nuit en ce qui conceme le chant, la musique et les décorations. 
Le nombre des premiers communiantsde l'automne était de treize à Vancouver, 
sept a Saint-Paul et quatre à Cowiitz. Ainsi se termina l'an 1 842. 

Après y avoir résidé pendant trois mois et demi, le vicaire général quitta 
Vancouver en direction de Saint-Paulo le 18 janvier 1843. En cours de 
route, il s'arrêta pour obtenir une pagaie ; i l  baptisa également un enfant 
mourant. L'abbé Lsinglois profita de la présence du vicaire général pour se 
mettre en route pour Cowlitz le 30janvier afin de voir son compagnon de 
voyage. 11 passa trois semaines à voyager. Lors de son retour, il rencontra 
de fortes pluies et I;i marée haute du 13 février qui l'exposa à de grandes 
souffrances et de graves dangers. 

L'intendant en chef Douglas, qui était en route p o u  fonder Victoria, à 
l'extrémité sud de l'île de Vancouver, partit avec un groupe de vingt-deux 
hommes et invita I'atibé Bolduc l8  a l'accompagner. Ayant reçu l'approbation 
du vicaire général, celui-ci quitta Cowlitz le 7 mars. avec l'expédition pour 
Nesqualy ou un bateau à vapeur, le Berner?', les attendait. Parti le 13, le 
bateau parvint à destination le 14. À cet endroit, l'abbé Bolduc rencontra 
un grand nombre d'Indiens. Dimanche, le 19, il célébra la messe dans un 
reposoir devant les Ilommes et plus de mille deux cents indiens et baptisa 
cent deux enfants. Abandonnant son intention de se rendre plus au nord. il 
acheta un grand canot, traversa la baie en deux jours, atteignit Whidby 
le 25 et planta sa tente près de la croix érigée en 1840. Les Skatchates ainsi 
que d'autres tribus II: reçurent a bras ouverts. Ils lui bâtirent une maison de 
vingt-huit pieds par vingt-cinq pieds. 11 leur enseigna pendant huit jours; 
baptisa cent soixanti:-treize enfants. Il partit le 3 avril et arriva chez lui le 
6 ,  après une absence: de trente et un jours. Dans le rapport qu'il envoya, il 
supplia qu'on lui permît d'aller fonder cette mission. 

Le vicaire général quitta Saint-Paul à destination de Vancouver le 
13 mars et acheta un lot d'une valeur de 225 $ à la chute de la Wallamette, 
afin d'y bâtir une chapelle pour les Indiens. Les registres envoyés au Canada 
font état de six cent quatre-vingt-huit baptêmes, de vingt-huit mariages et 
de vingt-six sépu l t~res  entre mars 1842 et mars 1843. Des six cent 
quatre-vingt-huit baptêmes, quatre cent quarante-sept eurent lieu en 
Nouvelle-Calédonie, quatre-vingt-dix-huit à Saint-Paul, quatre-vingt-six à 
Vancouver et cinquante-sept à Cowlitz. En coinpilant les données depuis 
1838. on obtient un nombre de deux mille six cent soixante-six baptêmes, 
cent quarante-huit mariages et quatre-vingt-six sépultures. Le vicaire général 
quitta Vancouver er direction de Saint-Paul au cours de la semaine de la 
Passion et revint le 18 avril, la veille du dimanche des Rameau .  



On ne croyait pas que I'abbé Deniers ait aucune chance de revenir 
avant le retour de la brigade du nord. C'est donc avec beaucoup 
d'étonnement que le vicaire genéral le rencontra en entrant dans sa chanibre, 
le Jeudi Saint au soir, soit le 13 avril. Les retrouvailles furent douces et 
émouvaiites après une séparation qui avait duré près de neuf inois et demi. 
Quittant Vancouver le 29juin, i l  atteignit Fort Thoinpson le 10 août, Fort 
Alexander: sur le fleuve Fraser, le 23 août, Fort Stuarto sur le lac Stuart, à 
trois cents lieues de Vancouver, qui était la résidence de l'intendant en 
chef Ogden, le commandant de la brigade, le 16 septembre. I I  y célébra 
une grand-messe le 18. Sur le chemin du retour, i l  se rendit à Fort Alexander, 
le 24 septembre ; il y fit bàtir une chapelle par les Indiens, y célébra la 
messe le 4décembre et y emménagea le 3 janvier 1843. 11 apprit deux 
langues. traduisit les cantiques et les prières dans leurs dialectes et les 
enseigna aux Indiens. Quand il les quitta, ils pouvaient prier, chanter et 
expliquer l'échelle catholique. 1,es adieux furent difficiles. Profitant de 
l'invitation de l'intendant en chef Ogden. i l  quitta Fort Alexanderà cheval 
en sa compagnie dans trois ou quatre pieds de neige, le 21 février. II atteignit 
Fort Thompson, le 1" mars, passa 13 jours à Okanagan, affamé et dans l'attente 
d'un bateau. II revint de là à dos de cheval le long du Colunibiajusqu'à la 
rivière Serpent et de là en bateau jusqu'à Walla-Walla et Vancouver, à 
quarante-quatre jours de Fort Thompson. Durant l'aller et le retour. il avait 
rencontré de nombreux obstacles, dangers et fatigucs qui étaient parfois 
extrêmes. Le vicaire général prononça le sermon à l'occasion du Vendredi 
Saint et I'abbé Demers s'occupa decelui du dimanche de Pâques: le 16 avril. 

L'abbé Bolduc, après être arrivé de Cowlitz le 19 avril, se mit en route 
en direction de Saint-Paul en compagnie de I'abbé Deniers, qui y fit le 
prêche, le dimanche 23. Après leur retour à Vaiicouver, tous deux se mirent 
en route pour Co\vlita le 27 afin de se  préparer pour lamission de Li,l~idby. 
Le 1 O mai. ils étaient en route pourNesqualy en compagnie de deux honimes 
et de onze chevaux, sept d'entre eux portaient des bagages. Ils arrivèrent à 
Whidby le25 mai 1843. 

L'abbé Langlois2': qui avait reçu lacharge des lndiens habitant Cowlitz, 
Vancouver, les Cascades, lachute de Wallamette et Clackmas, quitta Saint-Paul 
le 17 mai pour prendre son poste. Il réussit à faire terminer l'église érigée à 
Cowlitz en 1840 et coinmença à y célébrer la messe le dimanche de la Pentecôte, 
le 4juin 1843. 11  visita plusieurs fois les Indiens des montagnes qui vivaient 
sur la route de Nesqualy. De Cowlitz. i l  vint à Vancouver au début de juin 
p u r  assister les brigades du nord et du sud. I I  se rendit aux Cascades au 
commencement de juillet et donna une mission de huit jours aux lndiens de cet 
endroit. Les quittant, i l  alla visiter les tribus de la chute de Wallamette et de 
Clackainas; i l  passa plusieurs semaines parmi eux. L'endroit arpenté en 



décembre 1842. à la chute, avait été appelé Oregon City. La ville croissait 
rapidement, ce qui n'était pas à l'avantage des Indiens de Clackamas et de la 
chute de Wallamette, ce qui explique le faible succès de I'abbé Langlois, qui se 
consola en espérant 1.1conversion de Walter Pomeroy, pionnier et charpentier, 
qui bâtit la cathédrale d'Oregon City en 1845. 

Eii arrivant au village des Indiens Clackamas, I'abbé Langlois découvrit 
que la croix plantée c:n 1841 avait disparu. Elle avait été abattue par ordre du 
prêcheur méthodiste Waller, à la grande douleur des Indiens. Oui, la croix qui 
montre le trop-plein d'amour du Fils de Dieu pour l'homme, lacroixpar Iaquelle 
Jésus-Christ, notre divin Sauveur, a sauvé le monde, celle qu'un miracle 
distingua de celles des deux larrons, qui apparut à Constantin dans le ciel avec 
ces mots : « In hoc si;;no vinces 30)) ,  qui guérit le monde entier du paganisme, 
qui inspire la frayeur auxdémons et dont l'emblème apparaîtra lors du Dernier 
Jour ; cette croix est un scandale pour le ministre méthodiste Waller ; i l  la 
tient en horreur. Comme les démons, il n'en supporte pas la vue. 11 a 
ordonné qu'on I'abaile et prétendait enseigner le Christ crucifié aux lndiens 
sans leur montrer la iIroix ! Grand Dieu ! Quelle subversion des idées et du 
jugement au sein de cette secte ! Quelle destruction d'une doctrine salvatrice ! 
Quel renversemeiit du bon sens commun et de la vraie religion que la table 
inversée, omant le petit beffioi (petite foi) des églises méthodistes, caractérise 
malheureusement un peu trop bien ! 

Eii se rendant à Saint-Paul pour prendre la relève de I'abbé Langlois, le 
vicaire général enseigna le catéchisme du Icrnlai au 21 juillet, date à laquelle 
dix-huit personnes firent leur première communion. La surprise du vicaire 
général fut extrêmement grande quand, à la fin de juin, il vit I'abbé Deiners 
arriver à Saint-Paul depuis Whidby qu'il avait quitté en compagnie de l'abbé 
Bolduc après y avoir résidé durant un mois. Cette décision ne s'était pas prise - .  
à la hate, mais pour des raisons tris importantes que le vicaire général approuva 
et qu'il serait trop long d'énumérer ici. Néanmoins, l'abbé Bolduc reçut l'ordre 
d'aller passer l'été en compagnie du chefTslalakum afm d'apprendre sa langue. 
Cependant des rumeurs de guerre l'incitèrent à quitter Nesqualy. Le projet 
d'une mission à Whitlby étant retardé jusqu'à l'arrivée du père De Smet. on 
annonça à la place l'ouveriure d'une école à Saint-Paul à l'automne. Une 
deuxième classe de catéchisme, commencée par le vicaire général à Saint-Paul; 
après la récolte, se poursuivit sous la direction de l'abbé Langlois qui, le 
19 octobre. fit cornmvnier dix-neuf personnes pour la première fois. 

On apprit en octobre que deux autres pères Jésuites, les pères De Vos et 
Hockens, qui étaient envoyés de Saint-Louis par le père De Smet, étaient arrivés 
aux missions chez les Têtes-Plates et les Cœur-d'Alêne. Ils étaient &vés 
avec une caravane de sept cents personnes. Lors d'une seconde visite à 
Saint-Paul, en octobris. le docteur McLoughlin, à la tête d'un certain nombre 



de croyants, s'approcha de la sainte table un dimanche. Le vicaire général 
l'accompagna lors de son retour à Oregon City et choisit un bâtiment pour 
l'église. Quelques semaines après, Walter Pomeroy, dont la femme était 
irlandaise, vint à Saint-Paul, fit sa profession de foi, fit bénir son mariage et 
baptiser ses enfants ; il s'enretounia heureux dans les plaines Twalatin. 

Le 17 octobre fut une journée de grandes réjouissances à Saint-Paul, en 
raison de la bénédiction solennelle du collège Saint-Joseph, après une messe 
chantée par le vicaire général devant une assemblée noinhreuse. Ce jour-là, 
trente pensionnaires, des fils de fermiers à l'exception d'un garçon indien 
qui était un fils de chef, firent leur entrée au collège. L'abbé Langlois en  
était le directeur et le professeur d'anglais et monsieur Bilodeau, son 
assistant et le professeur de  français. Quelques arpents à l'est du collège, 
on apercevait le squelette d'une bâtisse en cours de construction mesurant 
soixante pieds par trente pieds et qui était destinée aux Sceurs devant arriver 
avec le père De Smet. Fidèle à sa promesse d'envoyer des assistants, qu'il 
avait faite en 1842. Sir George Simpson avait accordé un passage à bord du 
canot de la Compagnie de la Baie d'Hudson, à cinq hommes et deux femmes 
qui arrivèrent avec la brigade, le 28 novembre. Après s'être rendu à Cowlitz 
avec I'abbé Bolduc, l'abbé Demers le laissa pour aller rester à Vancouver. II 
quittacet endroit au début de décembre pour retourner à Cowlitz, tandis que le 
vicaire général, confiant à I'abbé Langlois la charge de Saint-Paul, atteignit 
Vancouver le 21 décembre, afin d'offrir aux fidèles de l'endroit les festivités 
de la messe de minuit, de Noël et du Nouvel An. Cette année-là, pendant qu'il 
assistait à lamesse, la veille deNoël, en tant que simple spectateur, l'Honorable 
Peter H. Bumett (par la suite, gouverneur de la Californie) fut tellement ému 
par le caractère solennel de I'office qu'il devint un des convertis les plus 
enthousiastes de l'Église catholique. Ainsi se termina l'année 1843. 

ÉRECTIOA' DE LA MISSION D'ORÉCO,V 

EN L:,Y VICARIAT APOSTOLIQUE, LE lER DÉCE.IERE 1843. 

Tandis que les missionnaires de I'Orégon faisaient de leur mieux pour 
promouvoir l'intérêt spirituel de la mission confiée à leurs soins, les évêques 
de Québec et de Baltiinore, qui voyaient plus loin et qui cherchaient un bien 
plus grand et plus solide, agirent de concert et recommandèrent instamment au 
Saint-Siège d'élever leur mission en vicariat apostolique. Le Saint-Siège 
acq~iiesça à leur désir, fit de ladite mission un vicariat apostolique dans une 
lettre datée di1 Imdécembre 1843 et nomina le vicaire général F.-N. Blanchet 
son vicaire apostolique avec le titre de Philadelphie ". Le vicaire général était 
loin d'espérer un tel résultat si tôt. Cette nouvelle. qu'il reçut le 4novembre 
1844 seulement, lui causa une grande surprise et l'attrista beaucoup. 



(PubliB le25 juillet 187E) 

En janvier 1844, à Vancouver, le vicaire général baptisa dix enfants et 
bénit huit mariages après un mois d'enseigtiemeiit. Puisque Oregon City 
comprenait, en 1844,, soixante maisons et deux familles catholiques et comme 
il y avait de bonnes i:hanc.cs que ce nombre s'accrût, le vicaire général pensa 
qu'il était temps de donner un missionnaire à cette ville. Étant donné que 
l'abbé Demers était l'homme qu'il fallait et qu'il se trouvait à Cowlitz, le vicaire 
général quittavancouver le 19 février pour cette missionqu'il n'avaitpas visitée 
depuis un an et demi. En cours de route, il visita plusieurs huttes d'lndiens et 
baptisa deux enfants. dont l'un étaittrès malade. 11 distnbuades biscuits à ceux 
qui avaient déjà été baptisés et, ce faisant, il les rendit, ainsi que leurs parents, 
très heureux. Le viaire général et l'abbé Demers quittèrent Cowlitz le 26 et 
arrivèrent à Oregon Ciîy le premier jour du mois de mars après un pénible 
voyage de cinq journées. A son arrivée, l'abbé Demers prit possession d'une 
maison, louée au doc:teur Newell pour la somme de dix dollars par mois ; le 
vicaire général s'en retourna à Vancouver le jour suivant. L'abbé Demen était 
arrivé à Oregon City dans d'étranges circonstances. Le frère Waller avait 
perdu toute crédibilitk auprès de ses compatriotes et était parti vers des contrées 
inconnues. Le 3 mars, qui était un dimanche, il dit les offices avant et après 
midi et célébra la première messe jamais dite dans la ville. La chapelle s'avéra 
trop petite pour l'occasion. 

Le lundi 4 mars, une querelle opposa quelques Indiens de la rivière Molalis 
et quelques Américains à Oregon Ciîy ; au cours de celle-ci un Indien fut tué et 
deux Américains blessés. Ils furent envoyés tous deux à Vancouver pour y 
recevoir des soins mais ils moururent l'un et l'autre, G. W. Le Breton le 7' et 
l'autre le 16. Le Breton était devenu catliolique à Saint-Paul. en 1842, mais 
voyant qu'il ne pouvs.it pas avoir la fille qu'il espérait, il se retira petit àpetit de 
l'Église et il apostasia. Au cours de sa courte maladie, le vicaire le visita 
souvent et usa de toL,te sa ferveur pour l'amener au repentir mais en vain: il 
mourut protestant et Sut enterré par l'intendant en chef Douglas. Cette bataille 
fut une triste et scandiileuse affaire, causée par l'imprudence des deux Blancs. 

Le vicaire général quitta Vancouver en direction d'Oregon City et de 
Saint-Paul le 28 mars. Après s'être occupé des affaires du colIège de 
Saint-Joseph et réglé la question du droit de propriété de la mission qui fut 
inspectée par Jesse Aaplegate, il s'en retourna et arriva à Vancouver le 3 avril. 
Coinme le 5 avril étai' le Vendredi Saint, l'intendant en chef assista à I'oftice et 
descendit adorer lacroixen compagnie du gouverneur McLoughlin. En revenant 



de Cowlitz: le vicaire général baptisa sept eiifatits indicns sur le Colunibia et 
trois sur les rivières Cowlitz : ayant rassemblé ceuxqui avaient déjàété baptisés, 
i l  leur donna des biscuits. I I  trouva I'abbc Bolduc en bonne santé. Après s'être 
occupé de certaines affaires, i l  s'en retourna à Vancouver, le 24. 11 partit le 27 
pour Saint-Paul ; il chanta la grand-nicsse à Oregon City, le dimanche 28 et 
atteignit Saint-Paul le rnardi suivantqu'il visita en cornpagnic de l'abbé Demers. 
Après avoir visité le rnoulin à scie: le inoulin et la maisoii des Sœurs en 
cours de construction. l'abbé Demers s'en retourna chez lui.  tandis que le 
vicaire général demeura à Saint-Paul pour affaire jusqu'au 3Ojuin. 1.c 
13 juin. i l  bénit et planta une grandc croix à l'emplacement choisi pour la 
nouvelleéglise qui y seraitconstruite en 1846. Lc diinanche 9juin, la procession 
du Sacré-Cœur eut lieu 3. Saint-Paul. Les chants et les pruitominies des élèves 
du collège devant le Sairit-Sacrernent rcndirent la procession très solennelle. 
L'abbé Demers arriva le I Ojuiii alin d'assister les brigades, h Vancouver, où le 
vicaire général arriva le 22 juin. après une absence de cinquante-huitjours. 

Le 12 juillet; le vicaire général quitta Vancouver pour Cowlitz où i l  arriva 
le dinianche 14. 11 dit une messe basse. À son retour, i l  croisa sur le fleuve 
Coluinbia la frégate anglaise La h.lodesie et rencontra le capitaine Bailey. Le 
capitaine, qui désirait visiter la vallie de la Wallametie, quitta Vancouver en 
compagnie du vicaire général, de l'intendant en chef Douglas et de plusieurs 
officiers sous ses ordres, pour Saint-Paul. Ils assistèrent tous à la grand-messe 
ledimanche21 juin et semblèrent très contents de voir un tel oftice. Ils logèrent 
au collège où se tint le 18juiller un examen des élèves devant une grande 
assemblée, au grand honneur des professeurs et des écoliers. L'abbé Demers, 
qui entreprenait une tournée de la haute vallée. les accornpagna. L'abbé Langlois 
quitta Saint-Paul pour rendre visite aux jésuites des montagnes Rocheuses le 
28 juillet. I I  s'en revint le 6 septembre, très épuisé après un voyage de 
quarante-deusjournées à dos de cheval. Il eut les pieds très enflés pendant 
un certain temps. I I  s'en retourna avec le père Mengarini en entendant la 
nouvelle de  l'arrivée par mer du père De Smet. Les pères Joset. Zerbinatti 
et Soderini, trois nouveaux pères jésuites, furent envoyés de Saint-Louis 
vers les montagnes Rocheuses cette année-là. 

ARRIVÉE DU PÈRE DE S M E T  PAR :MER 

Le retour tant attendu du révérend père De Smet eut enfin lieu. Ayant 
quitté Anvers, en Belgique, le 9 janvier 1844, à bord d'un vaisseau appelé 
L 'infatigable, i l  avait affronté de graves dangers au cap llorn ; i l  avait fait 
escale à Valparaiso et à Callao, passé quatre jours à l'extérieur de la barre 
du Colunibia dans l'attente d'un pilote ; i l  avait franchi la barre le 3 l juillet 
et, faisant route tout droit vers l'est, à travers le canal sud, ce qui n'avait 



jamais été tenté auparavant, il était parvenu dans un chenal de deux brasses 
et demie de profondeur avant d'arriver à Astoria dans la soirée. Tous ceux 
qui virent l'itinérairi- du bateau pensèrent qu'il ferait naufrage ; le capitaine 
et les passagers craignaient la même chose. Le père De Smet arriva à 
Vancouver dans un canot le dimanche 4 août, à 6 heures du matin ; le 
bateau arriva le 6. I,e père De Smet était accompagné de quatre nouveaux 
pères : les révérends pères Ravalli, Accolti, Nobili et Vercruisse, quelques 
frères lais et six Satirs de Notre-Dame-de-Namur ". 

La nouvelle de son arrivée parvint au vicaire général à Saint-Paul le 1 O 
11 était à Vancouve~r le jour suivant et La caravane des religieux arriva à 
Saint-Paul le 17 ; ils s'installèrent dans leurs quartiers au collège. Le 
dimanche 18, le vicaire général chanta la grand-messe devant une affluence 
de gens impatients devoir les Sœurs et les nouveaux pères. Le jeudi suivant, 
on chanta une messe d'action de grâces. Le père De Smet prit une 
concession sur le lac Ignace et fit bâtir en quelques mois une maison, sur la 
haute terre près du lac, pour la résidence de ses pères. Le père De Smet 
partit le 6 octobre en direction des montagnes Rocheuses. Le 13, le père 
De Vos, qui venait dc cet endroit, aniva à Saint-Paul àcheval ; il amenait avec 
lui deux frères lais. Les Sœurs entrèrent dans leur couvent le 19 octobre et 
firent célébrer la mesi;e à l'intérieur de la chapelle le jour suivant ; les pères De 
Vos et Accolti s'installèrent dans leur nouvelle maison appelée Saint-Ignace. 

Le 4 novembre, deux lettres datées du IWdécembre 1843 arrivèrent de 
Rome ; l'une érigeait la mission d'Orégon en vicariat apostolique et l'autre 
nommait le vicaire général, F.-N. Blanchet, à ce poste avec le titre de 
Philadelphie, lequel fut changé en celui de Drasa, le 7 mai 1844, après des 
démarches de Québec auprès de Rome. L'adresse sur ces lettres venant du 
Canada ayant dévoilé l'affaire, on offrit des félicitations au vicaire général 
qui les refusa pendant plusieurs jours. Après avoir reçu des réponses à sa 
consultation, il vit qu'il était inutile de refuser et il donna donc son accord 
le 8. Il prit la résoluiion d'aller au Canada afin de recevoir la consécration 
épiscopale de l'archevêque de Québec et d'aller ensuite visiter Rome. 

Dans des lettres du 25 novembre, l'abbé Demers fut nommé vicaire 
général et administr;iteur du vicariat apostolique en l'absence de l'évêque 
élu. Un mandat fut émis et, le 5 décembre 1844, l'évêque éIu franchit la 
barre à bord d'un baieau, le Columbia, commandé par le capitaine Duncan 
qui faisait route pour le Canada via l'Angleterre. Le bateau belge 
L 'Infatigable fut retenu par des vents contraires jusqu'au jour suivant. 



VINGT-CINQUIÈME RECIT 

(Publié le 1"août 1878) 

BATAILLE À OREGON CITY LE 4 MARS 1844 

EXTRAIT DU RAPPORT DE filISSI0N DU VICAIRE GENÉRAL POUR 1844 

AU SUJET DE CET ÉVÉMMENT 

Nous sommes arrivés de Cowlitz à la chute de Wallamette le 2 mars, 
après un pénible voyage de cinq jours. Après avoir installé le pasteur 
d'Oregon City dans sa maison, je m'en suis retourné à Vancouver. J'appris 
bientôt quel genre de foule avait assisté à la messe et aux vêpres lors du 
premier dimanche, le 3 mars. Le Malin ne permit pas au missioiinaire de 
savourer longtemps ce beau début, car le jour suivant, du sang humain 
commença à couler à flots au cours d'une bataille dans laquelle un Indien périt 
sur le coup et où deux Américains furent bIessés. Hélas ! Quel malheur ! 
Quelles en seront les conséquences? Et pourquoi cette querelle? Pour de 
fausses allégations. Un indien Klikatat avait été tué, ainsi que ses deux épouses 
et un enfant baptisé, dans la Haute-Clackamas. Quelqu'un accusa à tort le chef 
des Indiens de la rivière Molalis de ce crime. Une rumeur des plus sûres, 
même parmi les Indiens, voulait que le massacre ait été perpétré par deux 
esclaves que leur maître avait trop maltraités et qui s'en retournaient dans 
leur pays avec le butin de leur maître. Le docteur White, qui accordait foi 
à la première rumeur, avait promis une récompense de cent dollars pour 
l'arrestation du chef. mort ou vif. Le chef des Molalis n'ignorait pas ce qui 
s'était passé. Fort de son innocence, mais hien armé, il était venu en ville en 
compagnie de quatre hommes. I I  traversa du côté des Indiens. Pendant ce 
temps, i l  fut question de I'arrèter. Le commis de magasin du docteur 
McLoughlin fit cette remarque : « Cet Indien est un bon gars, vous ne devriez 
pas l'importuner. Si vous le faites, vous le regretterez ! » Malgré tout, le 
secrétaire du docteur (Le Breton) et un mulâtre s'obstinèrent et, au retour 
du chef, ils lui demandèrent de se rendre. Il refuse ; ils insistent. Il se 
défend ; le mulâtre reçoit l'ordre de tirer. Le coup part : l'indien est blessé. I l  
se rue sur ses agresseurs qui s'enfuient. I I  était presque en train de rattraper le 
secrétaire lorsque celui-ci se retourne et saisit le canon du pistolet de sa main 
droite ; le coup part. La balle pénètre et traverse son bras. L'Indien chancelle 
et tombe; le inulâtre l'achève avec la crosse de son fusil. Les quatre autres 
Indiens commencent à tirer des coups de feu et des flèches. Ameutés par le 
bruit, les Américains arrivent et répliquent aux coups de feu mais sans toucher 
les Indiens, alors que deux de leurs honinies sont blessés. Le premier. Le 
Breton, mourut en troisjours. On trouva deux balles dans son coude et de la 



bourre plus loin. Le deuxième mourut douze heures après d'une flèche reçue 
dans le bras gauche. La tige avait été immédiatement retirée, mais le fer resta 
et ne put être extrait qu'après son décès. Tous deux moururent dans d'atroces 
souffrances. Il est probable qu'ils ont été empoisonnés. Les autres ne furent 
que des spectateurs. La grande majorité des Américains présents ne savaient 
pas ce qui se passait. 

Lettre de l'abbé Demers au vicaire général. 

Oregon City, le 6 mars 1844 

Très révérend monsieur, 

Je ne nte suis ptis laissé intimider par lu bagarre de l'autre jour. J'ai 
entendu les cozyis de mousquet à intervalles rapprochés, mais sans trop 
m'en soucier ju.rqu'à ce que je visse des hommes courir de tous côtés 
dans les rues en chnrgeant leurs pistolets et leurs carabines. Je leur 
demnndai ce qui repassait; « une bataille d'Indiens », me répondirent-ils. 
Le Breton avait reçu dezujlèches, une dans le bras et l'autre dans la 
cuisse, je crois. Il régnait une telle confusion que vingt-cinq Indiens, 
aussi braves et aëterminés que ceux-là, auraientpu tuer fous les colons. 
Les Indiens disaient au contraire que le mort était venu parler aux Blancs 
afin de se disculper des accusations lancées contre lui. Le mulâtre, 
Winslo~r) avait dit en le voyant : « C'est l'homme qui l ' a  tué ». Pour sa 
capture le docteur White avait promis une récompense de cent dollars 
que Le Breton ai:nit gagnée. J'ai vu lepalivre Indien, il respirait encore. 
Mais, ô barboric, le mulâtre, qui disait que son chapeau avait été troué 
d'une balle, troua lui-même le corps de l'Indien après qu 'il fut mort. Au 
matin, on trouvil sa tête coupée et entierement scalpée au-dessus dzt 
front; la cervelle était toujours collée à la hache qui ovaii été l'instrument 
d'une si sauvagc, barbarie. Horrendztm est3) ! )) 
Dans une autre lettre, datée du 7 mars et destinée a la même personne, 
l'abbé Demers ajoute : « Les colons semblent reconnaître qu'ils ont agi 
tropprompfement dans cette tri.rte affaire mois on ne peul plus réparer 
ce geste malhet!reux. II s'agit d'un viriiable meurtre causé par la 
conduite irréfléchie et inconsidérée et lesgestes injustijîables du pauvre 
Le Breton qui ptriera chèrement pour son apostasie et son crime. )) 

Le mérite et la gloire d'un historien, c'est d'être un narrateur honnête 
et fidèle des faits. S'il manque à cette tâche, sa véracité sera mise en doute 
sur les questions les plus importantes. Puisqu'il en est ainsi, que 
pensera-t-on de l'histoire de I'Orégon écrite par W.H. Gray quand tous 
apprendront de quelle honteuse manière i l  a déformé et falsifié les faits 
concernant la bataille du 4 mars. En effet, i l  est faux d'affirmer que les 



Indiens des environs d'Oregon City ont attaqué la ville. 11 ne s'agissait en 
aucune façon d'une artaque des Indiens de Clackamas ni de  ceux de la 
chute de Wallamette ; seulement cinq Molalis ont pris part à cette bataille. 
11 est faux de dire que le chef avait été placé sous surveillance et qu'il a été 
tué en tentant de prendre la fuite. Les Indiens n'ont pas essayé de détruire 
les gens de la chute de Wallamette et leur ville. II  n'ctait nullement besoin 
d'ameuter tout le pays pour en organiser la défense, car toutes les tribus 
indiennes n'ont jamais été aussi pacifiques qu'elles l'étaient alors. Les 
Indiens n'avaient aucune raison de brutaliser qui que ce soit, puisque leurs 
pêches, leur chasse, leurs terres et leurs prairies cainas ne leur avaient pas 
encore été enlevées. La Coinpagnie n'avait absolument rien à craindre 
d'eux ; si le fort était réparé, les bastions érigés et toutes les autres mesures 
de défense et de protection coinplèies, c'était pour se défendre des attaques 
d'un autre genre de sauvagerie. 

(Publié le 8 août 1878) 

Quand l'évêque élu se mit en route pour le Canada, en décembre 1844. 
les missions étaient desserviescomme suit : Cowlitz par l'abbé Langlois, Fort 
Vancouver par le père Nobili, Oregon City par le père Accolti, Saint-Paul par 
le vicaire général Demers, le collège Saint-Joseph par l'abbé Bolduc et la maison 
des Sœurs par le père De Vos. Selon les calculs les plus précis, la population 
indienne s'élevait à cette époque à cent dix mille, dont six mille étaient des 
chrétiens ; lainoitié de ces chrétiens se trouvaient dans les niontagnes Rocheuses 
et les autres dans la partie inférieure de I'Orégon. La population catholique 
blanche était d'environ mille personnes parmi lesquelles six cents vivaient dans 
la vallée de la Wallamette, cent à Vancouver, cent à Cowlitz et le reste dans 
divers postes de traite. Les pères jésuites avaient quatre missions dans les 
montagnes Rocheuses en 1843 c'est-à-dire Sainte-Marie, Saint-Joseph, 
Saint-Pierre et Saint-Michel ; Cœur-d'Alêne était l'une d'elles. 

Dans une lettre de l'administrateur Demers, datée du 8 octobre 1845, 
et dans d'autres écrits, l'évêque élu apprit les nouvelles suivantes. Le père 
Nobili était parti en juin avec la brigade du nord en direction de la 
Nouvelle-Calédonie ; le père De Smet avait visité le Bas-Orégon à la fin de 
juin ; le père De Vos s'occupait d'Oregon Ci? et de Fort Vancouver et le père 
Accolti était I'aumonier des Saurs de Saint-Paul. La construction de la inaison 
du prêtre était terminée à Oregon City et les travaux pour l'église étaient bien 



avancés. L'église construite par le père Vercruisse à Grande Prairie devait 
bientôt être bénie et iitre ouverte au divin office. Le père Ravalli était parti pour 
les montagnes Rocheuses. Soixante mille briques avaient été fabriquées pour 
la nouvelle église à Saint-Paul. Lecollège Saint-Joseph, qui accueillait vingt-huit 
pensionnaires, était devenu trop petit et son principal, l'abbé Bolduc, avait 
décidé de l'agrandi]: en faisant construire un deuxième étage. Les bonnes 
religieuses de Noire-Dame-de-Namur étaient débordées de travail avec les 
quarante-deux petitc:~ filles dont elles s'occupaient et àqui elles enseignaient. 
Une chapelle, mes~ran t  quatre-vingts pieds par trente, était en cours de 
construction pour elles. 

L'église d'Oregon City avait été bénie et ouverte au service divin le 
dimanche de la Septuagésime, le 8 février 1846, en présence d'une 
nombreuse foule de protestants. Depuis cette journée, l'église était pleine le 
dimanche ;un  certain nombre de personnes, désireuses de voir les cérémonies 
impressionnantes de notre église et d'entendre l'explication de ses dogmes, 
assistaient au service. La première (( pierre )) de l'église de briques de Saint-Paul 
avait été bénie par le vicaire général Demers le 24 mai 1846 ; la consécration de 
l'église et son ouverture au service divin avait eu lieu le lWnovembre de la 
même année. I I  s'agissait de la première bâtisse de briques àêtre érigée dans le 
pays. Elle mesurait cent pieds par quarante-cinq et possédait des ailes ou des 
chapelles de vingt pieds ; son clocher montrait le signe de notre Rédemption à 
quatre-vingts pieds tiu sol. À Vancouver en 1845, I'intendant en chef Douglas 
avait exprimé le désir qu'une église catholique fût construite. On en avait 
conshuit une qui avait été recouverte de bardeaux. Le gouverneur McLoughlin 
se préparait à quitter la Compagnie de la Baie d'Hudson et à se retirer à Oregon 
City. (( J'allais presque oublier de dire un mot ou deux au sujet de la situation 
politique au pays, )) écrivait le vicaire général Demers, ((un gouvernement 
provisoire a été mis i n  place, monsieur George Abemethy " est le gouverneur, 
la Compagnie de la Raie d'Hudson s'unit au gouvernement provisoire; 
Vancouver, Cowlitz et Nesqualy deviennent un district duquel I'intendant en 
chef Douglas est le juge en chef >) Ceci dément les affinnations qui voulaient 
que lacompagnie  oppose àun gouvernement provisoire. Si la Compagnie 
de la Baie d'Hudson s'opposait à l'établissement d'un gouvernement 
provisoire en 1841, personne ne pouvait s'en étonner ou en faire des reproches ; 
en effet, le commaridant Wilkes lui-même s'y opposait pour la bonne raison 
que cette mesure était prématurée. 

Au sujet des ligiies précédentes, nous souhaitons corriger une grave erreur 
commise lors d'un discours prononcé par un juge éminent qui affirmait au 
sujet du très révérerid F.-N. Blanchet et de l'abbé Demers : (( Ils étaient sujets 
de la Grande-Bretagne; leur influence sur les gens et leurs enseignements 



s'exerçaient naturellement en faveur de l'autorité et de  l'intérêt de la 
Compagnie de la Baie d'Hudson. Ils ont découragé les premières tentatives 
pour former un gouvernement dirigé par les colons dans ce pays ». Tout 
ceci est entièrement inexact. Le fait qu'ils étaient des sujets britanniques 
n'avait rien à voir avec leurs enseignements pas plus qu'il ne les mènerait 
naturellement « à  instruire les gens en faveur de l'autorité et dans l'intérêt 
d'une compagnie de fourrures » Des sentiments plus élevés les animaient ; 
ils avaient une conscience et une foi. Ils ne découragèrent pas non plus les - 
premières tentatives pour l'établissement d'un gouvernement ayant à sa tête 
des colons, que ce soit dans leurs églises ou à l'extérieur de celles-ci. Lors de la 
réunion de juin 1841, quand le vicaire général Blanchet exprima l'opinion 
qu'il était trop tôt et que le comité devrait attendre de connaître l'avis du 
commandant Wilkes qui était attendu en ces licux, son afirmation n'était en 
aucune manière un geste d'opposition, mais au contraire un geste de prudence 
que le commandant approuva à Saint-Paul le 7 juin, pour cette raison que le 
pays était trop jeune. À une autre occasion également, quand il demanda 
que son nom soit rayé du comité, i l  ne fit pas cela par opposition mais par 
manque de temps. En un mot, comprenons bien que les deux missionnaires 
catholiques saisissaient trop bien toute la délicatesse de leur position dans 
ce pays nouveau et vierge pour commettre d'aussi imprudents impairs. 

~ ' E g ~ i s e  catholique faisait des progrès à Oregon City sous les 
enseignements du père De Vos, dont les serinons étaient émouvants. Le 
3 1 juillet- i l  reçut la profession de foi du docteur Long'I, de son épouse et de 
lnademoiselle Cason. En 1846, les personnes suivantes se convertirent: 
l'Honorable P.H. Burnett, le 7 juin ; inadeinoiselle Walter Rogers, le 3 août; 
Maria E. McLoughlin (madame veuve Rae), le 4 octobre ; et en 1847, Fendell 
Car Cason, le 28 février et W. Wood, âgé de 77 ans, le 7 mars. I I  y eut également 
des conversions édifiantes à Sain-Paul : celles de monsieur .lohnson, d'un 
docteur érudit et de son épouse. Personne n'osa demander au docteur pourquoi 
il était retourné à la religion dc ses ancitres. Trois ou quatre millc iininigrants 
étaient attendus cette année-là. Le bon docteur Long avait eu le malheur de 
se noyer en traversant la rivière Clackarnas à cheval, dix ou onze inois 
après sa conversion. Ses restes furent inhumés dans l'enceinte de l'église 
d'Oregon City par le pèrc De Vos, au début de juin ou dejuillet 1846. 

SITUATIO~V DANS LA MISSIO,%'À IA F1.W DE L'AIV,V~E 1844 

Un groupe d'Indiens descendirent de Nouvelle-Calédonie à Vancouver 
en 1844 pour venir demander un missionnaire. Le nombre de prêtres ne 
permettant pas d'accéder à leur demande, ils s'en retounièrent chez eux désolés. 
Le père De Smet ayant ramené des prêtres, le père Nobili SC mit en route pour 



la Calédonie en 1845. En 1846, un autre père alla l'assister. Ils revinrent puis 
y retournèrent au priitemps de 1847. La plupart des Indiens des tribus de la 
Calédonie avaient été instruits et baptisés. 

À la fin de 1844, après six années d'efforts disproportionnés par rapport 
aux besoins du pays et à la veille de son érection en vicariat apostolique, la 
vaste mission d'Orégon avait converti presque toutes les îribus indiennes de 
Sound, Calédonie ei plusieurs autres tribus des montagnes Rocheuses et du 
Bas-Orégon. Elle avait amené six mille païens à la foi. Neuf missions avaient 
été fondées ; cinq en Bas-Orégon et quatre dans les montagies Rocheuses. 
Onze églises et chapelles avait été construites ; cinq en Bas-Orégon, deux à 
Calédonie et quatre dans les Rocheuses. Un millier de Canadiens, femmes et 
enfants, avaient été sauvés de l'imminent péril de la perte de leur foi. Les 
manigances des ministres protestants avaient été combattues et presque 
réduites à néant, eri particulier à Nesqualy, à Vancouver, aux Cascades, à 
Clackamas et à la chute de la Wallamette tant et si bien qu'en 1844 un visiteur 
vint disperser toute la mission méthodiste et vendre sa propriété. La mission 
catholique possédail: deux établissements voués à l'éducation, un pour les 
garçons et l'autre pour les filles ; elle avait huit missionnaires de plus (quatre 
séculiers et quatre prêtres réguliers) pour un total de quinze, sans parler des 
bonnes religieuses de Notre-Dame-de-Namur qui étaient un véritable trésor 
pour la mission. Tels étaient les résultats obtenus en dépit du manque de 
missionnaires qui affaiblissait grandement tous leurs efforts. 

VINGT-SEPTIÈ~IE RÉCIT 

(Publié le 15 août 1878) 

Le Columbia navigua d' Astoria à Honolulu en vingt-six jours. 11 y fit 
une escale de dow: jours que l'évêque élu passa en compagnie des pères 
Picpus '6  qui avaient une splendide église en pierre mesurant cent cinquante 
pieds. Cette église accueillait une nombreuse assemblée et était la scène d'un 
magnifique service dominical. Après avoir quitté Honolulu le 12 janvier 1845, 
le bateau dépassa le cap Horn le 5 mars et atteignit Deal, en Angleterre, le 
22 mai, soit cinq mois et dix-huit jours d'Astoria. Le futur évêque passa par 
Douvres et de là à Londres, où il fut pendant dix ]ours l'hôte de monsieur 
l'abbé Mailly, pasteur de la chapelle française à Londres. S'embarquant à 
Liverpool le 4 juin, il arriva à Boston le 19 puis à Montréal. au Canada, le 24. 
Quelques jours aprèr; son arrivée à Québec, dont la vénérable église portait le 



deuil suite à l'incendie de Saint-Roch, sa banlieue, qui avait eu lieu un mois 
auparavant et celui de Saint-Jean quelques~ours avant. 

Ne pouvant recevoir la consécration épiscopale à Québec. I'évêque élu 
résolut d'être consacré à Montréal avec le futur évêque Prince, coadjuteur de 
Montreal. puisque la cérémoiiie devait avoir lieu le 25 juillet. Le consacrant 
était le très révérend évêque de Montrhl. En plus des deux élus. cinq évêques 
étaient prEsents ainsi que cent cinquante prêtres. cinquante autres membres du 
clergé et une immeiise foule de fidèles. Lc Canada n'avait encore jamais été 
ténioin de festivités d.une telle spleiideur. C'est au Canada que I'évêque de 
Philadelphie apprit in parribus que sot1 titre avait été changé en celui de 
Drasa, le 7 mai 1844. Après y avoir séjouriié un mois et demi, I'évêque de 
Drasa quitta le Canada pour Boston, le 12août; i l  se rendit à Liverpool, 
passa quelques jours à Londres, traversa Brighton, Dieppe, Rouen et arriva à 
Paris le 8 septembre, où il logea chez les frères de Snirit-Jean-de-Dieu. 

L'évêque de Drasaavait Urie grande tâche à acconiplir avant que de retourner 
à son vicariat. Il devait obtenir de Rome quelques évêques assistants, chercher 
de nouveaux missionnaires et de nouvelles Sœurs, ramasser des fonds pour lui 
permettre d'acheter ce qui était nécessaire h son vicariat et payer le transport de 
ces marchaiidises de même que le passage des missionnaires. Tout ceci 
demandait beaucoup de temps, de déplacements et de va-et-vient. C'est pourquoi 
douze inois. d'octobre 1845 h octobre 1846, furent nécessaires pour trouber 
l'aide et le financement. Cette période fut suivie d'une attente de presque 
cinq mois pour un bateau qui le ramènerait dans son diocèse. 

Son premier6voyage fut en Belgique afin d'engager de nouvelles Sœurs 
de la commuiiauté de Notre-Dame-de-Namur. Sur soli chemin, il passa 
par Cambrai, Douai, Lille, Gand, Malines et Bruxelles. Tous ceux qui 
entendirent parler de sa mission s'y intéressèrent vivement. Sa seconde visite 
fut réservée à Rome. Après avoir quitté Paris le 17décembre, il passa les fêtes 
de Noël à hlarseille et arriva dans la ville sainte le 5 janvier 1846. II obtint en 
peu de temps une audience avec le Pape et fùt reçu plusieurs fois par Sa Sainteté 
le Pape Grégoire XVI. Les quatre mois passés dans la ville éternelle furent 
bien employés. II présenta à la saiiite congrégation de la Propagande un 
mémoire sur la situation et les besoins de son vicariat. I I  visita les quatre 
grandes basiliques ainsi que d'autres grandes églises et monuments. I I  
descendit dans les catacon~bes plusieurs fois et reçut les reliques de quatre 
grands saints et martyrs pour son vicariat, soit saint Jovian, saint Séverin, 
sainte Flavie et sainte Victoire. Ayant quitté Rome le 8 mai eii direction de 
Paris, il visita eii chemin Livourne, Gznes, Marseille, Avignon, Lyon et 
Châlons. II passa quelques jours à Avignon et une semaine à Lyon en tant 
qu'invité du Graiid Séminaire. I I  avait reçu l'autorisation de prendre la parole 



devant les trois cents séminaristes; trois d'entre eux se portèrent bientôt 
volontaires pour la rriission en Orégon. 11 s'agissait de B. Delorme, F. Veyret 
et J.-F. Jayol. Lors de son séjour en ces lieux, i l  assista. le 24mai, à la 
consécration épiscopale de monseigneur Pavy, évêque d' Algers. 

Ayant déjà visiié les principales villes de la Belgique avec beaucoup 
de succès en 1845, l'évêque de Drasa se dirigea cette année-là vers la Prusse, 
la Bavière et 1'Autriche. AprèsavoirquittéParis le 17juin, ilallatout d'abord 
à Liège et assista, 11: 21, à la grande procession du Sacré-Cœur à laquelle 
participaient dix-sept évêques, un grand nombre de prêtres et une immense 
foule de religieux. C'était le jubilé du sixième centenaire des fêtes qui avaient 
pris naissance dans l'église de Saint-Martin. II visita ensuite Verviers, Aix-la- - 
Chapelle, Cologne et, descendant ensuite le Rhin, il visita Bonn; Coblence, 
Mayencei Francfort et Aschaffenburg. ApKs avoir passé par Wïerzburg et 
Donauworth. il atteignit Munich où il séjourna huit jours en tant qu'invité 
des pères DéchaussCs de Saint-Augustin. En descendant le Danube, il visita 
ensuite Passau. Linz et Vienne où pendant trois semaines il demeura chez 
les pères rédemptoristes. A son retour. i l  visita Augsbourg et Strasbourg ; 
il demeura une sem.~ine chez l'illustre évêque de cette ville. Le 21 août, i l  
était de retour àPari:; en tant qu'invité du Séminaire des missions étrangères. 

C'est lors de soli retour à Paris qu'il apprit que son vicariat avait été érigé 
en une province eccl15siastique comportant les trois évêchés d'Oregon City. de 
Walla-Walla et de I'ile de Vancouver, dans des documents datés du 24juillet 
1846. Le vicaire apostolique était nommé à la métropole d'Oregon City ; le 
révérend A.-M.-A. E:lanchet. chanoine de la cathédrale de Montréal, àcelle de 
Walla-Wallaet levicaire général Demers à celle de l'île de Vancouver. 

