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RELATION 
UE CE QUI S'EST PASSI', DE PLUS REBI.4RQUAI{LI< 
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EN 1AA NOUVF:IJIdE-FRANCE 
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AUX Rn. l'P. PINETTE ET DR CAANPS 
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Nous ne possddons, pour les aniifes 1674-iGi5,que deux 
mCrnoires des anciens niissiuniiaires. 

Le prcniier, k i t  en forme de lellre, est adressé par le 
P. Dablon au P. Pinette, provincial de France, pour lui 
rendre eompte de l'btat de la klissioii du Canada vers la fin 
de l'année 1671. Celle pièce, qui n'est B propreniant parlcr 
que le tableau du personnel de la Ilission, des lravaux et 
des vertus des missionnaires, n'c'(ait pas originairemcnl 
destinCe à l'impression. Les caiises qui en auraieut alors 
enipéché La publication ayant cesse par la mort de tous ces 
hommes aposloliques, arrivée depuis longlemps, celle pièce 
renlre dans le domaine des documents historiques, el en 
celle qualilé, elle merile d'ilre donnée au public. 

L'exemplaire dont nous nous servons appartient aux ar- 
chives du Gesh, a Rome. 

Le second mémoire, iiililulé 3%lat présent de la Mission 
des Pdres de 1z Compagiiie de Jésus a la Nouvelle-France, a 
Etd composd vcrs la fin de 1675, el cnvoy8 par le mêmc 
P. Dablon au P. de Chauips: provincial de France. Nous en 
avons trouvé deux copies aulhenliques, rune dans la col- 
lection canadienne du P. Cazot, I'aulre dans la colleclion 
romairie des archives du Gesu. 



DU P. CLAUDE DABLON 
Supbrieur des Dlissioiis du Caiioda 

et recteur de Quebec 

hTJ A. P. PINETTE 
Pmrinciiil de France. 

A Quibec, ce 24 octobre 1674, 

Pax Christi. 
J'adresse cette lettre à Votre Révérence pour l'in- 

former en général de l'état de toutes nos Jlissions. 
Elle aura la consolation de voir, par ce peu que je 
lui écris, que le nom de Jésus-Christ retentit en 
toutes nos forêts, et qu'il est adoré, ou du moins re- 
connu de tous ces peuple,~; nos Pères s'y employant 
avec un zèle indicible, un courage d'apàires, et une 
sainteté digne des vrais enfants de saint Ignace. 
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Votre Révbrence me perrnetlra bien de parcourir 
un peu loiites les parties de nolre Amérique, et aprés 
avoir parlé du dehors et des Missions les plus éloi- 
gnées, je parlerai du dedanset de celles qui sont pro- 
ches; car pariout je ne trouve que du bien a dire et 
des saints à admirer '. 

Pour commencer par le Nord, Votre Révérence 
sait que le P. Charles Albanel partit il y a un an pour 
faire un second voyage à la mer du Nord, afin d'y 
cultiver beaucoup de chrétiens qu'il y a baptisés, et 
d'en augnienler le nombre. 11 a hiverné en chemin à 
plus de cent lieues d'ici, mais ce n'a pas été sans 
beaucoup soufrir. Car outre la famine et les autres 
misères qui son1 ordinaires en ces sortes d'biverne- 
ments ; après avoir dépensé tout ce qu'il avait porté 
pour vivre, s'en servant pour gagner et conserver ses 

1. DI< dclioir, c'i,sl-à-dire dcs pays qui sont cn dehors dcs p o ç  
rcssioiis tron$oiri.r dans I'dinériquc scpleiilrionalc. 

2. Çctti: Icllrc Iiaiirra parnitrc à quclilucs lcctcurs n'btrc qu'\in 
p a i i é ~ v i q ~ ~ ~ r o i i l i n i i c l  des iiiissionriaivcs de la Nouvrllc-l'raiicc. 
~ ; i i r  il tau1 remarquer que ecltc pitcc n'clail 11m dmlinéc à lit 
piihliritC, < p r  c'était "rie coinini~iiicalioii inlinle #un siipr'iiriir qiii 
rcridait eoiiiplc, sclon Sn ïoiiacirncc, à sari supérieur rii3jriii. der 
religii.ii~ qii'il avait sous rn conduite. II faut (Ic plus savoir qil'on 
~ v a i t  ÇIIC~CIII: B noil.cir ces hornnlea aposloliques, non-rculcriicnt 
aupr5s (Ics ininislros <Ic Louis XI\', mais ~iii.iiic auprÈs dc Icitr 
proviiieial cl d u  1'. l'crricr, conleaseiir i l i ~  roi. Lc P. nablon 
remplissait doiic i ~ i i  dcvair ilc sa cliarge cii rClnblisrrnt la rCrilC. 
Eiiliii Ic P. naliliin tic di1 ricii ici rliii ii'ail 61: <lit2 au moins 
équiraleiuinciil, nialit oit ulirEs lui, par d r r  Iirisonnrr ilixues dc  
toi r t  loiil d fiLi1 ilisiii1éirssl;cs. On peul  sur ce sujrt voir dans 
I ' q ~ ~ c ~ ~ l i c e  la piivc intilulCc : Les I l i r r i o n ~ ~ n i r c s  <le In Not<relle- 
I.'i.niire &u point dc vuc rcligicux, poliliqiic, elc. 
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Sauvages: après avoir été longtemps couché sur 
terre, sans pouvoir rcmuer j. cause d'une chute fà- 
cheuse, il  a cté abandonné des Sauvages qui le de- 
vaient conduire, et des Français qui lc devaient ac- 
compagner. Nonobstant tout cela, ayant de plus 
appris que les Anglais s'étaient rendus par mer dans 
l'endroit inCine oii il allait, qu'ils s'y étaient fortifiés, 
et menagaient de le tuer s'il se hasardait i y venir; 
nonobstant toui cela, dis;je, ce générciix iiii~sion- 
noire, qui a pliisde soixante ans, et qui est tout cassé 
par ses ancieris travaux, et surtout par ceux de son 
dernier voyage, n'a pas lnisséde poursuivre son chc- 
min, ne s'appiiyant que siir la Providence, et s'a- 

bandonnant i mille et inille dangers qu'il prévoyait, 
tant il a de zèle pour le salut de ses cheres ouailles 
et pour la gloire du nom de Jésiis-Clirist, qii'il vcul 
porter I diverses nations qui sont sur lcs côles de 
cetle mer lointaine, et qui n'en oiit janiois entcndu 
parler. 

Après lcs heureuses tentatives faites, il y û deux 
ans, par lc P. Alhanel, pour niéiiager un accès 
pllis facile vers 1.1 iiier du  Nord, on attendait de 
nolre part de noiivellcs entreprises polir décoiivrir 
la nier du  91idi. C'est ce qu'a fait cette année le 
P. hlarquetts, qui, ilprès avoir poiisse ea course juç- 
qu'au 33' degré d'él~vatiori, en est revenu heu- 
reusement le printenips passé. Il tient pour ccrlain, 
qu'étant descendu pendant plusieiirs jours le grand 
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fleuve ' qu'il a découvert, il est arrivé dans la Flo- 
ride, et que s'il eût continiié à descendre encore 
quarante ou cinquante lieues, il aurait rencontré le 
golfe du Mexique. 

Ce Père, depuis son retour, est resté dans le pays 
des Outaouais, pour ètre tout prêt à établir des 
Missions chez les Illinois, qui sont les plus proches 
et les plus dociles parmi les peuples qu'il a décou- 
verts. S'il ne retourne pas vers eux dés cette an- 
née, ce sera parce que nous ne devons pas aban- 
donner ceux que nous avons commencé d'instruire. 