Au cours de ses longues tournées, l'évêque de Drasa rencontra partout 
la chaleureuse sympathie des nonces, des archevêques, des évêques, des 
pasteurs d'églises et des plus hautes autorités de chaque pays. Il fut reçu 
en audience par ses majestés le roi et la reine de Belgique, par sa majesté le 
roi de Bavière, par ses majestés impériales, l'empereur, l'impératrice mère, 
et sa grandeur I'arckiduc Louis d'Autriche; et sa majesté Louis-Philippe, 
roi de France, le reçut trois fois. 

La sympathie dii roi Louis-Philippe pour la grande mission de I'Orégon 
l'incita à accorder iin passage gratuit à l'archevêque et à ses compagnons 
missionnaires sur les vaisseaux de Ia Marine royale ; cette faveur devenant 
irréalisable suite à dt:s circonstances inattendues, il ordonna à ses excellences 
monsieur Guizot, ministre de l'Intérieur, et monsieur Makau, ministre de la 
Marine, de payer chacun sept mille deux cents francs en guise d'indemnité 
pour les dépenses que pourrait occasionner ce délai. Cette somme, ajoutée aux 
trois mille francs dé+ dontiés par le roi à son retour de l'est, totalisa la jolie 



somme de dix-sept mille huit cents francs reçus du gouvernement. Que Dieu 
bénisse la belle France pour un tel cadeau ! 

Le passage sur le vaisseau gouvernemental faisant défaut, la Société 
Maritime Océanique offrit un passage en octobre, qui ne se concrétisa pas 
non plus. Trois vaisseaux belges se proposèrent, mais on les trouva trop 
petits pour accueillir vingt-deux passagers. La Société Maritime Océanique 
acheta ensuite un vaisseau qui devait lever l'ancre en décembre. En 
apprenant cela, I'archevêque alla àNamur et revint à Paris avec les Sœurs 
le 22 décembre, mais c'était un mois trop tôt, car le bateau n'était pas prêt à c e  
moment-là. Les inissionnaires durent se rendre plusieurs fois à Paris pour le 
départ et furent obligés de s'en aller ailleurs afin d'épargner les dépenses 
occasionnées par lavie en ville. Enfin, puisque le vaisseau devait lever l'ancre 
au Havre en direction de Brest le 9 janvier 1847, I'archevêque et les missionnaires 
quittèrent Paris le 20 janvier ; ils arrivèrent àBrest le 23, mais le chargement du 
bateau n'était pas terminé. 11 convient de mentionner ici que la Société 
Leopoldine de Vienne, les directeurs des chemins de fer de Belgique et de 
France ainsi que les Messageries Royales donnèrent des marques particulières 
de leur sympathie envers la mission de I'Orégon ; la première, en offrant 
quatre mille florins; les seconds, en accordant un passage gratuit à 
I'archevêque, aux Sœurs et à tous leurs bagages à bord du train reliant 
Namur à Paris et les dernières, en permettant à tous de voyager avec leurs 
effets à moitié prix de Paris à Brest. 

Le 2 février, l'archevêque bénit le bateau et l'appela L 'Étoile du Matin 
en présence d'une foule de religieux. Le vent étant favorable, tous embarquèrent 
le 10, mais le jour suivant, le calme plat les obligea à tous retourner sur la rive. 
Enfin, après un retard d'un mois, le capitaine Menes de L 'Étoile du Matin prit 
la mer le 22février 1847, à Brest. La colonie religieuse qu'il transportait se 
composait de vingt-deux personnes, incluant I'archevêque, soit sept Sœurs de 
Notre-Dame-de-Namur 37: les trois pères jésuites Gaetz. Guzoli et Menestrey 
et trois frères lais ; cinq prêtres séculiers : LeBas, McCormick, Deleveau, Pretot 
et Veyret; deux diacres : B. Delorme et .l.-F. .layol et un ecclésiastique T. 
Mesplie. L'appartement des Sœurs était très bien ; un grand salon et une 
longue table servaient à tous. Un autel avait été installé à l'arrière du 
bateau, sur lequel des messes furent célébrées quotidiennement devant les 
reliques des quatre saints inartyrs, Les services du dimanche et du soir, sur le 
pont, étaient très solennels et impressionnants. La prière, la lecture et l'étude 
constituaient les activités quotidiennes des missionnaires. Les beautés de la 
vaste mer et de lavoûte parsemée d'étoiles, en particulier le brillant firmament 
du sud, le soir, constituaient des sujets de profondes méditations sur la puissance 
des mains créatrices de Dieu : ((Les cieux montrent la gloire de Dieu et le 



firmament révèle le iravail de sa main : merveilleuses sont les vagues de la 
mer, merveilleux est le Seigneur dans les Cieux.)) 

Oui, mille fois oui, Lui qui disait à Simon : ((Tu es Pierre et sur cette 
pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas 
sur elle )) est le même Dieu; le Fils de Dieu (( qui a fait toutes choses et sans qui 
rien de ce qui est faiit n'a été fait.)) Hélas ! il se trouve pourtant sur cette terre 
des nains, des venni:sseaux, des hommes si pervers qui, même s'ils croient en 
la puissance de Dieu, créateur du ciel et de la terre, ont déclaré d'une manière 
orgueilleuse et insultante que ce même pouvoir ne peut ériger une Église 
infaillible vouée au seht des âmes créées à Son image ; ils ont sottement entrepris 
une prétendue réforme. Grand Dieu ! Quelle absurdité ! Quelle folie ! Quel 
horrible blasphème ! 

La traversée fut tranquille, à l'exception de deux fortes tempêtes. La 
première, arrivant soudainement de l'ouest à la latitude de Rio de Janeiro, 
dura vingt-quatre h~zures et emporta le bateau à quelque cent milles de sa 
course. Ce fut une vraie tempête. La deuxième dura huit jours, durant 
lesquels les vents furent très forts et contraires et la mer houleuse ; c'était au 
moment de tourner du sud vers le nord sur le Pacifique. Les deux fois, le 
capitaine sembla très mal à l'aise. 

La terre promisr: apparut enfin le 8 août et le bateau approcha à douze 
milles du cap Disappointment. 11 resta au large cinq jours faute d'un pilote et 
de vent. Enfin, après. avoir passé cinq mois et vingt-trois jours sur l'eau depuis 
Brest, sous le pilotage de Reeves, le bateau franchit la barre sans encombre le 
13 août 1847 et jeta l'ancre dans la baie de Gray. Les missionnaires, dont la 
joie était sans borne, chantèrent un Te Deum que les échos du cap 
Disappointment et des collines avoisinantes répétèrent avec émulation. Le 
17 août, notre bateau toucha terre à l'embouchure de la Wallamette et le 19, les 
Sœurs ainsi que les missionnaires le quittèrent pour Saint-Paul où ils arrivèrent 
le samedi 26, tard dans la soirée. L'archevêque quitta le navire le 25 et célébra 
la messe en la cathédrale d'Oregon City le 26. 11 arriva à Champoeg le jour 
suivant et de là, accompagné par une foule nombreuse de catholiques et de 
protestants, il entra dans l'église de Saint-Paul portant ses vêtements épiscopaux, 
sa mozette, sa mitre et sa crosse. Après le Te Deum; la bénédiction du 
Saint-Sacrement et les quelques paroles de circonstances de l'archevêque, 
tous se retirèrent heureux. L'évêque élu avait été absent deux ans et sept mois. 



VINGT-HUITIÈME RÉCIT 

(Publié le 22 août 1878) 

De l'arrivée de l'archevêque jusqu'au triste événement qui plaça Ics 
missions catholiques de I'Orégon au bord de la ruine, il n'y eutque des festivités 
et des ré.jouissances, spécialement à Saint-Paul. La présence de l'archevêque 
entouré d'un nombreux clergé dans l'église sur son trône et avec les insignes 
épiscopales, la beauté des chants, la inusiquc ct le caractère soleniiel de l'office 
attiraient les fidèles qui nc pouvaient se lasser de contempler les beautés de 
la maison de Dieu. 

Les dimanches, 29 août et 5 septembre, l'archevêque monta en chaire 
et donnaquelques détails dc son voyage. Le troisième dimanche, il adiniiiistra 
le sacrement de la contirmation à un grand nombre de personnes. Le quatrième 
dimanche, il procéda à une ordination en élevant le diacre Jayol à la prêtrise. 
Le cinquième dimanche, il donna à Vancouver la confirmation. Les sixième, 
septième et huitième dimanches, i l  se trouvait à la mission de  
Saint-François-Xavier de Cowlitz où il demeura deux semaines ;à cette époque, 
cette communauté se composait de vingt-cinq famil les ou cent quatre-vingt-six 
âmes dont cent trente étaient des adultes, cinquante-six des enfants et 
soixante-quatorze des fidèles. I I  y confirma cinquante personnes et y célébra la 
grand-messe les deuxième et troisième dimanches. Le plain-chant d'imposants 
cantiques fiançais par les deux chorales, composées respectivement d'hommes 
et de femmes, rendaient les offices du matin ct de l'après-midi solennels. 
L'archevêque fut témoin une fois de plus des efforts couronnés de succès des 
deux premiers missionnaires qui enseignaient, dans les missions françaises, le 
premier couplet d'un grand nombre de cantiques français ; ceux-ci furent 
chantés les dimanches et les jours de semaine par les Blancs autant que par les 
Indiens pagayant dans leurs canots. I I  se trouvait à Saint-Paul le neuvième 
dimanche et, le 3 1 octobre, i l  y éleva le diacre B. Delorme à la prêtrise. Lejour 
suivant, celui de la Toussaint, une grand-messe pontificale fut célébrée ; les 
chants, la musique et les cérémonies atteignirent une solennité encore jamais 
vue auparavant. Finalement, le 30 novembre 1847, fête dc l'apôtre saint 
André, qui tombait un mardi, couronna toutes les festivités et les réjouissances 
précédentes des fidèles par la consécration épiscopale qiie le futur évêque de 
l'île de Vancouver reçut dans l'église de Saint-Paul des mains de l'archevêque 



et en présence d'un clergé nombreux et un très grand nombre de fidèles. 
Tandis que l'archevêque était sur la mer, voguant vers son archidiocèse, 
l'évêque de Walla-Wallao qui avait été consacré le 27 septembre 1846, quitta 
Montréal pour Sain-Louis le 23 mars 1847. Il entreprit alors un voyage de 
cinq mois en chariot sur les plaines; i l  arriva à Fort Walla-Walla le 
5 septembre, sept jours après l'arrivée de l'archevêque à Saint-Paul. I I  
était accompagné de neuf personnes, c'est-à-dire quatre pères O.M.I. de 
Marseille, deux frères lais et deux prêtres séculiers18 : l'abbé Brouillet, 
vicaire de Walla-Plalla, messieurs Rousseau et Guillaume Leclaire, un 
diacre. I I  fut chaleureusement accueilli par le commandant du fort, monsieur 
McBean et sa famille qui étaient catholiques et il fut traité ainsi que son 
clergé avec beaucoup d'attention et de respect 19. 

Grâce à l'arrivée de renfort de la France et du Canada, la province 
ecclésiastique d'Oregon City comptait, à l'automne de 1847, trois évêques, 
quatorze pères jésuites, quatre pères oblats de Marie, treize prêtres séculiers 
dont T. Mesplie, crdonné en mai 1850, treize Sœurs et deux maisons 
d'éducation. 

L'archevêque disposait de dix prêtres, incluant T. Mesplie, de deux pères 
jésuites de la résidtnce Saint-Ignace, de treize Sœurs et de deux maisons 
d'éducation. L'évêque de Walla-Walla avait trois prêtres séculiers, incluant 
un diacre, quatre pires O.M.I. et douze pères jésuites dans les montagnes 
Rocheuses. L'évêque de l'île de Vancouver n'avait même pas un prêtre pour 
l'accompagner à Victoria. Telle était la situation à la veille du danger le plus 
imminent. 

La mission de I'Orégon tout entière, y compris les trois diocèses, étaient 
divisés en huit districts. Au diocèse de Vancouver étaient rattachés les districts 
de Nouvelle-Calédolie et de l'île de la Reine Charlotte ; au diocèse d'Oregon 
City étaient rattachés les districts de Colville et de Fort Hall. Par la suite, le 
29 juin 1853, sur la recommandation du premier concile plénier de Baltimore, 
qui se tint en 1852, le fleuve Columbiaet le quarante-sixième parallèle devinrent 
la ligne de séparation entre les diocèses d'Oregon City et de Nesqualy, du 
Pacifique aux montagnes Rocheuses. 

Les trois diocèses et les districts qui y étaient rattachés contenaient de 
nombreuses nations indiennes, qui avaient reçu plusieurs fois la visite des 
missionnaires catholiques et avaient été converties en grande partie à la foi 
catholique par ces derniers. Elles réclamaient des prêtres depuis 1838. Le 
temps était venu d'exaucer leur souhait le plus sincère. Ceci allait être vrai 
pour les Cayuses qiii vivaient sur I'Umatilla; leur camp se trouvait à trente 
milles d'un autre camp cayuse situé à Walla-Walla, à quelques milles du fort. 



Le premier camp était profondément catholique et son chef, Towatowe, offrit 
un gîte à l'évêque. 

Le diocèse de Walla-Walla avait ceci de particulier qu'il comptait déjà 
trois missions presbytériennes ; une à Waiilatpu sur la Walla-Walla, chez les 
tribus cayuses mentionnées plus haut. qui avait été établie en 1836 par le docteur 
Whitman; une autre à Lapwai, sur la Clearwater, à six jours de route de Fort 
Walla-Walla, établie chez lesNez-Percés en 1836 par le ministre Spaldinget la 
dernière fondée par monsieur Eells chez les Spokanes. Cette situation explique 
les problèmes présents et le fait que l'évêque y était vucomme un intrus. 

Le but des pères O.M.I. étant l'évangélisation des Indiens, ils quittèrent 
Walla-Walla tôt en octobre, en compagnie du père Ricard40, leur supérieur, 
pour aller fonder une niission chez les Indiens de Yakima. L'évêque de Walla- 
Walla quitta le fort. avec sonclergé, en direction du camp catholique des Cayuses 
le 77 octobre et atteignit l'endroit le mêmejour, un samedi. 

La venue de l'évêque de Walla-Walla en compagnie de son clergé était iin 
coup de tonnerre pour les niinistres presbytériens, en particulier pour le docteur 
Whitman. Il en fut atteint au cœur. II ne put s'empêcher d'exprimer son grand 
déplaisir et dit qu'il ferait tout en son pouvoir pour contrarier les projets de 
l'évêque. Voilà la situation et ses tristes perspectives, telle qu'elle se présentait 
à l'évêque le 28 novembre, la veille de la terrible tragédie qui mena la mission 
catholique et ses établissements en Orégon au bord de la ruine. .4 la vue du 
bien déjà accompli et à accomplir par l'armée des missionnaires zélés qui 
venaient d'arriver, le démon, tremblant de colère et de rageie, résolut de faire un 
dernier effort pour ruiner complètement le clergé catholique sur la côte, d'ou 
cet horrible drame. 

LE MEURTRE DU DOCTEUR WHIZV~~:V ET DE SOK EPOUSE 

L'émigration de 1847 avait appoité la dysenterie et la rougeole dans le 
camp protestant. Cent quatre-vingt-dix-sept personnes avaient succombé à 
l'épidémie. Les Indiens, insatisfaits de leur professeur, le docteur Whitman, à 
cause de son manque de foi ct son peu de fidélité à ses promesses, le 
soupçonnaient de les empoisonner. Leurs soupçons furent confirmés par le 
témoignage d'un certain métis de l'endroit, appelé Joseph Lewis qui avait grandi 
dans les États de I'est ; celui-ci leur raconta avoir entendu un soir, le docteur 
Whitman, sa femme et le ministre Spalding parler de la nécessité de les tuer 
afin de s'approprier leurs terres. I I  avait ajouté que s'ils ne les tuaicnt pas, ils 
seraient tous morts avant le prochain printemps. Dès lors, on résolut de tuer le 
docteur Whitman. 



Le dimanche 28, six autres Indiens furent inhumés. Le lundi 29 novembre 
1847, après avoir inhumé trois autres de leurs frères, un certain nombre d'entre 
eux se rendirent à l'établissement du docteur Whitmanvers deux ou trois heures 
de l'après-midi ; ils pénétrèrent dans sa cour transportant des armes cachées 
sous leurs couverturi:s et tandis que les quelques hommes étaient occupés, ils 
commencèrent leur travail de destruction en massacrant le docteur, sa femme 
et huit autres Américains ce jour-là. 

Le mardi 30 nov8:mbre; le vicaire général qui devait aller baptiser quelques 
enfants malades au camp protestant des Cayuses. comme il l'avait promis, se 
mit en route et arriva vers sept heures du soir. C'est la qu'il entendit parler du 
drame atroce. Il passa toute la nuit éveillé. Au matin du ler décembre, après 
avoir baptisé les edints, il se rendit sur l'épouvantable scène du massacre ; il 
consola les femmes qui étaient gardées dans Ia maison du docteur, lava les 
corps et les enterra avec l'aide d'un Français appelé Stanfield qui avait été 
épargné ; tout cela eii présence des meurtriers. En se rendant une fois de plus 
consoler les femmes, il se hâta d'aller à la rencontre du ministre Spalding. qui 
partait ce jour-là du camp cayuse pour se rendre à la maison du docteur, afin de 
lui sauver lavie. 

V ~ G T - N E ~ ~ E R . I E  RÉCIT 

(Publié le 29 août 1878) 

MONSIEUR SPALD'ING L'ÉCHAPPE BELLE 

L'ABBÉ BROUILLET, L'ÉVEQUE ET LE CLERGÉ EN GRAND DANGER 

LES PRISOXVIERS SECOURUS ET TRA:VSPORTÉS À OREGON CITY PAR 

L'INTENDANT EN CHEF OGDEN 
L'abbé Brouillet " fut très affligé quand, en partant. il vit un des meurtriers 

les suivre: lui et son interprète qui était un Indien. I I  avait à peine fait trois 
milles quand il vit le ministre Spalding arriver. Celui-ci demande sur-le-champ 
des nouvelles. Le vicaire général hésite ; le ministre le presse. Le vicaire 
général élude ses questions et entretient une conversation animée avec 
I'interpréte et le meiirîrier. I I  demande grâce et demande que le ministre ait la 
vie sauve; le meurtrier hésite et déclare qu'il doit aller consulter ses amis ; il 
part sur-le-champ au galop. Ensuite, l'abbé Brouillet révèle amonsieur Spaldig 
les horreurs du massacre, le sujet de sa conversation avec le meurtrier. l'objet 
de son retour précipité et lui recommande de se décider immédiatement 
s'il souhaite sauver sa vie, car le meurtrier reviendra sous peu. Monsieur 
Spalding est frappé d'épouvante ; il prononce de tristes lamentations, pose 
beaucoup de questions et ne sait pas à quoi se résoudre. 11 demande des 



provisions qui lui sont données et I'abbé Brouillet le quitte en train de 
parler avec l'interprète. Le soir au crépuscule, i l  se sauve finalement dans la 
forêt. Le vicaire général avait apeine parcouru quelques inilles quand il entendit 
le trot précipité des chevaux; i l  y avait trois homines qui laissèrent savoir leur 
mécontentement de 11'avoir pas vu monsieur Spalding. À partir de ce moment. 
la vie de l'abbé Brouillet ne fut pas exempte de darigers. I I  Fut tenu responsable 
de la fuite du ministre. I I  passa également cette nuit sans dormir. 

Le,jeudi 2 décembre, il arriva tôt au camp du jeune chef Towatowe. En 
apprenant ce geste atroce, l'évêque. le clergé airisi que tout le campement Furent 
frappés de consternation. Quelques jours plus tard, un express arriva de Walla- 
Walla, informant I'évêque que sa vie et celle de ses prêtres étaient menacées 
par un certain nombre d'Indiens qui ne pouvaient pardonner à l'abbé Brouillet 
de les avoir privés de la chance d'ajouter une autre victime aux dix premières. 
Le 3' I'évêque rassembla les chefs, exprima la peirie profonde et le chagrin 
qu'il ressentait devant ce crime énorme et leur recommanda sincèrement d'user 
de leur influence afin de sauver les veuves et les orphelins. Les chefs répondirent 
qu'ils n'avaient rien à voir dans ce massacre et qu'ils useraient de leur influence 
afin de sauver les captifs, Quelques jours plus tard, un jeune homme qui 
demeurait au moulin du docteur, à vingt milles de distance, lùt aussi tué ; les 
autres habitants eurent la chance de se sauver. Le 10, les deux hommes malades 
qui avaient été épargnés, lejour de la tuerie, tiirent tirés de leur lit et cruellement 
massacrés. Le 1 1, un des prisonniers fut aniené à la tente de l'un des chefs. 

1.e 16 décembre, l'évêque reçut une lettre de monsieur Spalding, datée du 
10, dans laquelle celui-ci racontait les difficultés éprouvées lors de ses six 

journées de voyage, la nuit seulement et à pied en partie ; i l  le priait de dire aux 
Indiens que les Américains ne feraient pas la guem et rie viendraient pas chercher 
vengeance et lui demandait d'envoyer sa leiire au gouverneur. Le 20 décembre, 
les grands chefs et les chefs subalternes se rendirent à la maison de I'évêque 
pour tenir coriseil devant lui et son clergé. Au cours de cette réunion, après 
maints pourparlers et délibérations, un matiifeste fut rédigé et remis à I'évêque 
qui devait le faire parvenir au gouverneur avec une lettre de sa mairi. L'évêque 
profita de l'occasion pour recommander sincèrement une fois de plus que ceux 
qui avaient emmené des prisoririiers les ramènent sans délai. 

Aussitôt que les tristes remous du massacre de Waiilatpu eurent atteint 
Fort Vancouver; l'intendant en chef Ogden. qui savait qu'une action rapide 
s'imposai< se miten route sansattendre aiin de venir au secoursdes prisontiiers. 
En atteignant Fort Walla-Walla le 19décembre, il envoya un express pour 
faire savoir à tous les chefs qu'ils devaient venir se rassembler au fort. Invité 
une première fois, I'évêque demanda qu'on l'excuse: après une seconde 
invitation, i l  vint avec soli clergé. L'assemblée eut lieu le 23 décembre. 



L'intendant en chef Ogden désapprouva fortement l'horrible massacre et jeta 
le blâme sur les chefs qui n'avaient pas empêché les jeunes hommes de le 
commettre. II affirma qu'il ne venait pas de la part des Américains mais 
seulement au nom de lacompagnie de IaBaie d'Hudson ; i l  ne promettrait pas 
la paix mais userait de son influence pour l'obtenir. I I  déclara qu'il venait 
secourir les prisonniers et qu'il espérait n'être pas venu en vain. Les chefs lui 
répondirent qu'ils acquiesceraient à sa demande, eu égard à son âge, à ses 
cheveux blancs et à la certitude qu'il était incapable de les tromper. Les chefs 
Nez-Percés consentirent également à libérer monsieur Spalding, sa famille et 
les autres Américain!; retenus en otages. 

Le 29 décembre, les prisonniers de Waiilatpu, cinquante et un en tout, 
arrivèrent au fort; ceux de L a p a i ,  onze en tout, arrivèrent le Imjanvier 1848, 
escortés par cinquan1.e guerriers. On paya le prix fort pour les otages. Le jour 
suivant fùt fixé pour le départ. rendu encore plus urgent par d'étranges rumeurs 
circulant parmi les Indiens à l'effet que les Américains étaient aux Dalles, 
qu'ils venaient prendre leur revanche, rumeurs qui auraient pu en un instant 
faire changer les Indiens d'idée et leur donner l'envie de garder les prisonniers 
comme otages. L'évêque accepta un passage sur les b a t e a i ~ ~  ; il était accompagné 
de l'abbé Rousseau et du père Ricard, O.M.I. En dépit de tout le zèle de 
l'intendant en chef Ogden, les bateaux s'aventurèrent sur le fleuve à deux heures 
de l'après-midi, échappant juste à temps aux cinquante guerriers cayuses qui 
arrivèrent à peine une heure après pour tuer monsieur Spalding et sans doute 
pour garder les autres comme otages. 

Aux Dalles, le ministre Spalding montra la vraie nature de ses sentiments 
envers les Indiens; ils étaient tout à fait différents de ceux exprimés dans sa 
lettre à l'évêque de VJalla-N'alla : il pressa le major Lee de se hâter afin de les 
prendre par surprise i:t désigna au major Magone ceux qui méritaient la mort, à 
l'exception de cinq ou six devant erre épargnés. Les bateaux arrivèrent à Fort 
Vancouver le 8 janvier. Le 10, l'intendant en chef Ogden remit les prisonniers 
au gouverneur à Oregon City de même que la leiire de monsieur Spalding à 
I'évêque et le manifeste des chefs accompagmé de la lettre de I'évêque au 
gouverneur. Les éditeurs du Oregon Spectalor ne voulaient publier qu'une 
partie de IaIettre de monsieur Spalding ;monsieur Ogden déclaraqu'ils devaient 
publiertout ou rien, ce àquoi ils consentirent mais avec beaucoup de répugnance. 
Le 15janvier, I'évêque de Walla-N'alla, après avoir affronté de dures 
épreuves et un grav,: danger, arriva sain et sauf à Saint-Paul, la résidence 
de son frère, l'archeiêque d'Oregon City. 

Après le départ ce  I'évêque, le vicaire général Brouillet quitta Fort Walla- 
Walla et retourna à Umatilla avec monsieur Leclaire. 11 y resta jusqu'au 
20 février, au milieu des milliers de rumeurs parlant de troupes aux Dalles, 



de batailles et de villages incendiés. I I  avait proinis aux Cayuses de sa 
mission de rester avec eux aussi Iongternps que la paix resterait ; il tint parole 
en dépit des nombreux dangers que lui faisaient coiuir autant les Indiens que 
les Américains. La première bataille avec les Américains ayant eut lieu le 
19 février. il pensa qu'il était libéré de sa parole et se mit en route le jour 
suivant pour Fort Walla-Walla. Les Indiens furent cependant si mécontents de 
son départ, qu'ils pillèrent sa maison et y mirent le feu. Comme les 
conimissionnaires appelés par les chefs pour négocier la paixpartaient le 13 mars, 
il profita de l'occasion pour descendre avec son carriamde. II était accompagné 
par les pères Chirouze, Pandosy '> et par d'autres de la mission de Ynkima qui 
étaient tous en route pour Saint-Paul-de-Wallamette. 

CO,YSÉQUENCES DU MEURTRE ET DE LA GUERRE 

DANS LES AolISSIOR5 CATHOLIQUES ET PROTEST4NTES 

Le meurtre du docteur Whitman et des autres personnes eut comme 
conséquence de mettre en grave danger les vies de l'évêque et de son clergé. 
La guerre qui suivit n'interrompit la mission chez les Cayuses que pour 
une courte période, car un mois plus tard, les Cayuses d'umatilla rappelèrent 
leurs prêtres et l'évêque quitta Vancouver le 4 juin 1848 afin de  retourner 
dans son diocèse. I I  atteignit les Dalles le l O juin et, puisque monsieur 
Lee, le surintendant aux Affaires indiennes ne l'avait pas autorisé à continuer 
plus loin. il y installa sa résidence et entreprit une mission aux Dalles, qui 
faisait partie de son diocèse. Les pères Oblats retournèrent à leur mission 
de Yakiina vers la rnême époque sans avoir été importunés. Les  
cons6quences du meurtre et de la guerre sur les missions presbytériennes 
de Waiilatpii. Lapu~ai et Spokane fiirent très différentes. Leur destruction 
fut totale et définitive ; non seulement aucun Indien ne rappela les ministres 
mais plus un ministre n'y aurait été en sécurité. Conscients de cette situation, 
les ministres Eells et Walker se hâtèrent de quitter leur mission de Spokane 
au commencement de la guerre sous une escorte nombreuse. 

L'ÉGLISE CATHOLIQUE EiV DANGER D 4 . W  LE BAS-ORÉGO& 

UVE PÉTITIOA~ .AUX AUTORITÉS CONTRE LES PRÊTRES 

La perte des ministres et de leurs amis était trop grande pour ne pas être 
profondément ressentie. À leur douleur succédèrent des accès de colère qu'ils 
déversèrent sur I'évêque et son clergé. Monsieur Spalding, fermant son âme a 
tous les nobles sentiments inspirés par la gratitude etoubliarit tous ses devoirs, 
accusa l'évêque et son clergé d'avoir été les instigateurs de l'horrible massacre. 



11 publia dans l'Oregon American de 1848, une histoire fausse contenant seize 
accusations calomnieuses. L'abbé Brouillet donna un récit véridique du 
massacre ; il réfuta vigoureusement les accusations dans un document de cent 
sept pages publié dans le Freernan S Journalen 1853 et réédité par le Catholic 
Sentinel en 1869. Tciutefois les accusations malveillantes du ministre avaient 
produit depuis le début les fruits mauvais d'une impression profonde et fatale ; 
l'agitation devint si Sorte que des volontaires sur le point de partir affirmèrent 
que leurs premiers coups de feu seraient pour I'évêq~ie et ses prêtres. Pendant 
plusieurs mois les églises catholiques et les établissements de la vallée de la 
Wallameîte furent en grand danger d'être incendiés. Encore insatisfaits 
cependant. les minis.tres devinrent jaloux à la vue des pères jésuites vivant 
tranquillement et en toute sécurité parmi les Indiens des montagnes Rocheuses, 
des pères Oblats retcumatit à leur mission de Yakima et de l'évêque assistant 
aux prières des Indiens de Umatilla mission où il s'en retournait alors qu'ils 
devaient quitter la leur. C'en était trop ; ils imaginèrent un projet de pétition 
qui serait rédigée et signée par un grand nombre de personnes puis envoyée 
aux autorités et dans laquelle on répéterait les mêmes accusations infamantes. 
Au moment où ils présentèrent cette pétition le bon sens populaire avait eu le 
temps de donner raison aux catholiques ; les deux tiers de la législature se 
prononcèrent contre la pétition et les officiers de l'armée, leurs soldats et les 
volontaires qui, une fois rendus sur les lieux de l'affrontement, devenaient 
mieux informés des vrais faits, rendirent hommage à la vérité en reconnaissant 
laconduite honorable et loyale de l'évêque et de son clergé. 

TFENTIÈME RÉC'IT 

(Publié le 5 septembre 11178) 

A ceux qui n'ont jamais lu le document de l'abbé Brouillet écrit en 1848 et 
publié en 1853, et qui désirent en connaître le contenu, nous donnons le titre de 
ses cinqchapitres, soit : 
1. Les causes lointaines et immédiates du massacre de Whitman ; 

2. Preuve documentaire appuyant l'affirmation précédente ; 

3. Examen des preuves apportées au chapitre précédent ; 



4. Journal des principaux événements qui se produisirent dans la région 
de Walla-Walla depuis l'arrivée de I'évêque et de son clergé jusqu'au 
nioment de leur départ pour la vallée de la Wallamette ; lettre de l'abbé 
Brouillet au colonel Gilliam, datée de Fort Walla-Walla, le 2 mars 1848 ; 
lettre de H. H. Spalding à I'évêque de Walla-Walla, datée de Clear~,ater, 
le I O  décembre 1847 : réunion des chefs à la maison de I'évêque et leur 
manifeste; arrivée de  l'intendant en chef Ogdeii et sauvetage des 
prisonniers ; I'évêque aux Dalles alors qu'il était en route vers 1Jniatilla ; 

5. Résuiné des principales accusations portées par monsieur Spalding 
contre le clergé catholique de Walla-Walla avec une réponse pour 
chacune d'elles. 

Ce ne fut nialheureusement pas la fin des problèmes pour autant. Les 
accusations furent renouvelfes ; non pas par un seul ministre cette fois, pas 
plus qu'elles ne furent présentées à des pouvoirs territoriaux pour mener à 
des poursuites, inais par une armée de ministres qui les présentèrent aux 
autorités supérieuresdu pays, le Sénat. En effet, comme les diverses sectes 
protestantes de I'Orégori et des États de I'est avaient eu vent des accusations 
infamantes portées par H. H. Spaldingcontre le clergé catholique de Walla- 
Walla et qu'elles y croyaient comme des vérités d'Évangile et même si 
elles sont en principe hostiles l'une a l'autre, elles sont toujours prêtes à 
joindre leurs efforts pour donner l'assaut à la vieille mère l'Église. 
Vingt-deux années après le inassacre, elles profitèrent de cette occasion de  
démontrer leur haine envers le catholicisme. 

En 1857, un agent spécial du département du Trésor, . l .  Ross Browne. 
fut envoyé dans I'ouest pour rédiger un rapport sur les conditions de vie 
des aborigènes et les causes probables de guerre entre eux et les colons 
blancs. Se rendant compte que le document de I'abbé Brouillet constituait . . 

un document important sur le sujet, il l'incorpora dans son rapport que le 
congrès américain publiadans I'Gxecutive Docuineiit de 1859, numéro 38. Le - 
fait resta ignoré pendant dix ans,jusqu'à ce que, soudain, durant l'année 1869, 
il attire l'attention de sept rissociations protestantes, ou sectes, de I'Orégon et 
de trois autres des Etats de I'est. Le rapport excita grandement leur colère 
parce qu'il ((jugeait sévèrement les missiorinaires dévoués de I'American 
Board )). D'où les nombreuses résolutions de la part de chaque secte, pour 
blâmer sévèrement le geste du Sénat; ils appelaient l'écrit de l'abbé Brouillet 
« un libelle contre I'histoirede I'Orégon et unecalomnie malicieuse et vulgaire )), 
endossaient les accusations les plus infamantes de H. H. Spalding. Ils allaient 
plus loin en les tenant pour véridiques cornrne si, après une période de vin@-deux 
ans et à une telle distance, les membres de ces sectes étaient des ténioins 
oculaires, comme s'ils avaient tout vu et tout entendu. Tout cela alors que 



le colonel Gilliam, ses soldats et ses volontaires, qui se trouvaient sur les 
lieux deux mois après le massacre, avaient exonéré l'évêque et le clergé de 
toute responsabilité après avoir été mis plus au courant des faits. tout comme 
d'ailleurs les autorii:és qui, en décembre 1848. avaient rejeté par deux tiers 
des voix la pétition répétant les accusations et demandant l'expulsion du 
clergé catholique i iu territoire indien. Les actions de ces dix sectes 
protestantes avaient été rassemblées dans un document de 81 pages. II fut 
envoyé par monsieiir Spalding à monsieur A. B. Meacham, surintendant 
aux Affaires indiennes en Orégon. Celui-ci le donna à monsieur Delano, 
secrétaire de l'Intérieur, qui le présenta nu Sénat le 8 février 1871. Ce 
document est connu comme I'Executive Document de 1871, numéro 37. 

L'abbé Brouillet et le Catholic Il'orld répondirent très habilement à ce 
document numéro 37 et le réfutèrent avec succès en 1872. L'abbé Brouillet 
écrivit un documeni. de dix-huit pages à doubles colonnes que le Çutholic 
Sentinel publia en ?uillet et août 1872, et dans lequel i l  déclare que les 
preuves des dix églises sont douteuses et iiialicieuses. I I  en fait la preuve 
sous les titres suivarits : 

1 .  Falsification de rapports officiels ; 
2. Falsification de dépositions ; 
3. Falsification de citations ; 
4. Falsification de déclarations. 

Le Ca~holic Wo.vld démentit également ces accusations dans un article 
de dix-huit pages à doubles colonnes que l'on retrouva dans l'édition du 
mois de février 187'2 et dans lequel on disait de I'Executive Document de 
1871, numéro 37: (('Vous avons récemment eu devant les yeux un document 
officiel publié @ce au?c fonds publics pour I'édification du Sénat des États-unis 
et qui fut sans doute distribué à grande échelle, grâce à lacollaboration pratique 
de plusieurs pieux membres du Congrès. On y reproduit des calomnies si 
énormes et des faussetés si criantes que nous considérons de notre devoir lion 
seulement d'attirer l'attention du public là-dessus mais de demander à nos 
dirigeants à Washin@on de quel droit et par quelle autorité ils impriment et 
distribuent, sous une. forme officielle, un tissu de mensonges. de fausses 
représentations, de c:ontrefaçons mêmeo contre une religion et les ministres 
de cette religion q ~ ~ i  est professée par cinq ou six millions de citoyens 
américains libres.)) 

Nous donnons ci-dessous à titre de curiosité les noms extravagants des 
dix groupes ou associations mentionnés ci-dessus, (en nous demandant, 
dans l'éventualité où le Christ reviendrait sur Terre: laquelle de ces heureuses 
familles de foire II appuierait) : 



Le Consistoire de I'Orégonde l'Église presbytérienne unifiée : 
Le Consistoire de I'Orégon de l'Église presbytérienne de Cumberland ; 
Le Consistoire de l'Orégon de l'Église presbytérienne unifiée [sic] ; 
L'Association congréganiste de I'Orégon ; 
La Conférence annuelle de l'Église méthodiste épiscopale ; 
 église baptiste de Pleasant Bute en Orégon ; 
La fraternité chrétienne de l'État d'Orégon ; 
Le Consistoirede l'église presbytérienne de Steuben,New York; 
Les citoyens des comtés de Steuben, Alleghaney et Chemung,New York: 
Les citoyens d'oberlin, Ohio. 

De ces associations et des centaines d'autres églises bâties de mains 
d'homme qui luttèrent avec acharnement et avec tant de constance contre 
notre vieille mère, l'Église du Christ, nous pouvons affirmer que, si elles 
voulaient bien supposer à Dieii autant de sagesse et de sens commun qu'à un 
homme désireux de construire une haute striicture, elles comprendraient que 
Celui qui a fait le ciel et la terre de manière si parfaite et étemelle, pour le seul 
plaisir de l'homme, doit avoir bâti une Église encore plus parfaite et étemelle, 
c'est-à-dire infaillible, et qu'elle est appelée àremplir un objectif plus élevé, le 
salut des âmes qui lui sont si chères. Par conséquent. i l  n'y a aucun besoin 
d'une soi-disant Réforme. Par conséquent une atteinte a cette Arche est le 
péché d 'Oza; elle apporte la mort et la damnation. Un Indien comprend 
immédiatement cette vérité rendue tangible par l'échelle catholique. 

L'OPINION D'LIN EVÊQUE PROTESTANT SUR CE SUJET ET SUR 

D'A L'TRES SUJETS CO!\!VEXES 

L'évêque J .  W. Bashford. de l'Église méthodiste épiscopale, arécemment 
écrit une intéressante série d'articles dans le Pacific Advocale Chrisfian sur les 
premières missions en Orégon. La principale caractéristique du compte rendu 
de I'évêqueest sonespritd'équitéenvers les premiers missionnairescatholiques, 
une caractéristique absente de la plupart des écrits non catholiques traitant du 
même sujet. Il y a une touche d'humoiir inconsciente dans la comparaison que 
fait l'évêque Bashford entre les méthodes employées par les catholiques et les 
protestants pour civiliser les Indiens. On y apprend que les protestants civilisèrent 
les Indiens si rapidement que les aborigines moiiriirent au cours du processus. 
Son argumentation sur ce point est digne d'intérêt. I I  écrit: c( On devrait 
également reconnaître spontanément que les prêtres catholiques romains, 
par la durée et l'étendue de leurs travaux, ont contribiié directement h la 
paix et h la sécurité de tous les Indiens et des hommes blancs de même 
qu'au bien-être éternel de ceux confiés à leur soin. En effet, c'est un prêtre 
catholique (l'abbé Brouillet) qui, avec les commis de la Compagnie de la 



Baie d'Hudson. sauva la vie de messieurs Spalding, Walker, Eells et de 
leurs familles après que les lndiens eurent niassacré le docteur et madame 
Whitman en 1847. Si les prêtres catholiques romains jouissaient de la faveur 
de la Compagnie de 1,i Baie d'Hudson et s'attirèrent les critiques des protestants 
pour avoir contribué z i  peu à l'adaptationdes lndiens au mode de vie de l'homme 
blanc, l'allure plus leilte à laquelle ils menaient leur troupeau vers la civilisation 
de l'homme blanc réussit au moins à garder les lndiens en vie plus longtemps 
qu'avec les protestar~ts et leur progression plus rapide. En cela au moins ils 
firent montre d'une sagesse supérieure à celle des protestants. Dans l'ensemble, 
l'histoire reconnaîtra probablement que la Compagnie de la Baie d'Hudson et 
les prêtres catholiques romains ont rendu un plus grand service aux lndiens de 
la Colombie-Britannique que les missionnaires protestants et les Américains 
aux Indiens de I'Orégon. Bien qu'ils luttassent pour une forme de civilisation 
plus lente et plus ancienne, ils contribuèrent tous, chacun à leur manière, le 
Canada en étendant la loi à tout le pays, la Compagnie de la Baie d'Hudson en 
maintenant un niveau d'ordre important chez les Indiens et les Blancs, et les 
prêtres catholiques romains en administrant les besoins spirituels de leurs 
ouailles, àune colonii;ation sinon rapide du moins ordonnée de I'Orégon.)) 

TRENTE ET UNIÈME RÉCIT 

(Publik le 12 septembre 1878) 

NOTES CHRONOLOIBQUES 

1847. Le 6 septembre, le révérend P. McCormick devientresponsable d'Oregon 
City et le 3 novembre, le révérend B. Delorme devient responsable de 
Saint-Louis, Frerich Prairie. Le 8 décembre, la nouvelle du meurh.e du 
docteur mit inan parvient à Oregon City et les autorités en sont informées 
le jour suivant. 

1848. L'évêque de Walla-Walla arrive à Saint-Paul, le 15 janvier. Mission du 
révérend V. E. Deleveau, à Fort Vancouver, le 1" février. L'archevêque 
confirme vingt-trois personnes à Oregon Cityo le 13 février. Les trois 
évêques profitent de leur rencontre à Saint-Paul en compagnie d'un grand 
nombre d'hommes du clergé pour tenir le premier concile provincial 
d'Oregon City, cans cette église, les 28 et 29février et le Icrmars. Au 
cours de ce conc le, on compose des règles de discipline et seize décrets 
qui reçurent plus i.ard I'approbationdu Saint-Siège. Le 12 mars, l'évêque 
Demers quine Fort Vancouver avec l'express du printemps passant par 
Walla-Walla, Colville et les montagnes Rocheuses pour se rendre au 
Canada puis en Europe, afin de ramasser des fonds et trouver des 



missionnaires pour son diocèse. Le 4 inai 1857. i l  est à Oregon City. 
en route vers Victoria. tandis que I'archevêque assiste au premier concile 
plénier de Baltiniore. Le révérend J.-F. .layol est envoyé à Cowlitz 
pour la mission de Nesqualy, le 19 niars. L'évêque de Walla-Walla 
célèbre en grandes pompes le diinanche de Pâqiics à Saint-Paul, le 23 avril. 
Mission du révérend F. Veyret à Sound, le 8 mai. L'évêque de \Valla- 
Walla quine Vancouver le 4 juin pour sa mission de Umatilla ; rendu aux 
Dalles et puisque lc surintendant aux Affaires indiennes ne l'autorise pas à 
aller plus loin, i l  fonde la mission de Saint-Pierre-des-Dalles. Le 23 août, 
I'archevêque autorise les pères 0. M. 1. à se rendre dans le district de 
Nesqualy pour aider les Indiens de Sound. Ils fondent leur maison mère à 
un mille d'olyinpiaet de là. ils visitent les Indiens de IaBaie. 

Le 12 septembre. quatre Sceurs de Notre-Darne arrivent à Oregon City en 
résidence. Elles logent au presbytère et ouvrent leur école le 15. Le révérend 
J. Lionet et le père Lampfrit, O. M. I., arrivent par les plaines en octobre. 
L'archevêque quitte Saint-Paul pour sa résidence d'Oregon City le 
21 décembre. 11 demeure un mois chez monsieur McKinley et loue une 
rnaison de monsieur Pomeroy pour le reste de l'hiver. Le 28 décembre, on 
envoie le révérend J. Lionet fonder une niission à Astoria ; i l  l'établit plutôt 
sur l'autre rive du Columbia sur une terre qu'il cultive. 

Puisque les pères Oblats avaient été admis dans le district de Nesqualy, le 
23 août 1848, afin qii'ils s'occupent des Indiens de Sound, on fait revenir 
l'abbé Veyret de la Baie et on le nomme responsable de Saint-Paul au 
début de septenibre. lamême année. 

1849. L,e révérend A. Langlois quitte I'Orégon pour la Californie en janvier. 
Le général Lane, le preniier gouverneur du territoire, arrive à Oregon 
City, le 2 mars. Le même jour, le père Lampfrit est envoyé à Victoria en 
l'absence de l'évêque Deniers. Le 19 mai, une brigade nombreuse coinposée 
des familles de Saint-Paul, Saint-Louis et Varicouver, se met en route en 
compagnie de l'abbé Delorme pour les mines d'or de la Californie, 
découvertes en 1848. Arrivés sur les lieux: ils sont décimés par une fièvre 
brûlante ; quarante d'eiitre eux sont emportés par l'épidémie, soit vingt 
chefs de famille, treize garçons célibataires. et quatre femmes et quelques 
enfants. Rompu de fatigue, l'abbé Delorme est également atteint par la 
fièvre mais échappe dejustesse au danger. 

Le collège Saint-Joseph" à Saint-Paul est fermé en juin à cause de la ruée 
vers les mines de la Californie. Le samedi 9 juiii' les Sœurs de Notre- 
Dame d'Oregon City prennent possession de leur nouvelle et spacieuse 
niaison qui est bâtie sur un lot leur ayant été donné par le docteur 
McLoughlin. Le jour suivant; loarchcvêquc la bénit et célèbre la première 



messe dans sa <:hapelle. Le diacre Ci. Leclaire est ordonné prêtre le 
21 octobre. Le révérend B. Delonne arrive de la Californie par la mer, le 
26décembre. LJn détachement de soldats, sous le commandement du 
colonel Backentos, passe l'hiver à Oregon Ciiy. Madame Backentos se 
convertit à la foi iet est baptisée avec tous ses enfants par l'archevêque. 

1850. Le meurtre du docteur Wliitman et des autres a provoqué une guerre 
contre la tribu cayuse. Elle a duré deux ans (1848 et 1849) sans qu'on ait 
pu attraper un seul des meurh-iers. Alors qu'ellecausait lachute des missions 
presbytériennes. elle a eu pour effet d'accroître l'influence des catholiques 
grâce à la fondation de Saint-Pierre-des-Dalles et par laconversion de cinq 
Cayuses soupçoimés de meurtre qui abandonnèrent le presbytérianisme 
pour le catholiciz:me. Puisque les autorités civiles exigeaient l'extradition 
des meurtriers, 11:s chefs cayuses trouvèrent finalement cinq hommes qui 
consentirent à SC rendre sur place, non pas pour se livrer en coupableso 
inais pour avoir un entretien avec les Blancs et leur donner toutes les 
informations sur les meurtriers, au nombre de dix, qui n'étaient plus, ayant 
été tués par des Blancs. Envoyés par leurs chefs pour livrer ce message, ils 
croyaient pouvoir revenir chez eux. Ils furent remis au gouverneur Lane 
tôt au printemps, amenés à Oregoii Ciiy et gardés prisonniers. Le procès 
eut lieu, ((Néaninoins les prisonniers étaient prédestinés à mourir », 
raconte le River (ofthe West. Le procès fut une mascarade qui ne troinpa 
personne. Le 2'7 mai, ils furent condamnés à la pendaison. Ils furent 
pendus le 3 jui.0 à deux heures de l'après-midi devant une foule 
nombreuse. En attendant leur sentence. ils pensèrent au salut de leur 
âme et ils réclanièrent un prêtre. L'archevêque alla les voir sans délai ; 
il continua à les visiter deux fois parjour et à leur enseigner avec l'échelle 
catholique afin de les préparer au baptême et à la mort. Monsieur 
Spaldinç vint les voir bientôt. mais ils refusèrent de l'entendre et de 
prier avec lui. Tels furent les fruits de onze années d'enseignement de 
la part du docteur. Les Indiens demandèrent à voir le prêtre; si les 
prêtres leur avairnt vraiment conseillé de tuer le docteur Whitman, les 
Indiens auraieni. plutôt profité de  leurs visites pour les accabler de 
reproches. 

La veille de leur mort, le vieux chef Kilo Kite et ses quatre compagnons 
firent une déclaration en deux exemplaires en présence de Henry H. 
Cravdord, sergerit Co. D. R.M.R. et de Robert D. Mahon, caporal. Co. A.: 
R. M. R. Kilo Ktte racontait qu'il était contre ce geste, que ses deuv fils y 
avaient participé et avaient été tués. II était absent à ce moment-là et était 
revenu chez lui le lendemain du massacre; il avait alors constaté les faits 
mais n'y avait p a  pris partetétaitdésolé. Il affirmait qu'ilsétaient innocents 



et mouraient sans raison. Tous déclaraient que les prêtres n'avaient pas 
conseillé ce crime (voir le Catholic Ser7tir7el du 20 et du 27 avril 1 872 pour 
un compte rendu intégral). Dans la matinée du 3juiti. de nouvelles 
questions furent posées mais reçurent les mêmes réponses. Ce jour-là, les 
prisonniers entendirent une messe basse, après quoi ils reçurent les 
sacrements du baptême et de laconfirmation. À deux heures de l'après-midi, 
I'archevêque et son assistant le révérend F. Veyret, maintenant un jésuite, 
les accompagnèrent à l'échafaud où ils récitèrent les prières pour les 
mourants. Ils leur adressèrent de touchantes paroles d'encouragement au 
moment de la pendaison en chantant: « E n  avant, vers le ciel, enfants : 
entre tes mains, ô seigneur Jésus, je remets mon esprit.)) Le River ($the 
West omet honteusement de préciser s'ils sont morts presbytériens, infidèles 
ou catholiques. La niême source calomnie également le plus jeune des 
cinq en affirmant qu'il a été cruel envers la petite fille de 10s. Meek au 
moment du massacre. Cela n'est pas plus vrai que I'histoire ridicule. 
racontée par le maréchal lui-même, voulant que l'un d'entre eux l'ait prié 
sur I'échafaud de le tuer avec son couteau. Une fausseté et une calomnie ! 
La vérité est que le vieux chef Kilo Kite refusa fièrement de se laisser 
attacher les mains. Cependant, en voyant l'archevêque qui lui montrait le 
crucifix, il se résigna et demeura silencieux. Voilà une des nombreuses 
inexactitudes que I'on trouve dans le Riveiof'the West. Le fait suivant, 
qui est tout à l'honneur des citoyens d'Oregon City et de ceux qui se 
,joignirent à eux, ne devrait pas être omis. Entendant parler de  
l'innocence des cinq prisonniers cayuses, ils conimencèrent à faire 
circuler une pétition pour qu'on accordât un sursis aux Indiens. La 
sympathie des citoyens s'accrut encore davantage quand ils entendirent 
la déclaration des prisonniers, mais le gouverneur étant absent, i l  n'y 
avait personne pour signer la pétition. 

En réponse aux demandes des évêques rassemblés en concile à Saint-Paul 
en 1848, des documents datés du 31 mai 1850 arrivèrent de Rome, le 
29septenibre. Ils avaient pour ob,jet I'érection du district de Nesqualy en un 
diocèse, le transfert de l'évêque de Walla-Walla dans ce diocèse, l'abolition du 
diocèse de U'alla-Walla et la pasation de son administration et de celles des 
districts de Colville et de Fort Hall i I'archevêque. L'évêque de Nesqualy 
quitta les Dalles, visita la mission Saint-François-Xavier de Cowlitz et établit 
sa résidence aFori Vancouver le 27octobre 1850. 

Ayant ainsi relaté l'histoire de l'Église catholique en Orégon depuis ses 
débuts jusqu'à la division actuelle en trois diocèses, soit celui d'Oregon City, 
de Nesqualy et de l'île de Vancouver, nous mettons fin à nos récits. 





Ces notes proviennent, pour l'essentiel, de l'édition des Historieal Skerches ... 
publiée par Edward S. Kowrach aux Ye Galleon Press. Fairfield. Washington, 
1983. 

1 .  La lettre de Mgr Joseph Rosati de St-Louis au Général de la Société de 
Jésus à Rotne est publiée dans les Annales de la Pro[~agation de Io Foi, 
janvier 1840, no LXVIII, vol. XII, pp. 275-277. 

2. Les FVe.sf.Frcrn Missions de l'abbé Pierre-Jean De Smet fut d'abord publié à 
New-York par Kennedy & Sons, 1859. sous le titre de K?~f.Frern :Lii.ssions 
nnd Missionari~?~. A Series o f  Lettem. 

3. Mgr Provencher était évèque suffragant de Mgr Signay de Québec. À cause 
de sa position, il référait à Québec les demandes de prêtres pour le territoire 
de I'Orégon. À cette époque, par suite de l'occupation conjointe de I'Orégon 
par l'Angleterre et les États-unis, la jurisdiction pastorale était aussi à 
déterminer entre Québec et Saint-Louis. 

4. Le titrede vicaire général est donné àun clerc qui reçoit lepouvoird'exercer 
la jurisdiction épiscopale au nom de l'évêque, ses actes officiels étaiit 
considérés comme ceux de I'évêque lui-même. 

5. Après « à dos de cheval », ajouter conformément au manuscrit original : « à  
partir de Fort Edmonton, sur la Saskatchewan, jusqu'aux rivières Athabasca.)) 

6. Après ((rivière Athabasca>)> ajouter, en conformité avec le manuscrit 
original : « Ilspassèrriit septjours à la traversée du lac Winnipeg, six semaines 
à remonter la Saskatchewan et 17jours sur l'Athabasca )) 

7. Après <i leur route », ajouter conformément au manuscrit original : «où la 
caravane dût passer quelque~jours~ par exemple : Norway House. Edmonton 
et Jasper House )) 

8. À la notice 2 du texte de Janvier 1840, la liste suivante fut donnée : « Les 
noms de ceux qui ont péri sont M. Banks ; M. Wallace et sajeune femme; 
M. Leblanc de Red River, un homme très respectable qui avait été engagé 
au service de la compagnie et trois de ses enfants ; Jean-Baptiste Laliberté, 
un métis, également de Red River; Fabien Vital de Lachine, engagé à 
Montréal ; Kenneth Mc Donald et deux enfants d'André Chalifour. pilote 
du bateau )) 



9. Après « à  Vancouver », ajouter en conformité avec le manuscrit original : 
« La nation Cayuise forme deux groupes : l'un Warilatpu sur la Walla-Walla, 
recevant I'ensei~,nement du Dr Whitman; l'autre, à 30 milles de là. sur 
I'Umatilla Towai:owe, le jeune chef de ce groupe, a apporté un enfant pour 
le faire baptiser par les prêtres; M. Pambrun, en charge du poste, accepta 
d'être parrain. D'où les troublesqu'il eut avec le Dr Whitman. Mais depuis 
ce temps et le p,îssage des prêtres, Towatowe et son groupe montrèrent 
toujours une préférence en faveur de l'Église catholique.)) 

10. Du latin : (< Comment entendraient-ils, si personne ne leur prêche? )) 

1 1 .  Du latin : «Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa 
moisson.» 

12. Le révérend Herbert Beaver était un prêtre épiscopalien de Londres. Il 
arriva en 1836 avec son épouse, quitta pour un congé en 1838 et ne revint 
jamais. 

13. Deo juvanie : expression latine signifiant « avec l'aide de Dieu.)) 

14. Simon Plamondon est né à Québec en 1800. 11 quitta son domicile pour 
I'ouest à l'âge dequinze ans. Plus tard, il fut employé comme batelier par la 
compagnie de 1;i Baie d'Hudson. I I  fut impliqué dans la ferme de la 
compagnie à C o ~ ~ l i t z  iusqu'à ce qu'il se retire sur sa propre ferme. dails la 
même région. II se mana plusieurs fois dont une fois à Louise Pelletier, 
nièce de I'archevéque Blancliet. Il était un graiid et bel homme. II mourut 
en 1900. 

15. Etienne Lucier (1793-1 853)aurait été, ditun. le premier fermier de I'Orégon. 
11 vint dans I'ou8ist après avoir été engagé à Mackinac en 1810. Il était 
commerçant de foumires autonome. Vers 1829, il s'établit sur une terre et 
fut actif aux plars religieux et civil. 11 se maria deux fois à des Indiennes, 
laissant huit enfants. 

Joseph Gervais ( 777-1 861) était chasseur de bison et travailla pour laNorth 
West Fur Compagny et la Hudson's Bay Company. II se maria trois fois à 
des Indiennes et eut de nombreux enfants. II est inhumé dans le vieux 
cimetière de Saint-Paul. 

Louis Labonté (1780- 1860) travaillacomme menuisier pour les compagnies 
de fourrure jusqii'à ce qu'il s'établisse sur une terre, de I'autre côté de la 
rivière. face à la « French prairie )) 

16. Pierre Bélèque (1793-1899) s'est joint à la North West Fur Company en 
18 18 et demeuradans le commerce de la fourrurejusqu'en 1830, alors qu'il 
s'établit sur une terre de la «French prairie)). En 1849, i l  se rendit en 
Californie et eût du succès dans les mines d'or. Sur Ie chemin du retour 
avec son fils, i l  mourut et fut inhumé en mer, près de l'embouchure du 



fleuve Columbia. Le fils perdit l'or gagnéen Californie. Pierre fut I'un des 
premiers colons à demander l'envoi de prêtres en Orégon. 

17. P iem Stanislaus Jacquet (1 813- ?) était iinjeune français capable de lire et 
d'écrire ; i l  aida ainsi les prêtres comme catéchiste. II maria une Indienne 
en Janvier 1839. 

18. Le révérend David Leslie (1 787- 1869) était un ministre méthodiste de New 
Hampshire qui vint en Orégon en 1837 et mourut à Salem. 

19. Dr John McLoughlin (1 784- 1857), James Douglas (1803-1 877) et Peter 
Skene Ogden (1793-1 854) furent des leaders remarquables comme 
commerçants et comme citoyens. Ils ont laissé leur marque dans l'histoire 
du Nord-Ouest. 

20. Jason Lee (1803-1845), Alvin F. Waller (1808-1 872), Lewis Hubbel Judson 
(1 809- 1880), Gustavus Hines (1 809-1 873), Josias L. Parrish (1 806-1 879) 
étaient tous missionnaires méthodistes 

21. Le Sahale Stick ou Bois d'en-haut fut à l'origine d'un outil catéchétique 
appelé L'échelle ccitholique. Ce fut une aide visuelle extrêmement utile 
dont les prêtres missioniiaires se servaient pour enseigner aux Indiens. Quand 
les missionnaires catholiques visitaient les diverses tribus ou lorsque les 
chefs de ces tribus visitaient les missionnaires, le Bois d'en-haut leur était 
donné. Par la suite, il fut développé sous forme d'échelles imprimées qui 
devinrent très largement utilisées dans l'ouest et au Canada. 
(Cf. représentation à la fin des notes biographiques.) 

22. Daniel Lee (1806-1895) fut un missionnaire méthodiste. 

23. Michel Laframboise (1790- 1861) reçut le nom d'indomptable car i l  était un 
éclaireur et un chef de brigade renommé. Père de famille respecté, i l  fut 
aussi un leader dans sa communauté. 

24. Joseph McLoughlin (1 810-1 848) était fils du Dr John McLoughlin, né dans 
l'Est-canadien (Rivière-du-Loup, Québec). Il joignit son père dans l'Ouest 
à titre d'engagé. I I  mourut des suites d'une chute d'une falaise dans la 
région de la rivière Umpqua. 

25. Jean-Baptiste Boucher 11 (1822-1852) était fils de Jean-Baptiste Boucher 
qui vint dans I'Ouest, à Fort George, alors qu'il était déjà âgé. II servit 
d'interprète pour laNorth West Fur Company. I I  mourut à l'âge d'environ 
30 ans. 

26. Le commodore Charles Wilkes fut ofticier naval et responsable de la première 
expédition d'observation scientifique des États-unis. Cette expédition visita 
le territoire de I'Orégon afin de recueillir de l'information en vile de la 
colonisation. Ses rapports tiennent en 19 volumes. 



27. Sir George Simpison (1 787-1860) fut gouvenieur de Rupert's Land pour la 
Hudson's Bay Company. Grâce à son influence, la compagnie donna la 
permission aux prètres de voyager avec ses brigades à travers le Canada, de 
Montréal et Red Iliver à la région du Pacifique. Avec le Dr McLoughlin, il 
transféra le site dilposte de la compagnie de Fort George à Fort Vancouver. 

28. J. B. 2. Bolduc, dans hli.~.sion of'the Coluinbiu, décrit le S.S. Berner: « C e  
bateau à vapeur est le seul au pays. La conipagnie l'a envoyé d'Angleterre 
il y a plusieurs ;innées ... » Bâti en Angleterre, le S.S. Benver mesurait 
101 pieds de long. 

29. L'abbé Antoine Ianglois (1812-1892) était un jeune prêtre canadien qui 
vint deMontréa1 vers l'Ouest avec l'abbé J. B. 2. Bolduc en 1842. Le trajet 
en bateau, en coiitoumant le Cap Hom, nécessita une année complète. Il 
alla ensuite à Sari Francisco en 1842. 

30. In hocsipno vinces : «tu vaincras grâce à ce signe >). Cette expression rappelle 
la croix et l'inscription que l'empereur Constantin aurait vues dans le ciel. 

3 1. Un vicaire apostolique est un clerc nommé dans une région où la hiérarchie 
de l'église catholique n'est pas encore établie. II a les pouvoirs d'un évêque 
et son titre réfere: à un diocèse qui n'existe plus. Dans le cas de François- 
Norbert Blanche:, il s'agissait du diocèse de Philadelphie, en Asie mineure. 

32. Les six Sœurs de Notre-Darne de Namur qui arrivèrent de Belgique en 1844, 
sur le bateau à 1ioiIe I'InJutiguhle étaient: Sœur Marie Catherine, Sceur 
Loyola, Sœur Marie Cornelia, Sœur Marie Aloysia. Sœur Norbertine et 
Sœur Marie Albine. Quand les Indiens virent ces sœurs pour une première 
fois, ils les appelèrent Les Jininies robes noires. 

33. Horrendiim est : « à faire frémir.)) 

34. George Aberiiethy (1 807-1 877) fut le premier et seul gouverneur provisoire 
de I'Orégon. 

35. Dr John Edward Long (1 803-1 846) fut unmédecin pionnier né en Angleterre. 

36. Les Pères Picpus sont des religieux de la Congrégation des Saints Cœurs de 
Jésus et de Maric. Celle-ci a été fondée sur la rue Picpus à Paris. L'abbé 
Bolduc avait rerrcontré ces pères au Chili puis aux Sandwich Islands au 
cours de son long voyage vers la Mission de la Colonibie. 

37. Le deuxième grimpe de sept Sœurs de Notre-Dame de Namur à venir en 
Oréçon était: Ssceur Alphonse Marie. Sœur Renilde, Sœur Odelie. Sœur 
Francisca, Sœur Aldegonde, Sœur Marie Bernard et Sœur Laurence. 



38. 11 faudrait lire : un prêtre, le père Pascal Ricard, de l'Ordre des Oblats de 
Marie-Immaculée ; trois étudiaiits prêts à l'ordination dont les tionis étaient 
Eugèiie Casimir Chirouse, George Rlnnchet et Charles Pandosy ; u n  frère, 
Célestin Verney. 

39. Williani B. Mc Bean (1790-1872) était un laïc catholique, fervent et bien 
éduqué, possédant du sang indien. 

40. Le père Pascal Ricard. o.m.i., quitta Marseille pour I'Orégon en février 
1847. Il arriva avec quelques missionnaires à Saint-Louis hlissouri le 16 
avril pour se joindre à Mgr Augustin-Magloire Blanchet; de là ils 
empruntèrent l'Oregon Trail. 

41. L'abbé J .  B. 4 .  Brouillet (1 813-1 884) avait été désigné vicaire général par 
Mgr Augustin-Magloire Blanchet. Les missionnaires arrivèrent à Walla- 
Walla deux mois avant le massacre du Dr Whitinan. L'abbé Brouillet 
ensevelit les victiines. I l  eii expliqua les circonstances dans Journal of the 
Cufhr>lic Bishop on the Or-egon Troil, aux Ye Galleon Press (pp. 143-169). 

42. Les pères Chirouse et Pandosy étaient deux des missionnaires partis de France 
avec le père Pascal Ricard 0.m.i. Les deux ont été ordonnés prêtres le 
2 janvier,jour où Mgr Blanchetquitta Walla Walla avec Peter Skene Ogden 
après le massacre de Whitman. 

43. Après la fermeture du collège, nécessitée par le départ de plusieurs habitants 
vers les mines d'or de la Californie, les Sœurs deNotre-Dame deNamur et 
les Jésuites quittèrent également pour la Californie. 

44. L'abbé ToussaintMesplie (1824-1895) est un prêtre français qui prit cllarge 
de la mission des « Dalles )> et fut aumônier dans l'armée des États-unis. 
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 é échelle catholique (The Ctrtholic 
Ladder) était un outil catéchétique 
simple pour l'enseignement de la foi 
aux Indiens. L'original h t  le Sahale 
stick, créé par l'abbé François- 
Norbert Blanchet au printemps de 
1839, à Cowliiz. Sur cette pièce de 
bois. on voyait, de bas en haut: 
40 traits pour les 40 siècles avant 
Jésus-Christ 33 points pour les 
33 années de la vie de Notre- 
Seigneur ; la Croix ; 18 traits et 
39 points pour représenter le temps 
présent. Des copies en étaient 
données aux diverses tribus indiennes 
afin de les rapporter dans leurs 
établissements. En Chinook Sahale 
stick signifie Bois d'en-haut. Plus 
tard, l'Échelle catholique fut 
imprimée et largement distribuée 
dans le Nord-Ouest du Pacifique. 
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Le manuscrit du Journal de 1 'évêque A. -M 
Blanchet, rédigé en français, est aux 
Archives de l'archidiocèse de Seattle. 
A'os remerciements vont à Christine 
Bauer, archiviste, qui nous en a donné 
l'accès. 







The Catholic Missionary College of All Hallows, drumcondra, near 
Dublin, sanctioned by His Holiness Pope gregory The XVI, and the 
Sacred Congregation of the Propaganda & under the patronage & 
direction of His grace the Most Revd D' Murray Arch-Bishop ofDublin. 

The object of the College is the education of Ecclesiastics for foreign 
Missions. 

A subscription, or a bequest of ten pounds, annually to the College, 
establishes a Free Place for one student. 

The cause of studies comprises 3 years theology, one year Philosophy, 
frequently one year Rhetoric. 

Rev. David Moriarty, President. 

Rev. Barîholomew Woodlock, Vice-President. 



Journal de 1 'Evêque de Walla Walla. depuis 
Montrial. capitale du Canada. jusqu 'à Walla 
Walla ' . 



Mars 

Le départ de Montréal ne put avoir lieu le 13 mars, soit parce que I'on 
attendait les RR PP Oblats qui devaient avoir quitté le Havre, le 1" février, 
pour Montréal, soit parce que Mr Brouillet ' n'était pas tout à fait prêt. 

Jusqu'à l'arrivée de la malle de février, I'Evêque n'avait encore pour 
l'accompagner que Mr Louis Pierre Godefroy Rousseau4, Diacre, et 
Mr Guillaume Leclaire ', S. Diacre. Mais alors arriva la lettre de Mgr 1'Evêq. 
deMarseille6 qui annonçait les Oblats, & Mgr de Montréal avait aussi écrit de 
Rome7 qu'il consentait au départ de tous ceux qui se sentiraient appelés aux 
Missions de I'Orégon, et autorisait son Coadjuteur à leur donner des lettres 
d'excorporation'. 

Mr Broiiillet put alors se préparer à partir. Des lettres de Vic. gen. lui 
furent données. 

Le départ de Montréal fut définitivement fixé au mardi d'après le 
dimanche de la Passion, 23 mars. 

21 mars 

Le dimanche de la Passion, I'Ev. De WW fit l'office de I'Archi- 
confrérie " à la Cathédrale 1 2 ,  donna la bénédiction du SS Sacrement, assisté 
de MM Hudon " V.G. & Truteau '\ Chanoine, le premier Doyen du 
Chapitre ; le second, archidiacre. 

22 mars 

Après la prière du soir, Mr Brouillet et les deux jeunes ecclésiastiques 
étant à la chambre occupée par I'Evêque, Mgr Prince, Evêque de 
Martyropolis. Coadjuteur et Administrateur, accompagné de MM les 
chanoines et des autres ecclésiastiques demeurant à I'Evêché, viennent saluer 
Mgr de Walla Walla. Les adieux se font avec toutes les marques d'un 
attachement sincère de part et d'autre, et chacun se retire pour se reposer 
des fatigues du jour. La nuit est longue parce que I'on est occupé d'une 
foule de pensées qui empêchent de clore l'œil. 



23 mars 

Le Réveil se fait à trois heures pour partir à 3% h. Mais le cocher ne 
vient qu'après cinq heures. Ce qui donne aux voyageurs le temps de revoir 
Mgr le Coadj. et quelques autres & de leur serrer la main de nouveau. 

Enfin à 5% heures, ou environ, toutes les valises & tous les sacs sont 
placés, tout est prêt. Un mot de prière devant le SS Sacrement à la chapelle 
du Chapitre, pour invoquer l'Esprit Saint & se mettre sous la protection de 
Marie, et un instant après tous sont entrés dans les sleys couverts, & les 
chevaux ont reçu le isignal du départ. 

Outre I'Evêque & les trois collaborateurs déjà mentionnés, la bande se 
compose de Ferdinand Labrie, serviteur des Missionnaires, de J. Malo, 
et " MaIo; frères, menuisiers, qui sont engagés, et de 3 autres qui voyagent 
à leurs frais. 

11 y a aussi deux Daines qui se sont dévouées à la mission. Elles sont 
nièces de I'Evêque, i:t Peltier ' k s t  leur nom de famille. 

L'on doit aller dîner à Stanbridge " chez Mr Henry Desrivières qui 
a fait l'invitation qui:lques jours auparavant. 

À peine partis, nous étions sur la traverse de LaprairieI9. Rien ne 
paraissait devoir pn:ndre place de la joie pure qui régnait dans les cœurs, 
lorsque tout à coup la voiture est sur le côté, tout à fait renversée sur la 
droite. L'Evêque qui a la 1'" place sur le siège de derrière, doit aussi avoir 
la 1 m c  croix du voyage. Son épaule et son bras droits se trouvent serrés de 
si près par le poteau qui soutient la couverture qu'il lui est impossible de 
les retirer; quelqu'ei'fort qu'il fasse. Il croit un instant qu'il va avoir le bras 
cassé ou au moins déboîté, ce qui devait arriver si les chevaux eussent fait 
seulement un pas en avant. 

11s ne le firent pas; ce qui donna aux autres ie moyen de sortir promptement 
de la voiture par la porte de la gauche, & de relever la sley. Le premier soin de 
1'Evéque fut de faire faire à son bras un mouvement qui lui fit connaître que 
rien n'étaitni cassé ni déboîté. Il en fut quitte pour éprouver une grande douleur. 

La voiture relevée, tout étant remis à sa place. nous nolis rendîmes à St Jean 
et de là à Stanbridge où nous sommes attendus, pour y prendre un dîner servi 
engrand.rtile. Mais à peine fini, on entend stage ready. La voiture attend. 
Chacun se hâte de reprendre sa place pour n'en sortir qu'à Burlington où l'on 
doit passer la nuit. 

C'est en cette ville que l'on apprend la triste nouvelle de la mort de 
trois personnes qui ont été écrasées ou tuées par un carrosse en venant de 



Boston. Le carrosse avait glissé dans une côte, et était tombé dans un 
précipice, et en roulant avec les chevaux qui le traînaient avait blessé 
plusieurs autres personnes. Comme nous avions à passer des endroits aussi 
dangereux dans les montagnes du Vermont; nous n'étions pas sans 
quelqu'inquiétude. 

Nous avions fait, ce premier jour: quatre-vingt dix miles, par des 
chemins assez peu avantageux, àcause du dégèle. 

24-25 mars 

Le 24, de grand matin, je laisse Burlingion pour Troy. La distance entre 
ces deuxvillesn'est que de 150 miles. Cependantjene puis atteindre lademière 
qu'après une marche de deux jours & une nuit sans s'arrèter, pour autre chose 
que pour donner le tems de changer de chevaux & manger à la hâte. II faut 
passer dans ce chemin pour avoir une idée de ce qu'il est en cette saison. Aussi 
fàut-il renoncer au carrosse (coach) pour se servir de chariots (wagons), pour 
ne pas s'exposer à être renversé à chaque instant. Encore fàut-il descendre de 
tems en tems de la voiture en plus d'un endroit pour les mauvais pas. Lorsque 
durant la nuit dans ces chariots, I'on se sent appesanti par le sommeil et que 
I'on ne peut s'y laisser aller: à cause du danger d'être précipité au côté, on se 
rappelle les lits que I'on a occupés auparavant, dans lesquels I'on n'avait rien à 
craindre pour la vie. 

Dans la partie du Vermont que j'ai étc obligé de traverser, on ne trouve 
que des montagnes ou des collines plus ou moins élevées, sur le haut ou 
sur le penchant desquelles il fàut passer. Aussitôt que vous avezdescendu, 
vous remontez & cela pendant deux jours et une nuit. Cependant l'on 
rencontre de tems à autre des habitans qui sont placés soit dans les vallées, 
soit sur le penchant ou sur le sommet de ces montagnes ou collines. II est 
rare que I'on rencontre ou même que I'on voie les habitans sur le chemin 
travailler dehors auprès de  leurs habitations, comme au Canada. 

26 mars 

Je vais visiter Albany avec les autres Miss "'. Je la parcours d'une extrémité 
à l'autre. C'est une ville d'une extrême malpropreté au moins en cette saison. 
Les animaux (cochons) se promènent dans les nies sans crainte d'être inquiétés. 

À 6% h du soir, je suis sur le chemin à lisses 20 pour Buffalo. II tombe une 
neige épaisse. et il est douteux que I'on puisse continuer. 



28 mars 

La loconiotivc est obligée de s'arrêter à Auburn le dimanche matin, ce 
qui tne donne la facilité de  célébrer la messe ; j e  ne l'avais pu faire depuis 
mon départ de Montréal. J'avais trouvé l'église ;mais où prendre le prêtre 
qui réside en ce lieu. il est enfin trouvé & j'ai la permission de célébrer et 
puis l'occasion de voir le peu d'ordre & d e  propreté dans le vestiaire. 

Je me remets en route, mais c'est pour être arrêté à chaque instant, la glace - 
qui couvre les lisses (rails) nous empêchant d'avancer. Et puis un peu plus loin 
un char venant de Biiffalo est arrêté précisément dans notre chemin. II n'a pu 
aller plus loin, parce que ses roues sont sorties des lisses ; il nous faut donc bon 
gré malgré, reculer de plusieurs miles, pour lui donner le champ libre, après 
qu'on l'aura remis en bon chemin. Ainsi se passe presque toute l'après-midi 
du dimanche. Enfir! il nous a fallu languir sur le chemin de Troy à Buffalo 
depuis le vendredi soir jusqu'à lundi vers 10 h matin. S'il n'y eut pas eu 
d'obstacle, la distame pouvait être parcourue en 24 heures. 

Le lundi matin, la locomotive nous traînait souvent à 8 lieues à l'heure ; 
alors nous ne pouvions compter les pagées de cloture, (image assez fidèle 
de notre passage sur cette terre, qui n'est pas notre terme) 21. 

Depuis notre départ nous avions pu nous coucher trois fois dans les lits ; 
les autres nuits nou: les avions passées en route. 

29 mars 

Nous sommes à Buffalo à 9 h. Mr le gr. V. &c va faire visite au prêtre 
résident, mais ne peut le voir, et l'on contracte pour le transport à Pittsburgh. 
L'on prend un Extra pour ne pas voyager nuit &jour .  Il faut payer dix 
piastres par tête pour les serviteurs comme pour les maîtres. 

Je pars à 2 h dans un carrosse (coach) avec une partie des valises, les 
autres viendront avec la malle. 

30 mars 

Les chemins sont affreux ; i l  faut marcher pour soulager les chevaux et 
ne pas se faire secouer trop violemment. 

31 mars 

Le mercredi à dix heures je suis à Erié. Près de deux jours pour parcourir 
30 lieues qu'il y a d',une ville à l'autre ! ! Plusieurs fois j'avais eu peur, mais 
aucun mal. Mais une fois je me crus bien sur le point de recevoir au moins 
quelque blessure grave. En effet un de ces cochers qui ne sont pas Ies plus 
prudents conduisait. les chevaux, et les faisait descendre très vite une côte, 



et remonter une autre, lorsque le carrosse prend une embardée ; le cocher 
veut le retenir, mais voilà qu'une roue de derrière est en poussière. L'essieu 
résiste. entre dans la terre & empêche le carrosse de culbuter. La secousse est 
forte : je le sens plus que les autres, parce que c'est mon épaule déjà amigée qui 
la supporte ; c'est sur la droite que le carrosse se trouve penché. Tous se hâtent 
de sortir. & quel étonnement ! à deux pieds de l'extrémité de l'essieu est un 
précipice où le carrosse devait rouler & écraser plusieurs ! 

En chemin I'on ne s'arrête pas loiigtems à considérer ce qui se passe. 11 
s'agit d'avancer. Le cocher trouve des chariots, y place un coffre, et voilà le 
siège de I'Evêque & de son gr. V. C'est aiiisi qu'ils arrivent à Erié, non sans 
avoir trouvé quelquefois le chemin un peu dur. On rencontre partout des villes 
plus ou moins étendues. C'est ce qu'on appelle en Canada village. 

31 mars 

1 - 2 avril 

À midi. je pars pour Pittsburg. Les agens de la ligne ne sont pas également 
actifs. J'ai été retardé de plus d'une heure à Erié. Le trajet de cette ville à 
Pinsburg n'est pas plus agréable que celui de Burlington à Troy. Ce n'est 
qu'une continuité de collines plus ou moins élevées sur le sommet desqiielles 
I'on nionte pour redescendre aussitôt. J'ai mis 3% jours à faire les 40 lieues qui 
séparent les deux villes, en marchant tout le jour et une partie de la nuit. 
Qiielquefoisje ne faisais pas deuxmiles par heure. 

2 avril 

À Butler, je reçois la visite de Mr Mitchel, jeune prêtre qui y réside. 
Sur le chemin de Erié à Pittsburg, comme sur celui de Troy à Buffalo, j'ai 
eu souvent le plaisir de reposer ma vue sur des églises catholiques. Mais je 
n'ai vu des prêtres qu'à Troy: à Albany & Butler. 

3 avril 

I I  nous reste environ 1 O lieues à faire pour parvenirà Pittsburg. L'Agent 
de la ligne, autrefois Sénateur du congrès, niaintenant tenant d'hotelso trouve 
le moyen de ne nous faire partir qu'après 6 heures. I I  avait témoigné la veille le 
désir de nous avoir à déjeuner. Pour ne pas arriver trop tard nous mangeons 
quelques biscuits vers dix heures & du pain & du beurre & du lait vers quatre 
heures. C'est le Samedi Saint. 

I I  est difficile d'observer strictement le jeûtie dans un pareil voyage. Le 
jeudi: nous avions pris notre second repas après minuit, c'est à dire, sur le 
Vendredi Saint. C'est pourquoi nous nous saturames 3 fois en cejour. 



Enfin vers six heures, nous arrivons sur les bords de la rivière Alleghany. 
Nous avions encore une lieue à parcourir. Malheureusement il nous fallait 
passer sur le bord du canal : la roue de la gauche se trouvait quelquefois à 3 ou 
4 pouces de ladéclivité - ce qui nous retint dans des transes continuelles. C'était 
pardonnable, car dars quelques places, il y avait bien 10 à 15 pieds d'élévation 
au-dessus du canal, et lacoupe était perpendiculaire. Nous tâchions de rassurer 
les Dames, sans nous croire trop en sûreté. Je pensais que Dieu nous voulait à 
I'Orégon et qu'il nous garderait. 

À 7 h à Pittsburg. au Natiorîal Hotel. Toute crainte a disparu, la joie est 
peinte sur tous les visages. Demain nous aurons le bonheur de célébrer la 
grande Fête de la Résurrection de N.S. Nous irons nous présenter à I'Evêché. 
Nous alons dormir tranquilles pour ressusciter en célébrant ou en communiant. 
Vers neuf heures tous se reposent. 

Ladistance parcnunie de Monbéal à Pittsburg est d'environ 26 1 lieues. Et 
il a fallu 12jours. Et la dépense a été de 31 piastres par tête, pour les voitures 
seulement, & environ d'une piastre & demie par jour pour la nourriture & le 
coucher. 

II y a encore 400 lieues pour aller à St Louis, vû les sinuosités sans fin de 
l'Ohio ; mais la dépense ne sera pas forte. Chaque personne ne payera que 
8 piastrespour tout. Le îrajet prendra bien huitjours. Ainsi au lieu de 15 jours 
il nous faudra 3 setnaines pour arriver à St Louis, en supposant qu'il ne 
nous survienne auciin contretems. 

4 avril 

Le jour de la Résurrection deN.S. vers les 6% hje vais à I'Evêché où je 
suis accueilli avec affabilité & cordialité par Mgr O'Connor 2 2 ,  qui me donne 
tout pouvoir pour moi & les miens. Je ne puis résister à l'invitation qui m'est 
faite de célébrer ponlificalement la gr "esse 13. J'aurais bien préféré ne lapas 
chanter, soit pour voir les cérémonies, soit parce que mon bras droit était encore 
bien raide. Je ne po~ivais le lever. Aussi quand il fallait encenser I'autel,j'eus 
bien regret de l'avoir entreprise. J'étais obligé de soulager de la main gauche 
ce bras infirme, que je pouvais encore à peine Iever pour les signes de croix sur 
le calice. Même le fiiacre était obligé de le soutenir. Je me promettais bien de 
ne pas chanter les Vêpres. Mais c'était une promesse bien inutile : ici on ne les 
chante pas. Qui plus est, on ne se fait pas même scrupule de courir les rues 
durant ce tems oii l'on fait à lacathédrale quelqu'autre exercice de piété. 

Ainsi je fus très ,surpris de me voir aIlant dans les rues, visitant des églises 
mème pendant qu'on y chantait le salut du SS Sacrement, les hôpitaux &c. 
J'avais bien demandt avant de partir, s'il y aurait du scandale ! L'Evêque qui 



nous conduisait avait répondu négativement. Je me reprochais pourtant d'avoir 
donné mon consentement. 

Ce jeune & zélé prélat ne veut pas que nous logions ailleurs que chez lui, 
enattendant notredépart, et il fait tout en son pouvoir pour nous dédommager 
de nos fatigues. 

5 avril  

Le lundi le Capt May nous trouve un bateau pour St Louis. C'est le 
Pioneer, capt Moore qui nous assure qu'il partira mardi à 10 h matin. Je profite 
de ce retard pour écrire au Secrétaire d'Etat, pour lui demander les lois passées 
cette année au Congrès, pour I'Orégon, &c. On nous conseille de faire la 
déclaration de notre intention de nous fixer dans l'union, afin d'être protégé 
par le Gouvernement. Nous ne voyons pas pourquoi nous attendrions plus 
longtempts, & nous la faisons. Dans cinq années, nous pourrons donc être 
citoyens des Et. U. etjouir de tous leurs droits 2J. 

6 avril 

Le capt nous annonce qu'il ne partiraque mercredi entre 10 & I l  h. Cela 
ne nous surprend pas beaucoup. Nous savons que c'est leur coutume de retarder 
d'un jour à l'autre pour avoir plus de fret & un plus grand nombre de passagers. 

Mgr O'Connor nous apprend que la Cité va tellement abaisser en creusant 
la terre qui passe au portail de la Cathédrale qu'il sera peut-être obligé de la 
démolir, &cela sans espoir d'indemnité. On ne croit pas que ce soit un acte 
de-justice de l'accorder. 

7 avril 

J'ai eu le bonheur de célébrer la messe ces quatrejours-ci. Je me rends au 
bateau vers 10 h du matin. Mais il est décrété d'abord que le bateau ne partira 
que le soir ; et puis du soir le départ est remis au matin dujeudi. 

8 avril  

Ces lignes sont écrites à Wheeling 25 où se trouve Mgr Whelan 2b, que je 
n'ai pas le tems d'aller saluer. Je me hâte d'écrire, pendant que le bateau est au 
quai, parce qu'il est impossible de le faire lorsqu'il marche. I I  faut alors passer 
son tems à prier, à lire, àexaminer les petites villes sans nombre que nous passons. 

9 avril 

Nous avons toujours marché depuis hier au matin et nous voici à Pomnoïs 
LandingZ7: petite ville à 258 miles de Pittsburg ; mais il faut avouer que les 



sinuosités de la rivière nous ont obligé de faire deux tiers de plus que si 
nous allions en ligne droite. 

Ce matin, c'est à dire 24 heures après notre départ, nous avions fait 
environ 200 miles. 

L'Ohio, formé des deux rivières Alleghany et hlanongahela, coule 
tranquillement entre ides montagnes ou collines. Pittsburg est placé au confluent 
des deux rivières; à peu près comme Québec entre la rivière St Charles & le 
fleuve St Laurent. 

10 avril 

Peu après neuf heures. nous arrivons à Cincinnati sur la droite 28 de l'Ohio, 
à 475 miles de Pittsburg. Je vais aussitôt visiter Mgr Purcell =\ui me fait 
visiter les Sœurs de N.D. & le collège des Jésuites3'. On nous dit que nous 
arriverons un peu tard à St Louis. 

Je ne puis rester chez Mgrl'Evêque, parcequeje crains de ne pouvoir écrire. 

Le R.P. Elet Présid. du collège de St [François] Xavier, m'apprend que 
le P. De Srnet" nt: retournera pas au delà des Monts rocheux, et qu'il 
établira des Missions en deça à son retour d'Europe ; que le P. Van De 
Velde " est attendu à Cincinnati demain. Nous nous croiserons. 

Nous ne deviors être que 3 heures à Cincinnati et voilà 7 heures que 
nous y sommes. Fiez-vous à la parole de ces capitaines qui prennent plaisir 
à vous tromper par ie désir de gagner un peu de fret. II faut bien les laisser 
prendre sur notre patience ce qu'ils ne prennent pas sur notre bourse. 

11 avril 

Dimanche Quasin~odo. 

Je pensais pouv célébrer la messe. Mais nous n'arrivons à St Louis ", à 
6 15 m de Pittsburg. qu'après-midi. Je fais visite aux Evêques Flaget et 
Chabrat ", coadj. & adm. qui nous reçoivent avec tous les signes de l'amitié la 
plus sincère. 

J'assiste à Vêpn:s et je donne la bénédict. du SS Sacrement. Pas un seul 
enf. de chœur. La cathédrale n'est pas aussi belle que celle de Cincinnati. 
Mais aussi elle n'est pas chargée d'une dette de plusieurs milliers de piastres. 

Mgr Chabrat est infirme et vaà  Rome pour presser le Pontife d'accepter sa 
résignation. II aété le premier Miss " du Kentucky avec 2 autres il y a 37 ans. 

Le soir, nous laissons Louisville. Mais ce n'est que pour passer la 
chute & se rendre àPortland ... 



12 avril 

... à 2 niiles, d'où nous ne partirons que demain après 10 h. I I  n'est pas 
étonnant que I'on mette 8 jours à se rendre à St Louis. 

13 avril 

À 6% matinl nous arrêtons à Evansville, vers l'extrémité ouest de l'Indiana, 
à 806 miles de Pittsburg. J'espère que demain à la même heure nous serons au 
Caire, à l'embouchure de I'Ohio. Pendant que j'écns, tout est bien tranquille. 
Mr Leclaire dort à ma gauche ; les Daines font entendre leur caquet ; les MM 
s'occupent les uns à lire, les autres à parler; & le bateau fait bien trois lieues à 
l'heure. 

J'ai trouvé les Américains polis, mime prévenants. Mais ce que je ne 
puis approuver, c'est leur manie de lever la jambe jusqu'à aussi haut que la 
tête, lorsqu'ils sont assis; & qu'ils trouvent quelque chose sur quoi ils peuvent 
les appuier. C'est une maladie épidémique. Vous pourrez touj. reconnaître un 
Américain à cette marque. 

Coinme j'ai donné au Coinmis mon titre d'Ev. de Walla Walla, je ne suis 
pas fatigué par des questions sur le but & le sujet de mon voyage. 

(J'oubliais de dire que nous avons à bord deux chefs Sauvages. L'un est le 
chef de cinq nations réunies. On dit qu'ils reviennent de Washington où ils ont 
été vendre au gouvernement leurs terres pour se retirer plus loin. Ils sont, je 
crois, de la tribu des Kansas, & cwurs. On a appris plus tard que ces Sauvages 
n'étaient que des individus voyageant pour leur plaisir.) 

Le gouvernement Américain veut former un territoire à l'Ouest de I'Etat 
du Missouri. 

Mgr de Chabrat dit quelques mots des Jésuites. II paraît content qu'ils 
aient quitté le '' pour N. York. Les Evèques quej'ai vus paraissent coniprendre 
que de faire former les jeunes gens par des Corps Religieux n'est pas le moyen 
de se former un clergé séculier, &que les Jésuites savent mieux que les autres 
gagner l'affection des jeunes élèves, & les attirer dans la Compagnie. Les 
Seign. Ev. de Pittsburg & de Louisville pensent ainsi, et ce dernier m'a dit 
qu'on lui a pris 4 ou 5 de sesmeilleurs sujets. 

14 avril 

À 7% h matin au Caire. C'est une ville où I'on voit un hôtel assez 
considérable et àquelque distance. Quelques maisons situées entre le Mississippi 
& I'Ohio. Un mile avant d'y arriver, tous les passagers s'empressent d'aller 
voir cette cité, et lajonction de I'Ohio avec le Mississippi. Les cours des deux 



fleuves coulent majestueusement. Les bords sont bas, et doivent être inondés 
le printemps. 

Il reste encore 200 miles à faire et nous serons à St Louis. Nous y serons 
demain, jeudi, huitième jour depuis notre départ de Pitîsburg. 

L'Ohio est certaiinement une belle rivière qui présente à chaque instant un 
nouveau point de vue ; bordé généralement de collines, quelquefois de plateaux 
dont le sol paraît feriile ; et de villes sans nombre ; mais il a beaucoup trop de 
sinuosités pour le voyageur missionnaire qui doit prendre le chemin le plus 
court, & surtout pour les Missionnaires de l'Orégon qui devraient être à St Louis 
depuis plusieurs jours. 

Les passagers sont au nombre de 61 hommes, femmes & enfans, tous pour 
St Louis. 

À 3% hau Cap Ciirardeau : 50 m. ; il y a église, collège, couvent. 

15 avril 

7% h à Ste Geneviève, ville française sur la droite3' du Mississippi, à 
60 miles de St Louis. Elle ne paraît pas florissante. L'on nous dit que nous 
serons à St Louis vers 5 h. Tous seront très contens. Le pain était assez 
rare, ce matin. 

La distance de Pitîsburg à St Louis est de 400 lieues. Celle de Pittsb. À 
Montréal : 26 1. [Totiil] : 661 lieues. 

Ce soir, nous aurons parcouru 661 lieues, depuis notre départ. Lorsque 
l'on peut passer par Kingston, Toronto, Buffalo; Détroit, Chicago, rivière des 
Illinois, je ne crois pais que l'on fasse 500 lieues pour se rendre de Montréal à St 
Louis. Si cela était, nous aurions eu beaucoup d'avantages en suivant le St 
Laurent, s'il eût été navigable ànotre départ 37. 

En effet, par le !;t Laurent, on ne fait presque pas de chemin inutile, si ce 
n'est du lac Erié à Ilétroit; mais par notre route, nous allons jusqu'au 37"' 
parallèle, pour remoilter ensuite au 39' ; voilà donc près de 100 lieues de trop ; 
de plus, de Pittsburg à St Louis, il n'y a que 10 degrés, ce qui ferait peut-être un 
peu plus de 200 lieues. Les sinuosités de l'Ohio rallongent donc notre route 
d'au moins 100 lieues. 

En retranchant de 661 lieues 

ces deux cens: 200 

il restera : 461 lieues 



Comme l'Ohio: le Mississippi est plein d'isles ;mais les sinuosités ne sont 
pas aussi considérables, dans la partie que nous parcourons. Les bords sont 
généralement bas. On y voit des rochers coupés perpendiculairement. Le sol 
ne paraît pas très favorable pour laculture. 

À 6 h du soirà ~t ~ o u i s .  

Visite à Mgr KenrickI8: qui veut absolument avoir le mérite de ine loger 
avec mon clergé jusqu'au départ. 

Mgr Barron '", Evêque in part. Inf. de Eucarpia, Vicaire Apostolique de la 
Guinée Supre infer" &c de l'Afrique Occidentale, d'une faible santé, est ici 
depuis 18 mois. I I  a résigné son Vic. Apost. 

Les Dames sont logées chez les Sœurs de St Joseph. 

16 avril 

Le R.P. Ricard40, Obl. M. est arrivé à N.Y. le 2 avril ;parti du Havre le 
4 février ; arrivé ce matin deN.Y. avec sa compagnie. II a quitté cette ville 
le 6, est arrivé à Cincinnati 12 heures après notre départ de la même ville, 
c.a.d. le I l .  Le V. Président de l'université a invité le P. Ricard avec sa 
suite à prendre logement chez les Jésuites et l'offre a été acceptée. Leur 
traversée aété  de 57 jours. Le P. Ricard a reçu AN. York la traite de £25 & 
reçu de plus 40 piastres de Mr Robillard. I I  a dépensé environ 35 piastres 
par tête deN.Y. à St Louis. 