Nos autres missionnairesdes Outaouais travaillent, 
chacun à leurs hlissions, saintement et utilement. 11s 
ont baptisé, depuis un an, plus de cinq cents infi- 
dèles, et le seul P. Bailloquet a baptisé cet été, en 
deux mois, une centaine d'enfants et quelque3 adul- 
tes, dont la moitié du moins est assurée pour le pa- 
radis. II a fait cette récolte pendant que les Sau- 
vages, avec qui il était, faisaient celle de certains 
petits fruits bleus dont eux et le Père ont vécu 
pendant ces deux mois. 

Nous avons chez les Outaouais trois résidences ou 
trois maisons fixes où l'on vit régulièrement, et où 
les Pères, qui travaillent dans les Rlissions, se reti- 
rent de temps en temps pour reprendre haleine. La 
première est située au bout de la baie des Puants, 

1. Le Ni#sissipi. Voir daiis lc volume précédent [p. 193 e l  suiv.) 
1s d0couverle de la mer di1 Sud cl du bfisaissipi. 
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sous le nom de Mission de Saint-François-Xavier ; 
sont attachés à cette maison, le P. Allouez, ce saint 
et véritable missionnaire; le P. Narquette, dont je 
viens de parler, et le P. Louis André, qui fait de 
grands fruits par sa constance et par son assiduité 
irifatigables. Le P. Silvy a été envoyé cette année à 
leur secours avec un de nos Frères coadjuteurs, 
pour avoir le soin de celte maison en ce qui re- 
garde le lemporel. Les Pères ne s'y arrêtent presque 
point, étant tous dans les Missions auxquelles ils 
donnent tout leur lemps, afin d'y établir solidement 
le Christianisme. 

La seconde maison est près du lac Huron, à l'en- 
droit où se trouve la Rlission de Saint-Ignace ', et 
où sont réunis des Hurons et des Algonquins. Le 
P. Philippe Pierson est chargédes premiers, ets'y est 
fort bien pris pour mellre parmi eux le Christia- 
nisme en honneur; s'il persévère comme il a com- 
mencé, il ne se petit rien de mieux. 

La troisième maison est celle de Sainte-Marie du 
Sault, où réside liabituellement le P. Henri Nouvel, 
supérieur de toutes ces >lissions; c'est un homme de 
vertu, et tout apostolique. Le P. Gabriel Dreuillettes 
y demeure aussi ; son grand tîge et ses infirmités ne 
diminuent rien de son zèle. C'est par son moyen 
que Dieu a opéré grand nombre de merveilles dans 

1. Ce lieu est aussi connu sous Io nom de Michillirnacliinoc. 
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la giiériron des iiialadcs, et aiitres cboses extraordi- 
naires, par l'elficace de l'eau bénite et par les mérites 
de saint Frari~ois-Savicr. Le P. Dailloquet se rend 
aussi en ce lieu de. temps en temps ; mais le plus soii- 
vent il demeure avec les Algonquins du lac Huron 
et de Nipissing. C'est loi qui, comme je l'ai dil, a 
vécii cet été, pendant deux mois, avec plus de inille 
Sauvages, de petits friiils qii'oii appelle ici des 
bleuets, qui ne croissent que sur les rochers ou 
terres pierreuses ; el pendant ce temps-là, il a bap- 
tisé une centaine d'enfants au-dessous de deux ans, 
dont une bonne partie étaient mûrs pour le ciel. 
Nous avons aussi, à Sainte-llarie, un de nos Frcres 
coadjuteurs, qui a soin du temporel de cette mai- 
son, laquelle a été brU1ée une seconde fois par 
suite d'une rixe sanglante où pliis de quarante 
Sauvages se sont cruellement égorgés les uns les 
autres. C'est merveille que deux des nôtres qui 
étaient l i  n'ont point été enveloppés dans cette bou- 
cberie. Le diable a suscité ce inalbeur poiir renver- 
ser cette Mission, ou du moins pour empêcher le 
bien qui s'y faisait; mais j'espère que tout tournera 
à sa confusion. 

Aprèsavoir vu ce qui s'est fait auNord et au Midi, 
nous pouvons jeter les yeux sur le Levant, je veux 
dire sur l'Acadie, où le P. Jean Pierron a hiverné 
pour y assister les Français, dont le spirituel était 
abandonné depuislongîemps, mais bien plus encore 
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pour voir s'il y avait inoyeu d'titablir quelques Mis- 
sions pour les Sauvages dc ces quartiers-là. Pendant 
cet hivernemeut, il a pris son temps et parcouru 
toute la Nouvelle-Angleterre, 13 Marilande et la Vir- 
ginie, et n'a trouvb partoul que désolat.ion ct qu'abo- 
mination parmi ces hir6tiques qui ne veulent pas 
même baptiserles enfants et encorc nioins les adul- 
tes. II a rencontré des personnes de 30 et 40 ans, et 
mémc jusqu'h dix cl douze personnes en une seiile 
maison, qui n'avaient pas reçu le baptême. Il a eoii- 
fi14 ce sacrement ct les autres à peu de personnes à 
cause de leur obstination; il a eu cependant le bon- 
heur de préparer un hérétique à faire son abjuration. 
Enfin, il o eu quelques conf~rences avec les ministres 
de Boston (capitale de la Xouvellc-Angleterre), oii il 
a été fort cstimé, et ou on parle encore de lui avec 
honneur. Quoiqu'il fût travcsli, on se doutait pour- 
lanl bien qu'il était Jésuite à cause de la science peu 
conlmune qu'il faisait paraitre; et c'est pour cela 
qu'il o été citE au Parlement; mais il n'y a point 
comparu. Il a trouvé daris la Afarilaude deux de nos 
I'bres et un Frère anglais : les Pcres habillés en 
genlilshomiiies, et te Frère cn métayer; aussi a-t-il 
soin d'uiie niAtairie qui sert à soutenir Ics deux 
iriissionnaircs. Ils travaillent avec succès pour la 
réduction dcs héréliques du pays, où de fait il y a 
beaucoup dc catholiques, et entre autres'le go"- 
verneur. Comriie ces deux Pères lie suffisent pas 

1. 
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seuls, le P. Pierron s'offre volontiers à les aller as- 
sister, et en même temps à établir une Mission 
parmi les Sauvages voisins, dont il sait la langue. 
Mais cette entreprise souffre bien des difficultés et 
me paraît impossible, soil parce que c'est une Mis- 
sion qui appartient à nos Peres anglais, et ce serait à 
eux à demander eux-mêmes le secours du P. Pier- 
ron, soil parce qu'elle dépend d'une autre Assis- 
tance ' et que le Père ne désire pas sortir de celle 
de France ; soit enfin, parce qu'il faut un fonds 
considérable pour commencer et continuer ce des- 
sein. Cependant, le P. Pierron est retourné en Mis- 
sion chez les Iroquois avec de très-saintes disposi- 
lions ; c'est un homine de grande et rare vertu. 

Puisque nous en soinmes aux Iroquois, Votre Ré- 
vérence entendra volonliers un mot des rnission- 
naires de ce pays-la. 

Le P. Jacques Bruyas, qui eu est le supérieur, a 
autant de zèle que de prudence. Il demeure ordinai- 
rement à Agnié, où il a eu beaucoup a souRrir de la 
part des Hollandais, voisins de celte bourgade. II a 
même é1é obligé de se cacher pour se dérober aux 
mauvais desseins que ces hérétiques avaient sur lui. 
Mais il semble que ces oppositions n'ont servi qu'à 

1. Les Assistarices son1 lesgrandes divisions de la Compagnie dc 
Jésus. Chaqiie Assirt~iirc a nn represenlant ù Homc qu'on iiomine 
assistant:Ori cornplail alors cinq Assistonces : rhrnisinnçe d'llnlie, 
celles dc Portugnl, d'ôspngiie, de France cl  d'Allernagnc. L'Angle- 
terre dépendait de l'Assistaiicc d',\llcmaglie. 
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toucher davantage le cœur des Sauvages qui se con- 
vertissent plus que jamais et doiit le plus considéra- 
ble a été baptisé depuis peu et a renoncé publiquc- 
ment à ses superstitions. Nous en espérons beaucoup, 
il m'a promis qu'il va travailler fortement i la con- 
version de ses compatriotes. 