17 avril 

Après avoir dit la messe chez les S a u r s  de  Charité, j'ai visité 
l'établissement ". II est bien tenu. On y reçoit les insensés, les malades des 
deuxsexes. I l  n'y aque 17 Sceurs, ence moment. I I  n'y aque 150 à200 piastres 
de revenu ;cependant la maison se soutient. I I  n'y a que dix-huit ans que cette 
maison a été fondée à St Louis. 

18 avril 

Le second Dim. après Pâques. 

Je suis invité à dire quelques mots d'éditiccition à la messe basse de neuf 
heures. Je suis surpris d'y voir si peu de monde. 

Une chose bien affligeante c'est que, de l'aveu des Evéques des Et. Un., au 
moins de Mgrde St Louis & de Mgr Barron, &c, le catholicisme perd beaucoup 
dans ce pays. Mgr England '* avait calculé qu'il devait y avoir 3 ou 4,000,000 
de catholiques, tandis qu'iI n'y en avait pas un million. Les jeunes perdent la 
foi, parce qu'il n'y a pas de bonnes écoles élémentaires catholiques. 



Les offices se font avec beaucoup d'ordre à la Cathéd. Mais on voit que 
l'on n'est pas accouttimé à faire les cérémonies telles qu'au Canada. 

II n'y a point de clergé. La4; 

19 avril 

Je conitnence erifin à voir clair. Mr Sarpi & Co. m'a donné un mémoire 
des provisions qu'il faut faire. Mr Lamoureux & Co. adonné les renseignemens 
r e p s  d'un Américain. Le Capt. McIntire nous donne aussi quelques 
renseignemens. 

Ce matinj'ai dit la messechez les Dames du Sacré Cœur" Madame Gray, 
la Supérieure, m'a fàit visiter tout I'établisseinent. L'ordre et la propreté y 
règne comme dans tciutes les maisons de ce genre. À la salle des pensionnaires, 
il a fallu entendre le compliment qui suit, chanté par les Dlles, le piano 
accompagnant les vamix. 

(répétition) 

Jour heureux, jour de vraiplriisir 

Nous voyons un pristeur, un père. 

Jour heureux, jour de vrai plaisir ; 

Heureux enfans, ah ! Quel doux souvenir. 

Votre présence nous est chère 

Et pour le plus p n d  bienfait 

Oui Mgr, oui 'ifgr, 
Duignez donc en ce jourjlatteur 

Recevoir nos vaux de bonheur 

Ils sontjiormés au Sacré Cceur. 

1" 

Votre bonté si touchante 

Vous a conduit en ces lielcï 
Famille reconnai.s.sante 

Nous vous offrons tous nos vaux 

2 
Que votre aimable présence 

Nolis est chère, à hlot~seigneur, 

En ce jour l'heureuse enfance 
Trouve en vous un bon Pasteur 



20 avril 

J'ai dit la messe chez les Sœurs de la Visitation4'. II y a trente & quelques 
Sœurs, 64 Dlles de toutecroyance. Les Dlles françaises paraissent généralement 
peu tenir à leur langue. Point de nouvelles du Canada. En réponse à ma lettre 
du 5 à Mr J "" Buchanan, Secret" d'Etat, je reçois copie d'une lettre adressée à 
Mr Shively, nommé Maître de poste à Astoria ; & copie d'une autre adressée à 
Mr Camson, chargé d'affaires à Bruxel, déclarant que les effets transportés 
dans loOrégon par Mgr Blanchet, Archevêque d'orégon, seront exempts de 
payer les droits d'entrée. 

Le 19, j'ai signé une traite de D. 1600 [ à ]  Mr Truteau & Paré 46, payable à 
N.Y. et j'ai donné % par 100 pour le papier de I'Etat, % p.100 pour de l'or 
américain. 

La traite sur N.Y. que nous avions apportée de Montréal a été négociée à % 
p. 100. 

l'ai aussi signé une adresse au Souv. Pontife Pie IX le priant de me bénir, 
mon clergé & mes ouailles, etj'ai adressé quelques lignes au Cardinal Fransoni, 
Préfet de la Propagande 47, le priant de la présenter au St Père. 

21 avril 

11 est décidé que Mr Brouillet se rendra à Westport à cheval avec Mr Wiggins 
pour acheter sur la route les bœufs &chevaux nécessaires pour le transport. 

22 avril 

Nota. La population de St Louis était en 1820 de 4598 ;en 1830, de 6802 ; 
en 1840, de 24,586; en 1847, elle est de 48,000. Celle de Cincinnati est de 
93,000. Celle de la N. Orléans, de plus de 100,000. Les Catholiques sont en 
plus grand nombre que les Protestans à St Louis. Mgr Kenrick croit qu'il y en 
a 25,000. 11 y a 4 paroisses : St Louis, cathédr. ; St Patrice ; St Fr. Xavier ; 
St Vincent dePaul. 

Mr D'haus, ptre, arrive de laN '"Orléans et dit que la religion fait de grands 
progrès en cette ville, depuis les difficultés suscitées par les marguilliers de la 
cathédrale. Les communions ont plus que doublé parmi les hommes. 

À 2% h Mr Brouillet partàcheval accompagné d'un serviteur. 

J'apprends du Maître de poste d'ici que la malle sera expédiée le 15 mai 
d'Indépendance pour I'Orégon. Mr Shively est M " d e  poste àlndépendance. 

23 avril 

J'ai écrit à Mgr Turgeon, coadj. de Québec, lui donnant quelque détail sur 
notre voyage, sur notre dépense probable, sur la malle de I'Orégon. l e  reçois 



la visite du Capt. Lam,otte qui est boncatliolique. 11 estdans les troupes régulières 
des Et. Un. ; a été au Mexique, a reçu plusieurs blessures à Monterey ou aux 
environs. I I  est guéri et doit retourner bientôt au siège de la guerre jB. 

Le gén. Scott es1 en route pour Mexico. Le gouvernement américain est 
prêt à accepter la paix si les Mexicains veulent lui céder tout le nord du 26 "' 
parallèle de l'Atlantique au Pacifique. compris l'embouchure du RIO del 
grande. Le port de San Francisco surtout lui paraît d'une grande importance. 
11 donnera de l'argent pour le territoire qui lui sera donné, à la conclusion du 
traité de paix ". 

24 avril 

Les Evêques Keririck & Barron s'accordent à dire qu'il y a une grande 
diniinution parmi les Catholiques. Les causes sont : 
I o  le niélange de catholiques & de protestans dans les collèges catholiques ; 
2" la fréquentation des écoles publiques protestantes par les catholiques ; 
3" le nianque d'éco1e:s élémentaires dans les villes. 

Les jeunes gens qui ont fréquenté les écoles publiquesrougissent de professer 
le catholicisme. 

En visitant les communautés religieuses de filles, j'ai cru m'apercevoir 
que le trop grand nombre de Dlles protestantes était nuisible. Ainsi à la 
Visitation, l'on n'a pas fait mettre à genoux les Dlles pour demander la 
bénédiction de I'Evêque. Cependant les Religieuses l'avaient demandée. De 
plus, le chapelain a paru assez mécontent que je demandasse le secours des 
prières de la communauté des jeunes filles. 

C'est l'usage en Amérique que les Religieuses et autres baisent la niain 
d'un Evéque, comte  le font les prêtres au Canada. Les premières fois je 
trouvais cela un peu extraordinaire; mais bientot je m'y suis fait, et n'ai rien 
trouvé à redire. 

J'apprends avec plaisir que je pourrai partir lundi pour Westport. 

Mr M. Lamoureux & Blanchard, Canadiens, sont chargés de faire nos 
provisions et s'y employent avec ardeur. 

25 avril 

Dini. 3' Paq 

J'ai administré Ir: Sacrement de confirmation à 60 enf à 8 heures dans la 
nouvelle église de St Joseph desservie par les RR Jésuites de l'université. La - 
congrégation est allemande. Ensuite j'ai été au collège. J'ai donné la 
Confirmation à 74 p-rsonnes dans l'église paroissiale de St François Xavier, 



avant la messe ; et j'ai assisté ensuite à la gP messe. J'ai appris que le P. de 
Smet reviendrait à St Louis. et partirait le printems prochain avec la caravane 
pour les Missions (avec d'autres Miss"' sans doute). 

Mr Chée, irl., se présente pour I'Orégon. I I  me dit que je ferais bien de me 
procurer Gabriel Prudhomme 'O qui doit retourner à I'Orégon cette année. 

26 avril 

Enfin il y a toute apparence que je vais laisser St Louis. Le T(znier1ane 
nous transportera à Kansas landing. Je payerai 8 piastres par tête pour les 
passagers de chambre, 2 piastres pour ceux du pont : 36 sous par 100 ++" pour 
les provisions & les wagons. Le Tamerlane partira demain à I O  h. 

27 avril 

Les 2 plus forts wagons coûtent chacun 80 piastres ; le plus léger coûte 
75 piastres. 

Mr Murphy, excellent catholique; le facteur de ces chariots (wagons), a 
fait présent de 5 piasires. Toutes les provisions, tant de bouche que d'autre 
chose, y compris 30 p. pour un cheval, payées à Mr Lamoureux & Blanchard, 
se montent [ à ]  970 piastres (ou gourdes) ". 

Vers 9 hj'ai fait mes adieuxà Mgr Kenrick, à Mgr B a m n  àquij'ai présenté 
des lettres de Vic. Général. J'ai fait donner 5 p. aux S '"e St Joseph qui ont 
bien voulu loger les Dames. 

À 8 h nous quittons St Louis. La secousse du bateau est si forte que je ne 
puis dormir de la nuit. 28 avril. Mercredi matin à 6 h à St Charles, 40 m de St 
Ls par eau, 20 m par terre. Les habitaiis sont des créoles (descend. de Fr ou 
Canad. &d'Espagnol) ". 

27 avril tjrs 

J'écris à Mr Truteau Chan. pour qu'il retire 23% piastres de D "" Scipiat. 

Depuis St Louis jusqu'à Westport. 

Le dîner & le souper se prennent à bord du bateau, et ce n'est qu'à 8 h que 
nous partons. Lamarche durant la nuit est lente, parce que l'eau est basse dans 
le Miss % II ne m'est pas possible de dormir : les secousses sont trop fortes. 

28 avril 

À 6 h du matinà St Charles sur le Miss "40 miles de St Louis par eau ; les 
habitans sont des Créoles. À quelques lieues de St Charles la côte droite est 
collineu~e~ le reste est bas et inondé souvent. On voit de tems en tenis des 
habitations d'un coté & d'autre. 



On a occasion de pratiquer la patience & la charité dans ces bateaux 
américains. Car les ciomestiques sont loin d'être tous polis. 11 n'y a rien en cela 
de bien surprenant. 

À 4% h après-mi'di, l'on a parcouru environ 85 miles. Les eaux sont basses. 
On voit çà et là des arbres arrêtés aumilieu de la rivière. Le sol me paraît aride. 
II est généralement sablonneux. L'on voit le sable soulevé par le vent former 
des nuages de poussikre, comme dans les rues de Montréal. 

À 7% du soir un abat de pluie qui avait été précédé d'éclairs Iongtems 
auparavant. On se trmouve dans un lieu favorable, le bateau est jeté à lacôte sur 
le sable pour laisser passer le mauvais tems; et se remet en route vers 8%. 

29 avril 

Tout va bien, lorsqu'à9 h le bateau s'enfonce dans le sable. Il adéjà passé 
à 3  p. d'eau. On I'en retire par 2 cabestrans 54.  Un peu trop de précipitation fait 
que deux pièces de bois tombent sur la tête & le dos de plusieurs matelots ; 
niais sans accident grave. 

À 10% II à Jefferson City. capitale du Missouri, à 175 miles de St Louis. 
Pénitenciaire; maison d'Etat, collines ou butes en grand nombre ; la maison de 
loEtat est bâtie sur I'~ine, près de la rivière. II n'y a que peu d'années que cette 
cité a été fondée. Les maisons sont éparses çàet là. Les forêts sont proches. 

5 h à Providence Mr Rousseau paye la passe de 10 passagers de chambre, 
80piastres ; de 3 de pont, 6 p., et le fret du bagage à 30 c les 100" pour 
815 1 ', 24 piastres. 

On m'a passé un morceau de sucre d'érable du Missouri. il est bon. 

30 avril 

À Glasgow, un Irlandais cathol. vient à bord pour nous dire qu'il y a plusieurs 
familles catliol. ici & dans les environs. mais que ne voyant jamais de prêtre ils 
viennent à se décourager de leur foi. I I  faudrait qu'un Miss " vint une ou deux 
fois par année dans Its places les plus iniporîantes pour y réunir les catholiques 
& les encourager, faire apprendre le catéchisme aux enfans. 

1 mai 

À 8% au fort Osage. II reste encore environ 40 miles. 

11 n'y a que 38 1 niiles de St Louis à Kc~risrrs landing5J. 

Le Miss " est très irrégulier & inconstant dans sacourse. Lechenai achangé 
de place plusieurs f o ~ s  et là où l'on voit actuellement de jeunes arbres verts, là 
autrefois était le lit de la rivière. 



À 6% à Kansas landing. Les effets sont déposés dans le hangard de 
Mr Chouteau Les Dames sont invitées par M "' Chouteau. Les MM vont se 
retirer chez M'""hies, veuve depuis 3 semaines. Méthodiste fanatique, mais 
bien polie. Kamas landing n'est qu'un commencement de ville; si toutefois 
l'on peut parler ainsi d'une place où il n'y a que six ou 8 maisons. 

11 y a dans les environs 180 personnes Cathol., 70 communiants, qui sont 
desservis par Mr Donelly qui réside ordinairement pami eux & leur dit la 
messe 2 dim. sur 4. Il y aune chapelle. 

Après nous être donnés à D, nous nous laissons aller au sommeil de bon 
cceur, bien résolus de ne pas perdre un instant de la nuit, pour réparer celui que 
nous avons perdu dans le bateau. Pour ma part, je n'ai pas manqué à ma 
résolution et grâces à mon lit d'édredon je n'ai pas ressenti dans mon bras 
infirme les douleurs quej'ai éprouvées auparavant. 

2 mai 

Je vais à la chapelle & j'y dis Ia messe vers 8 h. Le R.P. Ricard chante la 
gr messe à 10 h et dit quelques mots d'édification, et je donne la bénédiction 
solennelle. Le pauvre peuple parait étre au comble de la joie. Les Vêpres 
solenn. sont chantées à 3 h. Il y a dans cette congrégation plusieurs personnes 
qui ne peuvent se confesser, parce qu'elles ne savent pas assez l'anglais. le 
Miss "ne parlant pas français. Je leur o f i e  de les entendre en conf. 

3 mai 

Les Oblats, Mr Leclaire &c vont à Westport avec des provisions. 
Mr McGee " a donné une chambre pour les loger, jusqu'au moment du départ 
pour les prairies. 

4 mai 

Au inoment de mon départ pour Westport où je voulais aussi résider en 
attendant Mr Brouillet, Mr Conville de Kansas partant pour St Louis m'offre 
samaison. Je me décide à m'y loger pour donner la messe le matin. 

5 mai 

J'écris à Mgr Prince, pour lui donner connaissance des dépenses pour 
provisions en détail &c &c. À 9 h du soir arrive Mr le gr. V. Brouillet. II a 
réussi a se procurer des bêtes de somme : 16 bceufs, 2 vaches & 5 chevaux, 
inais avec beaucoup de peine ; encore plusieurs des bceufs ne sont-ils pas en 
trop bon ordre. I I  a pris le devant environ 25 miles avant d'arriver à 



Independence. a passé à Westport. Les bêtes devaient arriver à cette ville 
aujourd'hui s'il n'eut pas fait mauvais tems, un tems de pluie, comme il fait. 

6 mai 

Le bétail est arrivé à Westport, excepté une paire de bœufs qui n'étant pas 
domptés se sont assez fatigués pour ne pouv. se rendre. Mr Rousseau se rend à 
Westportpour se préparer pour le départ. Un des bœufs iiidomptés est perdu. 

7 mai 

Je fais mes adieux à Kansas & je pars avec tout le bagage, pour nous mettre 
en route le lendemain. Nous passons la nuit chez h4r McGee. 

8 mai 

Je donne le signal du départ. Quelle besogne que celle de conduire une 
brigade comme lanôtre. I I  faut que je commande, prie. presse, que je descende 
moi-même des valises ; encore mon exemple ne fait rien sur quelques uns qui 
sont tout occupés de préparer leurs fùsils, ou de nous regarder. Enfin tout est 
prêt. Nous partons dr: la maisonMcGee, pour rejoindre à Westport Mr Wiggins 
qui doit nous guider.. À 4 lieures nous partons de Westport à la suite de ce 
Monsieur. Aucun des hommes ne sait conduire les bœufs. 1 I y en a trois paires 
sur chacun des deux plus pesants chariots &deux paires & une paire de vaches 
sur le léger. Quelle misère ! II faut que des étrangers fassent partir les bêtes, 
parce que les hommes n'en peuvent venir à bout. Mais au lieu de prendre le 
chemin de I'Orégon., Mr Wiggins prend celui de Santafé, le plus mauvais de 
tous. Ce sont des cciteaux, des mauvais pas ; il faut dételer, mettre quatre ou 
5 p " d e  bœufs sur chaque chariot ; encore les hommes ne peuvent réussir à les 
faire monter. Un Américain qui passe a pitié de nous, conduit les bêtes, leur 
fait passer les mauvais pas, monter les côtes ; il a bien mérité 4 bits 5 S  (4 quinze 
sous) ; car sans lui nous aurions été obligés de caniper à quelques arpens de 
Westport dans le bois, dans le chemin. Au coucher du soleil, nous avons fait 
environ 1 X mile ; nous sommes dans un beau chemin ; nous avons atteint les 
prairies, il est tems dle camper. Mr Wiggins s'est ennuyé de nous attendre. a 
pris le devant & nous l'avons perdu de vue. Un passant nous conseille de 
camper près d'une maison où nous poumons trouver du bois ; mais les gens 
disent qu'ils n'en ont pas à nous vendre. I I  faut donc continuer notre route ; 
mais nous arrivons :i 2 fourches de chemin. Lequel prendre 7 Qui nous le 
dira ? Une trace de voiture nous fait croire que Mr Wiggins a pris celui de la 
droite. Il nous conduit à un mauvais pas ; nous nous arrêtons en deça ; iious 
sommes en pleine campagne : nous camponso la nuit nous y contraint. Nous 
lâchons nos bêtes dzas les prairies et iious prenons un souper léger, n'ayant 



que de l'herbe pour faire du feu. Je tâche de régler tout pour la nuit de mon 
mieux. Je nomme les gardes etje me couche vers 10 heures. Mon sommeil est 
assez bon jusqu'à miiiuit. Mais alors je me trouve dans une inquiétude qui 
m'empêche de clore l'œil pour le reste de la nuit. Je me voyais réduit à mes 
propres ressources, je voyais que je lie pouvais compter sur Mr Wiggins. 

9 mai 

Dini. 5e. Vers 6 h l'on me dit qu'il y a un chariot de l'autre côté d'une 
petite butte, à quelques arpens de notre camp. Je monte sur un cheval & j ' y  
vais avec hâte. C'est Mr W. I I  dit qu'il s'est trompé de chemin, qu'il va aller 
camper à un mile delà pour la journée. Je retourne vers les miens, je donne 
l'ordre d'atteler. Mr W. prend encore le devant et nous laisse à nos propres 
ressources. Nous le suivons à la trace ; le chemin ressemble à celui de la veille. 
Une des voitures s'enfonce dans un bourbier ; on la retire après avoir descendu 
une partie de la charge. On descend les côtes avec milles peines ; je cours 
devant pour tâcher de découvrir notre compagnon de voyage. Je laisse à ma 
droite la mission & j e  parcours au moins un mile de chemin dans le bois. Je 
reviens sur mes pas : sur un grand chemin, je rencontre un Monsieur, très poli, 
qui demeure à un mile, qui me dit que je lie suis qu'à deux miles de Westport, 
que si nous avions pris le chemin qui passe au nord de la Mission, nous aurions 
eu un très beau chemin. Un jeune homme me dit qu'il y a un wagon à l'ouest 
de la Mission & nous y trouvons MI Wiggins. Pendant mes courses, mes 
compagnons sont occupés à aider les hommes à faire passer tous les mauvais 
pas. Nous faisons toujours si bien qu'à midi nous n'avons pas encore pris le 
déjeuner. Ne voyant paçjour pour dire la Ste messe, je contente mon estomac 
qui demande miséricorde depuis quelque tems. Les iriquiétudes de la matinée 
m'ont à peine permis de dire quelques prières. Nous sommes réunis vers 3 h. 
Un chariot est resté en chemin à quelques arpens, les bœufs étant trop épuisés 
pour le tirer. Les hommes sont presque morts de fatigue. 

Je tiens conseil avec mes compagnons pour savoir ce qu'il faut faire. I I  est 
décidé que je dois aller moi-même jusqu'à Kansas pour avoir un guide & j e  
pars avec le gr. V. le m u r  bien triste. J'engage Joseph Huneau de Kansas pour 
guide; pour montrer à conduire les bêtes, pour chasser pour nous & prendre 
soin de toutjusqu'àFort Hall, moyennant lasomme de cent piastres, un cheval, 
une selle, un fusil pour revenir. 

Je commence alors à être soulagé. La bonne dame Courteau me donne 
un bon lit & je puis réparer la perte de la nuit précédente. 



10 mai 

Je laisse Kansas avec le guide. Je suis arrêté pendant 3 h à Westport pour 
l'achat de bœufs. Je ne conseille à personne d'aller à cette ville pour acheter 
des bêtes au moment du départ. On est sûr de n'être pas épargné. On y trouvera 
quelqu'un qui conviendra d'un prix. mettra le joug sur la tête des bœufs & 
reviendra dire à l'acheteur : "je ne puis vous laisser avec mes bœufs si vous 
n'ajoutez pas 5 piastres de plus &c &c." 

Vers 5 heures je suis au camp où tout est bien. Je remercie le Seign' & 
engage les autres à le faire. J'ai acheté deux autres pms de bons bœufs pour 
avoir moins de misère dans les mauvais pas. 

Nota : La Mission dont je viens de parler est de Méthodistes. On me dit 
qu'il y a 100 enfans qui y sont instruits ; et il y a les deux sexes. On y sonne la 
cloche régulièrement. nous l'entendons de notre camp. 

Le ciel aété couverttoute l'après-midi ; la pluie tombe en abondance durant 
la nuit. Onentend gronder le tonnère. 

11 mai 

Le mardi, la pluie nous oblige à rester au camp. Elle avait commencé dès 
la veille, et tombait ,i verse dans la nuit, accompagnée de bruyants éclats de 
tonnère. Le vent la poussait si fort qu'elle passait àtravers la tente. 

12 mai 

À 7% nous quittons le5"e la mission méthodiste, pour prendre le diner à 
5 à 6 miles 8: nous faisons ensuite au moins cinq miles avant de camper pour la 
nuit. Nous avons coinrnencé à parcourir de vastes prairies couvertes d'un vert 
gazon, et nous sommes près d'un ruisseau qui nous donne son eau pure, pour 
nous désaltérer. 15 miles de Westport. 

13 mai 

Nous allons environ à 2 miles à l'heure, la marche ordinaire d'un train de 
bceufs. Nous sommesjoints par 12 chariots destinés les uns pour I'Orégon, les 
autres pour la Californie. Tout va fort bien ; mais on ne peut camper qu'à la 
nuit, ce qui n'est pas commode, mais nous nous attendons que ce ne serapas la 
dernière. Ayant marché pendant 8 heures. nous avons dû faire 16 miles. 

C'est le gr & beau jour de l'Ascension. Nous le célébrons en disant la 
messe sous la tente pour la 1 " fois. Le reste du jour chacun le sanctifie en son 
particulier. 



14 mai 

Une cheville d'un chariot étant cassée est cause que nous ne laissons le 
camp qu'à 8% h pour aller diner à environ 6 mil à la rivière à la roche (je n'en 
vois aucune) "O".  

Nous commençons ànous organiser. Mr le gr. V. est chargé des hommes, 
et de veiller à ce que tout soit placé en ordre en arrivant, & que rien ne soit 
oublié en partant. Mr Rousseau est chargé de diriger le cuisinier ; Mr Leclaire 
de dresser l'autel pour la messe. L'on campe à 7 h après avoir marché 5 %  hi 

15 mai 

Nous levons le camp & nous traversons la nv. Wakouroussi 6 1  pour camper 
de l'autre côté. Nous avons fait à peine 2 m. La descente & la montée des 
côtes donne un peu de peine. La pluie nous force de rester sous la tente le reste 
du jour. L'on y mange le veau gras tué la veille. Plusieurs mouveurs nous 
rejoignent dans l'après-midi. 

En arrivant au camp, un nommé Goodin veut casser quelques éclats d'un 
arbre sec. Étant monté sur un arbre à terre, le pied lui glisse, il se trouve 
suspendu par le petit doigt de la main entre deux éclats qui le serrent assez pour 
lui arracher le doigt jusqu'à la 2 de jointure. Je luis fais mettre de l'onguent que 
je me suis procuré à Kansas. 

16 mai 

Après avoir célébré et entendu une messe, Nous nous préparons à partir. 
Mais au moment du départ un des hommes (Jos. Malo) a dispan. Son frère 
Gilbert refuse de conduire un attelage. Mr Brouillet & Mr Leclaire restent au 
camp pour chercher le ~Q&I. Mr Leclaire le trouve à la rivière lavant 
tranquillement son linge. Nous fesons environs 18 miles & nous canipons 
dans la prairie. 

17 mai 

Nous levons le camp à 6 h du matin pour nous arrêter à 11% pour diner. 
Après le diner nous nous rendons à la rivièreKa~~sas ou des Kants" . 

" C'est un ruisseau que l'on peut sauter. 
[Les notes en bas de page sont de Mgr A.-M. Blanchet] 

"'environ 30 p. de largeur. 

.4 4 miles de la Kansas, on traverse la rivière du loup. 



De Westport à la Riv. Karisas il y a à mon compte 85 miles. On dit 
qu'il n'y en a que 80. 

18 mai 

Après avoir traversé la Kansas, nous faisons environ 4 miles & nous tendons 
nos tentes sur la rivière aux soldats 62 pour nous organiser pour le reste du 
voyage. 

C'est là que nous recevons la visite de Kasginga, chef de la tribu des Kan& 
avec ses officiers. Après les poignées de mains viennent les présens utiles : 
tabac. biscuits, café, sucre & même médailles. 

19 mai 

Mr Wiggins qui va à la Californie est nommé Capt "' de notre compagnie 
coinposée de 26 chariots & 49 hommes. Le fond de la rivière aux Soldais est si 
boueux que les bœufs qui veulent la traverser ont beaucoup de peine à s'en 
retirer, quelques-uns même restent enfoncés dam la boue. 

Nous la laissons à I l  h pour cette raison & nous traversons le petit 
vermillon 63 à 6 h pour camper de l'autre côté. Une pluie à verse poussée par le 
vent penche notre tente & tombe sur nos couvertures. La tente de nos hommes 
est renversée & nous les recevons dans la nôtre. Nous avons marché pendant 
6 h. Nous avons dû Eiire 12 miles. 

20 mai 

Nous allons camper au grand vermillon où commence la garde régulière. 
Nos compagnons de voyage américains sont très effrayés. Plusieurs ne sont 
pas contents du Capitaine, préféreraient se joindre à nous sous la conduite de 
notre guide. 

21 mai 

Nous faisons end. 6 miles & nous campons de l'autre côté d'une petite 
rivière que I'on pourrait appeler rocheuse, pour terminer l'organisation de la 
compagnie. & pour laver le linge sale. 

Un des règlemeris adoptés par la compagnie veut que I'on défende à tout 
Sauvage de venir dans le camp, & de rester même dans le chemin où nous 
passons dans le jour., & que I'on décharge son fusil sur lui, s'il refuse de se 
retirer, ce qui nous oblige de nous séparer. 

Des traiteurs s'étant placés sur cette rivière pour vendre des liqueurs fortes 
aux Sauvages, on fit venir des soldats pour les chasser. 



22 mai 

Nous quittons la compagnie à 6 h. Nous avons fait à peine 2 miles qu'un 
des essieux est cassé; nous sommes forces de demeurer. Un homme, 
Mr Knigter, d'une compagnie qui campe près de nous pour la même [ raison ] 
nous fait la charité de nous préparer un essieu. Sans lui nous aurions eu de la 
peine à nous en préparer un. C'est la veille de la Pentecôte. & nous avons le 
tems de nous y préparer. 

23 mai 

Pentecôte. Nous avons le bonheur de célébrer la Ste messe. Nous faisons 
envir. 18 miles par un beau tems mais une pluie qui tombe à verse nous oblige 
de nous arrêter dans la plaine à 7% h du soir. 11 y a 2 mois que nous avons 
quitté Montréal ;&nous en sommes éloignés de'". 

24 mai 

Nous faisons environ l O miles par un tems affreux : pluie, grêle. vent, tout 
est contre nous ; &cependant nous désirons arriver à la riv. Bonnei.ille " 5 mais 
nos habits sont tous traversés par la pluie, & nous sommes forcés de nous 
arrêter, pour nous changer. I I  est environ 4 h. La compagnie de Wiggins est 
campée sur le même ruisseau. 

25 mai 

Nous laissons ce ruisseau, & nous campons de l'autre côté de la rivière 
Bonneville qui n'en est éloignée que de deux miles. Le tems est superbe, le 
soleil semblevouloir nous dédommager du mauvais tems d'hier. Nous passons 
lacompagnie du Capt McCone. 

Une compagnie dont je ne sais pas le Capit. est campée près de nous. Elle 
a bêtes àcomes, moutons. Le cap. Wigg. prerid le devant. La rivière Bonnevillee -. . 

peut avoir25 p. de largeur. Pour y descendre les chariots, on attache par derrière 
une corde que des hommes passent autour d'un arbre, pour les empêcher de 
descendre trop vite, parce que la côte est très rapide, abrupte. 62 miles de la 
riv. des Kants à lariv. Bonneville. 

26 mai 

Nous nous joignons à la conipagnie du Cap. McGone et nous laissons 
Bonneville à 9% h pour aller à la droite de la riv. à la puce, par un tems beau, 

On dit qu'un nommé Bonneville passa par ici le premier de tous 

1 7 7  



mais frais, et nous allons étendre nos tentes à la droite de lagr  bleue. En y 
arrivant on voit sur sa gauche, au pied d'un arbre, le tombeau de Sara S. Keyes, 
de 70 [ans]  décédé en mai 1846. On tue en ce jour un serpent à sonnette âgé 
de 5 ans. 37 chariots forment notre compagnie. On trouve près du camp une 
eau pure qui sort du roc. 

27 mai 

Nous plions les tentes & partons vers 8 h & après avoir parcouru 8 m nous 
voyons à notre réuni'on une file considérable de chariots partis de St Joseph. 
Le chemin qui en vient se réunit à celui de Westport à environ 1 1 m de la gr *" 
bleue. 

Nous allons déployer nos tentes à la source de lariv. Nemaha '. 
28 mai 

Nous partons à 7 h ; nous rejoignons les 1 1 0 chariots venant de St Joseph. 
Ayant fait 8 m nous prenons le diner dans les prairies. A 5 h nous traversons le 
ruisseau du Wyitsbb, rious y prenons du bois pour aller camper en pleine prairie 
à 7 h. Nous laissons en arrière une compagnie de St Jos. 

29 mai 

Départ à 6 h. Nous faisons 10 miles & nous traversons à I 1 h la petite 
subleuse. À sa droite on voit le tombeau de R. Young, 6 ans, 21 mai 1847. 
Deux miles plus loin, on trouve l'ancien chemin que l'on suivait, il y a quatre 
ans, avant l'année deis hautes eaux. C'est celui de la gauche. II est beaucoup 
plus court-de 7 à 8 rn dit le guide. Nous le prenons. Après avoir fait 2 m on 
traverse la gr " sableuse et l'on campe sur une hauteur, après avoir fait env. 
4 m. La pluie commence, elle tombe à verse, poussée par un vent violent ; les 
éclairs et les coups de: tonnère se succèdent rapidement. Une grande partie de 
la nuit se passe ainsi. L'eau traverse les tentes, et coule dedans. 

30 mai 

Dim. Nous célébiors lamesse sous latente. Le tems est encore à la pluie. Les 
tentes sont pliées & l'son part à 9 h. On voit des cabris 67 pour la 1" fois. Nous 
faisons 13 m et nous atteignons la petite bkur que nous devons suivre sur sa 
gauche pendant 3 jours. Nous allonscamper à 3 m plus loins. La petite bleue 
aenvironde40 à50 pieds de largeur, & esttributairede larivièredes Kants. 

' Elle va se décharger dans le Missouri au-dessus de St Joseph. 

"e la riv. des Kaiits à la petite bleue. i l  y n 150 miles. 



31 mai 

Départ à 7 h, après avoir eu le bonheur de terminer le mois de Marie par la 
célébration des saints mystères. Nous faisons 9 m avant le diner & 13 après. 
Un de nos hommes est malade. Mr le gr. V. Brouillet retourne en arrière à la 
recherche du D m  Fourgeau qui se trouve dans la compagnie des Califomiens. 
II le rencontre à 4 m. Mr Rousseau le reconduit, & n'est de retour que vers 10 h 
du soir avec les remèdes nécessaires. 

1 juin 

Nous plions les tentes & nous partons à 8% h. Nous campons à 5% h après 
7 h de marche. Les campemens sur la petite bleue sont bons & agréables. 

2 juin 

Cinq clianofs de la compagnie Wiggins sont admis pour faire route avec 
les nôtres. Nous quittons le camp à 8 h. Nous laissons la bleue à 10 h pour 
traverser à la Platte ou Nebraska. Le vent & la pluie nous surprennent en 
chemin. Cependant nous faisons bien 8 m avant de camper à ladernière petite 
fourche qui donne du bois avant d'arriver à la rivière que nous devons suivre 
jusqu'au Fort Laramée. Nous devions demeurer un jour à l'endroit où l'on 
quine la bleue: pour faire une provision de bois, pour essieux. jougs?&c. Mais 
notre guide étant allé à la chasse du cabri, nous avons quitte, sans le savoir, 
cene belle rivière pour ne plus la revoir & tous ont été bien désappointés. Et il 
ne nous reste plus qu'àespérer que nous ne casserons pas d'essieux, ne fendrons 
pas de joug; car i l  est très difficile d'en avoir avant d'arriver au fort Laramée. 
Heureusement le chemin sur la Plane est très uni. Nous dinons à 4 h pour ne 
pas souper. 

3 juin 

Jour de la Fête-Dieu. Nous célébrons les Saints mystères sous la tente, au 
chant de cantiques appropriés à la solennité. Les ecclésiastiques reçoivent la 
Ste communion. 

Pendant ce temps le Cap. McGone organise six compagnies de 10 hommes. 
Chacun devra faire la garde à son tour durant la moitié de la nuit. Chaque 
compagnie est commandée par un sergent. Règlement : personne ne devra 
tirer du fusil, pendant lanuit, sans un danger pressant. 

Mgr I'Evêque et son clergé sont appelés au milieu de l'assemblée. pour y 
être témoins du vote unanime de la compagnie, qu 'ils seront exempi.5 defuire 
lagarde, en considération de leur haut rang, de leur influence, & clcs services 
qzf 'ilsrendenipar Iezrrguide. Nous remercions la compagnie des égards qu'el le 
a pour nous. 



La journée est consacrée au lailuge du linge &c, & au repos des bêtes de 
somme. 

Nota. Par notre marche de deux miles à l'heure, nous comptons : 

De Westport à 1,î riv. des Kants : 85 m 

De la riv. des K;ints à la petite bleue : 150m 

De la petite bleu<: : 43 m 

4 juin 

Nous plions les !lentes à 7 h. Nous faisons 12 miles avant le diner. Nous 
faisons encore 6 miles et nous frappons la Planeque nous longeons l'espace de 
5 miles & nous campons dans la prairie. Pour la première fois nous alimentons 
notre feu avec la fierite de buffles séchée au soleil, l'eau étant trop haute pour 
que l'on puisse aller chercher du bois dans les isleis. 11 pleut une partie de la 
nuit. 

5 juin 

Le signal dudépart se donne à 7 h. Les chemins sont mauvais. Cependant 
nous faisons 18 miles, et nous campons à 5% h pour nous préparer à célébrer la 
messe demain. dimanche. Pour la Procession, nous la ferons comme depuis 
notre départ de Westport. 

6 juin 

Diinanche dans l'octave du SS Sacrement. J'entends la Ste messe, je n'ose 
la dire de crainte de retarder le départ. Mais la pluie fait que nous ne levons le 
camp qu'à I I % h pour ne nous arrêter qu'à 5% h. Nous n'avons encore vu 
aucun Patcnees. 

7 juin 

Nous partons à 5 % h. Les chemins sont mauvais. Nous passons des bas- 
fonds avec beaucoup de peine. Les roues enfoncent jusqu'aux moyeux. On 
met jusqu'à onze paires de bœufs pour les retirer. Notre guide qui ne se doute 
de rien est à la chasse. Le Capitaine se donne beaucoup de peine pour nous. À 
3% h nous nous arrétons pour la nuit à la cotdlée des prunes. L'eau est haute. 
Deux autres compag:nies sont campées sur la droite. Nous avons dû faire 
12 miles. 



8 juin 

À midi nous traversons la COU[&' ~ L ' S ~ ~ I I ~ E S ,  et nous ne nous arrêtons qu'à 
5' h après avoir fait 13 iniles. Deux des hommes étant à la coulée, vers le soir, 
n'ont pu la traverser qu'à la nage. 

9 juin 

Le départ a lieu à9  h. Les chemins sont mauvais comme les jours précédents. 
Jusqii'à ce jour, nous avions cru que les prairies avaient été imbibées par la 
rosée du ciel ; c'était une erreur. Car, en visitant quelque partie mème élevée, 
nous y avons trouvé, sur l'érosion, de la terre qui n'a pu y être transportée que 
par la crue de la Platte. Elle adû sortir de son lit ordinaire de 12 pieds au moins 
de hauteur. Aujourd'hui, grande joie ! 11 a été tiré un hztflc. On arrête en 
conséquence la marche. et I'on va en cérémonie le chercher à une demi-lieue, 
et on le fait traîner par 3 p "' de bœufs. Ce n'est qii'une génisse d'un an. 
Cependans ce [ jour]  ou demain. tout le monde connaîtra le goût du bume. À 
6 h nous nous arrêtons après avoir fait une marche de 14 miles. C'est encore le 
buffle qui nous a donné de quoi alimenter notre feu ce soir. 

10 juin 

Trois paires de bœufs sont perdues. En conséquence nous demeurons sous 
la tente. On tient une assemblée vers midi pour adopter un règlement tendant à 
une meilleure surveillance des bestiaux. La majorité décide qu'on les 
rassemblera près du camp avant la nuit, & qu'au point du jour, on les réunira 
dans le choral L'on procure des bestiaiix au malheureux & nous partons à 
2% h pour aller camper à 8 miles, pendant que des cavaliers vont dans différentes 
directions à la recherche des bestiaux perdus. Le recensement montre qu'il y a 
172 personnes dans la compagnie. En arrivant ail lieu du campement nous 
trouvons sur le chemin une petite planche sur laquelle sont écrits les noms de 
8 compagnies qui nous ont précédés depuis le 1" de juin. Nous y ajoutons le 
nom de notre Capitaine. Un homme de l'une des compagnies a eu le poignet 
brisé par son fusil. L'une des compagnies qui nous suit a perdu 20 bêtes. 

Nous avonsîué le veau gras, il y adeuxjours. Nous avons tous été plus ou 
moins indisposés. Aujourd'hui nous avons goûté la viande de buffle, et nous 
n'y avons troiivé que le goût de notre bœuf du Canada. 

11 juin 

Vendredi. Fête de SS Cœur de Jésus. J'ai célébré la Ste messe pour mettre 
de nouveau mon diocèse dans le cœur de Jésus. Les bêtes de somme ne sont 
pas retrouvées. Cependant nous partons à 10 h. Nous nous arrêtons pour la 
nuit à 6 h après avoir fait 12 miles. Nous apprenons alors que des hommes 



d'une compagnie en arrière de nous, s'étant trop éloignés du camp, ont été 
pillés et ont été dépouillés même de tous leurs habits. 

12 juin 

Départ à 7 h. À 1 O h nous avons passé les 3 fourches. À midi nous faisons 
provision de bois, parce que nous n'en trouverons pas ce soir, devant laisser la 
Platte pour tomber s ir  la fourche du Sud. Nous campons à 2 ou 3 miles au 
dessus ducontluent des deux rivières, après avoir fait 18 miles. 

13 juin 

Départ à 8% h. Nous voyons la fourche sur notre droite à 2 et 3 miles. 
Nous montons presque toujours. jusqu'à ce que nous nous arrêtions à midi 
pour diner. Après le diner le guide arrive de lachasse avec uncabri& 14 hérons. 
Depuis plusieurs jours nous avons eu de la viande frèche. Vers le soir chacun 
se livre à la joie envoyant une dixaine de chiens autour d'un cabri ayant eu une 
jambe cassée par notre guide et dirigé une couple de miles vers la caravane. 
Des gens d'une compagnie qui nous précède nous apprennent qu'il y a une 
bonne traverse à 15 miles. Nous nous arrêtons à 7 h. 

14 juin 

Parce que nous e::pérons pouvoir atteindre la traverse et la faire en ce jour, 
nous ne prenons pas le tems de diner. Nous faisons route depuis 7% h du matin 
j usqu'à 6 h du soir. Nous avons dû faire 20 miles. Nous avons passé la traverse 
dont jeviens de parler. Nos animaux sont fatigués ;mais nous nous en consolons 
par l'espoir de traverser demain dès le matin. Dans une petite isle qui nous 
fournit le bois nous trouvons des rosiers garnis de petites roses semblables aux 
roses d'Ecosse du Canada, & des vignes. 

15 juin 

De bonne heure on fait traverser trois chariots. II n'y a guères plus de 2 p. 
d'eau en quelques places. Tous les autres chariots se mettent ensuite en 
mouvement et, au boit d'une heure, ils sont tous sur la rive gauche. Il ne reste 
plus que les bestiaux libres à faire traverser. La traverse est dure pour les bêtes 
de somme. Nos chariots pesants sont tirés, l'un par 6 p "'de bœufs, l'autre par 
5. Le 3 " v a r  3. La traverse n'a pas plus de 15 arpens. II y a environ 24 miles 
à faire avant de traverser la presqu'isle. Après avoir marché 5% h sur la rive 
gauche, nous nous arrêtons pour la nuit. 

16 juin 

Nous partons a 7% h & nous nous arrêtons à 1 % h au chemin qui conduit 
de la fourche du szid à la Platte. 



Nous avons bien fait 14 miles. Nous faisons ensuite 6 miles avant de camper 
dans la traverse. Vers 9 h on vient nous avertir qu'un enfant est bien nialade. 
Mr Brouillet va aussitôt le voir & i l  a la douleur de le trouver mort & i l  n'a pas 
reçu le baptême ! C'est une fille deMr J .  Braun. âgée de 6 mois. 

17 juin 

Mr Brown vient nous prier d'assister à l'enterrement de son enfant, pour y 
dire quelques mots. Je lui ai répondu que nous ne pouvions rien faire. I I  l'a 
enterré sur la droite du chemin près du lieu du campement avec une planche 
sur laquelle est gravé son noin : Sara. Iclr le gr. Vicaire s'occupe activement à 
engager les parens à faire baptiser leurs enfans"'. Les préparatifs pour cet 
enterrement nous empêchent de partiravant 9 h. Cependant, à midi nous sonimes 
à la grande côte de 1acouléedes frênes, àenviron deux miles de la Platte. C'est 
la côte la plus difficile à descendre que nous ayons trouvée jusqu'à présent. II 
semble d'abord que les bœufs sont incapables de descendre les chariots. 
Cependant ça se fait aisément. On enchaine les deux roues de derrière, on ne 
laisse qu'une paire de bœufs pour diriger la voiture, un homme place ses pieds 
sur les roues enchainées pour les faire porter sur la terre ; un autre conduit les 
bcrufs ;et  ainsi I'onamve au pied de lacôte heureuseinent. 

En passant ensuite dans la coulée, on trouve des sources d'eau fraiche qui 
vous dédommage de la privation que vous avez soufferte de l'eau, lorsque 
vous avez couché dans la prairie, à peu près à égale distance des deux rivières. 
Nous allons ensuite prendre le diner sur la Platte à 4 h après voir fait environ 
3 miles par un chemin de sable mouvant nous nous arrêtons à 7 h pour camper. 

18 juin 

Les chariots défilent à 7 h. Nous avons fait à peine deux miles que nous 
atteignons la compagnie du Capt. Whitman (de St Joseph) qui est campée 
depuis 2 jours, sans pourtant qu'il lui soit arrivé quelqu'accident. Nos voitures 
sont obligées de s'arrêter parce que l'autre compagnie s'empare du chemin, et 
comme elle n'est pas encore prête à partir, nous sommes obligés d'attendre 
une bonne demi-heure. D'ailleurs on neveut pas s'exposer à mèler les bestiaux. 
Cette coiiipagnie est de 52 (wagons) chariots. Elle nous avait laissés àlacoulée 
des pnines. À I 1 h nous dinons, et nous campons à 6% h. Le chemin est très 
iiiau\~ais presque partout. C'est un sable mouvant qui tue les hèles. Voilà 
pourquoi nous n'avons pas fait beaucoup plus de 15 miles, quoique nous ayons 
inarché pendant 9 h. J'ai cru un instant que nos bœufs allaient rester. Depuis 
que nous sommes sur cette Platte, nous ne voyons aucun arbre sur sa rive, 
et il en sera de  mSnie durant plusieurs jours encore. I I  ne faut donc pas 
ménager lû fiente de buffle séchée par le soleil. Nous avons passé la fourche 
à La1oen1. 



19 juin 

Nos bêtes se son1 éloignées et quoique le réveil se soit fait au point du jour, 
nous n'avons pupartr qu'à 8 h. Rien d'intéressant si ce n'est que le guide a tué 
deux cabris et un canard. Les bumes sont très rares. Nous avons marché 8 h et 
nous avons dû faire 16 miles. La compagnie de St Joseph est encore en avant. 

Nous avons passé ce matin le ruisseau à sec (dry creek). Le lieu du 
campement est la coulée du bois connu 7 0 ,  quoique je n'ai pas vu un tronc 
d'arbre. 

20 juin 

Nous laissons le camp à 7 h. Nous faisons envir. 8 miles & nous dinons à 
1 1 h. Nous niarchoni; ensuite pendant 5% h. Après le diner nous faisons 4 m et 
nous traversons la foiirche à Laurent h. 

On pourrait aussi l'appeler fourche du chateau, au pied duquel elle passe. 
Hommes et bêtes s'y désaltèrent, s'y abreuvent. L'on fait bien encore 6 m 
avant de camper. Le c:hateauest une buttede terrecuite au soleil qui a l'apparence 
d'un chateau 7 1 .  Il ne parait pas éloigné de plus d'un niile du cheniin, quoiqu'il 
soit à 6 miles. Demain nous passerons la cheminée 12 .  

21 juin 

Départ à 8% h. Depuis que l'on mange de laviande frèche tout le monde a 
la diarrhée, mais personne ne l'a plus que moi aujourd'hui. Nous prenons le 
diner vis à vis la cheminée à 1 h. Après 2 h de repos, nous nous mettons en 
route pour camper à i' h. 

22 juin 

Départ à 7 h. Diner à 12% vis à vis le Scott blrlff' '' que nous laissons à 
notre droite à 2 h pour ne nous arrèter qu'à six heures à la fontaine du Scott 
bluff où il y a, entre autres. une source d'eau d'lin goût exquis ;mais l'herbe est 
très rare, parce que plusieurs compagnies y ont campé avant nous. 11 faut 
courir après le bétaiI durant la nuit, parce qu'il s'éloigne promptement. 

23 juin 

C'est pourquoi dès le matin chacun s'empresse de trouver ses bêtes pour 
les jouquer, et l'on se. trouve prêt à partir à 7 h. Nous laissons reposer Ies bêtes 

Un nomnié Laurent y a été tué. 

Un nomnié Scott y fut tué. C'est une montagne de sabIe sur laquelle poussent 
quelques arbres. 



à 12% h à la fourche aux chevaun où il y a de l'eau, mais la nourriture est rare. 
Nous n'avions pas encore parcouru un sol aussi aride que celui que nous avons 
foulé aux pieds tout ce jour-ci. Nous nous hâtons de nous rapprocher de la 
Platte, pour reposer le bétail, & à 7 h, j'écris ces lignes sous la tente. Nous 
avons fait au moins 18 miles ; le matin, la chaleur était accablante ; mais un 
petit orage de grêle grosse comme une noisette nous a donné un après diner 
agréable. 

24 juin 

C'est aujourd'hui la grande Ete des Canadiens, St J. Bte. Nous faisons 
huit miles et nous dinons à lapointe à Morin, ainsi nommée parce qu'un homme 
de ce nom y reçut par accident le coup de la mort dans sa voiture, de la part 
d'un de ses compagnons de voyage. De là nous allons coucher à environ 
5 miles du Fort Laramie 74. NOUS avons dû faire 10 miles. 

25 juin 

Dès le matin chacun fait sa toilette, parce que nous allons arriver au Fort. 
En effet à midi nous avons tendu nos tentes sur la rive droite de Laramée j . 
Nous y passerons encore lajournée de demain. Je vais, après le diner, faire ma 
visite au Fort. Mr Bourdeau et Mr Montalannous y reçoivent avec cordialité & 
respect. Nous y rencontrons avec plaisir le D b  Fourgeau qui a quitté la 
compagnie de la Californie. Laramée est une belle rivière de 30 & quelques 
verges, coulant ses eaux assez rapidement. Le Fort est environ à un mile de 
son embouchure. 

Distance du cheminjusqu'au Fort Lararnée : 

De Westportjusqu'à la traverse de la petite bleue à la Platte ; V. p. 70 75 : 278 m 

Traverse de la bl. à la PI. : 18, 

Le long de la Platte jusqu'à l'embouchure de la fourche du sud : 109111 

Du confluent de la fourche à la traverse que nous av. prise : 41 m 

Sur la rive gauche de la fourche du sud : 

De la fourche à la Platte, coulée des frênes : 

De lacoulée des frênes au Fort Laramée 130m 

Le Fort est sur la  gauche. 

IR5 _ 



26 juin 

Nous restons toute la,journée dans le même lieu. Je vais dire la messe au 
Fort et nous donnoiis le baptême à 8 enfans. Dès le matin, trois de mes hommes 
me laissent, mais un serviteur du Fort se présente et Mr Bourdeau veut 
bien le laisser aller. Chacun des membres de la compagnie répare ou fait 
réparer roues, wagons, &c, ou profite de ce tems pour faire la lessive ; d'autres 
font la traite avec les Sioux qui environnent le camp tout ie jour. On anange 
les caisses. Pour nous, nous vendons 300 liv. de lard fumé, pour alléger les 
voitures ; en partant elles n'auront pas 2000 1 .  pesant. 

Les MM du Fort se sont montrés extrêmement complaisans pour nous 
procurer ce que nous désirions. Nous n'avions pas w de Sauvages depuis les 
rivières Kansas ou des Kants. Les Sioux que nous voyons sont couverts d'une 
manière décente. Les femmes sont bien couvertes. 

27 juin 

Ce matin I'allarmie est dans le camp. Deux bœufs sont trouvés morts ; l'un 
m'appartient. Quelques heures après, deux vaches rendent le dernier soupir. 
Chacun parle de partir. Enfin à 1 11% h on donne l'ordre de rassembler les bêtes 
pour partir. Mais unt: assemblée générale décide que I'on restera sous la tente 
jusqu'à demain lundi 

28 juin 

Du Fort Laramée 

À 8 h nous quittons le Fort pour aller diner à la,fontaine des douze mzles et 
de làcamper à 8% h à 2  miles sur la fimrche amère - ainsi appelée parce que les 
liards y sont amères. Nous trouvons sur le chemin plusieurs bêtes mortes & 
plus ou moins dévoriies. Depuis la fontaine jusqu'à l'endroit où I'on quitte la 
fourche on voit devarit ou montagne de Laramée, ou glace pic. 

29 juin 

St Pierre & St Paul. J'ai le bonheur de célébrer le St sacrifice. Nous 
partons à 7% h. Après avoir suivi la fourche, 4 miles, nous la laissons, &nous 
faisons bien 6 m avant d'amver a une bonne source un peu avant de monter 
une grande côte sur la droite. Nous faisons bien 8 m avant de camper à 7 h au 
fer à cheval. Notre camp est sur la gauche d'une petite branche qui se jette 
dans la principale rivière. Plusieurs bêtes sont mortes depuis que nous avons 
laissé le Fort Laraméi: & d'autres sont malades. Le chemin que nous avons fait 
depuis la source est bien mauvais, à cause des côtes qu'il faut monter & 
descendre. 



Deux compagnies sont campées à une petite distance de la nôtre. 

30 juin 

Hier & au,jourd'hui nous avons de la peine à trouver les bêtes. Je ne suis 
pas sans inquiétude. 

I I  s'agit de faire une division de la compagnie, c'est pourquoi nous ne 
partons qu'à I O %  h. En partant nous avons à monter une des côtes la plus 
difficile de toutes celles que nous avons trouvées jusqu'àcejour. Nous dinons 
à une des fourches que nous rencontrons à deux ou 3 miles du campement. 
Puis nous en partons à 2 h pour camper à 8 h a  la rivière appelée bcllc,fourcl~e 
ou fourche de Labonlé. parce qu'un homme de ce nom y fit autrefois la traite 
avec les Sauvages. L'espace parcouru après le diner, environ 12 miles, est le 
terrain le plus singulier. À notre gauche c'est une vallée profonde. Nous 
avons à monter & àdescendre sans relâche. Cependant nos bêtes paraissent de 
bonne humeur. 

1 juillet 

Juillet. Nous avons un malade qui parait en danger. C'est pour cela que 
nous restons tranquille au camp. 

2 juillet 

Nous ne pouvons partir qu'à 9 h. Nous marchons environ 9% Ii & nous 
nous arrêtons pour la nuit à 8% h du soir. Le chemin est comme les jours 
précédens. L'on va sur tous sens, et i l  faut descendre & monter par un pays 
aride. II y a une fontaine entre la bellefozirche & la fourche à Tabb où nous 
sommes. 

3 juillet 

Nous quittons le camp à 8 h. Nous passons plusieurs fourches où l'on 
trouve de l'eau. Nous dinons à 1 % h à la fourche ou rivière à lapréle ou Mac 
Head. Nous faisons ensuite 5 miles avant de frapper la Plalte. puis environ 
4 miles sur cette rivière & nous allons déployer nos tentes un peu avant le 
coucher du soleil sur le bord de la rivière. Depuis In rivière laprêle, le chemin 
est assez beau ; mais le vent est violent & la poussière s'élève comme des 
nuages. 

4 juillet 

Nos bêtes reviennent de bomie heure de la pâture pour être mis sous le 
joug ; mais voilà que I'on fait une assemblée pour savoir si l'on restera en 
repos, pour pouvoir écrire, parce que I'on attend des voyageurs qui viennent de 



I'Orégon & qui vorit à St Louis. II est décidé par la majorité que I'on ne 
laissera pas le camp. Depuis dix jours voilà bien 4%jours de repos. C'est un 
peu trop; aussi on cherchera à regagner le tems perdu, en pressant trop les 
bêtes qui ne se trouveront guères mieux que si I'on allait tranquillement & 
que I'on marchât tous les jours. Les bêtes sont envoyées sur la rive gauche de 
la Platte pour profiter de la pâture abondante qui s'y trouve. 

5 juillet 

On commence la journée par plusieurs décharges de fusils, pour 
l'anniversaire de la Iléclaration de l'indépendance des Etats Unis, cérémonie 
ou fête remise en ce jour, à cause du dimanche. Après le diner, on a chanté & 
joué avec la clarinette les airs favorits. Est venu ensuite la lecture de la 
Déclaration de 1 'Indipendance ; puis un discours par le Capt. MacGown, puis 
des toast & hourras 2i fatiguer. 

Peu de tems apri)s le départ qui a eu lieu à 8 h. Nous avons rencontré la 
petite compagnie venant de I'Orégon, composée de huit, àcheval, faisant porter 
les provisions par le:; mulets. Elle partit d'Oregon City le 5 mai, passa par le 
chemin neuf qui est très mauvais et 150 miles plus long que celui de Walla 
Walla. Elle a rencontré avant notre compagnie 789 wagons. En y ajoutant les 
43 de notre compagnie, 17 d'une compagnie & 59 d'une autre derrière nous, 
onaura865 wagons ", presque tous pour I'Orégon. 

À 1 % mile du camp nous avons passé la rivière au Chevreuil. & nous 
avons fait ensuite plus de 14 miles avant de camper. Notre guide nous apporte 
un cabri, ce qui nous fait grand plaisir, car le lard fumé ne nous flatte pas le 
goût dans ces grandes chaleurs. 

6 juillet 

Nous amvons à la nouvelle traverse à une heure, après 5 h de marche. 
Nous y trouvons plusieurs :Lfortnons qui y tiennent une forge pour réparer les 
wagons. & un bac pour les traverser sur la gauche de la Platte. On commence 
par prendre les voix sur le choix de la traverse. La majorité veut profiter du 
bac ; les autres vont plus haut pour se faire un radeau. Le bac ne peut traverser 
qu'un petit nombre de wagons avant lanuit. 

7 juillet 

Pendant que les voitures sont traversées, arrivent plusieurs voyageurs de 
I'Orégon. Ils rapporient qu'un grand nombre d'Emigrants allant àla Californie 
périrent de misère l'automne dernier, ayant été réduit à manger de la chair 
humaine " ; que douze personnes qui avaient été envoyées à leur secours avec 
des provisions périrent de même ; que l'hiver dernier fut très rigoureux à 



l'orégon, ce qui fit périr un grand nombre de bêtes ; que Mr Demers avait 
appris en mars les arrangemens de la Cour de Rome à l'égard de I'Eglise de 
l'orégon. 

C'est un nommé Thibaut " qui nous donne ces renseignemens. Nous 
laissons la nouvelle traverse à I % h après-midi pour aller camper à la vieille 
traverse, où l'on doit laisser la Platte pour ne plus [ a ]  revoir. La première 
rivière que nous frapperons à 5 1 miles sera l'eausucrée. 

8 juillet 

Le départ a lieu à 8 h. Nous faisons douze miles avant de trouver de I'eau 
et nous campons à la fontaine (on devrait dire : aux sources, car il y en a 
plusieurs). Il est ici décidé que la compagnie sera divisée en 3 compagnies. 
Ma compagnie sera de 14 wagons, & d'hommes qui désirent partir de bonne 
heure le matin. On croit que des compagnies composées d'un petit nombre de 
wagons auront plus d'avantages que celles composées d'un grand nombre. 
Pendant que j'écris ces lignes dans la voiture, j'entends deux frères Oblats qui 
font concert de musique, l'un de lavoix, l'autre de l'accordéon. 

9 juillet 

Malgré notre bonrie volonté, ma compagnie ne peut partir que la dernière 
des 5 qui se trouvent ici (aux sources). Nous passoris la fourche ou fontaine 
des gros saules, & nous allons nous arrêter au soleil couchant à 3 miles plus 
loin. I I  n'y a pas moins de 5 compagnies dans l'espace d'un mile. Avant de 
quitter le camp ce matin, nous avons vu Mr Bridger 79  qui revient de Fort John 
(Laramie), qui dit qu'il n'a pas entendu dire au Fort Bridger que plusieurs 
personnes aient péri en allant à la Californie. 

10 juillet 

Après avoir fait environ 5 miles nous frappons un petit ruisseau que nous 
cotoyons quelque tems. Il y coule une eau pure. À dix heures nous traversons 
la fourche aux chevaux & nous allons diner 5 m plus loin. Il y a [ de 1' ]herbe & 
I'eau de la fourche passée. Nous avons vuun buffle mort. I I  est venu chercher 
lamort près du chemin au moment où passait une compagnie & il l'a trouvée. 
Nous avons trouvé aujourd'hui sur le chemin une petite planche sur laquelle 
était écrit Pour-ulleruu Fort.John 160 miles. Cependant il y aura lundi 15 jours 
que nous le quittâmes. Après le diner nous traversons une prairie de sable 
mouvant & après avoir fait environ 8 miles nous sommes au rocher appelé 
Indipendance ". C'est le premier que nous rencontrons depuis que nous avons 
laissé We.~lport. Entre ce rocher & I'eau sucrée il n'y a que le chenlin qui 
conduit à la traverse qui se trouve maintenant un mile plus haut. C'est là que 



nous allons déplier nos tentes pour la nuit. Le pâturage est bon. 5 compagnies 
plus ou moins nombreuses sont campées en arrière de nous. La rivière eau 
sucrée peut avoir trente pieds de largeur, son eau est bonne. On pourrait 
[l'appeler] le serperd, à cause de ses sinuosités continues. Elle coule entre 
deuxmoniagnes éloignées de plusieurs miles. 

I l  juillet 

L'ordre du dépait se donne à sept heures, & l'on traverse la rivière. A 
environ 3 miles plus loin on trouve plantée une petite planche sur laquelle on 
lit: To Fort John 180miles. Un peu plus loin au pied d'un rocher on lit près 
d'un tombeau : Freci! R~ch. Fulkerson, 18 ans, décédé 1 juillet 1847. Nous 
avons marché neuf heures, mais le chemin était désavantageux. en sorte que 
nous ne croyons avoir fait que 15 miles. Depuis plusieurs jours le vent soulève 
la poussière, ce qui rend le séjour dans la voiture insupportable. Ferdinand g' 

en atant avalé que ce soir il est malade. 

12 juillet 

Il y a aujourd'hui deux mois que nous laissâmes la mission près de Westport. 
Nous partons à 7 h 8~ nous faisons huit miles avant le diner. Après le diner 
nous examinons la distance depuis Westport & nous trouvons que nous avons 
parcouru 17 miles de plus que la moitié du chemin pour aller à Walla Walla. 

Nous marquons le rocher le plus proche d'une grande croixavec du goudron. 

Nous allons camper ensuite à 10 miles, à2 10 miles du Fort John (Laramée). 
Nous ne pouvons y arriver qu'à 8 h pour nous rendre à la rivière. 

13 juillet 

Nous ne laissons le camp qu'à 8 h et nous faisons environ 8 miles, quoique 
nous ne prenions notre diner qu'à 1 h. Le chemin est mauvais. C'est un sable 
mouvant qui retarde beaucoup la marche de nos bêtes. I I  y a un autre chemin 
qui suit la rivière, je ne sais pourquoi on ne [ le ] suit pas cette année. 11 est plus 
court de plusieurs miles. Après le diner nous laissons la rivière, & après que 
nous avons fait environ 4 miles; un individu de la compagnie qui nous précède 
vient nous dire qu'il ,y a 15 miles à faire avant de retrouver la rivière, & qu'il 
n'y a point d'eau. Nous campons sur une hauteur à '/z mile de la rivière. 

14 juillet 

À trois ou quatre miles du lieu du campement, nous trouvons de l'eau & de 
l'herbe en abondance. ce qui nous fait croire qu'on nous a joué la veille un tour 
(yankie trick). Nous dinons à 8 miles plus loin, où il y a encore de l'eau en 
abondance, à la gauche du chemin. à environ 4 miles de la rivière. Environ 



3 miles avant de diner, on a vu sur une planche : To Fort John 230 miles. Nous 
avons vudes gens venant de I'Orégon. Après avoir fait 4 m, nous allons déplier 
nos tentes sur la rive droite de l'eau sucrée, audessous de la traverse. Detu< 
autres coinpagnies y sont aussi carnpées près de nous. 

15 juillet 

A 6 heures nous traversons I'eau sucrée et nous faisons bien dix miles 
avant le diner : après avoir fait encore un mile nous la laissons à notre gauche, 
pour ne la revoir qu'après avoir fait 20 miles. Nous faisons environ 8 miles 
avant de camper. Depuis I'eau sucrée jusqu'au campement, il y a de I'eau en 
plusieurs endroits. Nous avons rencontré des hoinmes partis d'Oregon City le 
dernier jour de mai. On nous dit que les Sauvages de Walla Walla ne veulent 
souffrir que les blancs s'établissent sur leurs terres. et empêchent même le Dtr 
Whinnan de clore lechamp qu'il apns  

16 juillet 

Après avoir quitté le lieu du campement à 6% h, nous faisons onze miles & 
nous frapporis de nouveau I'eau sucrée. Après le diner, nous partons avec 
l'intention d'aller passer lanuit à une fontaine à 8 ou 9 miles. Ne pouvant nous 
y rendre. après avoir fait environ 7 miles, nous nous dirigeons sur notre droite 
pour toucher de nouveau I'eau sucrée que nous pensions avoir quittée pour ne 
plus la revoir. Elle n'est qu'à un demi-rnile du chemin. Le soleil a dispam de 
dessus I'honson. Nous appercevons de dessus la butte qui se trouve entre le 
chemin & la rivière un petit feu sur la rive. Nous y allons ; & que trouvons- 
[nous ] ? une Sauvagesse de la nation des Serpents. Comme [elle] est d'un 
âge avancé, elle a été abandonnée par les siens' &doit attendre seule en ce lieu 
la mort qui ne pourra guères tarder, lorsque les provisions qu'elle pourra se 
procurer des Immigrants seront épuisées. II parait que dans sa nation c'est de 
règle qu'on abandonne ceux qui sont rendus à la vielliesse. Lacabane ou tente 
de cette vielle est faite de quelques branches entrelacées. Sa résignation semble 
être parfaite. 

Nous voyons ericore des gens de I'Orégon qui, comme les premiers, disent 
que le nouveau chemin (cut off) qui abrège la route de 80 miles. n'est guères 
avantageux. parce qu'il y [ a ]  de 40 à 45 miles sans eau ni herbe pour les bêtes, 
& qu'il faut marcher au moins 26 heures sans presque s'arrêter ; qu'il devient 
eiisuite nécessaire de laisser reposer les bêtes quelques jours. Je suis bien 
décidé de prendre le vieux chemin ; par là j'aurai l'avantage de passer par le 
fort Bridger où je pourrai me procurer des bêtes, si j'en ai besoin. En 
général les Orégoniens que nous rencontrons (voyons) ne sont pas enchantés 
de leur nouvelle patrie. Quelques uns se plaignent de ce que les Sauvages 



volent leurs chevaux ; ils ajoutent que les Canadiens établis sur la Wallamette 
ne sont pas volés. 

J'ai touché de la rieige près de la rivière. 

17 juillet 

Après avoir rassemblé tous les animaux pour le départ, il est décidé que 
I'on ne bougera pas, pour laisser reposer les bêtes & donner à chacun la facilité 
de laver son linge sale:. 

La montagne appelée Table est à environ 6 miles à notre gauche, & celle 
de la rivière aux vents à notre droite. Il y a déjà plusieurs jours que nous en 
voyons le sommet couvert de neige. C'est cette montagne qui fournit les eaux 
qui coulent à l'Est 8 à l'Ouest. L'eau sucrée sur la rive de laquelle nous 
sommes y a sa source. La rivière verte qui va porter ses eaux au pacifique y 
prend aussi ses eaux. La première rivière que nous devons frapper & traverser, 
c'est lapetitr sableuse qui tombe dans lagrande, pour aller ensemble grossir 
de leurs eaux la rivière verte (green river) qui est à 18 à 20 miles d'ici. Nous 
sommes donc à la passe du sud (Southpass), et dans quelques jours je pourrai 
dire que je suis dans le pays soumis à ma jurisdiction, quoique très éloigné de 
Walla Walla. 

Ce matin, vers le !;oieil levant, l'eau gelait encore. 

Quelques uns des Oregoniens nous parlent de la grunde ronde & de la 
rivière Umafilla comrne des lieux très avantageux pour mon établissement. La 
1"" est à 70 miles, & ia seconde à 35 miles, du Fort Walla Walla. On peut s'y 
procurer facilement des montagnes de bois de construction & I'on y trouve 
suffisamment du bois de chauffage. 

L'un nous disait que dès le mois de mai I'on s'attendait tous les jours à voir 
arriver l'Archevêque d'Oregon Ci@ 82. 

Quoique nous soyons dans les monts rocheux depuis le rocher 
Independance. nous ri'avons pas encore été obligés de les monter. Nous avons 
toujours voyagé dans des plaines généralement très arides. Ce sont les bas- 
fonds & les coulées qui fournissent l'eau & l'herbe. 

Ce qu'il y a d'étoniiant, c'est que nous n'avons pas vu plus de Sauvages 
depuis le Fort John (L.aramée) ici, que nous n'en avions vu de la rivière Kansas 
à ce dernier fort. 

Nous n'avons pas eu de pluie depuis le 6 juin, excepté quelque peu ces 
jours derniers. 



18 juillet 

Nous parions à 6!4 h & après une heure de repos, nous allons camper à 8 h 
à la petite sableuse. À 2% h nous étions à la 1"'" eau qui coule à l'Ouest vers la 
mer pacitique. Nous sommes maintenant dans I'Orégon. Il n'est pas facile de 
dire quelle est la hauteur des terres qui fait la division des deux territoires. 
Nous avons dû faire 24 miles, puisque nous avons marché 12 heures. Nous 
sommes toujours dans des plaines stériles. Nos animaux n'ont pu avoir de 
nourriture qu'à la sableuse. 

19 juillet 

Ce matin, nos bêtes sont dispersées & mêlées avec celles de deux autres 
compagnies, ce qui cause beaucoup de trouble. 

Et après avoirtraversé la rivière. nous voyons le chemin de la droite appelé 
(cut off) raccoursi, mais comme il faut faire 40 à 50 miles sans eau, ni herbe 
pour les bêtes. nous prenons celui de la gauche, quoiqu'on nous le dise plus 
long de 80 miles. I I  parait que la pluspart des Emigmnts ont préféré le premier : 
c'est pourquoi nous trouverons meilleur paturage ; & de plus nous pourrons 
nous procurer des bêtes de somme au Fort Bridger 83, ce qui nous est bien 
nécessaire. parce que nous avons perdu deux de nos meilleurs bœufs, & plusieurs 
autres sont très fatigués. 

Nous ne faisons que 8 miles & nous allons camper sur la gauche de la gr. 
Sableuse, àdeuxmilesde sajonction avec lapetite. 

20 juillet 

Nous faisons 17 miles : 2 pour nous rendre àla traverse de lagrande sableiise, 
et 15 ensuite pour nous rendre a u p o s  bois sur la même rivière. C'est un pays 
aride comme le ci-devant. La gr. sableuse est une jolie rivière de 20 à 30 verges 
de largeiir. 

21 juillet 

Nous ne parcourons que huit à neufmiles, pour aller camper sur la rivière 
verte (green river). 

Le chemin est beau. Nous y trouvons la compagnie de la Californie qui y 
séjourne depuis 4jours. ayant cherché une traverse & ayant fini par faire un 
radeau pour traverser les ivogon.~. Nous avons le plaisir d'y rencontrer l'aimable 
D " Fourgeau de St Louis que nous avions eu le plaisir de comaitre à la rivière 
Kansas et qui était comme nous de la compagnie du Capt. Wiggins. 

La rivière verrt est belle. Elle est grossie un peu plus bas par les eaux des 
deux sableuses que nous avons laissées, & a plus de IOOverges de largeur 



avec un courant assez rapide. Le retard que va nous causer la traverse en 
radeau sera très utile à nos bœufs. 

Nous avons enccire environ 60 miles pour atteindre le Fort Bridger, où 
nous pourrons échanger quelques uns de nos bœufs fatigués et en acheter 
d'autres. Pendant que j'écrivais ces lignes, j'étais en Canada : à Montréal, à 
Québec, à Ste Anne 6ic oùje reçus l'an dernier tant de marques de sympathie, 
& où l'on me croit bien plus proche de mon diocèse. Je suis néanmoins chez 
moi. puisqueje suis dans I'Orégon. Je ne serai à Fort Hall que vers le 1 O août. 

22 juillet 

Nous faisons environ six miles. Deux miles pour nous rendre à la traverse. 
Nous avons été assez heureux pour traverser à gué, en soulevant les boîtes des 
wagons de 7 à 8 pouces, ce qui nous a facilité le moyen de faire 4 miles & 
d'aller camper sur la rivière verte à l'endroit où on la quitte pour traverser à la 
fourche àBlack. 

23 juillet 

Nous faisons seize miles, sans eau. pour aller camper sur la gauche de la 
fourche à Black. Le paturage est bon sur la droite. Le sol est stérile comme 
auparavant sur toute 1,aroute. Dans ce trajet on fait le S., ensuite le S.O. & à  la 
fin le O. Nous avons fini de rallonger notre route : nous irons maintenant plus 
directement à notre b~it. 

La fourche àBlaclc est une belle rivière d'une vingtaine de verges de largeur 
qui va grossir la riv. verte et prend ses eaux dans une montagne qui est devant 
nous & qui nous parait couverte de neige. 

Avant de quitter le camp, nous faisons l'enterrement de W. Powell âgé de 
26 ans, avec les cérémonies de I'Eglise catholique. Il avait été baptisé depuis 
plusieurs semaines par Mr Brouillet V.G. 

24 juillet 

Nous faisons 18 miles : six pour atteindre la fourche à hum que nous 
traversons ; deux pour aller à la fourche àBlack que nous passons à gué, &dix 
pour frapper de nouveau la même fourche. 

Nous dinons dans lapIaine. 

Nous faisons environ I6miles. Six pour aller aux fourches qui jettent 
leurs eaux dans la Blerck et dix pour aller camper au Fort Bridger. Ce fort qui 
consiste en 2 maisons de 50 à 60p. autour desquelles se trouvent plusieurs 



loges de gens libres ffl, Canadiens & créoles de St Louis, est placé dans une 
belle & agréable prairie arrosée par les eaux de IaBlack & de plusieurs ruisseaux. 

On nous apprend que les Einigrants qui ont pris le chemin raccourci (cut 
off) ont beaucoup souffert. 

Nous avons des nouvelles de Fort Hall par un nommé Maringouin que 
Mr Grant R' a envoyé au devant de son fils avec des provisions. 

Phisieurs des gens libres se proposent d'aller s'établir à Walla Walla. 

26 juillet 

Après avoir échangé deux bœufs pour un cheval, nous nous mettons en 
route pour faire 18 miles. Huit jusqu'à la 1"' bourbeuse ; et dix jiisqu'à la 2 &. 

Nous nous arrêtons à 8 h. Les deux bourbeuses se jettent dais la bluck. 

Le R.P. Ricard 86 prend le devant avec Mr Grant pour aller au Fort Hall. 

Les eaux de la 1"'bourbeuse ne sont pas potables ; celles de la seconde 
sont passables. 

Depuis le Fort Bridger, nous dirigeons notre course vers l'Ouest. même 
quelquefois vers le N.O. ALI Fort, nous devions être vers le 41" deg. Lat. ; 
donc en Californie Les Mormonts ont pris delà le chemin du lac Salé (Salt 
lake). 

27 juillet 

La compagnie de la Californie étant campée près de nous, i l  y a eu un peu 
de trouble pour séparer les bestiaux, & nous ne pouvons partir qu'à 9 h. Nous 
faisons 15 miles & nous allons camper sur la gauche de la bourbeuse, près 
d'une petite fourche qui lui donne ses eaux sur la droite, après l'avoir suivie 
tout lejour (labourbeuse). 

28 juillet 

Nous faisons 8 miles. tou,jours sur la gauche de la bourbeuse, & nous dinons 
à la tête. Après avoir fait 6 autres miles nous nous trouvons à 4 heures sur la 
inontagne qui sépare les eaux de la rivière verte (green river) de celles de la 
rivière de l'Ourse (bear river). Nous nous éloignons trop de la source qui sort 
du pied de cette montagne, & nous ne pouvons trouver une bonne place pour 
camper qu'après avoir fait au moins 6 miles, & i l  est 8 heures. Mais une bonne 
source qui sort de la montagne à notre droite semble un peu nous dédommager. 
Le paturage est assez bon. On nous dit ce matin que ceux qui ont pris le 
chemin le plus court (cut off) ont souffert de grandes pertes dans leurs 
bestiaux. 



29 juillet 

Nous partons à 8 h et à 12% nous dinons sur la rivière à l'Ourse près d'une 
source qui est la pluij belle & la plus considérable de toutes celles que nous 
avons vues jusqu'ici Le paturage est bon. Demain nous serons au chemiii 
raccourci (cut off). 

Après le diner nous ne faisotis que 4 miles. Nous sommes entre deux 
rangées de montagnes éloignées de cinq à six miles l'une de l'autre. La plaine 
que nous foulons aux pieds est très-uni, et le chemin est très beau. Nous voyons 
des outardes en gran~d nombre, mais elles ne sont pas pour nous. Les cabris 
aussi prennent plaisir à se jouer duchasseur & à nous laisser savourer nos mets 
ordinaires : le lard furné & le biscuit de voyage. 

L'Ourse peut avoir entre 40 et 50 verges de largeur. Les rives produisent 
le saule qui sert à alirrienter le feu des voyageurs. 

30 juillet 

Nous faisons environ dix neufmiles. Nous allons passer la nuit à trois 
miles au delà de la fourche à Smith qui jette son eau dans l'Ourse par la droite. 
On la traverse facilenient. 

À dix miles de notre campement nous trouvons plusieurs loges de gens - - 
libres qui sont venus ici pour trafiquer avec les Emigrants qui ont pris le chemin 
le plus court qui aboutit àcette place. Nous baptisons plusieurs enfans k. 

31 juillet 

Nous partons à 7 h ; mais à peine avons-nous fait un mile que les éclairs & 
le tonnère nous annoncent un orage considérable. Nous trouvons prudent de 
nous arrêter. Cependant à peine tombe-t-il un peu de pluie pour mouiller nos 
tentes. Nos bestiaux profitent de ce congé pour se remettre de leur fatigue. 

Nous partons à 12% h pour faire 8 miles & camper après le passage de la 
1"" montagne. 

1 août 

C'est mon tour d'être malade. presque tous l'ont été avant moi 

Nous faisons environ 15 miles. Nous n'avions pas encore eu de montagne 
à passer aussi à pic que celle que nous montons. Aussi, dans quatre heures de 
marche, est-ce à peine si nous faisons six miles. Nous voyageons ensuite dans 

Leur intention était aussi de rencontrer les prêtres. Il y a des Canadiens, des 
Créoles de St Louis & des Américains. 



une vallée où nous avons à traverser plusieurs fourches. Sur le bord de l'une 
d'elles nous campons. 

2 août 

II a plu la nuit dernière, & tous sont surpris ce matin de voir la neige sur les 
montagnes voisines. Aussi nos gens ne se pressent pas de sortir de leurs tentes. 

Nous laissons cependant le camp à 8 h & nous faisons bien vingt deux 
miles pour nous rendre aux Soda Springs. 

3 août 

Nous ne partons qu'à 9 h. A un mile & demi nous trouvons un grand 
iiombre de source d'eau minérale. Deux miles plus loin nous quittons l'Ourse 
qui s'en va vers le sud. Nous faisons environ cinq miles: & nous nous arrêtons 
près d'une autre eau minérale dont nous devons nous servir pour le breuvage. 
Elle n'est pas aussi forte que les précédentes. Quelques heures après nous 
découvrons que près de nous il y a une source de bonne eau. 

4 août 

Nous faisons 15 miles & nous campons sur la Portneuf petite rivière 
qui porte ses eaux à la rivière Serpent, & que nous traverserons demain à un 
mile d'ici. Durant la nuit il gèle à glace ; tout le jour, nous voyons la neige sur 
le sommet des montagnes qui sont à notre gauche. 

Nous voyons dans 1 'après-midi des Tétes Plattes. Il est.facile cie voir qu'ils 
ne sontplus inzdèles, & que la religion a-erce sirr eux son ciou empire sur 
leur ceur. Comme les autres, ils n'ont pus besoin de tendre la niain pour lin 
peu de nourriture. On compte encore 35 17iilespour le Fort Hull. 

5 août 

Nous ne faisons que dix miles. Un mile avant de traverser la Portnetif; six 
pour atteindre la fourche à Ross ; et trois autres miles en la suivant. II est trop 
tard pour sortir dans la plaine, c'est pourquoi nous sommes obligés de camper 
près d'un petit ruisseauoù i l  n'y apas depaturepour les bestiaux. 

Eii laissant Portneuf nous avons monté pendant quatre heures &demi pour 
atteindre le sommet de la montagne. En la descendant nous avons trouvé de 
inauvais pas. 

6 août 

,4 raison du peu de pâture, nos bestiaux sont épars, & l'on a beaucoup de 
peine à les rassembler. Ce n'est qu'à neuf heures que se donne le signal du 



départ, pour aller paslier la nuit à 8 à 9 miles sur lamême fourche, à l'endroit où 
on laquitte pour traverser à la fontaine. 

7 août 

Nous ne partons qu'à dix heures. Une partie du chemin est de sable mouvant. 
Cependant nous allons diner à cinq à six miles du Fort Hall & nous allons 
ensuite tendre nos tentes près du Fort 89. Avant d'arriver, il faut traverser 
plusieurs ruisseaux oii fourches. 

Le Fort est un quarré long, de terre cuite au soleil. 

MI Grant, qui en est le bourgeois, est un aimable gentilhomme qui nous 
accueille avec cette politesse qu'on a déjà remarquée bien des fois dans tous les 
MM de la Compagnie de la B. d'Hudson. 

10 août 

Nos voitures ont quitté le fort vers onze heures. Je reste avec le P. Ricard 
pour suivre les charges de la compagnie jusqu'à Walla Walla. 

Récapitulation de la distance. 

De Westportau F. Laramée p. 88 

Du F. Laramée au.F. Bridger 

DuF. Bridger au]?. Hall 

1 182 miles 

11 août 

Jusqu'à ce jour, il a passé ici cette année 710 wagons allant tous à l'Orégon ; 
& I'on en annonce encore plus de 200. 

Au Fort Hall 

Depuis le départ de nos wagons le 10 jusqu'à notre départ le 14, il ne s'est 
passé rien de digne dle remarque. Ce tems m'a été très utile, car j'étais très 
fatigué à mon arrivée. Mon indisposition qui durait depuis quelque tems a 
disparu peu à peu, et au moment du départ je me suis trouvé passablement 
bien. Cependant il faut avouer que le 14 était attendu avec empressement. La 
chaleur extrême que I'on éprouve au Fort ne permet ni d'étudier, ni de dormir à 
sonaise dans lejour ; e:llenous incommode même durant lanuit, excepté pourtant 
lorsque nous faisons riotre lit à la belle étoile. 



Le R.P. Ricard et le frère Blanchet auront chacun uncheval de lacompagnie ; 
ainsi que moi ; mon Diacre Mr Rousseau, qui doit m'accompagner, montera 
un de mes chevaux ; & il faudra avoir de la compagnie un autre cheval pour le 
bagage. Chacun de ces chevaux loués coûtera 12 piastres, même celui du bagage, 
quoiqu'il n'ait qu'une demi-charge. Nous fournirons brides & selles, & de 
plus nous donnerons 15 piastres pour notre nourriîure. 

N'ayant pu facilement tenir un journal depuis le Fort Hall jusqu'au Fort 
Walla Walla, I'Evêque de W.W. profite de la complaisance du RP. Ricard, 
Obl. M. & prend copie de son journal, pour faire suite à celui qu'il a fait lui- 
même de Montréal à For1 Hall. 

Du Fort Hall à Walla Walla 

14 août 

Tout étant préparé pour le départ. les chevaux sellés ou chargés, nous 
quidons le Fortà 3% de l'après-midi. Lacaravane secompose de 17 personnes 
& 43 chevaux dont une partie sont libres, étant destinés à porter les cavaliers & 
les charges au besoin. Nous allons d'un bon train tendre la tente à la traverse 
de la rivière Portneuf à environ 8 miles du Fort. Là nous avons à combattre 
contre une armée rangée en bataille qui remporte la victoire. Ce sont les 
maringouins qui ne nous laissent N la liberté de manger ni celle de dormir 
tranquillement. 

15 août 

C'est la gr. Fête de I'Assomptiori. Nous sommes privés d'offrir le 
St Sacrifice de la messe en ce jour, comme nous le serons les autres dimanches 
durant notre course. Nous partons de bon cœur à 7% h pour faire environ 
22 miles & camper sur la riv. Serpent à la 1"" sortie des rochers pour attendre 
Raymond le guide. Nous avons vu la chute américaine qui peut avoir environ 
20 pieds, ou plutôt qui est un rapide avec unechute de6 à 8  pieds. 

16 août 

Nous partons à 7% h. Nous traversons la rivière à 9% miles de notre 
campement. Nous nous sommes arrêtés à midi à une source magnifique qui 
ferait aller deux meules de moulin. Dans I'après-midi nous en avons [vu ]  
deux autres. II parait que sous les rochers volcanisés il y a des cours d'eau. On 
dit que ces rochers bmlés existent depuis la tête du Missouri jusque bien avant 
dans la Californie. Pour la largeur on en trouve de pareils jusqu'à Walla Walla 
et au delà. Nous nous arrêtons sur la droite de la nv. Serpent pour passer la 
nuit. 



17 août 

Départ à 6% h. 'Vous marchons jusqu'à 12% h pour diner vis à vis la 
montagne aux Outardes. Nous repartons à 3% pour passer la nuit aux 
Cèdres, lieu fort-pittoresque. On dit que nous sommes à 92 miles du Fort que 
nous avons laissé. 

18 août 

Départ à 7%. NOLIS parcourons 30 miles sans nous arrêter, parce qu'il n'y a 
pas d'eau sur notre route. À midi j'ai vu ce qu'on peut appeler une des belles 
horreurs de la nature. À travers des rochers volcanisés de 200 pieds de hauteur 
coule la Serpent qui ije jette ensuite dans un gouffre de 100 pieds & plus de 
profondeur. Pour y arriver il faut détourner son chemin d'environ un mile. 
Nous lui avons donné lenomde Chûte Canadienne 90, parce qu'elle n'est connue 
à peu près que des Canadiens qui passent sur la droite avec des chevaux de . ~ - - 

charges pour la compagnie. Il n'en est pas fait mention sur les cartes géogr. 
que j'ai vues, quoiqu'elle soit beaucoup plus considérable que la chûte 
américaine. 

Nous nous arrêtons vers 2% sur un rocher où il n'y a que des absintes pour 
le feu. Pour descenclre à une source qui se trouve sur le penchant de cette 
montagne. il faut faire % mile par un chemin escarpé & pierreux. La rivière est 
à % mile de cette source. Les pauvres bêtes sont obligées de descendre cette 
côte pour trouver de hnourriture, mais elles ne le font qu'à regret. 

Si nous n'avons pas eu d'eau pour nous désaltérer durant notre course; le 
ciel nous a rafraichis' en fesant tomber de la pluie pendant un peu plus d'une 
heure. 

19 août 

Départ à 6% h. Nous nous soinmes arrêtés à 10% sur les bords d'une fort 
belle source qui n'es1 pas sur le chemin & qui est difficile à trouver. Pour y 
amver il faut allonger le chemin de 6 miles, sur la gauche. Lorsque l'on ne 
s'arrête pas à cette source on a 20 miles à faire sans eau & pour arriver à Ia 
rivière malade (sickly river). Nous en avons fait en tout 26 pour avoir de l'eau 
à midi. 

On appelle cette rivière malade parce que les premiers chasseurs qui y 
mangèrent du castor furent très malades et l'on attribue leurs maladies à ce que 
l'on appelle en Canada la caroîte L? moreau 91, dont les castors faisaient leur 
nourriture. 

La montagne au nord de cette rivière s'appelle Carnasse" à cause d'un 
oignon qui se trouve en abondance dans les prairies au pied de cette montagne. 



20 août 

Départ à 6% h. Nous nous arrêtons à 10% sur le bord d'un petit ruisseau, 
pour repartir à 2% & camper à 5% h. Nous sommes sur la gr. Rivière & à 
l'embouchure d'une fourche que nous nommons la fourche du P. Ricard ". 
Nous voyons le saumon sauter hors de l'eau ; mais malgré notre désir & contre 
notre attente, nous ne voyons pas de Sauvages dequi nous pouvons en acheter. 

21 août 

Nous faisons environ 6 miles & à 8 h nous sommes à la traversedes wagons. 
Après nous être reposés depuis 10 h jusqu'à 2% nous marchons jusqu'à 5 % h à 
un petit ruisseaude fort mauvaise eau. 

22 août 

Départ à 6 %  h. Nous avons vu la source chaude à environ 17 miles de la 
traverse. Cette eau est si chaude qu'il est impossible d'y tenir la main cinq 
secondes sans courir le risque de se bruler. Nous nous arrêtons pour diner à la 
fourche Charloite, ainsi appelée, parce que la femme d'un blanc y quitta son 
mari parce qu'il l'avait battue. Nous traversons ensuite la fourche au baril 
ainsi nommée parce qu'oii y trouve un baril. 

Les montagnes de notre droite prennent leurs noms des différentes petites 
rivières qui y prennent leurs sources. 

Nous allons camper à 6% a la fourche au cheval blanc. Nous croyons 
avoir fait environ30 m. 

23 août 

Départ à 7% h. Le ciel est couvert. Nous arrêtons à 9% pour repartir à 1 h 
& à  4 h nous campons sur la rivière boisé " . Nous avons parcouru 18 m. 

24 août 

Départ à 7% h. Après nous être reposés depuis 12% h hjusqu'à 3% h nous 
allons camper à lapeiite roche. Nous avons parcouni 25 miles. 

25 août 

Nous quittons le camp à 7% h: traversons la boisée & arrivons au Fort 
Boisé " àmidi & unquart, après avoir fait environ 15 miles. 

Du Fort au F Boisé : 282 miles. 

26 août 

Ce Fort est sur la rive droite de la rivière Serpent, à environ %miles de la 
boisé. 11 est fait de briques cuites au soleil de 13 à 14 pouces de longueur sur 6 



à 7 de largeur & 4 pouces d'épaisseur. Nous logeons dans ce Fort & nous y 
mangeons du saumon frais de 16 à 18 livres qui ne coûte que 2 balles & la 
poudre la pièce ; mais plusieurs prétèrent coucher dehors àcause de lachaleur. 

Nous remarquons de bonne terre le long de la rivière boisé, depuis l'endroit 
où on la frappe jusqu'au Fort. Ce qu'on regrette de ne pas trouver, c'est le bois 
de construction. Le lisng de la riv., on ne voit que des peuplier & des saules. 
Ona essayé de semer ; mais rien n'arrive àmaturité faute de pluie. 

Notre guide est désappointé : la maladie du premier employé du Fort est 
cause que les paquet; ne sont pas préparés. Nous sommes donc forces de 
demeurer auFort toute lajoumée. 

27 août 

Nous quittons le Fort à 2 h pour traverser la riv. Serpent seulement, & 
camper sur la rive gauche, où il nous faut endurer un vent violent qui nous 
oblige de tenir les yeux fermés pour n'être pas exposés à être aveuglés par le 
sable & la poussière q u i  s'agite. 

Cinq de nos homnnes sont obligés de rester auFort parce qu'ils sont atteints 
de larougeole & sont remplacés par 3 autres. 

28 août 

Départ à 8% h. A 1 h après midi nous traversons la rivière malheur. On 
compte 15 miles du lieu du départ. Cette rivière n'est qu'un ruisseau un peu 
considérable. 

29 août 

Départ à 8 h. Nous campons à 2 h après midi vers l'embouchure de la 
fourche au bouleau ' , Nous faisons environ 25 " miles & rencontrons sur 
notre route des sourci:~ d'eau souffié. Nous croyons avoir fait 22 miles. Ici 
nous avons devant nous des montagnes qui sont des ramifications des montagnes 
bleues. 

30 août 

Ste Rose de Lima. Nous partons à 7% h & nous nous arrêtons à 11% h. 
.Après avoir fait six miles nous avons trouvé la riv. Brulé. La vallée est une des 
plus pittoresques de celles que nous avons vues. 

À 300 pas de la riv. Serpent que nous ne devons plus revoir. 
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Nous allons passer la nuit sur une fourche de cette riv. & nous avons fait 
environ 25 miles en ce jour. Nous recevons la visite d'un chef Serpent qui 
entre'autre chose nous dit que lesfiat~çtris ( T a b e b ~ ) ~  n'ont rien à craindre des 
Scrpens. 

31 août 

Départ à 7% pour nous arrêter à 1 1 h. Nous frappons de nouv. la bmlée. la 
remontons quelque tems & suivons ensuite une de ses tributaires ou fourches. 
Nous arrivons enfin au haut de cette longue montée du haut de laquelle l'on 
apperçoit les montagnes bleues ; nous avons aussi vu le bas fonds où coule la 
riv. la poudre Notre vue s'est reposé avec plaisir sur des forêts dont les 
montagnes sont couronnées de bois. Après avoir fait environ 3 miles sur l'autre 
versant de la montagne' laissons le grand chemin à gauche pour camper sur un 
petit ruisseau où nous trouvons assez d'eau & beaucoup d'herbe. Nous avons 
fait 23 miles. 

1 sept. 

Départ à 7%. Nous campons à 2% à 2 miles au delà de la traverse de la 
poudre ; sur une fourche appelée eau claire. Nous n'avons pu nietfre à terre '" 
pour le diner, parce qu'il n'y a pas eu d'eau sur notre route. Notre course a été 
de 23 miles. 

2 sept. 