Dans le bourg le plus proche, qui est Onneïout 
habite le P. Millet à qui Dieu donne une bénédiction 
toute particulière, et telle que les Sauvages de ce 
bourg, qui étaient les plus fiers et les plus éloignés de 
la Foi, sont devenus les plus traitables, et demandent 
tous à être chrélicns. On y fait publiquement toutes 
les fonctions du Christianisme, et il y a en cela quel- 
que cbosede bien surprenant. 

Vient ensuite le bourg d'onnontagué, qui a pour 
apbtre le P. Jean de Lambemiiie. C'est lui qui s'est 
iiiiiiiolé si généreusement pour le salut de ces Mis- 
sions, et qui s'y emploie avec bien du courage et de 
la constance. 

Plus loin on rencontre le bourg d'oiogouin, où 
demeure le P. de Carheil. Ce saint homme est d'un 
zèle apostolique qui ne trouve pas que ces Sauvages 
correspondent i ses soins; mais je crois qu'il de- 
mande d'eux trop de vertu pour les commence- 
ments. S'il n'en sanctiGe pas autant qu'il voudrait, 
il est bien certain qu'il s'y sanctifie lui-même d'une 
bonne façon, aussi bien que les PP. Garnier et Rai- 
feix dans les bourgs des Sonnontouans qui sont les 
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plus éloignés do nous ct qui semblant i'être aussi 
de la Foi. Cependant ces deux braves missionnaires 
ne laissent pas de faire bien des conquCles sur i'en- 
fer. C'est à eux que le P. Pierron s'est a118 joindre 
pour prendre soin d'une grosse bourgade I laquelle 
nous n'avons pas pu pourvoir jusqu'à présent '. Je 
dois dire ici en particulier à V. I{. quelque chose 
de ce Père qui la consolera et qui montre sa grande 
vertu. Avant que de partir pour retourner aux 
Iroquois, pour lesquels il a une rbpugnauce uatu- 
relle très-grande et qu'il surmonte néannioins très- 
génhreusenieut, il est venu me trouver; puis s'étant 
mis à genoux dans mou cabiiiei, la tête nue et les 
mains jointes, voulant que je lusse couvert et as- 
sis, il m'a demandé j. faire deux vœux : le premier, 
de ne répliquer jamais quoi que ce soi1 aux ordres 
de ses supérieurs, et de ne rien proposer qui y soit 
contraire; le second, par lequel il s'oblige de ne re- 
tourner jamais en France, ni de le procurer en 
aucune façon. Je ne lui ai pas permis le premier, 
mais bien le second, selon l'intention de l'obéissance; 
ensuite il m'a rcniercié de ce que j'avais tenu ferme 
pour le renvoyer aux Iroquois, parce que j'avais agi 
en cela coutre ses propres sentiments. 

Je ne dois pas omettre de dire quelque chose dcs 
quartiers de Tadoussac où travaille, biver et &té, 

1. Lc bourg de Suirrl-bcgiies, dm1 il es1 parlé au 1. let, p. 04. 
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le P. de Crépieol qui es1 un vbritable apôlre. 11 a 
fait ici sa profession, le jour de l'r2ssomption der- 
nière, ayanl mieux aimé difi'brer jusqu'à ce temps-là 
que de perdre l'occasion d'hiverner avec ses chers 
Sauvages. 11 loinbe rnalade quand je Ic rappelle ici 
quelque tcmps pour se reposer, et n'est pas plus tôt 
rentré dans les travaux de sa missiou qu'il revient 
en santé. 11 m'a prié de lui permettre d'aller lui- 
même celle année avec des peuples fort éloignés 
d'ici, uoinmés les Rlistassi~is; c'est B quoi il se dis- 
pose pour le moriient, el comine il est aussi de- 
mandé par deux autres ualions, il ira les instruire 
pendant l'été. 

Nous avons deux autres Eglises près de nous qui 
se conservenl loujours dans leur splendeur première, 
et dont la verlu est de trbs-bonne odeur. L'une est 
celle de la prairie de la Magdeleine près de Illonlréal; 
la ferveur, la piil& el les autres vertus chrktiennes 
des habitants font l'admiration des Français et des 
Sauvages ; et certes, c'est chose merveilleuse de voir 
comment ces bous néophytes out su vivrcjnsqu'a 
présenl dans un<: rare innocence. Aussi sont-ils gou- 
vernés par le P. Jacques Frérniii, que je puis dire 
avec vérilé être un dc nos plus habiles et de nos 
plus saints inissionnaires. J'ai fail lire dernièrement 
au réfectoire une rclalion qu'il m'a envoyée sur les 
vcrtusde ces Sauvages. Cetleleclure a liré les larmes 
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des yeux de la pliipart des nàlres, tant la piété de 
ces nouveaux chrctiens est touchante! 

L'autre &lise esl celle des llurons, près de Qué- 
bec, sous la direction du 1>. Chaumonot qui est lin 
pariait missionnaire. Nous achevons d'y bitir pour 
ces bons Hurons une f.:glise sous lc nom de Notre- 
Dame de Lorette. Elle est toute semblable à cellc 
d'Italie et va devenir un lieu de grande dCvoiion en 
ce pays; et de fait, on y vient déjà en ;pèlerinage de 
toutes parts, et on est ravi de voir la sainte camine, 
la fenêlre par où l'ange entra, les armoires de la 
Vierge et le reste de ce qui se voit dans la sainte 
maison de Notre-Dame de Lorette en Mie .  

Voilà en peu de mots ce qui regarde l'état de nos 
Missions, dans lesquelles il semble que c'est assez d'y 
ètre occupé pour devenir saint, tant les emplois en 
sont apostoliques, et tant aussi sont extraordinaires 
les grâces que Dieu accorde à de si généreux ouvriers. 
La vie qu'ils mènent au-dehors est des plus misé- 
rables. lmagincz ce que c'est que d'être toujours avec 
des barbares dont il faut souffrir mille emportements, 
renfermé la plupart du temps dans des cabanes oii 
on est aveuglé par la fumée ; d'être exposé à mille 
dangers, ou des eaux ou dela barbarie des Sauvages 
el de leur ivrognerie ; de vivre de rien, pour ainsi 
dire, et de travailler scns relàche; et nonobstant tout 
cela, le plus grand déplaisir que je puisse [aire à qui 
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que ce soit d'entre eux, serail de le rappeler ici pour 
y vivre un peu plus commodément; el tous les sou- 
hails de ceux qui sont ici sont d'aller participer aux 
travaux et aux mhriles de cesapôtres. Je recommande 
les uns el les autres, el moi par-dessus tous, aux 
Saints Sacrifices de Votre Révérence, élan1 

Votre très-humble et très-obéissant... 





ÉTAT PRI~SENT 
DES DlISSIOiVS 

DES OUTAOUAIS '. 

Koiis avons dans Ic pays dcs Outaouais plus dc 
douzc AIissioiis parliciilièrcs, cntre lerquelles i l  y en 
a trois principales, qiii ont chacune iinc grande 
chapelle Irbs-Liicn dicorSc. 

La  première dc ces trois hlissions est Sairile-Narie 
di1 Soult, j. l'extrérriili orientale dii lac supérieur. 
Elle est gouveiriée par le P. Nouvel, qui, avec lcs 
Pères Dreuilleties et Bailloquet, travaillerit taritôt 



conjointement et tantôt séparément, car ils doivent 
donner leurs soins non-seulement aux Algonquins 
du Sault, mais aussi à ceux d'Ekaentouton, de Ni- 
pissing et de Mississagué; ce sont trois nations con- 
sidérables, chez lesquelles les Pères vont hiverner, 
les unes aprhs les autres. 