Départ à 7%. Nous ne mettonspas à terre. mais nous campons à 7% h sur 
lariv.gra17dRond " Les brouillards produits par la fumée des bois en feu nous 
ont empêches de jouir du beau spectacle des montagnes qui environnent le 
grand Rond Nous trouvons sur les bords de la riv. un grand nombre de loges 
des Cayouses & de quelques WallaWalla. Le grand Rond a été conquis sur les 
Serpens par les premiers (Cayouses) il y a quelques années. Nous faisons 
environ 22 miles. 

3 sept. 

Durant la nuit & ce matin le vent est grand. Nous partons à 7% h & nous 
nous arrêtons à 10% h sur la riv. du grand rond à l'endroit où on la traverse. 
C'est une charmante petite vallée au milieu d'une superbe forêt. Il est triste 

- 

'" Mettre à terre, c'est s'arrêter & décharger les chevaux ou mulets pour diner. 
" En suivant le pied des montagnes à notre gauche & non à notre droite, 

comme le marque la carte giog. 



pourtant de voir que le feu est passé partout, quoiqu'il n'ait pas fait autant de 
dégat qu'on pourrait d'abord le croire. Nous repartons à midi & demi pour 
camper à 6% h à la première eau sur le chemin, au milieudes montagnes. Nous 
avons fait 27 miles. C'est hier au soir que nous avons fini notre provision de 
farine. II a donc fallu commencer ce matin pour la lwg  fois de notre vie à 
déjeuner sans pain, mais avec du saumon séché au soleil, du lard & du thé. 

4 sept. 

Nous partons à 74; pour camper à 2% h sur la fourche aux marronsdans un 
endroit où se trouve u:ne belle source, pas loin d'une grosse talle de bois. Nous 
croyons avoir fait 20 rniles. 

Le chemin par lei; montagnes bleues est d'environ 35 miles depuis le gr. 
Rond jusqu'à 1' Umatilla ; mais il n'y aque 30 à 32 miles de bois. 

La fourche aux marrons a beaucoup d'herbe mais peu d'eau. 

De la rivière Umatilla, il y a deux chemins pour aller à WailaWalla : celui 
qui passe à quelques nniles du Dtr Whitman & celui qui va de la rivière presque 
en droite ligne jusqu';~ la rivière WallaWalla, par une longue coulée. Le 1" est 
plus long, mais on peut trouver de l'eau pour mettre à terre à midi ; le second 
est un peu plus court, mais il faut le parcourir tout entier sans arrêter, parce 
qu'on ne trouve de l'eau qu'à quelques miles de WallaWalla. C'est ce dernier 
que nous prenons. 

5 sept. 

Départ à 7 h. A 24; nous sommes arrivés à la riv. WallaWalla, & à 3% h 
nous sommes à WalLiWalla. Nous avons fait de 30 à 35 miles, par la coulée 
qu'on peut appeler ennuyeuse. En sortant de cette coulée, on tourne sur la 
gauche, pour tomber sur la riv. Wall W. Que l'on suit pendant quelques miles, 
& que l'on traverse plusieurs fois avant d'arriver au Fort. Depuis la dernière 
traverse au fort, c'est du sable & gravers. 

Le Fort 99 est en brique de terre cuite ou séchée au soleil' comme les Forts 
HaII & Boisé, mais il lest beaucoup plus confortable. II est à environ 100 verges 
du fleuve & lui fait face. II a été bâti en 1842. Et est un quarré. Chaque pan de - .  
mur à41 verges de Iorigueur sans y comprendre les bastions qui sont aux coins O, 

& à auelaues pieds de distance sur le demère est bâtie en terre une maison de . . .  
374; pieds sur 27 ; au sud est une autre petite chambre contiguë à la maison de 

a Au dedans du mur & 13 p de hauteur & 2 p d'épaisseur. 
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18 p. carrés ; au nord, la maison des engagés, de 16 verges de longueur & 7 de 
larg. et au sud le magazin & le dépot de même dimension P. 

M. McBean l" est le commis de la Compagnie de la C.B.H. au Fort. I I  
nous rqoit avec beaucoup d'affabilité & nous donne l'hospitalité de lameilleiire 
grâce ; m'offre même de rester au Fort jusqu'à ce que I'on ait bâti une maison 
sur I'Uinatilla. 11 est bon catholique et fils de Mr McBean qui demeure à 
Berthier Distr. de Montréal. II a épousé une Métisse ' O '  qui parait avoir un 
excellent caractère & qui élève avec soin sa petite famille. 

Nous pouvons donc nous reposer sans inquiétude de nos fatigues, en 
attendant que les wagons arrivent à Uniatilla 

Du Fort Hall au F. Boisé : 282 milles 

DuF. Boise au F. WallaWalla : 207 " 

Par Ie chemin du nord de la riv. Serp. : 489 - 

Le guide comptait environ 500 milles. 

6 sept. 

Il y a 3 semaines & plus que j'ai eu le bonheur de célébrer le St Sacrifice de 
la messe. Je dis la messe à 7 h pour la première fois dans mon diocèse. L'autel 
est dressé dans la salIe à manger du Fort. Mr & Mme McBean et tous les 
Canadiens & autres catholiques venus du Fort Hall ou résidens ici y assistent 
avec recueillement. Comment exprimer ce que I'on éprouve en célébrant pour 
la 1 '" fois dans son diocèse, après avoirvoy agé durant cinq mois pour y arriver ! 
On ne sait comment faire pour témoigner à D sa reconnaissance : et puis les 
besoins multipliés se présentent à votre esprit; besoins pour le temporel & 
pour le spirituel surtout. 11 faut ranimer la confiance en celui qui fortifie. La 
Ste Vierge ii'est pas oubliée, non plus que les Sts patrons &c. 

5 sept. 

Le 5. Vers le soirje reçois la visite du Serpentjaune, chef des WallaWallas. 
II se montre assez indifférent pour l'établissement d'une mission dans ses terres 
81 comme i l  a perdu depuis peu de tems femme et enfans, je tâche de 
l'encourager, car son cetu  est malade & je lui dis que mon intention est d'établir 
d'abord des missions chez les Sauvages qui le désireront. 

Les bastions placés l'un au sud ouest, l'autre au n. est, excèdent le mur de 
4 verges. 



6 sept. 

Il revient me voir, paraît mieux disposé qu'hier, regrette que je pense à 
m'établir chez les Cayouses sur I'Umatilla, voudrait que je me fi.wse sur ses 
terres. sans néamnoin!; me désigner une place favorable. 

Le R.P. Joset 'O2, Super ' des Jésuites, est passé ici quelques jours avant 
mon arrivée. II a été à I'Umatilla, & y aplanté une croix sur les terres du Jeune 
Chef qui se trouve absent, mais qui avait manifesté. avant son départ, le désir 
d'avoir une mission iitablie. Cet acte me tire d'un grand embarras. Car il 
m'aurait falluattendre peut-être la fin d'octobre pour me fixer & commencer à 
bâtir. 

7 sept. 

Lep. Ricard part ;avec le frère du Serpent Jaune & Martial l'interprète de la 
compagnie pour aller voir s'il y a un endroit favorable pour l'établissement 
d'une mission sur la rivière Yakima ou quelques unes de ses tributaires. 

8 sept. 

Le R.P. revient très-satisfait. Il y a w sur la rivière des WallaW qui I'ont 
accueilli à bras ouvens, I'ont engagé à s'y établir & lui ont promis d'aller eux- 
mêmes chercher le bois nécessaire ; & lui permettent de prendre la terre qu'il 
désire. 

11 sept. 

Le Serpent Jaune ou plutôt (comme i l  traduit lui-même) l'Oiseau Jaune est 
ici. Il dorme. en présence de plusieurs WallaWallas, ou plutôt Wallollas ' O 3 ,  

pour la Mission un vaste terrain ; c'est à dire, tout ce qui lui appartient entre le 
Columbia & la Tchamnappem (Yakima) formant une presqu'isle. Le 
Missionnaire pourra le distribuer & diviser comme bon lui semblera. 

Plusieurs WallaVv'allas partent pour aller au rapide du prêtre "'kouper ou 
préparer le bois, pour lachapelle, la maison. 

Mr Rousseau profite de la berge de la Compagnie qui porte les pelleteries 
du F. Hall, pour descendre àvancouver & acheter des provisions, et se propose 
de remonter, dans quinzejours, dans lamême berge. II ala permission d'acheter 
pour £200, s'il trouve: moyen de le faire monter. 

Lep. Ricard erivoie aussi le frère Blanchet pour lamême fin. 

Mr McBean leur fournit les provisions pour le voyage, & les annonce 
dans sa lettre à Mr Ogden '". 



12 sept. 

XI Dim. après la Pentecôte. 

Messe de I'Evêque. 

I*'Evêque célèbre la messe un peu plus solennellement que les jours 
précédens. I I  est assisté du P. Ricard en aube & avec étole. Mr McBean & sa 
Dame avec les autres blancs chantent des cantiques. L'Evêque annonce les 
4 tems, fait une courte instruction sur la foi. donne la Bénédiction solennelle à 
la fin de la messe, & accorde 40 jours d'indulgence aux personnes présentes 
bien disposées. 

On a préparé un autel la veille. On l'a orné d'images, de rubans, &c. On 
[ n' ] en [ a  ] pas vude plus beau dans le Fort. Cependant il était assez simple. 

13 sept. 

Excursion à Youmatilla 

En arrivant au Fort Mr McBean ayant appris à I'Evêque que le R. P. Joset 
avait planté le 3 1 août une croix sur la terre du Jeune Chef. sur la rivière 
Youmntullant (Umatilla) dans le dessein d'y bàtir une chapelle pour une mission, 
et ayant fait connaître les bonnes dispositions de cechefpour les Missionnaires, 
I'Evêqueest bien aise d'aller lui-même sur les lieux. Mr McBean ayant ordonné 
les préparatifs nécessaires pour le voyage, toute [ la]  brigade se met en route 
vers 10 heures. Mr McBean accompagne I'Evêque & amène son interprète. 
Nous prenons le chemin le plus court qui est très beau pour les chevaux sellés 
ou chargés, & mênie pour les chariots avec les k u f s  ; mais i l  y a bien 30 miles 
sans eau. Du fort à la maison du Jeune Chef par ce chemin il v a bien près de 
quarante miles. Cependant, allant tou.jours le petit galop. nous ne mettons pas 
p l u  de six heures & demie à faire le traiet. Nous trouvons la croix mais elle est 
penchée & les Sauvages nous disent que les Américains ont voulu l'abattre. 

La maison du chef batie i l  y a 7 ans par Mr Pambrun ""ui avait alors la 
charge du Fort WallaWalla a 30 pieds de longueur, & 20 de largeur de dehors 
en dedans, & environ sept pieds des lambourdes aux soliveaux. Elle est divisée 
en deux, laissant une chambre d'environ 18 pieds & l'autre de 12 p. Elle est 
faite de pièces équarries avec des poteaux mortaisés aux coins & aumilieu. I I  y 
a des ouvertures pour 3 chassis de neuf vitres, & deux cheminées en terre cuite 
qui ne valent pas grand'chose. Elle est penchée, parce que l'on [ n ' l a  pas 
chevillé les tenans ; sa couverture est à refaire, et elle [ est ] en terre sur du bois 
fendu. Le bois du plancher d'en bas & d'en haut n'est pas embouffeté 'O7; 
mais i l  est de bonne qualité. En un mot pour faire quelque chose de passable & 
de durable. i l  faudrait refaire cetîe maison et ajouter au carré une couple de 
pièces. 



Cependant elle nous sert de logis pour la nuit 

Le soir, I'Evêque fait venir McKay qui dit être Maîhe en l'absence du 
chef, son frère & le serviteur. Les deux premiers font de l'opposition. Ils rie . . 

savent les dispositions du chef à l'égard des prêtres,& disent qu'il serait mieux 
de l'attendre pour se fixer sur ses terres ; ne veulent pas réparer la couverture, 
parce qu'ils ne se htiuvent pas capables &c &c. Nous nous séparons pour 
prendre du repos. La pluie tombe. 

14 sept. 

Dès le matin Mcl<ay et son frère reviennent. Aujourd'hui c'est le dernier 
qui prend la parole & qui agit en maître. I I  répète ce qui a été dit la veille & finit 
par dire qu'il ne peut permettre que les wagons viernient à la maison, ni qu'on 
s'y loge en attendant le Jeune Chef. & qu'il dira lui-même la manière dont il a 
reçu I'Evêque. 

Le jeune esclave n'ose parler, quoiqu'il ait dit au P. Joset que son maître 
lui avait recommandé d'avoir bien soin des prêtres & de les bien traiter, s'ils 
venaient avant son re tour. 

Mr McBean, à qui le chef avait fait dire par Patacoui que les Missionnaires 
pouvaient prendre ce qu'ils voudraient de ses terres pour s'y établir, se trouve 
bien mortifié & ne peut expliquer l'opposition des subalternes, qu'ensouçonnant 
qu'ils sontpoussés par des persornies étrangères. 

Nous quittons la Yournatallam vers onze heures & à soleiI coucher nous 
sommes au Fort, assez fatigués &bien disposés à prendre notre diner qui nous 
sert en même tems de souper. Après une pareille course on se sent des douleurs 
dans les bras & les jambes ; on a peine à se plier, & même à s'asseoir; & l'on 
est bien aise de se reposer pour remettre tout en ordre. 

15 sept. 

L'lnterprete 

Louis Moukemène né au Wallamet 'O8 d'un pèreNipissing, âgé de 32 ans, 
marié à une WallaWalla, veuf depuis 2 mois, ayant 2 enfans, l'une de 5 ans, le 
garçon de 3 ans, parti d'ici le printems dernier, ayant été engagé dix ans 
auparavant, comme ichasseur à la compagnie, est arrivé hier, vers 4 ou 5 heures, 
avec une lettre de I'Archev. & une de M g  Demers. Il a mis 15 jours à venir. 
Mgr I'Archev. I'aengagé à 120 dollars par année pour être mon Interprete. 



24-23 sept. 

D " Whitman Io' 

Mr Whitman, en revenant des Dalles, passe au fort. II est très mécontent 
de l'arrivée de I'Evèque de WallaWalla. I I  avoue qu'il n'airnepas les catholiques 
comme tels. I I  en vient à dire que pour être chrétien, il n'est pas nécessaire 
d'être baptisé. II attribue la nomination de I'Evêque à l'influence de Tawato 
(Jeune Chef). Il va faire tout ce qu'il pourra pour détourner les Sauvages de se 
faire  catholique^^'^. II a déià commencé son œuvre en disant beaucoup de 
mal des prêtres au Serpent Jaune, Chef des WallaWallas. 

Il a acquis la propriété de la Mission des Dalles. y a laissé son neveu, âgé 
de 15 à 16 ans pour avoir soin des Sauvages ! ! Il ademandé au Serpent Jaune 
de l'accompagner chez les Cayouses, les Dalles, &c. 

25 sept. 

Mr Maxwell "' . 
Ce Monsieur arrive de Vancouver avecMr Stanley I l 2 .  II a mis 27jours à 

monter. Il rapporte que les Sauvages des Dalles parlent beaucoup des prêtres 
&veulent avoir des Missionnaires parmi eux. 

Mr Stanley est de N. York. Il a passé par Santafé ; i l  a été par terre à 
Santiago dans lacalifornie, puis dans I'Orégon. Il dit qu'il y aeu des Missions 
florissantes à Sant Iago & San Francisco, qui sont abandonnées I l 3 .  I I  voyage 
dans un but scientifique. Il ades vues de plusieurs places de la Colombie. 

II y a, dit-il, dans Oregon City, environ 200 maisons &de  400 à 500 âmes. 

Mr Maxwell a vu de belles places pour un établissement sur Ia droite de la 
Colombie. entre les cascades & les Dalles, sur les rivières qui s'y déchargent. 
I I  dit qu'il y a aussi de la bonne terre sur la gauche de la Colombie. 

27 sept. 

Mr McKay Il'. 

Mr McKay vient d'arriver avec sa brigade de Vancouver. En passant aux 
Dalles Canassissi IL' lui a dit que les Sauvages désiraient avoir des prêtres, 
qu'ils tiendraient bien vite conseil pour délibérer sur ce sujet. 

II accuse les catholiqiics doavoirtoujours persécuté les protestans, &promet 
de teindre de sang l'échelle catholique, poiir montrer l'intolérance des 
catholiques. 



27 sept. 

Anniversaire de kiconsécration de I'Evêque. 

Mr McKay dit qu'à deux miles plus bas que la Mission Méthodiste il y a 
du terrain propice pour une Mission & une bonne place pour un moulin, sur 
une fourche qui tombi: dans le Columbia. 

Ce même Monsii:ur dit aussi que le D " Whitman a payé 600 piastres la 
propriété de la Mission des dalles. Il annonce à I'Evêque que plusieurs jeunes 
gens du Wallamet se proposent de venir s'établir dans le diocèse de Walla 
Walla. 

28 sept. 

Amvée des wagons sur I'Umatilla. 

L'Evêque reçoit ide Mr Brouillet une lettre qui annonce qu'il est arrivé le 
26 sur I'Umatilla, avec les chariots (wagons) ; qu'il a perdu un cheval & trois 
bœufs ; que quatre autres sont hors de service, que les autres sont épuisés de . - 

fatigues, de faim & dr: soif & incapables d7alIer plus loin pour plusieurs jours ; 
il ajoute que beaucoup de familles américaines ont souffert une détresse affreuse. 

II demande des provisions, un sac de farine pour remettre au Dtr Crosby, 
plus 30'" unordre pour un autre sac àêtre remis au Wallamet. 

30 sept. 

Mr Brouillet V.G. 

À peine I'Ev. est-il sorti du litqu'il voit entrer dans sachambre Mr Brouillet 
V.G. I I  avait fait partir le chariot léger lundi pour WallaWalla; mais le 
conducteur manque le chemin, s'écarte & est obligé de retourner au camp. 
Sans perdre de tems Mr Br part pour le Fort, afin de se procurer des provisions 
de bouche. L'Ev. en avait envoié. 11 repart vers onze heures, avec un guide 
que Mr McBean a la bonté de lui donner, pour conduire la brigade par la fernie 
de la Compagnie. 

2 oct. 

Tilocate, un des grands Chefs des Cayouses, arrive des M e s  qu'il a quittées, 
il y a trois jours. I I  y a vu deux prêtres qui attendent des animaux qui viennent 
par terre du Wallatnt:t, pour les atteler sur un chariot qu'il espère acheter des 
Américains. 

L'Ev. lui parle des prêtres; lui dit qu'il n'en peut donner qu'un seul pour 
tous les Cayouses ; qu'il serait plus avantageux qu'ils fussent réunis en un seul 
village ; qu'il désire consulter tous les chefs avant de rien faire. 



L'Ev. lui demande encore s'il a quelqu'objection à ce que le De Whilmcin 
lui vende de la planche. I I  dit qu'il peut lui en vendre ; qu'il consultera les 
autres à l'égard du payment ; que les Sauvages ont empêché Mr Spalding de se 
batir près du D" Whitman, en faisant des reproches sur ce que le D" lelu avait 
promis bien des choses & qu'il n'avait pas rempli ses promesses ; qu'il avait 
dit lui-même au D " que le Jeune Chef était maître sur ses terres, & qu'i I pouvait 
y laisser planter une croix s'il voulait : que la place où il était lui appartenait. 

3 oct. 

Arrivée des chariots 

Etifin vers une heure après midi les chariots arrivent au Fort avec les 
Messieurs et les Dames. Tout va bien; deux des voitures ont eu le timon 
cassé ; mais ont pu se rendre. II ne manque d'essentiel que la charrue qui a été 
laissée pour alléger les chariots, les bêtes étant trop fatiguées. Mr McBean 
reçoit tout le monde avec cette bonté qui lui est si naturelle. II  donne le diner. 
Tous paraissent avoir la joie dans le cœur, de se voir enfin au terme de leur 
voyage. 

6 oct. 

Les RR. PP. Nobili et Goets I l 6 .  

Vers six heures du soir arrivent ces deux Pères du Wallamet, d'où ils sont 
partis il y a 3 semaines. Le premier a vu Mr Rousseau à Oregon City, le 
16 septembre. II s'en allait au Wallamet. 

12 oct. 

Le Rev. P. Joset, Sup' S.J. arrive du Wallamet. I I  entre dans les vues de 
I'Evêque sur la nécessité de faire des Missions de tems à autre chez les nations 
voisines de leurs établissements. Après avoir répondu aux 36 questions que 
I'Ev. lui a posées, il dit: "Quoique je pense qu'il soit plus avantageux de 
consolider les Missions établies d'où l'on pourrait travailler plus solidement & 
plus efficacement au salut des âmes des nations voisines, cela n'empêche pas 
que nous ne soyons prêts à nous employer de toutes nos forces à toutes les 
œuvres auxquelles V.G. voudra nous occuper." 

26 oct. 

Tawatoé 

Le jeune Chef vient au Fort WW. L'Evêque lui fait rapport de la manière 
dont i l  a été reçu chez lui pendant son absence, lui demande s'il est disposé à 
recevoir des Missionnaires. 



11 répond qu'il le!; recevra avec plaisir, mais il suggère l'idée de s'établir 
près du D h  Whitman ; dit qu'il a droit par sa Femme sur la terre de Tilocate ; 
qu'il est prêt à donne]: là de la terre aux Missionnaires, si Tilocate y consent ; 
qu'il se rendra a la Mission avec ses jeunes gens, & qu'il seratrès-content si la 
Mission est placée au dit lieu. 

29 oct. 

L'Interprête est envoié chez Tilocate qui dit qu'il y a assez de terre pour 
que les Missionnaires s'établissent dans son endroit ; qu'il va donner, lundi le 
jour de la Toussaint, un festin aux chefs de la nation, qu'il leur en parlera & 
viendra ensuite trouver 1'Evêque. II communique les difficultés qu'il a eues 
avec le D" Whitman, ce que son fils arépondu au même D ". 

1 nov. 

Toussaint 

L'Evêque chante la messe assisté de Mr Brouillet V.G. & de Mr Rousseau 
Dl 17. 

II prêche & administre la Confirmation aux Dames McBean, Maxwell & 
Crêtes. La 2 d' dame :%fait sa 1"' communion le même jour. 

3 nov. 

Mr Brouillet rgoit  lacomrnissiond'aller examiner sur les lieux si la Mission 
de Ste Rose est impossible. Les Oblats y sont depuis trois semaines : mais ils 
trouvent maintenant qu'il n'y a ni bois pour les bâtisses. ni terre propice pour la 
culture, ni même de !sauvages à évangéliser. Cependant. ce sont eux qui ont 
choisi ce poste, après l'avoir visité ! L'Evêque n'a eu qu'à donner son 
consentement. 

4 nov. 

:\.fission des Caycluses 

Tilocate & Kamaspelo viennent auFort. Ils ont avec I'Evêque unpourparler 
assez long. On y parle de tout. Tilocatea a la parole & fait un grand nombre de 
questions, entre autres, si c'est le Pape qui a envoyé 1 'Evéque ; s 'il lui a dit de 
demander des terres; comment viijent les prêtres dans le pays de I'Evéque 
c.cr.d. qui leur dome de quoi vivre; si les prêrres &ont des présens aux 
Sauijages; s'ils feroni labourer leurs terres, s'ils les aideront à bafir des 
maisons ; s 'ils nourriront & vétiront les e*ns &c &c. Il écoute avec attention 
ce que lui dit I'Evêque & après avoir dit que ses jeunes gens en passeront par ce 
qu'il règlera & finit par dire qu'il ne contredira pas la parole du jeune chef 
Tawatoé &qu'il donnera de la terre pour la Mission. 



7 nov. 

Mr Brouillet part pour aller voir le terrain que veut donner Tilocate & fixer 
la place des bâtisses pour la Mission. 

1"" Communion & Confirmation 

Mr Thomas McKay, métis qui, quelques jours auparavant, [a] abjuré 
l'Anglicanisme, a fait sa première communion & aété confirmé à l'issue de la 
messe. I I  est âgé de47 ans & demeure au Wallamet. 

1"" neige 

Ce matin la terre est couverte de neige & le froid assez intense. 

10 nov. 

Mission sur I'Umatilla 

Mr Brouillet revient de son excursion. Il a trouvé les Cayouses du 
D "Whitman assez bien disposés. Tilocate& ses jeunes gens veulent des prêtres ; 
ceux-ci iiiême les désirent davantage; & veulent éloigner le D " W. Ils ont 
même proposé à Mr Br. de se bâtir près de là pour l'hiver, promettant de lui 
donner la terre du D "assez à bonne heure au printems pour la culture ; ce qui 
n'apu être accepté, afin que le D "ne pût pas direque les prêtres cherchent à le 
faire partir. 

En conséquence Mr Brouillet est allé de suite chezTawatoé, qu'il a trouvé 
prêt à donner samaison & une partie de sa terre. selon ses promesses antérieures. 

I l  nov. 

Mr Rousseau part avec deux hommes & un chariot pour aller réparer la 
maison de Tawatoé. 

12 nov. 

Mr Brouillet part pour aller visiter les Sauvages de la rivière Yakima, sur la 
fourche duNord. 

13 nov. 

Plus de neige. 

Aujourd'hui la neige a fondu. 

14 nov. 

Exprès 

L'exprès arrive de la rivière au Brochet N o w ~  House "' à la charge de 
Mr Low. II n'y a que trois barges peu chargées. On a été obligé d'en laisser 
une, faute de monde pour la descendre. 



L'Evêque ne reçoit que des lettres de Vic. gén. de Mgr Provencher I l 9 ,  

Vicaire Apostolique delaBaie d'Hudson. 

25 nov. 

Le tems est doux comme depuis quelque tems &à la pluie. 

Tolrt est prêt pour le départ pour I'Umatilla, si Mr Rousseau anive, 

26 nov. 

Mr Rousseau arrive de 1'Umatilla avec les bêtes a cornes & des chevaux, 
un peu avant midi, ayant été obligé de coucher en chemin. 11 n'a pas pris de 
nourriture depuis hier au matin. 

27 nov. 

Tout e s  prét p o u  le départ du Fort de I'Evêque, de Mr Brouillet & de 
Mr Leclaire. Ils montent leurs chevaux vers huit heures, prennent le chemin 
ennuieux de la grande coulée. À midi, iIs sont à la hauteur des terres, comptant 
20 milles de chemin depuis le Fort Walla Walla. Après quelques minutes de 
repos, ils continuent leur route, & arrivent à la maison de Tawatoé vers 3% 
heures, croyant avoir fait dix huit à vingt milles depuis midi. II est tems de 
mettre à terre ; les chevaux sont très fatigués & les personnes ne demandent pas 
de faire davantage en ce jour. 

Mr Rousseau reste au Fort, prépare les deux charges de wagons, ne peut 
partir qu'à 4 heures Oe l'après-midi. Les eaux de la Riv. WallaWalla sont 
hautes, il est obligé d'aller par la Toucher, dont les eaux sont assez hautes pour 
entrer dans les voitures. 

28 nov. 

Mr Rousseau dit qu'il a été appelé pour une enfant malade, qui avait dit à 
son père : « Mon père, je suis malade, ne me laissez pas mourir sans faire venir 
les robes noires pour me baptiser ». Cette enfant n'avait que sept ans Rr était 
fille de Mr McKay qui ne voulut pas laisser les Missionnaires se loger dans la 
maison du Chef Tawatoé. Elle fut baptisée et est morte. 

1 déc. 
Mr Rousseau anive enfin avec les voihires vers trois heures après midi. 

Nous voilà en& logiis. La maison, telle que décrite ci-devant page 145 ' 'O & 
suiv. A été redressée, recouverte en terre, bousillée ; les planchers réparrés, les 
portes & chassis posks, les cheminées refaites. L'on a posé des nattes de jonc, 
sur les pièces en différens endroits, surtout derrière les couchettes. 



L'Evèque se trouve heureloc de pouvoir dire avec ses collaborateurs qu'il 
est chez lui, ou au moins qu'il est logé. Assurément il n'a qu'à se louer du 
traitement qu'il a reçu du fort WallaWalla. Mr McBean qui en est chargé lui a 
inontré tous les égards en son pouvoir & s'est beaucoup gêné pour 
I'accomrnoder. Mais tout le monde sait que chacun se trouve mieux chez soi 
que chezles autres, lors même qu'il a tout à souhait. 

L.'établissement des missionnaires chez les Cayouses est sous la protection 
de Ste Anne. 

30 nov. "' 
Le trente novembre, Mr Brouillet part pour aller voir les Sauvages qui sont 

près du Dtr Whitman et administrer le baptême aux adultes malades en danger 
de mort. Mais quelle triste nouvelle ! À peine dans la tente de Tilocate, on lui 
raconte ce qui s'est passé la veille - la boucherie que l'on a faite des blancs. 

29 nov. 

Vers deux heures, les Sauvages se rendent chez le D " Whitman, & après 
lui avoir demandé des remèdes, ils l'assomment, puis sa femme. C'est là le 
signal du massacre général de tous les hommes, Mr Rodgers y compris. Le 
nombre des tués est de onze. Les femmes & les enfans ont été épargnés. 11 y a 
trois enfans & une femme dont on ne connait pas le sort, mais ils ont disparu. 
On a épargné aussi deux Américains malades. 

Les femmes; les enfans & les orphelins sont au nombre de quarante cinq & 
sont tous dans la maison de Mr Rodgers. Les Sauvages leur donnent la 
nourriture. 

Ont été massacrés : D Ir Whitman. sa dame, Mr Rodgers, MM Hofhan ,  
Saunders, Marsh, John Sager, Francis Sager, Kimball, Young, quelques jours 
après : Crocket Buley, & Mr Sale. Mr Canfield s'échappaet put se rendre chez 
Mr Spalding. 

2 déc. 

Ce qui précède a été rapporté à I'Evèque par Mr le g rd  Vicaire qui a tout 
appris des Sauvages ou de l'interprète a qui les Sauvages l'ont raconté à son 
arrivée, mardi soir, à la place du D ". 

Mercredi, le 1" hier. Mr le gr. Vicaire s'est empressé de faire donner la 
sépulture à tous les morts, qui gisaient tous aloc lieux où ils étaient tombés 
morts, & s'est hâté de quitter ce lieu pour revenir. Quel apu  être le motif qui a 
porté les Cayouses àcommenre les horreurs ci dessus décrites ? Voici ce qu'ils 
disent. La semaine dernière, un Sauvage se trouvait chez le D "&entendit une 



conversation que le di,funt entretenait avec le Rév. Mr Spalding où il s'agissait, 
dit-il. des Sauvages. IN y aurait été lâché des paroles qui annonçaient que bientôt 
il n'y aurait plus de Sauvages, ou quelques propos semblables. Ce Sauvage 
qui entendait l'anglais aurait rapporté tout aux Cayouses. 

Tawatoe (Jeune Chef) & Achékaïa (Cinq Corbeaux) disent qu'ils n'ont 
pris aucune part à cette œuvre de tenêbres ; mais ont laissé agir Kamaspelo 
(gros ventre) qui est le gr Chef militaire, & qui a toujours été l'ami du def. Dm. 

Mortalité 

La petite vérole &. surtout la dissenterie (debord de sang) ont fait beaucoup 
de ravage parmi les Cayouses. Dans le camp de Tilocate, on compte trente 
quatre morts ; dans celui de Tawatoé '22 ; dans celui de Kamaspelo. Les 
WallaWallas n'ont pasété épargnés non plus. On parle aussi d'un grand nombre 
de morts chez les Yakimas & les Dalles. 

3 déc. 

L'Evêque fait venir Tawatoé & Achekaïa (cinq Corbeaux) pour leur 
témoigner sadésapprobation du massacre des blancs. II les presse de conserver 
la vie aux femmes & aux enfans &de  leur faire donner la nourriîure suffisante. 

Ils répondent qu'ils ont pitié des femmes & des enfans, qu'il ne leur sera 
fait aucun mal &qu'ils seront nourris comme auparavant. Mais ils disent peu 
de chose au sujet du rnassacre ; ils accusent le D d'avoir fait mourir un grand 
nombre de personnes de la nation par le moyen des remèdes qu'il donnait dans 
les maladies & disent que depuis sademeure parmi eux, presque tous les enfans 
des Chefs meurent jeunes ; que plusieurs sont morts aussitôt après avoir pris 
les remèdes qu'il avait administrés. Ils ajoutent même qu'on a trouvé dans les 
poches de ladame une: bouteille pleine de poison. Cependant comment peuvent- 
ils en juger ? Il faudrait au moins pour le prouver qu'un homme de l'art examinât 
le contenu de cette bouteille, ainsi que les autres remèdes administrés par le D ' 
&en reconnût la mauvaise composition. 

6 déc. 

L'Evêque ale plaisir d'apprendre que les Chefs ont décidé que les femmes 
& enfans américains auront la vie sauve ; mais qu'ils resteront dans le pays & 
pourront s'y marier, s,i cela leur convient. 

À cette nouvelle en succède une autre des plus tristes, c'est que des ordres 
ont été donnés pour niettre àmort les blancs qui sont au moulin à scie. 

Les Cayouses rapportent que Mr McB. leur a dit qu'ils avaient bien fait. 
Mais Tawatoé ajoute qu'il pourrait avoir dit cela sous l'impression de la peur. 
11 dit aussi que son inierprète n'est pas toujours fidèle àexprimer ses sentimens. 



Mr Brouillet craignant pour sa vie n'ose aller visiter les captifs, mais on y 
envoie l'interprète "'. 

Tawatoé, Achekaïa proposent de transférer la Mission sur la pelouse, où 
sont leurs terres, & où il n'y aura pas danger d'être dérangé. Les terres où ils se 
trouvent sur I'Umatilla appartiennent à tous les Sauvages. Ils se proposent de 
quitter cette place le printems prochain. L'endroit qu'ils veulent donner aux 
Missionnaires paraitêh-e avantageux, àcausedu sol quiest excellent, du saumon 
qui abonde &: du bois qui y est en quantité. Ce n'est pas loin de la rivière Nez 
percé. 

10 déc. 

Le tems 

Depuis l'arrivée des Missionnaires sur 1'Youmatillam. le tems a été assez 
doux 'II. II agelé à glace plusieurs fois, mais pas considérablement ; la neige a 
couvert les montagnes voisines, mais elle [ a ]  presqu'entièrement disparu 
quelques jours après. Si I'on excepte la fumée qui de tems en tems nous aveugle, 
nous n'avons pasà souffrir dans notre maison bousillée à la main. 

8 déc. 

Conception B.V. Marie 

1 I y a une quinzaine d'adultes qui assistent à la Messe, & à l'instruction qui 
la suit. L'Ev. bénit solennellement les Kayouses pour la 1"' fois. 

Tawatoé demande que I'on commence par enseigner les prières en français, 
parce que, dit-il, le Missionnaire n'est pas capable de les traduire en Kayous, et 
de tout expliquer. 

10 déc. 

L'Evêque a la douleur d'apprendre que les deux Américains malades qui 
avaient été épargnés par les Sauvages ont été massacrés depuis. Les autres qui 
étaient au moulin ont été amenés à l'établissement du Dm. On a dit que c'était 
pour avoir soin des femmes, enfants & orphelins. Puisse-t-il en être ainsi ! ils 
leur rendraient de grands services. 

13 déc. 

Avant hier Achekaïa a reçu dans sa loge la servante du D " qu'il avait 
envoyé chercher. Cene pauvre fille est venue ici en pleurant. L'Ev. a fait venir 
le chef pour savoir ce qu'il avait intention de faire. Car quelques jours 
auparavant, lorsqu'il lui deinanda son avis à l'égard de son mariage avec cette 
tille, il lui tit remarquer qu'elle était un peu jeune pour lui. Le chef avait senti 



I'àpropos de cette réflexion. I I  ne répond presque pas à I'Evêque. Il se contente 
de due qu'il a honte 62 se retire, en disant qu'il ne la prendrait pas. 11 tient sa 
parole ; car la fille va se présenter à sa loge et est renvoyée avec son paquet de 
linge. 

Aujourd'hui il est venu & a dit qu'il n'était pas fâché, mais qu'il avait 
honte. 

12 ùéc. 

A quatre heures et demie du matin I'Evêque entend de son lit le pas d'un 
cheval. On frappe à la porte. C'est un courrier qui vient de WallaWalla, 
envoyé par le Rev. Père Ricard avec une lettre. 

Le R.P. témoigne à I'Evêque que la vie des prêtres est en danger, parce 
que, dit-il, Mr le g.V. a fait évader Mr Spalding. 

11 fait I'énurnératii3n de toutes les nouvelles qui se suivent rapidement v:g : 
que les Kayouses se préparent à attaquer Piopio Moxmox, chef des WailaW. ; 
que Mr Spalding avait dit qu'en allant au Fort, il se jetterait dans la gueule du 
loup ;que c'était là que: les chefs avaient tramé le complotdu massacre, lorsqu'ils 
s'y rendirent à la demande de loEv. pour traiter du lieu de la Mission ; que 
Louis I2'avait dit que la bouteille que M "' Whavait sur elle contenait réellement 
du poison; que tous les chefs avaient porté la sentence de mort contre les 
femmes des Américains ; qu'ils se préparaient à la guerre contre les Américains ; 
que Tomseké a menacé d'aller attaquer le Fort W. W. & de traiter les français 
comme les américains & qu'en conséq. depuis le 30 ult. les canons & autres 
armes sont chargés. 

11 ajoute que l'Exprès est parti le premier du mois pour Vancouver ; qu'il a 
donnéà1'ArchevêqueIes nouvelles courantes telles que données par un Améric. 
qui s'était échappé & d'autres. 

II finit par demander ce qu'il y aura à faire si les événements bouleversent 
le pays. 

L'Evêque lui répond par le courrier qu'il ne voit pas de danger pour les 
prêtres. 

13 déc. 

Le tems 

Aujourd'hui le tems est beau, doux, dans notre vallée. Il n'y ade neige que 
sur Ies montagnes bleues ; encore le soleil l'a-t-il fait diminuer de beaucoup 
depuis plusieurs jour:;. 



14 déc. 

Un Kayouses du camp de Tilocate rapporte que Mr Spalding en arrivant 
aux dalles en est reparti aussitôt avec les aniéricains pour le Wallamet. 

Les prêtres 

Cinq Corbeaux est bien mécontent que l'on ait fait courir le bruit à WallaW 
que les Kayouses voulaient tuer les prêtres. II voudrait connaître l'auteur de 
cette nouvelle pour le punir. Les Kayouses ne veulent avoir que des prêtres 
avec eux. 

16 déc. 

Aujourd'hui lnimilpilas & Tipialanahtkeikte, frères, chefs des Nez Percés, 
arrivent avec une lettre de Mr Spalding. 

Ils viennent avec le désir d'engager les Cayouses à prendre les moyens 
d'éviter la guerre avec les américains. Ils veulent que I'Evêque écrive au 
Gouverneur pour lui dire de ne pas envoyer d'armée, mais de venir au printems 
pour traiter avec les Cayouses ; que ceux-ci remettront alors les captifs qu'ils 
ont à Waïlatpoii & ailleurs ; qu'ils ne feront rien aux Américains qui vivent 
encore, jusqu'à ce qu'ils aient reçu la nouvelle d'en-bas. 

17 déc. 

L'Evêque leur répond qu'il est disposé à leur aider de tout son pouvoir ; 
mais qu'il ne peut pasécrire sans avoir l'opinion des Chefs Cayouses ; qii'aussitôt 
qu'il la connaîtra, il enverraau Fort pours'entendre avec Mr McBean, & envoyer 
un exprès à la mer. Le premier des chefs Nez Percés paraît être un homme de 
bon sens & bien comprendre les choses. 

18 dée. 

Kamaspelo (gros ventre) vient voir I'Evêque. I I  fait l'éloge des blancs, 
c'est à dire des français, en disant qu'ils tiennent toujours leur parole. II avoue 
que les jeunes gens lui ont volé sa parole ; il désapprouve donc ce qui a été fait. 
II parle de quitter le pays, de tuer les chevaux, que les Cayouses s'attendent a 
mourir. 

L'Ev. lui témoigne le chagrin qu'il a éprouvé en apprenant la triste nouvelle 
du massacre. Lui dit que les Chefs sont responsables devant D de tout le ma1 
qu'iIs n'empêchent pas lorsqu'ils le peuvent. 

Que les chefs doivent s'assembler pour convenir de ce qu'il y a à faire dans . - 
la circonstance présente. que cette assemblée devrait avoir lieu lundi prochain, 
qu'en retardant trop, les choses seront plus difficiles à arranger. 

Kamaspelo dit qu'il va engager les chefs à s'assembler. 

_ 219 _ 



20 déc. 

A quatre heures &, demie du matin arrive unmessager de WallaWalla avec 
une l e m  du Mr McBean annonçant l'arrivée de Mr Ogden & invitant I'Evêque 
à aller au Fort. L'Ev. n'a pas de chevaux aujourd'hui, puis il s'attend à une 
assemblée des chefs pour traiter de lapaix. C'est pourquoi il reste à lamaison. 

Conseil des chefs ides Cayouses Tilocate, Tawatoé, Achekaïa & Kamaspelo. 
Ce dernier est le chef militaire. 

Vers dix heures les chefs nommés entrent dans la chambre avec plusieurs 
autres Sauvages. 

Après quelques moments de silence, suivant lacouturne de cette nation & 
des autres, I'Evêque prend la parole & explique l'objet de l'assemblée. I I  
commence par dire qu'il est satisfait de les voir tous réunis pour délibérer sur 
un sujet bien important, puisqu'il s'agit d'éviter la guerre. qui est toujours un 
très grand mal, même lorsqu'on est vainqueur, parce qu'il en coûte la vie à un 
grand nombre de personnes, & qu'on est exposé à perdre ses biens, ses animaux 
&cet que dans les affaires importantes les chefs devraienttoujours tenir conseil 
& consulter même ceux qui peuvent les aviser, que lorsque les chefs donnent 
leurs avis séparémenl sur une question ils sont exposés à être mal compris, & 
qu'il peut s'en suivre de grands maux pour toute lanation ; qu'il est persuadé 
que si les chefs avaient délibéré ensemble, on [n']aurait pas à déplorer le 
massacre qui aeu  lieu, puis il dit que deux chefs desNez Percés lui ont demandé 
d'écrire aux chefs du Wallamet pour demander la paix, mais qu'il ne peut le 
faire amoins que les chefs Cayouses n'y consentent. 

I I  leur lit ensuite les propositions à faire, telles que suggérées par les deux 
chefs Nez Percés qui sont : 

1 " Que les américairis ne viennent pas faire la guerre. 
2" Qu'ils envoeint deux ou trois grands hommes pour traiter de la paix. 

3" Que quand les grands hommes viendront d'en bas, ils pourront emmener 
les hommes, les enfans & les femmes. 

4" Qu'ils ne feront ri:enaux Américains jusqu'àce qu'ils aient reçu lanouvelle 
d'en bas. 

5" Que le maître d'ecole. Mr Rodgers. apointé par les Cayouses, a dit avant 
de mourirque le I) ", sa femme & Mr Spaldingempoisonnaient les Sauvages. 

6" Qu'un jeune hornme Sauvage en service chez le De, qui sait l'anglais, 
étant un soir couché dans la salle. dit avoir entendu le D "' sa femme & Mr 
Spalding parler d',avoir le pays poureux, ainsique les animaux des Sauvages. 



7" Que Mr Spalding avait dit au D " : hâtez-vous de donner des médecines 
aux Sauvages pour qu'ils meurent bien vite. Le Sauvage aurait dit aiix 
Cayouses : si vous ne tuez pas le D ", vous serez tous morts au pnntenis. 

8" Que les Cayouses ont oublié le meurtre du fils d'un Chef commis par un 
Américain dans la Californie "\ que les Américains doivent aussi oublier 
ce que IesCayouses viennent de faire. 

9" Que les Américairis ne passent plus sur leurs terres. 

Les cinq dernières propositions ont été ajoutées par les Cayouses à la 
demande d' Achekaia. 

Kamaspelo aparlé le premier & a dit, entre autres choses, qu'il était ignorant, 
aveugle, qu'il désespérait pour le salut & la vie de sa nation ; mais que les 
paroles de 1'Evéque le consolaient, lui donnaient du courage, qu'il avait 
confiance en lui &qu'il approuvait les propositions ;qu'il avait dit qu'il ne 
fallait pas envoyer leD "mais le garderjusqu'au printeins. 

Tilocate a pris la parole ensuite. [II ] a dit qu'il ne savait pas beaucoup, 
qu'il n'en dirait paq bien long &puis il a commencé toute l'histoire de sa 
nation depuis l'arrivée des blancs (c'est à dire des français) dans le pays. 
Avant cela' les Sauvages se faisaient toujours la guerre. A Walla\Valla on 
rie voyait que du sang. Les blancs leur ont appris qu'il y avait un D, qu'il 
défendait la guerre. Depuis ce tems, ils ont toujours été en paix. I I  fait 
l'éloge de Mr Pambrun, parle d'un Chef Nez Percés tué en allant aux Etats 
Unis, du fils de Piopio M o m o x  tué par les Américains dans la Californie : 
ils ont oublié tout cela. Il parle aussi du D ", de Mr Spalding &c & fiiut par 
dire que les américains doivent oublier ce qu'ils (les Cayouses) viennent 
de faire. 

Avant lui avait parlé Achekaïa. en peu de mots, pour suggérer les cinq 
dernières propositions. 

Vient en dernier lieu Tawatoé qui parle peu, dit qu'il est faible, qu'il ne 
sent pas la force de parler longtems ; mais comnie tous ceux qui l'ont précédé, 
il est pour les propositions de paix. 

Edouard, tils de Tilocate, vient ensuite avec l'échelle cathoIique teinte de 
sang & prise chez le Dr. 11 rapporte les paroles du D" en la leur montrant : 
raconte ensuite ce qui s'est passé; comment & pourquoi on a commis Iïs 
meurtres, ce qui y adonné lieu, la part qu'il y a prise lui-même, rapporte tout ce 
que le Sauvage Tchinouk dit avoir entendu de la bouche du Dr, de sa dame & 
de Mr Spalding, & enfinccqu'adit Mr Rodgers avant de mourir. 

L'Evéque fait des complimens aux Chefs parce qu'ils approuvent les 
propositions, leur dit qu'il faut renvoyer à la maison les filles qui ont été prises 



par les Sauvages pour femmes. II n'y a qu3Achekaïa qui en ait une & qu'il ne 
veut pas renvoyer. 

Enfin l'assemblée se dissout àdeuxheures & demie, après avoir duré quatre 
heures & demie. 

22 déc. 

Mr McBean écriit de nouveau à 1'Ev. pour le demander au Fort, & lui 
envoie un cheval. L.'Evéque part vers dix heures du matin & arrive vers 
4% heures à1iallaWa.lla. II y est reçuavec politesse. 

Tous les chefs Cayouses ont été demandés, mais Tawatoé [et] Tilokaite 
seulement s'y rendent. 

23 déc. 