Ils on1 baptisé, depuis un an, plus de 120 per- 
sonnes, nonobstant toutes les oppositions que le dé- 
mon npporle à l'fivangile par diverses superstitions, 
auxquelles ces peuples sont si allachés, qu'ils ont 
bien osé lever la hache par plusieurs fois sur la léte 
des missionnaires qui s'opposent j. ces coutumes dia- 
boliques. 

La seconde mission est celle de Saint-Ignace, à 
Michillimakinnc ; c'est un lieu très-avantageux pour 
la pêche, qui se trouve précisément situé entre le 
lac des Hurons et celui des Illinois '. 

C'est là où se sont ramassés, depuis assez peu de 
temps, les 'Iiirons d'Etionnontaté, et quelques na- 
tions algonquines. Un assez hon nombre des uns et 
des autres font profession publique de la Foi, et y vi- 
vent fort chritiennement; les premiers sous la con- 
duite du P. Pierson, qui emploie beaucoupde zèle et 
d'industrie pour les instruire; les seconds on1 eu le 
P. Noiivel et le P. Marquette pour pasteurs. 

La belle chapelle, qui fut achevée il n'y a qu'un 

t. Lac Michig~n. 
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an, ne fut pas plutbt ouverte, qu'elle fut comme con- 
sacrée par soixante-six baptémes. On y complaitqua- 
rante adultes Hurons avec treize enfants, et quinze 
adultes Algonquins avec trente-quate enfants de la 
même nation. Le vendredi-saint, on y prêcha la 
Passion en trois langues difïérentes. L'adoration de 
l a  Croix s'y fit avec grande piété par cinq ou six di- 
verses nations de Sauvages; et le jour de Pâques, 
seize, tan1 Hurons que Huronnes, y tirent leur pre- 
mière coinmunion. 

Les cérémonies qui ont eu lieu à Noël, et par les- 
quelles ces bons Sauvages ont honoré l'Enfant Jésus 
dans la crèche, sont surprenantes; on ne peut en 
être témoin sans être touchC de dévolion, de voir 
Nolre-Seigneur faire triompher son enfance au rni- 
lieu de VinGddité. 

La tmisième Mission est celle de Saint-François- 
Xavier, un peu au delà de la haic des Puants. Elle 
est comme le centre de grand nombre de nations 
différentes qui sont aux environs. 

Le P. André cultive celles qui sonldansla baie des 
Puanls; par sa fermeté, il a su doinpler ces esprits, 
qui étaient les plus féroces et les pliis sul)erstilieux, 
en les assujettissant peu à peu cl avec une constance 
inébranlable, au joug de la Foi. Aussi peul-on dire 
qu'il a une église toute formée ; elle est composée de 
quatre B cinq cents chrétiens; le Pbre en a baptisé 
jusqu'à cent quarante la dernière année. 
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Le P. Allouez a soin des Outagamis et des Mascou- 
tins ', dont il a admis au baptême, depuis un an. plus 
de cent soixante. La croix que ce missionnaire a 
plantée au milieu de ces bourgades, y est en vénéra- 
tion, et le nom de Jésus-Christ est adoré avec grand 
respect, dans ces terres sauvages et infidèles ... La 
chapelle d'écorce, que le Père a dressée dans le bourg 
des fiacoutins, se remplit tous les jours, à diverses 
reprises. Trente-sept ndultes et soixante-quinze en- 
fants y ont été baptisés, et on y compte jusqu'à douze 
nations, qui sont de trois langues différentes, et qui 
ne font pas moins de vingt mille Bmes ramassées en 
ce reul bourg. Le P. Silvy est allé pour aider le 
P. Allouez dnns ses travaux auxquels il ne pouvait 
plus suffire. 

Le P. Jacques Marqueltc a commencé iine qua- 
trième Mission, qui est celle des Illinois. Cc sont Ics 
premiers peuples qu'il a rcncontrés dans le voyage 
qu'il fil l'an pas&, pour la dbcouvertcde la mer di1 
Sud. Ce Père est allé, le printemps dernier, jcter Ics 
fondcmcnts de celte ?dission; c'est à son retour qu'il a 
glorieusement fini sa vie au milieu de scs travaiin, 
sur les Iiords mimes di1 lac des Illiiiois. Nous don- 
nons ici le narré de sa mort ct des circonstances 
remarquables qui l'ont accompagnbe. 
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REClT DE LA MORT DU P. JACQUES MARQUETTE, ARRIVEI: L E  

19 M A I  (675, A so* uEroun DE LA MISSION DES iLLin.ois. 

Le P. Jacques Marquette, ayant été envoyé dans 
les hlisions des Algonquins supérieurs, qu'on nomme 
Outaouais, y a travaillé avec tout le zèle qu'on devait 
attendre d'un homme qui s'était proposé saint Fran- 
çoisxavier pour le modèle de sa vie et de sa mort. Il 
a iinité ce grand saint non-seulement par la diversité 
des langues qu'il a apprises, entre autres la langue 
algonquine, la huronne el l'illinoise, mais aussi par 
i'élendue de son zèle, qui lui a fait porter la foi jus- 
qri'i l'extrémité de ce nouveau irioode, et à plus de 
huit cent lieues d'ici, dans les forêts, où jamais le 
nom de Jésus-Christ n'avait été annoncé. 

Ce religieux avait constamment demandé à Dieu la 
grice de finir sa vie dans ces pénibles hlissions, et de 
iiiourir au milieu des bois conime son cher saint 
Xavier, dons un abandon général de toutes choses. 
Dans ce but, il offrait tous les jours i Dieu les incri- 
tes de Jhsus-Christ et  l'inlercession de la Vierge im- 
maculée, pour laquelle il avait unc dévotion tendre 
et peu corilinune. 

Aussi a-t-il obtenu, par de si ~iuissants médiatciirs, 
CO qu'il a dcniûniih üvcc tant d'instaiiçes, yuisqu'il a 
eu le bonheur de mourir, cornine l'ap0tre des Iiides, 
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dans une méchante cabane, sur le rivage du lac des 
Illinois, abandonné de tout le monde, mais avec des 
douceurs et des consolations célestes si grandes et si 
délicieuses, qu'elles font bien voir qu'autant il a ét8 
délaissé du c6té de la terre, autant le ciel s'est inié- 
ressé à son bienheureux trépas. 

On sait le grand voyage qu'il fit l'an passé, à tra- 
vers les lacs, les fleuves et les forêts jusque assez pro- 
che du golfe de Mexique. Dans sa marche, il rencon- 
tra grand nomhre de nations auxquelles il annonça 
l'Évangile; mais il remarqua surtout les Illinois, 
chez qui il reconnut plus de disposition que chez les 
autres à recevoir la Foi de Jésus-Christ. Ces peuples 
ont en effet une docilité, une douceur, une huma- 
nité toute particulière (aussi portent-ils le nom d'll- 
linois, qui signiiie les humains, comme si eux seuls 
étaient hommes, tous les autres n'étant que des Sau- 
vages). Du reste, le P. Marquette avait déjà instruit 
plusieurs de cette nation lorsqu'il était à la Mission 
du Saint-Esprit, située à l'extrémité du lac Supérieur, 
où ces peuples venaient de temps en temps pour faire 
le cornfierce. 

Le P. Marquette trouva chez ces Illinois un si ar- 
dent désir d'avoir avec eux un de nos Pères, qu'il leur 
promit ou de revenir lui-même, après qu'il aurait 
rendu compte de son voyage, ou de leur procurer un 
autre inisionnaire. En eiîel, quoiqu'après son r o  
tour, il eût éik pendant tout l'été for1 malade d'un 
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flux de sang causé par ses grandes fatigues, il ne 
laissa, dès qu'il fut un peu mieux, de demander au 
Père supérieur des Outaouais de lui permettre de re- 
tourner vers ces nations pour jeter parmi elles les 
fondements d'unc florissante Mission. 