L'assemblée commence vers 9% h. Outre les deux chefs, il s'y trouve une 
douzaine d'autres. Mr Ogden leur parle, leur fait une forte réprimande pour 
avoir massacré le Dtr & les autres ; blame surtout les chefs qui ne savent pas 
retenir les jeunes gens, leur dit qu'il ne sert de rien d'avoir des chefs si on ne les 
écoute pas; leur fait bien comprendre qu'il ne vient pas ici de la part des 
Américains ; qu'il es1 parti de Vancouver, avant qu'ils eussent connu ce qui 
s'était passé à Waïlatpou ; que la Compagnie ne se mèle pas des affaires des 
Américains, ainsi que: les Missionnaires catholiques ; que les uns & les autres 
n'ont rien à faire en cette affaire ; que la compagnies 'occupe de la traite & les 
Missionnaires de la religion ; que les blancs ne les ont jamais îrompés ; qu'ils 
ont des chefs, qu'ils devraient les consulter; qu'ils devraient consulter les 
Missionnaires avant d'agir ; que les jeunes gens sont des aveugles, que les 
chefs ne doivent pas si: laisser conduire par eux, qu'il n'est venu que par charité, 
qu'il Iui demande de lui remettre tous les américains qu'ils retiennent captifs, 
qu'il donnera cinquante couvertes, 50chemises, dix fusils, du tabac, 10'"' 
10 mouchoirs, 400 cciups d 'am~nition~ mais qu'il ne leur promet pas que les 
américains ne viendront pas venger le massacre pour cela, que cependant i l  
parlera en leur faveur, que s'ils lui remettent les captifs, il les emmènera à la 
mer. 

Tawatoé remercie MI Ogden des bons avis qu'il leur a donnés & dit quelques 
mots pour approuver ce qui a été dit & laisse la parole au vieuxchef Tilokaite. 

Celui-ci parle de L'accord qui atoujours régné avec les blancs depuis qu'ils 
les ont connus: que les blancs épousent leurs filles, qu'ils sont enterrés dans les 
mêmes cimetières & termine en disant qu'il remet tous les américains. On 
convient du tems où ils doivent les amener au Fort. On va faire moudre de la 
farine, rassembler les animam ; ils amèneront six bœufs & de la farine pour la 
nourriture des captifs & l'assemblée est dissoute. 



Viennentensuite les chefs Nez Percés qui promettcnt de livrer Mr Spalding 
avec sa famille & les Américains pour douze couvertes, 12chemises. 
2 mouchoirs, 200 coups de poudre. balles, 5 ' V e  tabac & deux fusils. Ils 
promettent de donner des nouvelles de Mr Spalding la septième journée. 

L'Evêque n'a pas laissé partir les chefs sans leur dire que Mr Ogden leur a 
dit la vérité & qu'il est content qu'ils l'aient écouté. 

26 déc. 

Ordination 

L'Ev. donne l'ordre de Sous-diaconat aux frères Chirouze & Pandosi, Oblats 
de Marie lmmaculée~ dans la salle du Fort, assisté du P. Ricard Sup ' & de 
Mr Rousseau Diacre qui est venu le joindre pour l'accompagner au Wallamet. 

28 déc. 

Yakilna 

Un chef des Yakimas nommé Ohhaï est venu demander des Missionnaires. 
Le frère Blanchet ira visiter les lieux & retournera pour y commencer les 
baptêmes nécessaires pour la mission. 

29 déc. 

Les captifs de Waïlatpou arrivent au Fort entre cinq & six heures du soir, 
au nombre de 46 et 5 étaient déjà rendus auparavant, ce qui fait 5 1. 

1 janv. 

Promotion des frères Chirouze & Pandosi au diaconat. 

Arrivée de Mr Spalding au Fort WallaWalla. 

2-3 

4-5 janv. 

Prêtrise des PP. Chirouze & Pandosi. 

Départ du Fort vers une deini heure après midi. Trois bateaux sont chargés 
des prisonniers. Le tems a été un peu sale d'abord, puis ensuite sec & 
passablement froid. lvlr Ogden donne tous ses soins aux voyageurs, &surtout 
aux veuves & aux orphelins ; les nuits sont froides, & le bois rare. On est 
obligé de visiter les cimetières des Sauvages & de dépouiller les tombeaux du 



bois qui les couvre. L.e portage de la chute se fait assez promptement le matin, 
pour pouvoir se mettn: en route vers deux heures après midi, après avoir gommé 
les bateaux. 

Le jour des Rois est sanctitié à la façon des voyageurs. L'Evêque dit le 
chapelet avant de partir. Vers trois heures, on arrive à la Mission après avoir 
sauté les dalles sans courir aucun danger. 

En arrivant à la Mission protestante, nous voyons que la nouvelle était 
venue à WallaWalla de l'arrivée de gens armés aux dalles n'était pas sans 
fondement [sic]. Nous en sommes cepeiidant étonnés. Mr Ogden & 1'Evêque 
témoignent leur surprise aux officiers de la compagnie, & leur font voir 
l'imprudence de leur démarche, puisque c'était exposer les prisonniers à être 
retenus par les Cayouses. 

5 janv. 

Après une demi-heure d'arrêt, nous allons camper quelques miles plus 
loin. 

L'Evêque n'apa' eu le tems de visiter les batisses de la Mission protestante 
que Mr Ogden était commissionné de lui vendre. Canassissi & un Sauvage 
borgne lui deinanderit des prêtres. Le premier vient encore au campement 
pour le même objet. L'Ev. prend des informations sur le lieu où l'on pourrait 
s'établir, &promet un missionnaire pour le printems prochain. 

6 janv. 

Nous allons camper aux cascades 

7 janv. 

À une heure & idemie les bateaux sont aux pieds des cascades & nous 
allons camper au dessus & près du cap horn. 

8 janv. 

Nous partons vers sept heures. Le vent est favorable, mais à mi chemin du 
fort Vancouver le calme nous prend & nous fait abattre les voiles pour prendre 
les rames. Les bateliers s'encouragent parles chants de chanson & nous arrivons 
au fort àinidi. 

Le voyage a été (des plus heureuxo le tems beau. Nous n'avons pas eu de 
pluie même aux cascades. 

L'Evêque et le R.P. Ricard sont logés à la grande maison &sont reçus avec 
tous les égardspossibles par Mr Douglass 12'. 



Mgr Demers l 2 5 s t  à Vancouver depuis un mois attendant des nouvelles 
de WallaWalla. 

10 janv. 

Verç trois heures, tous les captifs sont placésdans deux bateaux. L'Evêque 
y prend place avec Mgr de Vancouver, le P. Ricard & Mr Rousseau. pour aller 
passer la nuit àquatre miles. 

Le lendemain on entre de bonne heure dans la rivière Wallamette, & l'on 
va camper quelques miles au dessus de Portland, d'où l'on part le niercredi 
pour se rendre à Oregon City vers une heure après midi, par un tems des plus 
orageux. 

Avant d'arriver à Portland les voyageurs sont salués de plusieurs décharges 
de mousquets par les volontaires qui sont campés sur la rive droite & la rive 
gauche. Le Colotiel Gillin vient à bord prendredesinformations de Mr Ogden. 
II n'a aucun doute du succès des armes, & annonce qu'il ne sera pas surpris par 
les Sauvages. Il demande si les Sauvages peuvent passer les mons rocheux, & 
fait entendre que son intention [est] de les pousserjusque-là & de les y détruire. 

Ce pays est tout différent de lacontrée de WallaWallajusqu'auxdalles. La 
rivière est bordée d'une épaisse forêt. On voit dc tems en tems une petite 
maison nouvellement élevée. C'est lademeure d'un citoyen de I'Unionqui est 
venu ici pour chercher la santé sans doute. 

PortIand prend peu d'accroissement. Cette ville a été visitée par les fièvres 
les années dernières. & pour cette raison I'on ne croit pas qu'elle augniente 
beaucoup. 

Oregon City, au pied de la chute, va beaucoup plus vite. II y a un assez 
grand nombre d'édifices qui se présentent bien à l'extérieur. L'église catliolique 
qui a 60 pieds sur 30, avec des chapeIles de 15 x 12 p. & le presbitère de 26 x 
20. y font bonne figure. 

13 janv. 

Nous demeurons à Oregon City tout le jour à cause du mauvais tems. Les 
documens envoyés au gouverneur & présentés par Mr Ogden sont examinés & 
I'on se détermine à les publier. On hésite d'abord à publier la lettre d u  Rev. Mr 
Spalding 12' toute entière ; mais à la fin on ne croit pas qu'il soit cotivcnablc 
d'en retrancher aucune partie. L'opinion défavorable à l'égard des Miss " 
catholiques commcnce à disparaître, à la vue des documens & des rappoerts de 
vive voix de Mr Ogden. L'excitation diminue & I'on parait dispos6 h envoyer 
trois personnes pour parler aux Cayotises & les engager à Iivrcr les meurtriers "" 

& faire la paix. 



14 janv. 

Nous avons trouvé le bateau de la inission à la chute : nous eii profitons 
pour monter. Nous partons à neuf heures. Nous allons camper à quelques 
miles au dessous de la rivière au boudin ', dans un bois bien épais. Le feu est 
excellent. 

Le bateau inal chargé n'avance qu'avec peine. surtout aux isles de pierres, 
où il faut saisir les branches des arbres pour pouvoir refouler le courant qui y 
est très fort, parce que l'eau est haute. 

15 janv. 

Nous laissons notre camp de bonne heure. Nous voguons un peu mieux 
que la veille, parce que le courant est moins rapide. À une heure nous sommes 
aux buttes, & à trois hmcures au campement de sable. Mr Bolduc 1 3 '  y a envoyé 
une charette. Les deux Evêques y déposent les couvertes de voyage & s'asseyent 
dessus & se dirigent vscrs la mission qui est à cinq miles. Ils y arrivent au soleil 
couchant. Grande est la joie de l'Archevêque qui fait sonner la cloche. Le 
P. Ricard & Mr Rousseau ayant pris terre aux buttes pour se rendre à pied au 
campement de sable, s'écartent & ne se rendent qu'après six heures, bien 
fatigués, après une marche d'environ cinq heures. Pour la le" fois, les trois 
Evèques de I'Orégon :sont réunis. 

16 janv. 

La maison épiscopale est de 30 x 20, crépie en dedans, et lambrissée en 
déclin en dehors, séparée en deux par un corridor. Le devant où il y a une 
gallene couverte d'enviroii huit pieds est à l'Est. Sur le derrière il y a un 
appenti qui sert de cuisine. Elle est à environ deux arpens de l'église & de 
l'ouest. 

L'église qui est de 100 p. x 40 de 25 carré, avec chapelles de 18 x 20 & 30 
p. de chœur, a aussi le portail vert l'Est. Elle est en briques faites sur les lieux. 
Le clocher à flèche a environ 84 pieds. Il  est entré 530,000 briques dans cet 
édifice. À chaque mille employé [cela] a coûté au moins onze piastres, ce qui 
fait labelle somme de [5830] "2. 

Le couvent des Sœurs de N. Daine est au nord de l'église, à environ cinq 
arpens de front avec l'église. C'est un édifice composé d'une chapelle de 90 x 
30 & 15 h: aux deux côtés de la chapelle, unie à la dite chapelle par une bâtisse 

Des voyageurs y tuèrent un chevreuil & firent du boudin ;delà le nom qu'elle 
porte. 



de 15 pieds : le tout lambrissé en déclin assez mal. Cependant la maison au sud 
n'est pas finie. I I  y a en arrière un autre bâtiment servant de cuisine de 30 x 20. 

Le terrain de 60 arpens en superficie. 

II y a treize Sœurs veiiues deNamur en Belgique, dont 6 en 1844 & 7 en47. 

Elles ont vingt neufpensionnaires. mais elles en ont eu jusqu'à 39. Lorsque 
la maison aunord de lachapelle sera finie, elles pourront bien en loger soixante. 

17 janv. 

Les Evèques font à cheval une excursion aux moulins de la mission à 
4 miles de l'église. 

Le moulin à scie est construit à grands frais sur le ruisseau ou rivière 
St Joseph. I I  y adeux scies, mais ordinairement i l  n'y a d'eau quc pouren faire 
marcher une seule. 

L.e inoulin à farine est adjacent au premier & reçoit l'eau de la mème 
chaussée. I I  n'y aqu'une nioulange ; elle fait de bonne farine. 

23 janv. 

L'Evêque entre en retraite cliez les Jésuites. Le P. Accolti 133 qui est seul 
depuis l'automne dirige les exercices. I I  est très attentif pour pourvoir au 
nécessaire. 

L'établissement des Jésuites consiste dans une maison à deux étages de ... 
pieds, avec corridor a11 milieu dans les deux, & des chambres des deux cUtés. 
Elle est en bois, mais les séparations intérieures sont en briques, ainsi que les 
cheminées. La position est charmante : sur un terrain au pied duquel se trouve 
un petit lac, non loin de la rivière. Les dépendances sont considérables. On y 
voit encore les premières maisons pièces sur pièces, occupées par les RR. PP. 

Février 

On rapporte que les Sauvages des chutes & autres ayant volé 250 bêtes aux 
volontaires, i l  y a eu un combat où les derniers ont recouvré les bêtes prises & 
ont gagné 50 chevaux. 

15 février 

On écrit de la chute que l'on recueille des témoignages sur tout ce qui s'est 
passé depuis l'arrivée des Miss "'à Walla\Valla. 

1 .  ((Que Mr Spalding edéposé sous serment que Mr Blanchet 
(( arriva à Waïlatpou la nuit qui suivit le massacre. 



2. ((Qu'il était accompagné d'un meurîrier en retournant à 
« sa mission. 

3. « Qu'avant l'arrivée de I'Evêque on n'avait pas entendu 
((parler que les Sauvages voulaienttuer le D "Wh. 

Cependant on rapporte qu'un de ces Dimanches il  dit dans une réunion 
religieuse, qu'il y avait loiigtems que les Sauvages en parlaient, dit l'écrivain. 

IJn voyageur rapporte que des Américains menacent de prendre le fort V. 
&que la compagnie a fait bâtir un 3 '"'bastion qu'elle a garni de canons. 

Concile Provincial 13" d'Oregon City commencé le 28 février au matin & 
fini le premier de mars à 12 heures. 

17 mars 

L'Evêq. reçoit de Mr Brouillet deux lettres'35 avec les détails & 
circonstances du massacre du 29 nov. tels qu'envoyés au Col. Gilliam sur sa 
demande. 

4 avril 

Siège de la guerre 

Des Métis arrivent de Waïlatpou & rapportent que le 24 ou 25 février un 
engagement eut lieu entre les volontaires & les Sauvages, à l'embouchure de 
I'Youmatilla. Que le Cinq Corbeaux y fut bIessé & un ou deux Sauvages tués ; 
qu'il y eut plusieurs Américains blessés. Que peu de jours avant leur départ de 
Waïlatpou, les Américains avaient poursuivi les meurtriers jusqu'à la rivière 
Nez Percés & les y avaient surpris durant la nuit ; mais les Sauvages leur ay ant 
dit qu'ils étaient ami:s, n'avaient pas été saisis, & que peu de temps après ils 
fonçaient sur les Amiiricains, qu'ils tinrent sur le g u b k  durant trois jours & 
trois nuits, les attaquant & tâchant de les surprendre ;que les Américains avaient 
pris sur les Sauvages environ 250 chevaux & hêtes à corne. qu'ils n'avaient pu 
conserver. 

Ils disent que le .Jeune Chef désire avoir les prêtres, pour retourner à son 
poste. 

Mort du Col. Gilliam 

II descendait au): dalles avec plusieurs compagnies de volontaires & les 
Métis. Un soir qu'il voulait faire avoir un cabrasse, & se tenait par derrière la 
voiture où il se trouvait, celui qui le cherchait, en voulant ranger une natte, 
banda le fusil. & le fit partir. La baguette qui se trouvait dans le canon lui entra 
dans latête par le fiorit presque dans toute sa longueur, sans sortir par le derrière 
de la tête ; i l  faut donc: qu'elle se soit comme repliée ouécrasée dans le cerveau. 



Le corps a été descendu en wagon jusqu'aux dalles, d'où i l  a été emmené 
en chaloupe ou bateau pour être conduit au lieu de son établissement. 

Les volontaires sont dans un dénuement complet. Ils doivent redescendre, 
si on ne leur envoie bien vite de quoi se vétir. 

9 avril  

Dim. Passion. Mr Brouillet & Mr Leclaire avec les Oblats sont sortis de la 
retraite spirituelle qu'ils avaient commencée neufjours auparavant. 

Maintenant 1'Ev. & son clergé n'attendent plus que le moment favorable 
pour retourner dans le diocèse de W. W. 

La guerre 

L'intention du Col. Gilliam, dit Mr McKay, était d'engager le gouverneur 
Abeniathy à cesser de poursuivre les meurtriers, jusqu'à l'arrivée du gouverneur 
noinmé par le gouvernement général des Et. Un. 

Mais une leiire du Capt. Macon publiée a engagé les Américains à former 
une nouvelle recrue de 300 hommes. Ce renfort est parti dans la semaine sainte 
pour les dalles & Waïlatpou, pour continuer à poursuivre les coupables jusqu'à 
extermination, en attendant les dragons qui viennent, dit-on, des Etats. 

24 avril 

Le Capt. McKay témoigne le désird'avoir un prêtre pour servir d'aumônier 
aux catholiques de I'amiée. 

11 doit en faire la demande au gouverneur, &en  écrire aux Evêques. II  doit 
aussi voir les Sauvages des dalles pour savoir s'ils sont disposés à demander 
des prêtres. 

3 mai  

Circulaire 

L'Evêque adresse à tous les Sauvages de son diocèse une circulaire pour 
les engager à ne point prendre part à la guerre ; à ne point se ranger du côté des 
méchans &c &c. 

13 m a i  

Les Sauvages des dalles désirent les prêtres, et un nommé Olney a pris la 
terre que j'avais en vue. C'est un bon homme, dit-on, et l'on pourra s'arranger 
avec lui. Ces nouvelles sont de Mr McKay. 



22 mai 

Excursion de MrlRousseau aux dalles 

Mr Rousseau arrive des dalles. Il y aété a cheval par le sud de la Colombie. 
en suivant le chemin des chariots (wagons). I I  y a trouvé de la neige, & a été 
obligé de marcher presque toute une journée. Il y est allé en 5 jours: & revenu 
en autant de j. ; y a bqptisé les enfans. 

11 a trouvé les Sauivages des dalles dans les meilleures dispositions. II a vu 
aussi sur la riv. des ichutes des Sauvages qui parlent le WallaWalla, & qui 
désirent se faire instruire. Ils sont, sur larivière, dans un endroit bien favorable 
pour une mission. 

Les Sauvages di:s chutes paraissent être aussi dans de bien bonnes 
dispositions pour la religion. 

Naufrdge du Vancouver 13! Il y avait cinq caisses pour I'Archevèque, qui 
n'ont pas été sauvées. 

26 mai 

L'Evêque quitte St Paul du Wallamette avec ses deux prêtres, et après 
avoir passé la nuit à Oregon City, se rend au Fort Vancouver le 27, vers 6 % h 
du soir. 

11 y avait envoyé, quelques jours auparavant, Mr Br. Une barge avait été 
louée, &le nommé Switzler, traversier près du Fort; devait conduire 1'Evêque 
&c aux dalles pour 50 piastres. 

Malgré le désir de I'Evêque de partir du Fort le 2juin. lendemain de 
l'Ascension, il ne put le faire, à cause de la pluie continuelle qui ne permit pas 
de préparer la barge, & à  cause de l'élection des Représentants qui devait avoir 
lieu le lundi suivant. 

juin 

Monseigneur l'Archevêque vint au Fort & donna le sacrem. de la 
confirmation le Dim. 4 juin. 

Enfin, le 6 juin, 1' Evèque salua Mgr l'Archevêque qui retournait à St Paul, 
& Mr Ogden, & partit, dans son canot: les prêtres étant dans la barge, & put 
aller passer la nuit à l'enibouchure de la rivière de la prairie du thé, où i l  trouva 
du bois de sciage pour une maison qu'un Américain doit y bâtir. 

7 juin 

Dela, le 7 juin, grâces aux vents favorables, il put aller camper aux pieds 
des rapides. pour être prêt à les monter le lendeniain 



8 juin 

Le 8. L'Evêque croyait pouvoir faire un peu de chemin, après que l'on 
aurait fait les portages, mais i l  se trompait : les eaux qui étaient très hautes, 
obligèrent de faire plusieurs portages ; les hommes furent tellement fatigués 
qu'ils ne purent entreprendre le dernier, & le remirent au lendemain, ce qui fit 
déplier la tente vers quatre heures de l'après-midi. 

Mr Rousseau en profita pour expliquer l'échelle catholique à quelques 
Sauvages des Cascades qui montrèrent une grande envie de la connaître. 

9 juin 

Le 9. Le dernier portage fait, je quittai les Cascades par un bon vent ; vers 
4 h le vent devint si violent que je fus obligé de quitter le canot, après avoir été 
exposé à voir le canot chavirer. 

Après avoir soupé, le conducteur du bateau décida qu'il fallait partir & 
profiter du bon vent. 

10 juin 

Le 10, à deux heures du matin, j'étais à la petite rivière sur laquelle sont 
campés les Sauvages des dalles. 

Mr Rousseau n'y amve qu'à onze heures, après avoir été exposé plusieurs 
fois. 

11 juin 

Pentecôte. Le 1 1 ,  dimanche, j'allai dire lamesse aucampdes Sauvages. 

Le terrain sur lequel je croyais bâtir a été pris par Olney. II faut en prendre 
un où il n'y a pas d'eau. 

Nous faisons creuser la terre, & à  5 à 6 pieds, l'eauvient. A huit pieds, on 
trouve deux sources. 

13 juin 

Les Sauvages transportent les effets à environ %mille du Fort. 

14 juin 

On commence à couper le bois pour la cuisine & la dépense. 

15 juin 

Le 15, on commence à le charrier. Vers les 3 %heures' un Volontaire 
apporte à Mr Rousseau une lettre de Mr Lee "', chef du département sauvage, 



qui lui signifie qu'il ne permettra pas qu'aucun Miss" établisse de mission 
chez les Sauvages po~u  le présent. Quand le gouvern. sera établi, il le permettra 
à toutes dénominatioris de chrétiens. 

16 juin 

Défense de faire dles missions aux Sauvages, 

Mr Brouillet écrit à l'avocat Bumet, pour lui demander un avis légal sur la 
défense de Mr Lee, & la lettre est envoyée à l'Archevêque, avec copie de celle 
de Mr Lee. 

20 juin 

Départ de MM. Brouillet & Rousseau pour WallaWalla. 

22 juin 

Fête Dieu 

L'Evêque célèbre la messe sous la tente, n'ayant que ses deux hommes 
pour l'entendre, & un Sauvage venu hier pour voir le gr. chef. 

L'Evêque se rappelle durant lajournée les offices solennels de Montréal & 
Québec, célébrés en cl: même jour, & la foule qui assiste aux offices. 

Dans quelques siècles, peut-être, on pourra faire ici ce que l'on fait 
actuellement en Canada. 

L'Evêque montre le signe de lacroix & l'Or. Domin. à deux Sauvages. 

1 juillet 

Départ de Ferdinand. 

2 juillet 

Le Père Joset arrive du Wallamet aux dalleso & apporte à I'Evêque plusieurs 
lettres, spécialement une de Mgr Prince, Ev. de Martyropolis, du 9 août 1847, 
annonçant les maux qui ont fondu sur Montréal, par le typhus qu'ont apporté 
les Elnigrés. 

3 juillet 

Lundi. La réponse de Mr Peter Burnet arrive par un Sauvage du P. Accolti. 
Le même jour le P. Joset laisse cette place pour aller coucher à 4milles. 
LoEvêque lui accorde la permission de chomer les fêtes patronales, l'Assomption 
B.V., de St Joseph & de St Ignace dans toutes les missions des PP &lui permet 



de suivre le dispositif du Concile pour les jeûnes & I'abstinence; en accordant 
dispense. 

2 juillet 

Lettre de Mr Spalding à I'Editeur de l'Oregon American 

L'Evêque reçoit le 1 " N" de I'Oregoiz Anzerican a n d  Evangelical 
Unionist n8, que Mr McLaughlin a eu la bonté de lui envoyer. 11 contient une 
lettre, 8 février, de Mr Spalding à 1'Editeur le R. Mr Grifin, contenant des 
[faussetés] "9 sur la conduite des Miss ""l'égard des meurtres de Waïlatpou. 
II faut avoir bien envie de faire du mal pour écrire tant de faussetés, & les jetter 
à la face du public. 

14 juillet 

Yarekchieka, chef des Sauvages des chutes, dit que le nombre de ses sujets 
est comme suit : Filles ........... 41 

garçons.. ... ..65 

18 juillet 

.4vis de 1'.4gent des Sauvages. 

Mr Heiiiy Saffarans, Agent pour les Sauvages de Waskapom, écrit à 
I'Evêque pour lu i  dire qu'il est informé qu'il continue ses travaux de 
Missionnaire & qu'il est de son devoir d'en ilifornier le Surintendant &c&c. 

19 juillet 

L'Evêque lui répond pour lui  direqu'il aété mal informé &c 

20 juillet 

L'Agent écrit qu'il est satisfait et fait ses excuses pour le irouble qu'il a 
donné à I'Evêque. 

23 juillet 

Mr Brouillet arrive de Wallaw. II a laissé Mr Rousseau avec les voitures à 
la riv. J. Day, parce q~i'on avait cassé un essieu. 

24 juillet 

Mr Rousseau arrive. L'essieu a été raccommodé & les voitures sont à la 
riv. des chutes. 



25 juillet 

Les voitures sont arrivées avec tous les effets de la Mission. 

Mr Ogden 

Ce Monsieur avait chargé Mr Brouillet d'une lettre pour Mr McBean, par - 
laquelle i l  était enjoini. à ce Monsieur de ne loger les prêtres que peu de jours, & 
lui défendant de souffiir que les prêtres fassent des assemblées de Sauvages au - 
Fort. La raison de cette conduite, c'est que les Missionnaires sont montés 
contre l'avis des MM. de la compagnie. 

Les Missionnaires sont restés néanmoins au Fort pendant 15 jours, c'est à 
dire jusqu'à leur départ pour les Dalles. La raison qu'ils m'ont donnée, c'est 
qu'il craignait que leur. départ & leur campement près du Fort ne fit une mauvaise 
impression sur les Sailvages, & ne les portât à quelqu'excès sur le Fort même, 
et aussi parce que Mr McBean les apriés en grâce de ne pas se retirer. 

En revenant de Wallaw, ils ont marché lanuit& se sont arrêtés lejour. 

1 août 

h4r Brouillet 

II part pour St Paul du Wallamet, pour voir ce qu'il y a à faire concernant la 
lettre de h4r Spalding du 8 Février & les meurtres, en autant que le clergé y est 
concerné, dans l'esprit de certaines gens. 

Comme les travaux des Miss ""nt suspendus, rien n'empèche que Mr Br. 
ne reste chezMgr l'Archevêque pour l'aiderjusqu'à nouvel ordre. 

On donne au Sauvage qui va le conduire une couverte de I %p., une chemise 
&un mouchoir. Ce Sauvage a son cheval. 

3 août 

Le temps 

Depuis que nous isommes arrivés. le temps a toujours été beau, quelquefois 
extrêmement chaud. Le plus souvent. il vente fort : ce qui fait soulever le sable 
& rend le séjour désagréable. Depuis huitjours, les nuits sont fraîches. 

21 août 

Arrivée du P. Menetrey '" de la mission des Kalispels, pour aller prendre 
laplace duR.P. Accolti à St Paul. 

22 août 

Voyage de 1'Evêque au Wallamet 



L'Evêque profite de l'occasion & descend avec le R.P. Menetrey par les 
montagnes. 

Ce jour, il va coucher sur une fourche qui doit se jetter dails la rivière des 
chutes, à environ 25 à 30 milles de cette mission de St Pierre. I I  dine sur le 3 "" 
ruisseau ; delàau campement i l  n'y a pas d'eau. 

23 a o û t  

La brigade part vers 7 heures pour aller camper à la grande prairie, à environ 
40 milles. On prend le dîner sur la rivière que l'on rencontre après la descente 
d'une grande côte très à pic et où il y a peu d'herbe. Cette rivière coule vers 
l'Est. La grande prairie parait être à la hauteur des terres, & fournit de l'herbe 
en abondance pour les chevaux. On y arrive vers six heures. De la fourche 
qu'on laisse pour aller au commencement des montagnes, il y a bien 10 à 
12 milles. 

24 a o û t  

Aujourd'hui I'on part avant sept heures pour aller coucher à la dernière 
traverse de la rivière au sable qui coule vers l'Ouest. et ensuite au Nord. La 
place du campement est au pied de la dernière montagne que I'on descend, 
près d'une petite source à la droite du chemin. II y a Lin peu d'herbe. L'on a 
fait environ 30 niilles. L'on a descendu lacàte la plus à pic de toutes celles que 
I'on rencontra dans les montagnes. Elle se trouve à environ I O  inilles de la 
~.run~Ieprciirie. Les chasseurs voyent une biche près du chemin. mais ne peuvent 
la blesser à mort. 

25 aoû t  

À huit milles du campement on trouve la première maison d'où l'on compte 
encore 15 iiiilles pour aller à Iu chute ou Oregon City. La brigade prend le 
chemin de la droite de la Klakamas, qui est beau, &arrive à la ville vers 3 % h 
après s'êtrearrêté à sixmilles pourdiner. 

L'Evêque passe la nuit à la ville, malgré le désir qu'il a d'aller camper à 
quelques inilles. II visite le D bMcL.141 qui paraît très-préoccupé de ses affaires. 

26 a o û t  

L'Evêque ne peut laisser la ville qu'après 9 h, grâce à son Sauvage qui 
n'amène qu'alors les chevaux. II va diner à une petite distance de la riv. au 
boudin. après l'avoir traversée, prenant le chemin sur la droite, pour suivrc le 
sentier tracé par les chevaux, ce qui raccourcit beaucoup. II  arrive à St Paul 
vers 5 heures. 



4 sept. 

Retour du Wallannet 

Le quatre Sept. L'Evêque quitte St Paul à huit heures, ne prend pas le 
diner & ira camper sur la gauche de la Klakamas, au lieu le plus rapproché de la 
ville. Près de li, il y a un petit lac où il y a de la pâture. I I  se trouve à la droite 
du chemin & au pied de la première côte. 

L'Evêque couchci sous la tente, à quelques pas des maisons. 

5 sept. 

L'Evêque est informé que le chemin de la gauche de la Klakamas est plus 
court que celui de la droite. 

II se décide à leprendre. Mais il n'est pas longtemps sans le regretter, car il 
est trèspierreux ou roc heu^. Cependant, après avoir décampé vers 7 l/z h, i l  va 
prendre le diner àmicli à la demière habitation, & vers 5 h: il est au campement 
du pied des montagnes. 

6 sept. 

Le six, il va camper à la grande prairie. Pour s'y rendre, on traverse cinq 
fois lariv. au sable, & l'on monte lacôte la plus àpic de tout le chemin. C'est à 
cette [côte] qu'il rencontre les premiers wagons des émigrés, descendant avec 
peine & misère. Il devait en trouver beaucoup d'autres jusqu'au sortir des 
montagnes, et être capable de certifier que le passage des montagnes des 
Cascades est ruineux. Car un grand nombre de bêtes & de wagons devaient y 
rester, à cause de la rareté du pâturage &de la difficulté des chemins. 

7 sept. 

Le sept, I'Evêque part avec l'intention de se rendre sur la fourche de lariv. 
aux chutes, et il le fait, mais ce n'est qu'en marchant jusqu'à huit heures du 
soir. 

8 sept. 

L'Ev. part vers 7 >$. À neuf heures il a franchi la grande côte. À onze h il 
dine près du même ruisseau où il avait diné en descendant. A quatre heures & 
demie il est à la mission de St Pierre l a .  

Il trouve la maison tel le qu'à son départ, trois semaines auparavant. 

11 apprend que tous les volontaires descendent, abandonnant tous les forts, 
parce qu'ils n'ont rien pour se couvrir et peu de choses pour manger. 



22 sept. 

Arrivée des prêtres 

Mr Lionnet, prêtre de Garonne en France (au sud) est arrivé hier au soir. I I  
a quitté le Canada le 17 mars, pour St Joseph sur le Missouri, pour se joindre 
aux émigrés américains. II est parti de cette place le 1 1 mai pour entrer dans les 
prairies. II est venu avec le Père Lampfrit, Oblat de M.I. & le frère Sarrault. Ils 
ont trouvé un Américain qui les aenmenés avec un fort bagage pour 50 piastres 
chacun, avec l'obligation de les rendre à Oregon City. 

Les voitures n'arriveront ici que dans trois ou quatre jours. 

Les animaux des dernières compagnies sont dans un triste état, ce qui a 
obligé à laissé sur le chemin beaucoup d'articles. 

Mgr Jean Aimé de Levezou de Vezins, Evêque d'Agen, était I'Evêque de 
Mr Louis Lionnet. 

24 sept. 

Lettres du Canada 

Mr Rousseau est allé au devant des wagons, & a apporté à I'Evêque des 
lettres des Ev. de Montr., de Marîyr., de Mr Truteau, de la Sr Gamelin '", de 
Mr Brunelle Eccl '". 

L'Evêque n'a que le temps d'écrire à Mgr de Montr 

25 sept. 

Mr Rousseau part pour Vancouver en canot 

L'Evêque envoie aux Cons. Prop. F. quelques détails surce qui s'est passé 
depuis le printemps. Les mêmes détails à Mgr Turgeon. 

Le P. Lampfrit areçu de l'argent de I'Ev. àMontréal, pour les dépenses 
de son voyage : $200. 

11 oct. 

Demande de Missionnaires 

Le grandjeune homme, chef des Spokan, aux ides de pierre, plus haut 
qu'okanagan, demande un prêtre pour sa nation. Un individu est venu de sa 
part parler à I'Evêque, qui n'a pu lui en promettre, pour le moment. 

29 oct. 

Jour célèbre. Le SS. Sacrement 



Aujourd'hui est un jour qui doit faire époque dans l'histoire ecclésiastique 
du diocèse de WallaVlalla. Le Seigneur a eu pitié de ses ministres et a daigné 
habiter pour la première fois dans le tabernacle pour leur consolation. 

Dans la maison dr: 30 x 24 pieds, on a aménagé un espace de 24 x 1 1 pieds, 
que l'on a séparé du reste avec des nattes. L'Evêque & Mr Rousseau avaient 
fait une table pour seniir d'autel. Une custode de bois garnie en dedans avec de 
la moire de laine rouge, & couverte en papier, avait été apportée du Wallamet. 

Le plancher de haut était de nattes, & la terre nue servait de plancher de 
bas. La porte de cettr: chapelle est une natte que l'on soulève au besoin. Les 
nattes de la cloison sont posées de manière à être relevées facilement, lorsque 
les assistans ne pourront se loger dans l'enceinte de la chapelle. 

Mr Rousseau, à la messe de dix heures, a consacré l'hostie. 

II y a eu à cette messe entre trente & 40 personnes, sauvages de la rivière 
des chutes, qui viennerit de dresser leurs tentes pour l'hiver près du Missionnaire, 
afind'en recevoir plus aisément l'instruction religieuse. Déjà ils ont commencé 
à apprendre les prièrt:s chrétiennes & sont venus entendre l'explication de 
l'échelle carholiqrte & montrent beaucoup d'ardeur pour apprendre. 

L'Evêque a chanté des cantiques. &les lytanies de la B.V.M., auxquelles 
ils ont répondu assez bien. II a aussi fait réciter les prières en Tchinouk. La 
chapelle était trop peti te pour l'assistance. 

Jusqu'à ce jour ori célébrait les divins mystères dans la première bâtisse de 
16 x 12 p couverte en appenti; qui servait de logis, de dortoir & de réfectoire. 

Le 29 doit donc étre un jour de joie pour I'Evêque. La personne de J.C. 
dans ça maison sera une source de bhédiction pour son diocèse & de consolation 
pour lui. 

31 oct. 

Les Wasko ne viennent pas encore aux instnictions des Missionnaires. 
il n'y a que les gens de la rivière des chutes qui sont près de la maison du 
Missionnaire aunomtirede 100 ames. 

Mr Rousseau a traiduit une partie des prières en WallaWalla pour eux. 

1 nov. 

L'Exprès de la Compagnie 

Missions presbytériennes 

En septembre dernier, les ministres presbytériens des chaudières, chez les 
Spokan, ne se croyant pas en sureté parmi les Sauvages, quittèrent leur mission 



sous lagarde de 50 volontaires qui étaient partis de Wailatpou pour les protéger 
au besoin. Ils avaient laissé une grande partie de leur ménage à Colville. Mr 
Low, commis de la Comp. B.H., conducteur de la brigade qui vient de IaNonuay 
House sur la rivière au brochet, est passé aux dalles hier, & a dit à I'Evêque 
qu'il descendait dans les barges les effets que les Rev. Missionnaires avaient 
laissés derrière eux. Leur mission, qui avait pris naissance en 1839, est donc 
finie. 

Les ministres des dalles abandonnèrent aussi leur poste peu de temps après 
le massacre de Wàilatpou. L'on sait que le Rev. h4r Spalding abandonna aussi 
son poste en décembre 1847. Ils sont maintenant tous en sureté dans la vallée 
de Wallainet. 

I I  n'y adonc plus de ministres protestans dans lediocèse de WallaWalla, ni 
dans les lieux soumis à sajurisdiction. Et il n'est pas probable qu'ils y reviennent. 

O Sacré Cœur de Jésus, accordez-moi de zélés missionnaires pour tous les 
infidèles de mon diocèse, &c. 

C. Saint et Immaculé de Marie, priez votre divin Fils d'exaucer les vœux 
de votre serviteur dévoué, I'Ev. de W.W. 

L'Exprès a apporté une lettre de Mgr Turgeon Ev. de Sidyme en date du 
29 avril, & le Rapport sur les Missions du district de Québec '"pour 1847. 

Le même Exprès nous apprend que Mgr Demers avait quitté au 
commencement de Juin le Fort Auguste pour la Rivière Rouge. Ce trajet, qu'il 
faisait àcheval, devait lui prendre une douzaine de jours. Le prélat avait supporté 
la fatigue du voyage admirablement bien. 

La Toussaint 

L'Evêque chante la Messe & donne le salut & la bénédiction du St 
Sacrement. assisté de Mr Rousseau. 

15 nov. 

Le R.P. Accolti 

II est arrivé des missions des Kalispels, Cœur d'alênes &c, pour retourner 
au Wallamet. 

3 déc. 

L'Evêque entre dans sa maison au commencement de décembre. 

L'Evêque reçoit de Mr Brouillet une lettre du 19 nov. qui annonce son 
départ pour St Francisco. 



I I  s'est décide à partir à la suite d'une retraite spirit. dans laquelle il a cm 
connaître que Dieu 1':ippelait là. 

8 déc. 

Première neige. pas un pouce. 

9 déc. 

Retraite de 1'Evêque 

Un pied de neige, & froid. 

20 déc. 

La Colombie est pris à glace. 

Le 19,20,21, le froid a dù monterà 15 degrés. 

27 déc. 

Temps doux qui fait fondre la plus grande partie de la neige. II y en avait 
18 pouces. La glace clu fi. Colombie a 8  p. d'ép". 

Janvier 

À la pleine lune le froid a repris, aussi intense qu'au déclin de la lune 
précédente. Le comniencement du dernier quartier est doux. 

Le R.P. Chirouze 

On a rapporté que Sklo a voulu attenter à la vie de ce Père, disant qu'il 
faisait la mauvaise médecine, parce que plusieurs Sauvages mouraient. On a 
ajouté que ce chef avait joué avec Serpent Jaune, & avait perdu des chevaux, 
des vaches, ce qui l'avait mis de mauvaise humeur. 

21 février 

Temps doux 

Au dernier quartier de la lune, vers le 15 Fév. le doux temps a commencé. 
Les pleins de la lune enDécembre' Janvier & Février ont été bien froids. Depuis 
le 15 Déc, la neige n'i-st pas disparue de dessus la terre. Depuis quelques jours, 
elle fond. 



17 mars 

Le Temps 

C'est le premierjourd'un temps bien beau. On se plaît àpasserdehors une 
partie de la journée. La neige disparaît rapidement. 

Au commencement de cette semaine, on disait que la glace tenait bon au 
dessus des dalles, & près des chutes. 

Mort d'Ho~neus, chefdes Wasco, la semaine dernière 

Une vingtaine de Cayouses sont arrivés pour trafiquer des chevaux pour 
des provisions de bouche &c. 

Il y a deux ou trois jours que les Wasko ont appris qu'ils venaient ; ils ont 
été saisis de frayeur, craignant qu'ils ne vinsent pour leur faire la guerre ; & ont 
en conséquence caché leurs provisions &c. 

Les Américains aussi ontjugé à propos de se tenir sur leurs gardes. 

L'or 

On a rapporté, ces jours derniers; que presque tous les Canadiens du F. 
Vancouver étaient partis pour la Californie 14'.  On dit qu'ils ont déserté; mais 
d'autres [pensent] qu'ils ont été envoyés. 

18 mars 

L'Evêque est informé par Mgr l'Archev. que la mine est telle qu'on l'a 
dite ; que des gens qui y ont travaillé trois ou quatre semaines, sont revenus 
avec des sommes de 2 à 3,000 piastres. 

Mgr Maigret "9 aenvoyé deux Pères & un frère, aussitôt qu'il a eu reçu la 
nouvelle que tout paiement était arrêté au bureau de la Prop. de la F., à cause 
des troubles en France. Les chevaux s'y vendent de 100 à 300 piastres ; la 
farine, une piastre la livre. 

L'Orégon. Gouverneur Lane I5O 

L'acte du Congrès qui établit un gouvernement Territorial dans le territoire 
de l'Oregon est du 14 """our d'Août 1848. 

Le 18 Août, Joseph Lane fut commissionné comme gouverneur, 

La Proclamation du gouverneur Lane, annonçant qu'il est entré en office, 
est datée d'Oregon City, 13 Mars 1849. 

La Proclamation déclare que les lois des Et. Un. sont en force dans le 
Territoire. 



19 avril 

L'or de la Californie 

Ferdinand part pciur la Califomie avec trois Sauvages sous ses ordres. II 
doit y rester trois mois, & revenir ensuite à la première occasion. Il a neuf 
chevaux de I'Evêché, outre quelques articles de traite. Il voyage avec douze ou 
quinze Américains qui vont, comme lui. chercher de l'or, que l'on trouve en si 
grande abondance que des gens en ramassent plusieurs onces parjour. Plusieurs 
de ceux qui y ont été, cint fait entre deux à hois mille piastres enquahe semaines 
de travail. 

Le temps &c Bill &c 

Depuis Pâques, le temps est beau, serein, chaud. Pas de pluie depuis trois 
semaines. 

L'Evêque apprend que le bateau à vapeur est à San Francisco ; mais on ne 
sait quand il viendra dans I'Orégon. ~ ' É v ê ~ u e  reçoit de Mgr l'Archevêque le 
Bill du Congrès, qui érige I'Orégon en Terr~toire. & le soumet aux lois générales 
de la République. Cet acte est du 14 Août 1849 ''' . 

640 arpents de te:rre sont accordés à toutes les missions établies avant la 
passation de l'acte. 

23 avril 

Le gouverneur auxDaIles 

Le général Lane, gouverneur du Territoire, est amvé ici. L'Evêque lui a 
fait visite le même fioiir] & l'a invité a dîner chez lui le lendemain (mardi). 

2 1  avril 

L'invitation a été agrée. Le gouverneur est très affable, libéral & bien 
décidé de ne pas donner de préférence à aucun ministre d'une dénomination 
religieuse quelconque. 11 aparlé de lavisite que lui a faite Mr Spalding, aussitôt 
après son arrivée, de ses écrits qu'il lui a présentés. & de bien des choses qu'il 
lui a dites pour l'engager à prendre son parti contre les prètres ; mais rien n'a 
fait effet. Le gouverneur a dit au Rév. qu'il y avait des Tribunaux & des juges 
impartiaux & de premier mérite ; qu'il pouvait attaquer les Miss "'catholiques, 
s'il avait de justes sujets de plainte contre eux ; que pour lui, il devait à tous une 
protection égaie ; qu'il la donnerait &c. II a répété en différens temps : que 
depuis son arrivée ici, il avait fait dire aux Sauvages qu'ils devaient écouter les 
Missionnaires qui ne venaient ici que pour leur bien; qu'en les écoutant ils ne 
devaient pas craindre: que le gouvernement leur ôtât leurs terres ; que si le 
gouvernement prenaii. leurs terres, il les leur payerait. 



25 avril 

L'Evêque aété prendre le dîner sous la tente du gouverneur, à l'embouchure 
de la petite rivière Lane ; et ensuite il a été invité à faire, le lendemain, une 
excursion aux dalles en barge, et y prendre le dîner. 

26 avril 

L'Evêque ne pouvant y allery aenvoyé son Secrétaire. 

Les Wasko voient qu'ils ont été trompés par le gouvern. provisoire 
Abernathy, qui avait inspiré à Homeus leur chef des craintes qu'ils ne fussent 
chassés de leurs terres, s'ils venaient nous écouter. Quelques-uns d'eux ont dit 
à Mr Rousseau que le gouverneur Lane leur avait dit ce qui est rapporté plus 
[haut] ; mais ils ont ajouté que le gouverneur leur procurerait des ministres, 
s'ils les préféraient aux prêtres. 

30 avril 

Départ pour le Wallemet 

L'Evêque de WallaW. part de St Pierre des Dalles dans un canot, conduit 
par trois Sauvages, pour Oregon City. Le vent violent ne permet de faire que 
quelques milles. 

1 mai 

Le mardi. le vent continuant; on reste sous la tente. 

2 mai 

Le mercredi, encore g. vent fort ; cependant on se met en route, pour aller 
passer la nuit sur la droite du Columbia, quelques milles plus bas que pulalé 
hélélé Is2,  où se trouve Mr Grant. Ses gens sont allés à la recherche de vivres, 
n'ayant plus rien à manger. 

3 mai 

Le jeudi I'onamve aux Cascades àmidi, on fait le portage pour aller ensuite 
camper à une petite distance de la première habitation américaine. 

4 mai 

Le vendredi, on va dejeuner près de l'embouchure de la rivière de laprairie 
du thé, & l'on est au F. Vancouver vers midi. L'on es part à2%, et I'ondéploie 
la tente à quelques milles au dessus de Portland, par un temps pluvieux. 



5 mai 

Le samedi à trois heures, on est à Oregon City. A quelques milles au 
dessus de Portland, 1'Evêque rencontre le P. Accolti, MessR Delevaud & Réteau. 

Ce voyage a coûté, outre la nourriture, trois couvertes & trois chemises 
Gour les trois Sauvages, & trois chemises pour le canot. 