Il partit donc, dans le mois de novembre de i'an- 
née 1674, de la haie des Puants, avcc deux campa- 
gnons dont l'un avait dé,$ fait le voyage avec lui. 
Pendanl u n  iiiois de navigalion sur Ic lac des llli- 
nais, il se porta assez bien, mais sitôt que la neige 
commença à tomber, il fut repris de son flux de 
sang, qui l'obligea de s'arrêter près de la rivière qui 
conduit aux Illinois. Ils bitirent en ce lieu une ca- 
bane pour passcr l'hiver; mais ils éprouvèrent de 
telles incommoditis, que son mal s'augmentant 
de plus en plus, il vit bien que Dieu lui accordait la 
grâce qu'il lui avait tant dc fois demandée. II le dit 
méme à ses deux compagnons, et il les assura qu'il 
mourraitde cette maladie el  dans cc voyage. Pour y 
bien disposer son $me, malgré la grande indisposi- 
tion dc son corps, il commenca un hivernement si 
rude par les exercices de saint Ignace qu'il fit avec 
de grands sentiments de dévotion, et beaucoup de 
consolations célestes. 

Il passa ensuitc lc reste du temps à s'entretenir 
avec les habitants du ciel, car il n'avail sur la terre 
d'aulre coinmerce, au milico de cos dCscrts, qu'a- 
vec ses deux conipagnons qu'ilconîessait et commu- 
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niaitdeiix fois la scmaine, et qu'il consolait et exhor- 
tait autant que ses forces le pouvaient permettre. 

Quelque temps après Noël, et dans le dessein 
d'obtenir la @ce de ne pas mourir sans avoir pris 
possession de sa chère Mission, il invita ses compa- 
gnons i faire une neuvaine en l'honneur de l'lmrna- 
culée Conceplioii de la Sainb-Vierge. II fut exaucb 
contre toutes les apparences buinairies, et se trouvant 
beaucoup mieux, il fut en Alat d'allcr au bourg des 
Illinois, dès que la fonte des glaces eut rendu la na- 
vigation libre. 11 partit donc avec bien de la joic le 
29 mars de Vannée 1675. Pcndant les onze jours 
qu'il fut en chemin, il eut beaucoup à souffrir, et à 
cause de sa propre indisposition qui n'était pas en- 
lièremenl disparue, el i cause du temps qui fut très- 
rude et trks-fâcheux. 

Ils arrivèrent enfin au bourg des lllinois le 8 V a -  
vril, et il y fut reçu comme un ange du ciel. II corn- 
rnença par asseinbler i diverses fois les chefs de In 
nation avec tous les anciens pour jeter dansleurs es- 
prits les premières semences de l'l?vangile ; il  parka 
ensiiite ses instructions dans les cabanes qui se trou- 
vaieiit toujours pleines d'une grande foule de peu- 
ple; el i la tin il résolut de parler ù tous publique- 
ment dans ilne assemblée génbrale, qu'il convoqua 
cn pleine c;impa,one, les cab;uies blûnt trop utroites 
pour couicnii tout le inondc. Ce fui une bellc prai- 
rie proclie du bourg qu'oit çliuisit pour ce grand 
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conseil, et qu'on orna à la façon du pays, la couvrant 
de nattes et de peaux d'ours. Le Père ayant de plus 
fait étendre sur des cordes diverses pièces de taffetas 
de la Chine, il y altacha quatre grandes images de la 
Sainte-Vierge qui pouvaient ètrevues de tous les cô- 
t6s. L'auditoire étanl coiiiposé de cinq cents tant 
chefsque vieillards, assis en rond autour du Père, et. 
de toute la jeunesse qui se tenail debout, ail nombre 
de plus de quinze cents hommes ; le reste de I'assem- 
blée était formée d'une foule considérable de fem- 
mes et d'enfants, car ce bourg reuleriiie cinq à six 
eents feux. Le Père parla à tout ce peuple, et, selon 
la coutume, il leur porta dix paroles pardix présents 
qu'il leur fit. Il leur expliqua Ics principaux rnysthres 
de notre religion, et la fin pour laquelle il était venu 
en leur pays; mais surtout il leur prêcha Jisiis çru- 
cifié, la  veille même du grand jour auquel il était 
niort en croix pour cux, aussi bien que pour tout le 
reste des hommes ; enfin, il conclut la cérémonie par 
la célébration de la sninie inesse. Trois jours après, 
qui Alait le  dimanche dePiclues, lcs clioses étant di* 
posées de la rnèmc manière que le jeudi, il célébra 
les saints niystères pour la seconde fois, et par ces 
deux premiers sacrifices, qu'on y eiit jamais offerts à 
Dicu, il pritpossession de. ceMe terre au nom de Jb- 
sus-Christ, et donna j. ccltc Blission lc nom delacon- 
ceplion Imniaculée de la Sairiie-Vierge. 

Il fut écout6 avec une joie et tciic approbation uni- 
I l .  2 
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verselles de tous ces peuples, qui le prièrent avec de 
grandes instances de revenir au plus tàt chez eux, 
pnisqiie sa maladie l'obligeait de s'en retourner. Le 
Père, de son côté, leur témoigna l'affection qu'il leur 
portait, la satisfaclion qu'il avait d'eux,elleur donna 
parole que lui ou un aulre de nos Pères reviendrai1 
pour continuer cetle klission si heureusement com- 
mencée. Il le leur promit encore à diverses reprises 
en se séparant d'avec eux pour se mettre en chemin. 
Et de leur côté, ces bonnes gens lui donnèrent des 
grandes marques d'amitié el voulurent I'accompa- 
gner par honneur pendant plus de trente lieues de 
chemin, se chargeant à l'envi I'un de i'autre de son 
léger bagage. 

Ils s'avancèrent ainsi au delà d'un petit portage, 
où ils prirent congé du Père, remplis d'une grande 
idée de l'Évangile, et d'un grand désir de le revoir 
au plus LBt de retour dans leur pays. Mais Dieu en 
disposait aulrement. 

Le P. Marquette, après une action aussi glorieuse, 
n'était plus un homme de ce monde, mais un ha- 
bitant destiné pour le ciel, où il était appelé à re- 
cevoir la récompensc d'une ambassade qu'il avait 
faite avec tant d'boniieur pour Ic service de son 
maître. 11 le scntit bicn lui-même, car ayant regagné 
le lac dcs llliiiois, scs forccs diiiiiniièrcnt si fort que 
ses cornpogiioiis pcrdircnl loute espkronce dc Ic pou- 
voir ramener jusqu'au boul, et lui commença à 
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espérer qu'il obtiendrait bientôt de Dieu ce dont il 
le priai1 depuis tant de temps. C'était par là qu'il 
tachait d'adoucir la tristesse que leur causait son 
Otat, car le mal l'avait mis si bas, tp'il ne pouvait 
plus se rernucr, et qu'il hllait le retourner et por- 
ter comme un enfant, toujours avec une joie et une 
résignation admirables de son côte, les consolant 
lui-n16ine et les encourageant à souffrir pour Jésus- 
Christ, qui ne les abandonnerait pas après sa inort. 

lluit jours avant qu'il expirâl, il eut la pensée de 
fairc de Veau bénite pour lui servir pendant le reste 
de sa rnaladie, et ensuite à son agonie et à sa sé- 
pulture; il eut soin d'instruire ses compagnons 
comment ils en devaient user. 

Enfin, le temps de son départ approchant, et ayant 
mis pied à terre un vendredi ai1 soir, il leur dit 
qu'il croyait mourir le lendemain, et les exhorta là- 
dessus à prendre courage, et à se résigner à la vo- 
IontJ dc Dieu. 

Avec ce grand sujet de joie pour lui et de tristesse 
pour ses dcux compagnons, ils partirent le lendemain 
pour continuer leur chcmin, pendant lequel il leur 
parla toujours de sa mort, de la place qu'il fallait 
choisir pour l'enterrer, de la manière dont il fallait 
l'ensevelir, et de la marque qu'il fallait inettre au 
lieu où il serait inhumé. Il parlait de toutes ces cho- 
ses avec une douceur, un repos et une tranquillité 
d'esprit si grands, qu'on eùt  cru qu'il eût parle de 
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la mortet des îiinéraillcs de quclqu'aiitre el non pas 
des siennes. 

Comme il  avait loujoiirs souhait6 qii'ils I'enter- 
rasscnt près du lac, :I l'cinhouchiirc de quclque ri- 
vière assez cofisidér:ible, pour qu'on piit trouver 
facilcniriit le lieu de sa sépulture, en ayant rcncon- 
tré une forî propre i cc ilcsscin sur les trois tieiiies 
après iiiidi, il Ics pria, hicii qu'ils eussent heau teiiips, 
de nc pas aller pliis loiri, et de le ineltrc i tcrrc au- 
près dc ccttc rivicrc : « alin, disait-il, de se proparer 
uu ~ I H I  pliis en repos i sa dcrnibre hcurc qui était 
prochc. 11 Ils y conseiilircnt d'autant plus volontiers, 
qii'ils y aiiraiciit été ohligCs d'ailleurs par iin grand 
vent qui sc leva polir lois. Ayant donc construit 
i la ti,ïtc unc iii6cliante cabane avec quelques écorces 
d'arbrc, ils Ic coiiclii.reiit dcdans le niieiix qu'ils 
purent, qiioi<[iio poiirtant, coinrrie ils ont avoué, 
ils ftirsciit Icllcincnt l~longbs dails la tristcssc de la 
perte dc lciir Iioii Père qii'ils aimaient uniquement, 
qu'ils nc savaient cc qu'ils faisaient. 

Dbs que lc Pbrc flil coiicli6 dans ccltc misérable 
cabane, son prcinicr soin lut de coiisolcr scs pauvres 
coiiipagnons, les cxlioi.tont i la confiance eii Dieu, 
qui nc lcs abandonncinit pas dans ces vastcs soli- 
tudes : il y ajouta quelqucs piCccpics ct instructions. 
Puis leur donnant un peu de temps pour sc disposer 
au sacrement de pénikncc qiiil  voulait encore leur 
administrer, i l  acheva dans l'intcrvalle ce qui lui 
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rcslait i dirc dc son bréviaire pour cc jour-li. Car 
qi~elquc incomnioditd qii'il ci11 eue dans lc voyagc, 
il sonlut le réciter jusqii'au dernier jour de sa vic, 
qnoiquc ce ne fùl qii'avec dcs peines Clranges, à 
cnusc de son cxtr5iiie débilité. 

-4insi donc, après avoir satisfait 1 sa déuolioii, il 
satisfit ensuite 1 cclle de scs hien aimhs coinpag~~oiis, 
cil cnlendant leurs confessions. I I  les remercia cn- 
suitc de loules les cliaritos qu'ils nvaienl exercées, 
pendant loi11 le voyage, en son cudioil, leiir dcinanda 
pardon ide loules les peines qu'il leur avail dotinécs, 
lcar promit qu'il ne Ics oublicrait point cn paradis. 
Conirnc il les voyait Lrès-faligués du voyage, il les 
obligea de prendre IIII peu de repos, les assuratil que 
sori Iiciire n'9Lail pas encore vcniie, el qu'il les aver- 
lirait qiiarid il serait Loiiips. Ils Ic lirent pour le con- 
lenler, el deux oii Lrois heures aprhs, il les ayl)cla, cl 
leur dciriaiida de i'c;i~i bdnilc ct son relicliiairc, et les 
ay mi lenibrassés pour la dcriiièic lois, pciiiiaiit qu'ils 
foiidaienl en lairiics i ses picds, il Uto son crucifix 
qu'il poilait toujours pcndii h soli col,  et il pria l'un 
des dcux de le lui Lcnir iin peii élevé en i'air, cn facc 
de lui, el dc le fairc ressouvenir, quand, ils le ver- 
raicnl yrks d'expirer, (le prononcer souvcnl Ics iionis 
de Jésus et de Marie, si par liasard il ne l e  faisait lui- 
même. 

Ce fut alors qüe, senlant son hcure approcher, et 
tirant dcs forces de sa tiblcsse, il fi1 à liaule voix sa 

2. 
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rnèiiie chté, le visage riant et tout enflammé, il  ren- 
dit paisiblement sa bienheurcilse ,ïmc h son Créateur, 
un saincdi 19 de inai entre onac heures et minuit. 

Voilacomme ce brave niissionnairc, Apéde 38ans, 
finil par une sainte mort la sainte vic qu'il avait me- 
née, el dans les plus riitlcs~Iissions des Outaouais, et 
dans la pratique de taotes les vcrlus propres de son 
ministère, entre lesquelles il avait toujours fait écla- 
ter une dCvotion iiicomp,îrahle envers la lrès-glo- 
rieuse Vierge. 11 avait siirtout niontré la plus ardente 
passion pour raire honorer partout la Conception 
Immaciitée, et il cn a laissé une marque éternelle, 
lorsqu'cn fondantlal\lission des lllinois,il lui a donné 
Ic nom de Blission-de-la,-Conccpiion. Aussi cette 
Mère de bonté lui fit-elIe la grice dc mourir un sa- 
inedi, coiiimc il l'en avait priE, et lui fil sans doute 
plusieurs aulrcs faveurs pour le récompenser de sa 
lendre aflection. Je ne voudrais pas assurer ce qui 
suit coinme une vérilC ccrlaine, yuisqu'en eiTet nous 
n'en avons pas de coririaissariec certaine; inais, quoi 
qu'il cri soit, ses deux conipagnons ont loujours cru 
que lors(lu'i1 prononça Ics noms dc Jésus el de Marie 
un peu a ~ a n t  d'expirer, et qu'il haussa tout d'un 
coup les yeux un pcu plus Iiaut que son crucifix, 
cette Ilciiie des angcs lui avait apparu, el qu'il avait 
rendu son dmc enlrc ses divines mains. 

Ces deux l~oiiiiiics, ayrbs avoir bien versé des 
lariiies sur son corps, plulbt pour conlunter leur dé- 



votion que leur douleur, quoiqu'elle fut excessive, 
le mirent en terre, dans le licu et de la manière qu'il 
leur avait prescrite, cl plantèrent auprès de sa tombe 
une grande croix pour y servir dc niarque i I'avcnir '. 
Le lendemain, qui était lc dimanche, ils se mircnt en 
devoir de continuer leur route avec tous les senli- 
ments quc vous pouvez croire d'affliction et de regret 
d'avoir ainsi pcrdu celui qui faisait loute leur conso- 
lation. 

Un des deux, parliculibrcment, avail eu le cœur si 
serré de douleur toute la nuil, que le lendemain il 
se trouva lui-même accablé d'unc grande douleur 
d'estomac, qui l'avail inis dans le dernicr abatlement. 
Comnie cependant il fallait partir de néccssité, il eut 
recours avec une graridc confiance i celui dont il ve- 
nait d'inhumer le corps, et qu'il croyait assurément 
dans la gloirc. Si bicn que, sans cn rien dirc i son 
corril)agnoii , peiidairt que ccliii-ci accominodait lc 
canol pour partir, il s'allci jeter i genoux snr le tom- 
beau de son boii Pèrc, ct lui ayant fait unc for1 courtc 
pribre, il prit, mec lin grand respcct ct en mème 
temps avcc une grandc coilfiance, lin pcu de ln terre 
de dessus ce tonibc;iii, et iie l'cul pas plutfil iniec sur 
sa poitrine, qu'il [ut i l'instant gukri de son mal, et 
toiite sa lristcssc ct son chagrin SC dissipèrcnt en un 

1. La riviére, sur les bords de hiluelIo a 616 ciilcrré Io rniiil 
miisionnairo, o langtcmps parlé le noiii <le ?iuii.re <lu 1'. ,lloryi~clle. 
Voir eotrc ;iulrcs les ~.arler. de Daniuillc, <le <le ?I.sle, etc. 



inornent : et ils continuèrent ensuite leur route avcc 
une joie qu'ils étaient persuadbs leur être inspirfe 
par leur aimable Père. 