Premier vol sacrilège dans I'Orégon 

Le 30 Avril ou le premier Mai, à St Louis du Wallamet '", fut commis le 
premier vol sacrilège dans I'Orégon. La lunule fut enlevée du tabernacle avec 
la grande Hostie qu'elle contenait; & un surplis & une navette 15' de cuivre, de 
la sacristie. Le ciboire qui se trouvait aussi dans le tabernacle ne fut pas volé. 
Les voleurs profitèrerit de l'absence du serviteur pour commettre cet attentat, 
ainsi qu'on le supposa, l'église restant ouverte durant tout le jour. 

19 mai 

Collège des Jésuites àPuebla 

Dans une lettre du 29 Mars adressée au P. Accolti, Mr Brouillet propose à 
ce Père l'établissement d'un collège & d'un couvent de S " deN.D. à Puebla 15', 

dans la H. Californie. On offre pour cette finune maison vaste & un terrainqui 
offre beaucoup d'avantages. Le P. se propose d'aller sur les lieux, lorsqu'il ira 
conduire les frères à la mine. 

7 juin 

Le Rév. Griffin, délégué au Congrès 

Ce Rev Ministre, après avoir mis au jour toute la haine qu'il porte à 
I'Evêque de WallaWalla& auxcatholiques. et celadans le 8""N0 de l ' m  
American, a cru pouvoir se présenter à ses concitoyens avec assurance pour 
être nommé Délégué au Congrès. Il a donc publié son adresse où, de nouveau, 
il n'a pas épargné le c,~tholicisme. Mais le bon sens du peuple en a faitjustice. 
Le gouverneur dit qu'à Twalatay Plain. son comté, il n'a reçu que deux voix ! ! 

8 juin 

Meurtre 

Le mommé [ ] était parti pour la Californie, mais ayant appris que sa 
femme avait quitté sa maison pour suivre le nommé W, il est revenu, à cherché 
sa femme, qu'il a trouvée à Oregon City. On dit qu'iI y a eu plusieurs altercations, 
puis le nommé W a dkhargé son fusil, dont le coup a porté dans le bas-ventre. 
La baIle s'est arrêtée sur les os. 

On dit qu'il est mort sur le champ. 



10 juillet 

Grèle a Oregon Ci!y 

Entre deux et trois heures a eu lieu une tempête très violente, accompagnée 
d'une grèle dont les morceauxavaient bienun demi pouce de diamètre. L'orage 
a duré plus d'un quart d'heure. II doit avoir causé un grand donmage aux 
grains. 

Un Sauvage qui arrive de Champoëgdit qu'àlanvière au boudin (12 m.) il 
n'y aeu que de la pluie. 

19 juillet 

Société de l'Océanie 

L 'Etoile du matil?, commandé par le Capit" Fr' Menès, est arrivé à Portland 
le 19 juillet avec une charge de marchandises diverses. 

28 juillet 

Le 28, il est venu à Oregon Ciîy, où il doit établir une maison de commerce. 
II  attend un bâtiment chargé dans un mois, et un autre dans trois mois. 

À son départ de France, la Société de I'Océatue était florissante. EIle a 
dé,jà neuf bâtimens, grands & petits. 

19 sept. 

L'Evêque arrive aux Dalles le 8 Sept. 

Fièvre tremblante "' 
L'Evêque en est atteint, le 19. et ensuite. tous les jours entre une heure et 

trois de relevée. 11 tremble peut-être % h et tombe en une fièvre chaude, qui lui 
pennet à peine de reposer de la nuit. 

Dans la matinée, la tête est chargée, cependant il  est pennisde réciter l'Off. 
Divin. Une dose de sel, & deux prises de quinquina sont les seuls remèdes 
employés, avec les bouillonsde riz, de pois, avec du porc, ou le thé faible. 

3 octobre 

Le 3. la fièvre trembl. a diminué ses accès, a disparu, laissant la faiblesse, 
l'enflure des pieds, sans parler des galles épaisses sur les Ièvres. 

Durant la maladie, le régiment est arrivé des Et. Un. Plusieurs des officiers 
sont venus faire visite & se sont montrés très libéraux, c.à.d. sans pré,jugés 
contre les catholiques. La moitié des soldats est, dit-on, catholique. 



Un émigré assure que pas moins de 60,000 pers. sont allées en Californie 
par les prairies & les niontagnes. 

16 oct. 
Fièvre tremblante 

Elle continue toujours, sans être aussi violente que les 15 prem. jours. 

24 oct. 

Depuis le 17, c'est un frisson, et l'enflure des pieds. 

23 oct. 
Voyage alavallée Wallamet 

Mr Rousseau pari le matin avec cinq Sauvages. 

25-26 oct. 

1" Pluie auxDaIles, pendant la nuit. 

2 nov. 

Pluie douce tout Ir: jour. 

8 nov. 

Mr Brouillet 

I I  écrit de San Francisco en date du9 Sept. qu'il areçulaveille ma lettre du 
13 juillet; qu'il partira pour I'Orégon aussitôt qu'il lui sera possible. 

Arrivée de Mr Rousseau du Wallamet. 

15 nov. 

L'Exprès passe ci: matin & a apporté des lettres de Mgr de Montréal, de 
son Coadjuteur & du Chan. P a é  ; outre l'Ordo 'In de Montr. &c et des coupons 
de gazette. 

Depuis le 9 1'Evêque n'apas eu d'accès de fièvre. 

Le P. Pandosy est retenu ici depuis six jours à cause de la maladie de son 
serviteur. 

27 nov. 

Première neige aux Dalles, avec première gelée. 

Dans la dernière isemaine de Novembre, I'Evêque refait le plancher de sa 
chambre, et fait lacloison en planches redressées, non embouvetées. 



11 déc. 

Trente Américains arrivent du Fort Hall, sans provision, ayant laissé en 
chemin leurs wagons, leur linge. 11 leur est impossible de se rendre au Wallamet. 

La rivière est prise à glace devant l'évêché. 

I I  y a environ 5 pouces de neige 

15 déc. 

Il y a environ 15 pouces de neige. 

21-22 déc. 

Pluie continue. 

21 déc. 

Raymond part à pied avec les Américains pour Wallamet. 

23-24 déc. 

Pluie qui emporte presque toute la neige. 

7-8 janv. 

Pluie ; plus de neige. 

Depuis le 24 Déc. le tems a été doux. 

Ferdinand Labrie amve de la Californie 

9-10 janv. 

Pluie ; la terre toute dégelée. 

21 avril 

Convention entre le gouv. Lane & Tawatoé, Chef des Cayouses. 

Les chefs des Cayouses étant aux Dalles, à la demande du gouverneur 
Lane, Surintendant du département des Sauvages, il a été fait une convention, 
dont voici la substance : « Les trois meurtriers qui sont ici descendront au 
Wallamet, et deuxaubes qui sont absens y seront conduits d'ici à trois semaines. 
Du moment que les cinq meurtriers se seront livrés entre les mains de lajustice, 
les Cayouses auront la paix. )) 



Substance de l'adresse du gouv. Lane aux Cayouses : 

« Depuis mon amvée en ce pays, leplus ardent de mesvœux aété d'éteindre 
le feu de la discorde qui existe entre le peuple américain et la tribu cayouse. 11 
n'y a qu'un moyen (le rétablir la paix qui subsistait naguère entre les deux 
peuples. Cet unique rnoyen est la reddition des individus qui, en assassinant le 
D " Whitman et les autres Américains demeurant avec lui, ont allumé le feu de 
la guerre qui dure depuis près de trois ans. Ce désir de rétablir l'harmonie entre 
les deux nations, je l'au plusieurs [fois] communiqué par letires au Jeune Chef. 
Malgré lanoirceur du crime commis sur nos concitoyens, votre tribu a toujours 
été regardée comme ki plus avancée dans la civilisation ; aussi en vous déclarant 
laguerre, nous n'avons jamais eu intentions de confondre les innocens avec les 
coupabIes. La reddition des auteurs du crime, voilà tout ce que nous avons 
exigé. Pour vous, Jeune Chef, votre conduite est digne de louange, vous vous 
êtes comporté de manière ànous faire voir que vous désirez vivre en paix avec 
tout le monde ; et VOLE tous Cayouses ici présens, nous [vous] voyons avec le 
plus grand plaisir. Vous avez emmené trois des meurtriers, deux sont encore à 
venir. Je vous demanide de les emmener à Oregon City d'ici à trois semaines, 
époque fixée pour leur procès. Aussitôt qu'ils y seront rendus, vous jouirez de 
la paix ; ce sera une paix durable, à l'ombre de laquelle vous marcherez à 
grands pas dans la voie de la civilisation. Nous allons signer, en présente de 
I'Evèque, des prêtres, de tous ceux qui sont ici, une convention qui seracomme 
une garantie de l'accomplissement de mes promesses. J'agis ici en ma qualité 
de gowemeiu & de Siuintendant des affaires qui concemeiit les Indiens. Vous - 
pouvez donc vous reposer entièrement sur ma parole, 

Pour les prisoimiers,vous pouvez être tranquilles sur leur sort. Je les prends 
sous ma protection spéciale. Ils seront noums, traités avec bonté, etjouiront de 
tous les droits, de tous les avantages qu'un citoyen américain peut attendre de 
nos lois en pareille circonstance. Ils auront au [moins] deux avocats pour les 
défendre. 

Enfin, Cayouses, lorsque nous nous rencontrerons ici ou ailleurs, nous 
nous donnerons lamain & nous nous dirons : Nous sommes amis. )) 

Le Jeune Chef ayant dormé sa parole que les deux autres meurtriers seraient 
conduits à Oregon Ciity, on a signé la convention ci-dessus mentionnée. 

Ainsi s'est terminée cette affaire qui n'avait pu être terminée par une guerre 
qui a coûté, dit-on, plusieurs ceritaines de mille piastres au Territoire, sans 
parler des citoyeris qui ont perdu la vie dans les différentes escarmouches. 



5 mai 

Baptêmes, mariages 

Aujourd'hui, 5me Dim. après Pâques, le baptême a été administré à 
16 personnes des deux sexes, dont 5 enfans ; deux mariages ont été célébrés, 
dans l'après-midi. 

9 mai 

Ascension 

Mr Rousseau est parti après le diner pour aller à St Paul faire une retraite. 

Les Cayouses descendent en même temps avec les deux meurtriers. 

3 juin 

Procès des Cayouses 

Le Capt. Clayborn qui a pris ladéfense des Cayouses accusés du meurtre 
du D " Wh. & autres, rapporte que l'avocat du gouvernement, Brooks. était 
d'opinion qu'ils n'étaient pas juridiquement coupables, et qu'il trouve, lui, 
qu'il y en a au moins deux qui sont innocens; qu'il ademandé que le procès se 
fit à Vancouver, & qu'on l'a refusé; qu'avant de commencer le procès il avait 
fait signer au gouv. Lane une promesse de surseoir l'exécution, s'il y avait 
sentence de mort contre les accusés ; mais que le gouv. pour n'être pas obligé 
d'exécuter sa promesse s'en est allé aussitôt à rogue river ; que le Secretre 
Pritcheît, qui est lieutenant gouv. pendant l'absence de I'auîre, a dit qu'il ne 
consentirait pas à laisser exécuter ces gens-là, quoiqu'il sùt que sa vie était en 
danger 15'. 

Mission Méthodiste aux Dalles 

Le Major Tuckerd a fait démolir tous les édifices qui appartenaient à cette 
mission, parce qu'ils servaient de refuge à plusieurs personnes qui ne se 
conduisaient pas bien envers les Indiens. II est déterminé àréserver huit à dix 
inilles carrés' pour le service du gouvernement et pour les Indiens Wasko, en 
partant au N.O. de la dernière montagne, ce qui renferme les milles d'Oliiey, 
de notre mission et de Raymond &c. II ne veut pas souffrir le premier, mais il 
parait décidé à ne pas éloigner Raymond, parce que c'est un homme bon, 
tranquille. 

10 juin 

De Rome 

Reçu : la lettre de Mgr Barnabo Secret '" de la S.C. à l'Archevêque, du 
21 Xbre 1849. 



La lettre de Mgr Demers de Rome, 1 1 janvier 1850. 

Des Dalles à Walla-Walla 

Le Capt "eTravailiot a trouvé 143 milles en suivant larivière ; et 165 milles 
par le chemin des wagons. 

30 juillet 

Emigrants 

Les premiers Emigrants sont arrivés aux Dalles le 30juillet en wagons. 

16 août  

Arrivée des RRPI' Chirouze & Pandosy O.M.I. de l'Archidiocèse. 

8 sept. 

1" pluie àBarlow's gate. 

20 sept.I6' 

Les pluies commencent aux Dalles ; c'est un mois plus tôt que l'an dernier. 

23 janv. 

Jour remarquable à Vancouver. Le St Sacrement est placé dans le tabemacle 
pour la première fois depuis l'établissement de la mission à Vancouver. Le 
tabernacle n'est garni que de coton blanc, en attendant que l'on se procure de la 
soie. 

L'église, dédiée à St Jacques 'O, est donc à présent véritablement la domus 
Dei elporta celi 16'. 'On peut dire : Le Seigneur a sanctifié cette maison qui a 
été bâtie pour y établir sonNomi et ses yeux et son m u r  seront toujours là. III 
Liv. des Rois, c.9, v.3 

24 février 

Décès 

Une lettre de F.X. Blanchet datée du 4 sept. 1850 de St Charles, annonce 
la mort de Mr Louis Blanchet ' 6 5 ,  frère de I'Ev. arrivée le 30 août 1849, après 
une maladie de 11 jours ; un dérangement d'intestins, qui s'est changé en 
dissenterie. On l'avait écrit à 1'Ev. immédiatement, mais la lettre ne lui est pas 
parvenue. 



1. Cette page, la première du Journal, sans doute la transcription d'un article 
paru en 1842, fut très utile à l'évêque Blanchet, qui s'adressa au collège 
All Hallows d'Irlande pour recruter une partie de son clergé. 

2. Sous l'Union, en 1847, Montréal est la capitale du Canada. Le titre que 
Mgr Blanchet donne à son Joirrnal nous porte à croire que sa première 
intention était d'écrire seulement les principaux faits survenus au cours 
de l'expérience d'orégon. Mais I'Evêque continua de tenir un journal 
bien au-delà. 

3. Les Oblats, venus de France. devaient d'abordjoindre l'évêque Blanchet 
à Montréal avant son départpour l'Ouest. L'abbé Jean-Baptiste-Abraham 
Brouillet (1813-1884), curé de L'Acadie, fut le seiil prêtre à consentir à 
suivre l'évêque de Walla-Walla. Il devint le bras droit de l'évêque Blanchet 
jusqu'à la fin de sa vie. défendant les droits des Indiens de l'ouest auprès 
du gouvernement central de Washington DC. 

4. Louis-Pierre-Godefroy Rousseau (1 823-1852) s'engagea pour I'Orégon 
alors qu'il était diacre. II fut ordonné prêtre là-bas, en 1848, exerça son 
ministère à Saint-Pierre-des-Dalles pendant trois ans, où il fut secrétaire 
de I'évêqiie. De santé délicate, il quitta son diocèse pour revenir au pays 
natal, mais mourut du choléra. le 24 juilIet 1852, à bord de l'Empire Ci@, 
sur l'Atlantique. Son corps fut jeté par-dessus bord. Le jeune Rousseau 
écrivit quantité de letires à sa parenté. Ces lettres furent présentées sous 
la forme d'un journal par un de ses parents : Jacques Rousseau, Cahiers 
des Dix, No 30, 1965 : 209-27 1 .  

5. Guillaume Leclaire (1821-1893) fut ordonné prêtre en Orégon en 1849. 
Directeur du collège Saint-Paul au Wallametîe. il fut pIus tard curé de 
Cowlitz, mais quitta le diocèse deNesqualy en 1853 pour celui de 1'Ile de 
Vancouver, sous la juridiction de Mgr Demers. II revint au Québec en 
1858. 

6. Mgr Eugène Mazenod (1782-1861), fondateur et supérieur des Oblats. à 
Marseille. 

7. Mgr Ignace Bourget (1799-1 885), évêque de Montréal, était parti pour 
Rome depuis l'automne de 1846, àvrai dire le lendemain du sacre de Mgr 
Blanchet. 

8. Mgr Jean-Charles Prince (1 804- 1860) était, en 1847. le coadjuteur de 
l'évêque Bourget. II deviendra en 1852 le premier évêque du nouveau 
diocèse de Saint-Hyacinthe. 



9. 

1 o. 

I I .  

Une lettre d'excorporation permet à un membre du clergé de quitter 
détinitivement '.on diocèse pour aller exercer ses pouvoirs en un autre. 

Le vicaire général a les mêmes pouvoirs que son évêque en l'absence de 
ce dernier. L'abbé Brouillet fut le Vicaire général de Mgr Blanchet. 

II s'agit probablement ici de I'Archiconfrérie du Très Saint et Immaculé 
Cœur de Marie, érigée par Mgr Bourget en 1841. Les membres de cette 
confrérie demandent, par leurs prières, la conversion des pécheurs ; leurs 
réunions se tiennent tous les dimanches et fêtes, à la cathédrale, à 7 h p.m. 
en été. et après les Vêpres, en hiver. 

La cathédrale de Montréal est alors située à l'angle des rues Saint-Denis / 
Sainte-Catherine. 

Hyacinthe Hudrtn (1 792-1 847), missionnaire à Arichat,N.E., pendant que 
A.-M. Blanchet est à Chéticamp. Chanoine titulaire à la cathédrale de 
Montréal et grand vicaire de Mgr Bourget. I I  mourut du typhus, victime 
de son dévouenient aux malheureux Irlandais, le 12 aoùt 1847. 

Alexis-Frédéric; Truteau (1808-1872), chanoine et secrétaire de Mgr 
Bourget. 

Joseph et Gilbeit Malo. 

Les deuxnièces qui accompagnaient Mgr Blanchet s'appelaient Soulanges 
et Louise-He~iette Pelletier, filles de Jean-Baptiste Pelletier et Rosalie 
Blanchet de ~t-~ranpis-de-la-~ivière-du-sud. Rosalie Blanchet, sceur 
d'Augustin-Magloire, fut un certain temps la servante du jeune curé 
Blanchet à Saint-Charles, de même que Soulanges, qui y épousa Charles- 
Christophe Lussier. le 19 septembre 183 1. En 1847, Les deuxscEursPelletier 
avaient 37 et 35 ans. Soulanges Pelletier, autorisée par l'évêque de 
Montréal à laissmer ici son mari (ACAM, RC 6,42v., 10 mars 1847), qu'elle 
ne revit jamais, s'attacha, une fois en Orégon, au service de l'archevêque 
F.-N. Blanchet, son oncle, passa quelques années en Californie, et revint 
mourir à Vancamuver, WA, le 27 février 1888. 

Stanbridge, QC. à une dizaine de milles au nord de la frontière du Vermont. 

N.P.C. avec Henri Desrivières-Beaubien. l'auteur du Traité sur les lois 
civiles du Bas-(7anada. 

L'évêque Blanchet traversa en voiture d'hiver de Montréal à Laprairie, 
où il prit le trairi jusqu'à Saint-Jean, le premier train au pays depuis 1836. 

Chemin à lisse:; - chemin de fer. Les premiers rails étaient faits de bois 
recouvert sur le dessus d'une bande de métal (une lisse). 



2 1 .  Cene phrase fut certainement rajoutée par la suite, si on en juge par l'encre 
et l'écriture différentes, dans le manuscrit. 

22. Mgr Michael O'Connor(1810-1872), né en Irlande. fut le premierévêque 
de Pittsburgh, érigée en diocèse depuis 1843. 

23. Selon Guillaume Leclaire, la chorale des élèves du Séminaire chanta, ce 
,jour-là, une messe de Haydn. (Lettre de G. Leclaire du 20 avril 1847, 
parue dans les Mdanges religieux du 18 mai 1847). 

24. «Ce  fut dans Pittsburg que, d'après le conseil de I'Evêque, iious nous 
présentâmes devant les autorités. demandant à devenir citoyens 
Américains. » (G. Leclaire, 20 avril 1847.) 

25, Wheelirig, West Virginia, sur la rive gauche de l'Ohio. 

26. Richard Vincent Whelan. évèque du diocèse de Richmond depuis 1841. 
Deviendra en 1850 le premier évêque du diocèse de Wheeling. 

27. Poineroy, Ohio. 

28. L'évêque Blanchet, selon la coutume, désigne les rives d'un fleuve en 
regardant le sens du courant. 

29. John Baptist Purcell (1800-1 883). né en Irlande, fut sacré évèque de 
Cincinnati en 1833. 

30. Les Sœurs de Notre-Dame (de Namur) arrivèrent à Cincinnati en 1840. 
La même année, les Jésuites entraient au Collège Saint-François-Xavier, 
fondé en 1829. 

3 1. Le Père Pierre-Jean De Smet(1801-1873) était un Jésuite d'origine belge. 
Un des premiers missionnaires de l'Ouest américain, chez les Indiens. En 
1843: il fut proposé à Rome pour être évêque, mais le Saint-Siège choisit 
plutôt François-Norbert Blanchet. 

32. Le Père Jacques-Olivier Van De Velde (1795-1855), d'origine belge ; 
ancien missionnaire Jésuite, i l  occupait un poste de direction au collège 
de Saint-Louis, puis devint en 1849 le deuxième évêque de Chicago. 

33. 11 fautplutôtcomprendre qu'il s'agit de Louisville, KY. L'évêque Blanchet 
ne sera à Saint-Louis, MO. que le 15 avril. 

34. Benoît-Joseph Flaget (1763-1 850) quitta la France pour les Etats-Unis 
après la Révolution. D'abord évêque de Bardstown, KY, i l  fut transféré 
ensuite à Louisville. Mgr Flaget fit venir de France les premières Smurs 
de Charité en Amérique. Il obtint pour cela une copie des Règles de cette 
Cominunauté. précieuu manuscrit de 1672, que l'abbé A-M Blanchet. 
alors à l'évêché de Montréal, copia de sa main en novembre 1843. Ce 
manuscrit parvint à Montréal à lasuite du voyage de dame veuve Gamelin 



aux E.-U., la r n h e  année. Guy-Ignace Chabrat (1787-1868): d'origine 
française, fut le coadjuteur de Mgr Flaget. Devenu aveugle, il retourna en 
France peu de temps après le passage de I'évêque Blanchet à Louisville. 

35. Le rnot manque dans Ie manuscrit. 

36. Sur la rive droite, parce que le Mississippi coule nord-sud. 

37. Mgr Blanchet. partant en mars de Montréal, devaitjoindre la caravane de 
l'Oregon Trail en avril. II ne put donc emprunter la route fluviale à cause 
des glaces. 

38. Peter Richard Kenrick (1 806-1 896), né en Irlande, devint évêque de Saint- 
Louis, MO, après avoir été le coadjuteur de Mgr Rosati. II était le frère de 
Francis Patrick I<enrick. archevêque de Baltimore. 

39. Edward Barron (1 801- 1854) est appelé Evêque in p r t ibus  infidelium 
(i.p.i.), c'est-à-dire "dans les contrées d'Infidèles". On donne 
habituellement ce titre aux évêques missionnaires. 

40. Le Père Pascal Ricard, o.m.i., âgé de 4 I ans, fut choisi par Mgr de hfazanod, 
en France, pour accompagner I'évêque Blanchet à Walla-Walla. Arrivé à 
New-York le 2 avril, en compagnie de quatre autres rnernbres de la 
communauté, il rejoignit I'évêque Blanchet à Saint-Louis. Avec l'arrivée 
des Oblats en Cbrégon commença la sempiternelle dispute à propos du 
droit de proprié1:é de la Communauté. Après avoir fondé une mission à 

Olympia en 1848, le Père Ricard fut rappelé en France en 1857. Il y 
décéda en 1862. Les Oblats quittèrent peu à peu le diocèse de I'évêque 
Blanchet pour celui de Mgr Derners. Là aussi de nombreux problèmes 
survinrent ... 

4 1. Les Sœurs de Charité fondèrent un asile pour les malades mentaux à Saint- 
Louis, connu de nos jours sous le nom d'Hôpital Saint-Vincent. 

42. John England (1786-1842), originaire d'Irlande, premier évêque de 
Charleston, Car'aline du Sud. 

43. Phrase inachevé:e dans le manuscrit. 

44. Les Dames du Sacré-Cœuravaient fondé à Saint-Louis un orphelinat pour 
jeunes filles. 

45. Les Sœurs de la Visitation, à Saint-Louis depuis 1844, y tenaient une 
académie pour ifilles. 

46. Les chanoines Truteau et Paré, procureurs de l'évêque Blanchet, à 
Montréal, s'occupaient de ses finances. D. 1600 = 1600 $. 

47. La "Sacra Corigregatio de Propaganda Fide", organisme voué à la 
propagation de la foi, donc en relation avec les missions, était dirigée à 



Rome par le cardinal-préfet J.-P. Fransoni -qui gardera son poste jusqu'en 
1856, année de sa mort. La "Propagande" existe tou.jours à Rome sous le 
nom de "Sacra Congregatio pro Gentiuin Evangelizatione seu Propaganda 
Fide". 

48. Le Mexique était alors en guerre avec les Etats-Unis. II y perdra une 
grande partie de son territoire en 1848. 

49. À la signature du traité de 1848, les E.-U. achetaient la Californie du 
Nord, le Texas et le Nouveau-Mexique pour 15 M$ (traité de Guadelupe 
Hidalgo). 

50. Gabriel Prudhomme, trappeur. employé de la H.B.C., coiinaissait bien 
plusieurs idiomes indiens d'orégon. 

51. L'évêque Blanchet se sert du signe ++ tantôt pour l'unité de poids (la 
livre). tantôt pour une note en bas de page, dans son journal. 

52. Lapiuske (mot espagol : "piastra") est une monnaie fabriquée en plusieurs 
pays. La plus utilisée, la piastre espagnole, valait environ uri dollar, alors 
que la piastre gnzlrde ne valait que 55 cents. 

53. Ce paragraphe fut raturé dans le manuscrit ; l'idée essentielle en est reprise 
plus bas. 

54. Cabestan, sorte de treuil. 

55. Kansas Landing ou Westport Landing :premiers établissements de Kansas 
City, Missouri. 

56. Francis Gesseau Chouteau, fils de Pierre Chouteau. sieur de Saint-Louis: 
dirigea un comptoir de I'American Fur Company sur le Missouri. 

57. Janies H. McGee, pionnier du Middle-West. établi à Kansas City depuis 
1828. 

58. Bit : petite pièce en argent équivalant à environ 15 cents US, d'où 
l'expression "a little bit". 

59. Le mot manque. 

60. Les notes au bas des pages sont de l'auteur 

61. Wakarusa River. 

62. Soldier Creek. 

63. Vermillion River. 

64. Le mot manque. 



65. D'après le capiitaine Benjamin-Louis-Eulalie Bonneville (1795-1878), 
Français qui émigra aux Etats-Unis et qui partit à la conquête de I'Ouest. 
Washington lrving l'immortalisa dans son livre TheAdventures ofcaptain 
Bonneville. 

66. D'aprèsNathaniiel Wyeth, célèbre traiteur et marchand de ]'Ouest 

67. Cabri : Antilocopra atnericcinu. Maminifêre apparenté au daim et à la 
chèvre habitant l'Ouest des E.-U., du 53 " N  au Mexique. 

68. Corral : enclos hrmé par les chariots disposés en cercle. 

69. Cette phrase fut biffée plus tard, dans le manuscrit 

70. Le bois connu désigne le micocoulier (Celtis occidentalis) 

7 1 .  Courthouse Rock 

72. Chiinney Rock 

73. Scott bluff: du nom d'un membre de I ' he r ican  Fur Company qui, à 
cause de sa maladie, fut laissé dans les parages par ceux de sa brigade. 
L'année suivante. on trouva son squelette près de cette falaise (bluff). 
Scott avait fait iinviroii 40 milles avant de mourir. Washington lrving 
raconte l'aventure de Scott avec force détails, en la situant vers 1820. 

74. Fort Laramie oii Fort John. construit par I'American Fur Company en 
1834, à la jonction de la rivière Platte Nord et de la rivière Laramie, au 
nord-ouest de la ville actuelle de Cheyenne, Wyoming. Cet endroit 
constituait véritablement, depuis le Missouri. la première halte des 
voyageurs de l'Oregon. juste avant de s'eiigagerdans les montagnes. James 
Bourdeau, à I'einploi de l ' h e r i c a n  Fur Company, était le chef du Fort 
en 1 847 ; Eugèni: Montalan y était commis. Les fils Bourdeau et Montalan 
furent baptisés par l'abbé Brouillet cette année-là. 

75. L'entrée du 3 juin 1847 correspond à la page 70 du manuscrit. 

76. Ou plutôt 908 wagons. L'évêque Blanchet a oublié de compter les 43 
wagons de sa propre compagnie. Les nouveaux immigrants de I'Orégon 
sont évalués à environ 4000 pour l'année 1847. 

77. Les familles Donner et Reed, par exemple, quittèrent I'lllinois pour la 
Californie en niai 1846. Rendue à la Sierra Nevada (Donner Pass) en 
octobre, la compagnie. coniposée de 87 personnes, ne put continuer. Au 
printemps suivant, on ne trouva plus que 30 survivants. 

78. Joseph Thibault, un Canadien-français. fermier de Cowlitzpour le compte 
de la H.B.C. del~uis environ 1840. 

79. James Bridger, guide et trappeur, fonda le Fort Bridger, sur la rivière 
Verte. 



80. Independence Rock, ainsi nommé parce qu'un groupe de chasseurs y 
célébra l'indépendance américaine de façon mémorable, un certain 4 juillet. 
Les émigrants avaient l'habitude d'inscrire leur nom sur ce rocher en 
passant. C'était là l'entrée des Montagnes de Roches. 

81. Ferdinand Labrie. serviteur des missionnaires. 

82. François-Norbert Blanchet (1795-1 883), premier niissionnaire catholique 
en Orégon, en 1838. Etait reienu se faire sacrer évêque à Montréal en 
1845, après avoir voyagé par le cap Horn. Parti ensuite pour I'Europe, 
François-Norbert Blanchet plaida la cause de I'Orégon à Rome ; i l  obtint 
en 1846 deux autres évêchés : ceux de Walla-Walla et de I'lle de 
Vancouver. Le premier échut à son frère Augustin-Magloire Blanchet ; 
l'autre, à son compagnon de 1838, Modeste Deiners. En juillet 1847, 
I'archevêque Blanchet était en route pour son diocèse par voie de mer. 
emmenant avec lui une colonie de missionnaires ; i l  ne sera en Orégon 
qu'à la fin d'août. 

83. Fort Bridger : cfNote 79. Le Fort Bridger fut établi en 1843. Avec le Fort 
Laramie, cet endroit constituait une halte absolument nécessaire où on 
voyait à laréparation des wagons et à l'approvisionnement des caravanes. 

84. Gens libres. c'est-à-dire ceuxqui ne sont pas employés parunecompagnie 
de traite. Ils peuvent ainsi librement veridre le produit de leur chasse au 
plus offrant. 

85. Richard Grant, chef du Fort Hall, 

86. L'évêque écrit par erreur Richad 

87. Depuis 181 8-1 819, les Etats-Unis avaient siçné un traitéavec l'Angleterre 
et l'Espagne, fixant la frontière "mexicaine" à environ 250 km à I'est du 
fleuve Colorado. Les Etats de I'Ouest n'étant pas encore constitués en 
1847, l'appellation "Californie" désignait souventtout le territoire espagnol 
au sud de I'Orégon, jusqu'au Colorado vers I'est. 

88. En l'honneur de Joseph Portneuf, premier trappeur à s'y établir au début 
du siècle. 

89. Fort Hall, construit lors de ladeuxième expédition de N.J. Wyeth en 1834, 
sur la rive sud de la rivière Serpent, à quelques milles de l'embouchure de 
la Portneuf. Wyeth vendit le fort à la H.B.C. C'est à partir de cet endroit 
que l'évêque Blanchet, en compaçtiie du Père Ricard et de Georges 
Blanchct,O.M.I., du diaereRousseau,etdequelquesmembres de 1aH.B.C. 
prit les devantsi cheval, pour arriver plus vite au Fort Walla-Walla. alors 
que l'abbé Brouillet continuait le voyage avec les chariots. 

90. Chute canadienne : 'Twin Falls. 



91. Carotte à Moreau : la cicutaire maculée (Cicutamanduru), vulgairement 
appelée carotte à Moreau, ressemble à la carotte cultivée, mais croît à 
l'état sauvage et contient un poison mortel. 

92. Le mont Camas donna son nom au bulbe qui poussait en ces contrées. 
"La camasse est un oignon très recherché par les Sauvages. qui le mangent 
après l'avoir fait passer au feu. Ils en font aussi un pain, que je trouve 
excellent et qui est très nourrissant" (AAQ, 36 CN, 2 : 179 b, A.M.A. 
Blanchet à Cé1e:;tin Gauvreau, Lettre VI, 16 janvier 1849). 

93. Ce nom est disparu aujourd'hui. 

94. Quand la brigade du capitaine Bonneville arriva en ces parages en 1833, 
ce dernier s'écri,î : "Les bois ! Regardez les bois !"d'où le nom de Boisé 
donné à la rivière. plus tard, au Fort. Aujourd'hui. Boisé est lacapitale de 
I'Idaho.95. Fort Boisé, établi en 1834par laH.B.C., construitpar Thomas 
McKay. là 300 pas de la riv. Serpent que nous ne devons plus revoir. 

96. Le chiffre 25 es!. biffé dans la manuscrit. 

97. Selon Wyeth, "lrarbabon en langue shoshone signifie : homme blanc. 

98. La Powder Rive:r tire son origine des bancs de sable de ses rives balayé 
par les vents et déposé en poussière sur ses eaux. 

99. Le Fort Walla-Plalla, appelé d'abord FortNez-Percés, d'après les Indiens 
du même nom, fut construit en 181 8 par la Compagnie du Nord-Ouest. 
Quand cette Compagnie fusionna avec la H.B.C., le fort prit le nom de 
Walla-Walla, du nom d'une autre tribu indienne. L'évèque Blanchet 
connut le troisième fort, construit en briques, après l'incendie du fort de 
bois en 1842. 

100. WilliamB. McEiean (1790-1 872) était néàMontréal. Cliefdu Fort Walla- 
Walla depuis deux ans quand l'évêque y arriva. Devint plus tard maître 
d'école de Frenchtown (Walla-Walla). 

101. Jeanne Boucher, épouse de McBean, était fille de Baptiste Boucher et 
Nancy McDou~;al. La vie de Baptiste Boucher fut étroitement mêlée à 
celle de la Compagnie du Nord-Ouest en Colombie. 

102. Le Père Joseph Joset S.J. ( 1  810-1900), né en Suisse, fut recruté par le P. 
De Smet comme missionnaire chez les Cœurs-d' Alêne. 

103. L'étymologie de Walla-Walla est u3anu, rivière. La répétition du mot 
formant un diminutif, Walla-Walla signifie doncpetite rivière. 

104. Le Rapide du Prêtre : là où vivait Sowapso, chefde la tribu des Winahpams 
qui, bien avant l'arrivée des prêtres dans l'Ouest. prophétisa leur venue. 



105. Peter Skene Ogden (1794-1854), né au Québec, fut un des piliers de la 
H.B.C. dans le Nord-Ouest. II est mon à Oregon City II était le frère de 
Charles-Richard, procureur général du Bas-Canada, qui emprisonna la 
curé Blanchet en 1837. 

106. Pierre-Chrysologue Pambrun, d'origine québécoise, fut en charge du foit 
à partir de 1839. 

107. Embouffeté : embouveté. Lie. :préparé avec un bouvet. 

108. La vallée de Wallamette. en Orégon, baignée par la rivière Wallamette, 
est une région fenile d'Orégon où s'établirent d'abord quelques Canadiens- 
français ainenés et engagés par la H.B.C. Lejeune F.-N. Blanchet y fit 
son premier missionnariat. 

109. Marcus Whitman (1802-1 847), docteur et missionnaire presbytérien qui 
partit pour I'Orégon en compagnie du révérend H. Spalding. La fernrne 
de Whitman, Narcissa, fut la première fernrne blanche du Nord-Ouest. 
La statue du Dr Whitman est au capitole d'olympia WA. 

110. Cettephrase.en marge dans le manuscrit, fut rajoutée plus tard. L'échelle 
catholique fut une invention de l'abbé F.-N. Blanchet en 1839, pour mieux 
enseigner l'histoire de I'Eglise aux Indiens. 

1 I 1. Henry Maxwell, officier de la H.B.C. 

1 12. J. M. Stanley (1 814-1 872) : artiste américain né àNew-York. En 1847, il 
fit plusieurs portraits d'Indiens du fleuve Columbia. 

1 13. En 1834, les missions de San Francisco et de San Diego (Santiago) furent 
fermées par le gouvernement mexicain. Le mouvement de "libéralisine" 
qui succéda à l'indépendance ne fut pas tendre envers le catholicisme. 

114. Thomas McKay (1 796-1 844). un Métis employé de la H.B.C. qui se 
convertira au catholicisme. Voir le 7 novembre. 

115. Canassissi: chef des Wasco, sur le Columbia 

116. Jean Nobili (1812-1856) et Anthony Gœtz (1813-1882) étaient deux 
.jésuites. En 1847, ces missionnaires dirigeaient une mission au lac 
Okanagan. Ils partiront plus tard pour la Californie. 

117. D : diacre. 

11 8. Nonvay House ou rivièreau Brochet, au nord du lac Winnipeg, Manitoba, 
était un arrêt important de la H.B.C. pour les voyageurs de I'Oucst. F.-N. 
Blanchet y avait passé plusieurs jours en 1838. 



1 19. .roseph-Norbert I'rovencher (1 787-1 853), évêque missionnaire à la Rivière- 
Rouge. Manitoba. évêque de Juliopolis de 1822 à 1847 ; évêque de St- 
Boniface de 1847 à 1853, paroisse qu'il avait fondée. 

120. Voir le 13 septembre 1847 

12 1. Les entrées des 30 et 29 novembre, au Journal de l'évêque, furent ajoutées 
quand l'évêque E%lanchet apprit la nouvelle du massacre. soit le 2 décembre. 

122. Le manuscrit ne donne pas le nombre de morts pour les camps de Tawatoé 
et de Kamaspelo. 

123. Cette phrase est en marge dans le manuscrit. 

124. Le texte original dit : ((Depuis l'arrivée des Missionnaires sont arrivés sur 
I'Youinatillam, le tems a été assez doux.)) 

125. Jœ Lewis, un MtStisque le Dr Whitman avait aidé en 1847, et qui répandit, 
avant et après le inassacre, les rumeurs d'empoisonnement. 

126. Elijah Hedding, fils du chef Pio Pio Moxiiiox. tué en Californie en 1844. 

127. James Douglas, associé de P.S. Ogden au Fort Vancouver. I I  deviendra le 
gouvemeur de I;i Colombie-Britamiique, après avoir dirigé les opérations 
de la H.B.C. sur I'île de Vancouver. 

128. Modeste Demers (1809-1871), né au Québec, sacré évêque par 
l'Archevêque Blanchet le 30 novembre 1837. 11 avait fait le trajet avec ce 
dernier depuis Isi Rivière-Rougejusqu'au fleuve Columbia, en 1838. Mgr 
Demers fut le premier évêque de I'île de Vancouver (diocèse de Victoria). 

129. La lettre de H. Spalding, missionnaire captif chez les Nez-Percés, datée 
du 1 O décembre 1847, et adressée "To the Bishop of WallaWalla or either 
ofthe Catholic Priests", demandait aux Américains de ne pas déclencher 
la guerre. Spalding demandait également de faire parvenir sa lettre au 
gouvemeur Abemethey. 

130. Au lieu du mot "meurtriers", Blanchet avait d'abord écrit "chefs" 

13 1.  Jean-Baptiste-Zacharie Bolduc (1 81 8-1 889). né au Québec : fit le voyage 
d'Orégon en 1841-1842parle CapHom, en compagnie de l'abbé Antoine 
Langlois. Fut le premier prêtre à se rendre sur I'île de Vancouver en 
1843. Curé de Wallamette de 1844 à 1850, année où il quitta I'Orégon 
pour revenir au Québec. Bolduc publia en 1843 ilfission de la Colombie, 
à I'Imprimerie de J.-B. Fréchette père, à Québec. 

132. Cette église, ccinstruite en 1846, est encore bien solidement en place à 
Saint-Paul, Ore. Le total de 53 000 briques serait plus réaliste que celui 
de 530 000. Pourtant le prix de l'édifice, à I l  $ du mille, ne serait plus 
que de 583$, alors que 5830 $ seraient plus près de la vérité. 



133. Michaël Accolti, S.J. ( 1  807-1 878), né en Italie, fondateur des Jésuites en 
Californie (1 849). 

134. La réunion des trois évêques au Wallamet fut une occasion de tenir là un 
premier concile. Sept autres prêtres y prirent part. Les évêques 
demandèrent à Rome la suppression du diocèse de Walla-Walla' et la 
création du diocèse de Nesqualy. 

135. La lettre de l'abbé Brouillet du 2 mars 1848 relate tout ce qui s'est passé 
depuis l'arrivée des missionnaires à Walla-Walla et le massacre des 
Américains par les Cayouses à Waiilatpu. 

136. Le Vancouver, un bâtiment appartenant à la H.B.C., fit naufrage le 8 mai 
1848, en essayant d'entrer dans le Columbia. La terrible barre, si difficile 
à franchir, même aujourd'hui, constitue un obstacle changeant et 
imprévisible. L'archeveque perdit ce jour-là des machines agricoles et 
quantité de biens destinés à son diocèse : une perte de plusieurs milliers 
de dollars. 

137. Le major Henry A.G. Lee (1 818-1 851), chef des volontaires américains 
contre les Cayouses. 

138 The Oregon Ainericon andEvangelica1 Clnionist, journal édité par Griff~n 
à Oregon City et qui contient, en 1848-49, les accusatioiis fielleuses du 
Rev. H. Spalding contre les missionnaires catholiques et la H.B.C. 

139. Le manuscrit ne contient que les trois premières lettres du mot. 

1 40. JosephMenetrey, S.J. (1812.1 891), né ensuisse, missionnaire au Wallamet 
puis au Montana. 

141. Le Dr John McLoughliii quitta le Fort Vaiicouver en 1846 pour Oregon 
City. 

142. La mission de Saint-Pierre-des-Dalles ou Waskapoin fut fondée par 
l'évêque Blanchet, à la limite occidentale de son diocèse, après que la 
guerre l'eut forcé à quitter Walla-Walla. En 1850, cette mission est 
abandonnée pour le Fort Vancouver, en face de Portland. Ce sera là le 
sièçe du diocèse de Nesqualy. 

143. Sœur Gamelin (veuve Emélie Taveniier), fondatrice des Sœurs de ln 
Providence à Montrial, en 1843. L'é\êque Blanchet avait fait sa 
connaissance alors qu'il était en prison avec les Patriotes en 1838. La 
veuve Tavernier apportait nourriture et réconfort aux prisonniers. II  paraît 
que par la suite l'abbé Blanchet répétait souvent à cette brave darne : 
« Vous n'etes pas plus faite pour être sceur que moi évêque ! » 



144. Louis-Marie-Jérôme Bninelle (1828-1854), fils de François-Xavier 
Brunelle et d'Érnélie Dambourgès ; ordonné prêtre aux Trois-Rivières en 
1850. Il ne partit jamais pour I'Orégon. 

145. Le père H. Lampfrit, O.M.I., de France, missionnaire dans le diocèse de 
Mgr Demers. Son comportement scandaleux l'obligea à fuir (avec une 
jeune Indienne) en Californie en 1853. Vilipendé, pourchassé de tous 
côtés, il regagna la France où i l  se fit moine pour sauver son âme. 

146. Selon l'évêque, Wasko signifie dalles. 

147. Les Rapports sur les Missions du Diocèse de Québec, édités à Québec 
chez A. Côté, contenaient les récits des missionnaires québécois. Epopée 
mystique et merveilleuse. L'évêque y enverra quelques lignes de son 
Journal d'orégon. retouchées, un peu moins rudes que celles de l'original, 
qui paraîtront eii avril 1849 et mars 1851. 

148. C'est la ruée ver!; l'or quicommençaàpartir de ladécouverte de la première 
pépite à Sacramento Ca, enjanvier 1848. En 1852, l'archevêque Blanchet 
écrivit à Mgr Bourget : « Les malheureuses mines ont changé la face de 
notre bel Orégon ». 

149. Louis-Désiré Maigret (1804-1882). né en France, évêque des lles Hawaii. 

150. Joseph Lane: premier gouverneur du Territoire d'orégon. 

151. 1848. 

152. Pulalé hélélé : expression chinook signifiant « campement de sable ». 
Aujourd'hui : Champoeg. 

153. Saint-Louis des Grandes Prairies: près de Saint-Paul, Ore. 

154. Navette : petit riSservoir en forme de navire jnavis) pour contenir l'encens. 

155. Puebla : San Fr;incisco. 

156. Le manuscrit ni: contient aucun nom. 

157. Les deux frères Blaiichet souffriront de malaria ou paludisme. L'évêque 
de Walla-Walla. senible avoir été atteint des fièvres tierces. 

158. Ordoperpetuus divini O$lcii : petit livre en latin qui donne des consignes 
quotidiennes sur le rituel et les lectures du bréviaire. L'Ordo reçu devait 
être celui de 11134. « Sa Grandeur désirerait d'avoir un Ordo [...] plus 
récent que 1834". (Lettre de J.-0. Bayard, secrétaire de Mgr Blanchet, au 
chanoine Paré, le 3 mai 1855). 

159. Les cinq Indiens, condamnés à mort, furent tous pendus sur la place 
publique, à Oregon City, le 3 juin 1850. 



160. Allessandro Barnabo (1 801-1874) : à Rome. secrétaire de la Sacrée 
Congrégation de la Propagande. puis cardinal-préfet de la même 
Congrégation en 1856. 

161. Mgr Blanchet, nommé évêque de Nesqualy. quitta les Dalles à la fin de 
septembre 1850 pour s'établir au Fort Vancouver, dans le futur Territoire 
de Washington. Le diocèse de Walla-Walla fut alors supprimé. 

162. En souvenir de la cathédrale de Saint-Jacques à Montréal. 

163. La niaison dc Dieu et la porte du Ciel. 

164. François-Xavier Blanchet (1 835-1906), neveu de l'évêque, f i l s  de Hubert 
Blanchet et de Julie Prévost, futur niissionnaire de Jacksonville en Orégon. 

165. Louis Blanchet ( 1  784-1849), frère aîné d'A.-M.-A. Blanchet : époux de 
Louise Gosselin, fille du notaire ; il avait répondu pour son jeune frère 
Augustin-Magloire, lors de la signature du rirre clérical en 18 19. 
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