Il y aurait ici bcaiicoup de choscs i dire de sesver- 
tiis, puisq~~'il;aeu eu un  so~ivcrairi degré toules celles 
clni font lc 'éritnble missionriaire; un zèle universel, 
unc cliûsteti: angélique, uiic titibonnaireté ct one 
douceur qiii le rendaient aiinal~le à tout lc iiionde, 
tant aux Sniivng~s qu'ous Francais; unc candcur 
d'enfant envers tous, mais bien plus ciicore quaiid il 
s'agissait dc s'ouvrir i scs supériciirs;iinc union avcc 
Dieu trbs-grande; innis sn principale vertu, etcomme 
sari caractère, était la dévotion cnvcrs Ic niystbrc: de 
I'linmaculbc Conception de Io Sainte-Vierge. 

Il en parlait prcsr~uc toujours; il l'insérait dans 
toutes scs lcttrcs, ct il nc lui élail prcsque pas libre 
d'avoir d:autrcs pe~isécs. Je passe bien d'autres cho- 
ses asscaconsidérnblcs. J'ajoute sculemcnt que, parmi 
ses papiers, on a troiivC lin cahier intitulé la  Coii- 
d~t i tc  (le Dicci sur zcn /i~issionnairc, oh il fait voir 
l'crccllcnce de cette vocation, lcs avantages qu'on y 
trouve polir s'y snnctirier, el le soiii quc Dieu prend 
d'un vbritable iiiissionriaire. On reconnaît dans ce 
petit abrégé l'esprit de Dieu dont il était pénétré. 





DES IROQUOIS 

Les Iroquois font cinq nations différentes, et sont 
séparés en huit bourgades plus considérables, en 
chacune desquelles nous avons une chapelle oh s'as- 
semblent tous les jours les nouveaux chrétiens pour 
y faire leun prières et y recevoir les instructions que 
les missionnaires leur donnent chaque jour aux heu- - " 

res réglées. Le P. Bruyas, qui est le supbrieur de 
tous, a gagné à JésiisClirist grand riombre des prin- 
cipaux d'Agnié, qui est le bourg de la nation la plus 
voisine des Hollandais. Voici cn peu de mots ce qu'il 
en mande par ses dernières lettres. 

Cette année pourrait fournir une assez ample ma- 
tière de relations, tant par le nombre de ceux qui ont 
reçu le baptême, qui moiita jusqu'à quatre-vingts, 



que par la ferveur des nouveaux chrétiens. Je ne 
touche que ce qu'a fait un nommi: Assendnsdé, qui 
passe sans contredit pour un des plus considérables 
de la nation. Après que je I'eus baplisé, il voulut que 
toute sa fainille recût le baptéme comme lui. Les 
maladies et la mort s'ékint jetées ensuite dans sa 
maison, il a souffert constamment tous les reproches 
que ses parents lui en ont rait, comme s'il eùt altiré 
sur lui tous ces malheurs par sori baptême. On en 
est venu jusque-là, qu'on lui a pensé donner la gloire 
d'être le premier martyr des Iror~uois. 

Un de ses proches, ne pouvant souffrir qu'il fùt 
chrétien, s'étant à dessein à demi enivré, se jeta 
sur lui, lui arracha le chapelet et le crucifix qu'il 
portait pendus au col, et le menace de le tuer, s'il ne 
veut renoncer à toul cela. a Tue-moi, dit-il, je se- 
rai lieureux de mourir pour un si bon sujet. Je ne 
regrette pasma vie en la donnant pour preuve de ma 
foi. » 

Comme il a du crédit dans ce bourg, son exernplc 
a attire à la Foi un nombre très-considérable de ses 
compatriotes. Il y a au peu de dimanches cet hiver 
que je n'aie baptisé quelque enfant ou quelque 
adulte. Si je racontais tout ce qui se passe ici pour 
le progrès du Christiauisine, ceux qui Yentendraient 
auraient sujet de louer Dieu, qui conimence à être 
glorifié parini ces infidèles. 

Pour moi, j'attiibue ccs conversions h la bonté de 
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Enfin, si l'eau-de-vie était bannie de ces quartiers, 
l'on verrait bientbt tout ce bourg devenir chrétien. 

La seconde nation est celle des Onneïouts qui ont 
toiijours passé pour les plus cruels de ces barbares, 
et qui sont à présent si changés par les soins dii 
P. Millet, qu'on peut dire que (le loups ils sont de- 
venus agneaux. 

Pliisieiirscapitaines et beaucoup d'anciens ont eiil- 
brassé la foi celte nniibe. Un, entre autres, des plus 
notables a éti: baptisé publiquement avec sa femme, 
et marié eri h;icc de l'l&lise. II n cnwite repi  la sainte 
Communion, et est davenii catbçhisti: e t  prbdicalcui.. 
Pendant la chassc d'hivcr, sn cabnnc éloit iine cho- 
pelle dans les bois, oii il hisait les pribres Ic matiii 
et le soir, eii bannissant toulcs Ics supersiitions, et 

répandant partout une si boiinc odcur, qii'il faisait 
vivre en chrétieiis lcs iiiIidElts iiiéme qiii chasr;oieiit 
près de lui. A son retour de la çliassc, pour éviter Ics 
occasions de I'iviogneric, q ~ i i  sont fréqiierites eri co 
temps-li daiis le bourg, ils'cst8loigntl de deux lieues, 
s'étant fait iinc c;il>ano st!pai&e, d'oii il nc iiinnr[li(: 
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point de venir tous les samedis pour assister, le len- 
demain, au service divin. 

II y a plusieurs autres des principaux de ce 
bourg qui sont animés de la même ferveur; ce qui a 
donné occasion au missionnaire d'établir parmi eux 
la Sainte-Fainille ', pour conserver et accroître ce 
premier esprit du Christianisme et ce zèle du salut 
des âmes. 

MISSION D'ONNONTAGUÉ. 

I,e P. Jean de Lamberville est i Onnontagué; c'est 
le hou% de la troipième nation, oii Garakontié donne 
toujours des niarqucs de sa fermeté dans la foi, et de 
l'amitié qu'il a pour les Francais. 

Ide Pbre s'est acquis un grand crédit par l'usage 
qu'il sait fairede plusieurs remèdes, ce qui lui donne 
entréedans toutes les cabanes, et accks auprèsde tous 
les malades, de sorte qu'il lui en échappe peu qu'il 
ne baptise avant qu'ils meurent. Outre l'emploi qu'il 
a dans Onnontagué, il est obligé de faire de temps en 
kmps  des courses aux environs. A la dernière qu'il 
fit jusqu'i dix lieues du  bourg, il arriva heureuse- 
ment pour baptiser un agouieaiit, qui rriourut bien- 

I Co~il>oir  d~ /,, Saaile-Fuoiille. (Voir (. 1, p. 150.) 
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Iôt après. Piiis, ayanl passé unc riviiire, il trouva 
plusieurs chréliens malades, qu'il confessa ; puis, y 
joignanl la saignée, il arriva que, par le moyende In 
niédecine teniporelle ct dc In spiriluelle, Dieu leur 
rendit la sanl0. II baplisa encore en ce mbmc endroil 
u n  homme et une femme, qui étaient lrhs-bicn dis- 
posés. Il lui fallu1 en mêine ternps travailler i pré- 
parer au sacrement une aulre femme qui avail de 
grandes aversions des F r a n ~ a i s  et de la Foi, il y réus- 
sit si bien qu'elle m6rita dc recevoir le baplbme avanl 
que de mourir. A pcinc auait-il achevé, qu'il lui fal- 
lut proiiipteinenl repasser la rivière pour saigner 
un jonglcur malade; mais ne le trouvanlpasdignedn 
baplème, Ic Père se mit incontinenl cn roulc polir 
aller, à deux licues de là, le confbser à une feinine et 
i un enfant qui recurent cn même temps la santé, 
après les reniixles qu'il leur donna. 

Voilàconinie u n  missionnaire doitétre Lout à iour, 
ne laissanl érliapper aucune occasioii pour gagner 
les imes j. Jésiis-Christ. C'est ce que le Père fait et 
au dedans ct au dehors $Onnonlagué. Aussi a-t-il 
augmenté celle année son &lise de eeixanlc-douze 
chrdtiens, parmi lesqiiels quarantc sont niorts après 
Ic baptême, ainsique plusieurs adultes, entre autres 
quelques captifs n'Andaslogui, qu'il a baptisés au 
milieu des feux dans lesquels ils sont morts. 
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Le P. deCarheil n'est passi hcureuxpariiii laqua- 
trièmenation,rliii cst celle dcs Oiogouins; ils sont de- 
venus si superbcs cl si ineolcnts, clu'ils l'ont assez ru- 
dementmnltraitéquandils&laicntà l'étald'ivrognerie, 
ilsont mêinereuversé une partie deln chapelle ; inais 
ces rebuts nc lui font pas perdre courage, et en ré- 
compense Ilico lui a doriné In  coiisolalion (l'avoir 
iiiis celte année vingt et uii enfaiits dans Ic ciel et 
probablenient onze ailoltes, iiioris après le baptême ; 
ce n'a pas été sans livrer bien des coriibats. 

Voici comme il décrit la piiine qu'il a euc pour 
baptiser une jeune femiiie, d'où l'on jugera des au- 
tres. I:llc ne s'est rendue, dit-il, qu'à I'extréniité, 
et je ne l'ai gagnée que p a r  la palience, par la dou- 
ceur et par fa constance à espirer d'elle ce que tous 
les rebuts que j'en soulfrais avaient pensé plusieurs 
fois me faire désespérer. I<lle permettait facilement 
que je la visitasse, après c~~ielques remèdes qiie je lui 
avais donnés. Elle me laissait parler de toutes aiiires 
choses que de la principale, qui était le salut de son 
hine. Sitôtquej'ouvrais Iqbouchepourlui en insinuer 
quelques mots, elle entrait dalis des emportcmenls 
qui étaient surprenants, et que je n'avais jamais re- 
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égalé sn riircur ; niais elle Ctail si faible qu'elle ne 
rnc ])ot~vait faire I C  nial q ~ ~ ' c l l e  voiilaii. Sa faiblesse 
fut cnilsc qiic, I i i i  abaiidonn;int mon visage, jc conti- 
nuai iriori inslruciion cil lui disnrit que I'inti.ré1 que 
je portais i son iiiic in'ol>liaeait, quoi qu'elle fit, de 
ne pasln quitter. Sr: fils cel~cndant coritraint de la lais- 
ser ciicorc ccttefois, même dans la penséede n'yplus 
retouriicr. Je 111: laissai pas d'yretournerlclendemain 
matin, plulbt pour voir si elle était morte que pour 
lui parler. Je la trouvai à l'extréinité, mais elle 
n'avait pas encore perdu l'esprit. s 1% quoi ! lui dis- 
jc, tu n'as plus qu'un moinent de vie, pourquoi 
vcur-lu tc perdre pour toujours, puisque tu peux 
encore te sauver? » 

Ce peu de p;irolcs amollitson cmur, que lant d'au- 
tres n'avaient pu ébranlcr. Elle se pencha vers moi, 
elle f i t  la prière que je lui suggérais, tbinoigoa de la  
doiilcur dc ses péchés passts, demanda Ic haptême 
poiir les effacer, et elle le requt pour être confirmée 
dniis la grice par la nioi.1 qui suikit peu de temps 
après. 

J'iii iippris, par l'exeiiiplc de celte malade, que je rie 
dois jamais abandonrier personne, quelque résistance 
<[u3cIle puisse apporter pendant qu'elle aura quelque 
restc de vie et <le raison ; rnon esperance et mon tra- 
vail ne devant avoir de terme que là où Dieu en met 
à sa ~r~iséricordc. - 



Les l'P. Pieiron, Hafkix et (iarnicr, qui travüil- 
lent dans trois bourgades différenles, sont pour ainsi 
dire obligés de porter toujours leurs âmes entre leurs 
~~ia i i i s ,  car ils sont presque hnhitiiellci~icnt en daii- 
gc i  d'êlrc inassacrés par ccs harbarcs. 

Depuis,en effet,c[ue IesSonnontouaiis ont cnlièrc- 
iiicnt défait les :\ndasiogués, (lui étaierit leursanriens 
cl plus redoulûbles enneiriis, leur insolence ne con- 
iiailplusde bornes ; ilsne [~arleiit quede renouveler la 
guerre contre nos alliés el iiiêiiie contre lesFrancais, 
et de cornnicncer par ln dcstriiclion du fort de Cnta- 
rokoui. Il n'y a pas loiiglcinps ilu'ils alaient résolo 
de casser ln tete au P. (iarnier, le Caisant passer pour 
sorcier. 

Celui qui devait faire le coup &tail non-seuleiiienl 
désigné, iiiais aussi payé pour c e h ;  et nous ii'aii- 
rions plus ce iiiissionnaire, si Dieu iie l'ciit conservii 
pnr unc prosidence hieri singulière. 

Toutes ces insolences n'empêchent pas les l'èrcr 
dc faire lcurs fonctions fêle l evh ,  d'inslruire dans 
lescabnnes et dans leurs chapcllcs, oii ils on1 haplis6 
plus de cent pcreonnes depuis uu ari ; et ils lrouvent 
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que cinquante, tant enfants qu'adultes, ineurent clia- 
~ U C  année, après le I)apt8ine. 

Cependant, si ces barbares prcnnenl les ariiies 
contre nous, coiiime ils nous en tnenaccnl, nos Illis- 
sions soiil en grand danger d'être ou ruinées ou 
du iiioins inlerroi~ipues pendant qi ie celle guerre 
~lurera. 



hlISSIONS DU NORD. 

CliEZ LiiS YOi\'T.IOS.LIJ, JIIST.ISdlSS,  PiII'ISdCll(llS, 

.\C L A C  ShlST 3E15, ETL',. 

Noiia ne pouvons rien dire dc la Xlission de la baie 
d'lludson. Lc I'.Albaricl est parti pour ce pays, il  y 
n pliis dedclix ans, sans qiic nous oyons reçu de lui 
aiicune lctlre dcpuis son d&tinrt. Lcs Sauvagcs de 
ces qiiortiers-la en parlent divcraeiiienl. LES ilns nous 
assiirent qii'il cst morl, et qii'il cst probable clii'il 
aiiro été tué; lcs aiilres prétendent qu161ant iombé 
entre les maias des Anglais, ils l u i  ont fait repasser 
Io iirer. 

Cc quenoiis avons su de certain,c'estqu'il a eu os- 
ser: dc travarin et. de misères i endurer pour y user 
le peu de forces qui lui restaient et poury laisser glo- 
rieusernenl la vie. 

Les Missions de Tndoirssac, dit lac Saint-Jean, des 
Rlislassins et des Pnpinachois oril occupe le P. de 
Crépieiil pendant pliis d'uli a n ,  sans disconli- 
nuer une vie errante dans les bois avec les Sau- 
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moins de consolations, quand, ayant traîné sur les 
neiges son fils malade, pendant i'espace dc vingl- 
cinq lieues dans des cheiiiins très-difficiles, il le vit 
heureusement inourir entre les bras du Père, sitàt 
qu'il lui eût administr6 les sacrements. 



M I S S I O N  

DE S.-FRAN COIS-XAVIER 

1,cs exemples de vertu que donne aux Français 
cctte Eglise sont si 6clatants ct si connus, qu'il n'est 
pas nécessaire d'en pnrlcr, yuisqii'il n'y n personne 

de cc11.i qu i  les voicnt q u i  n'admire les effets de la 
grdce cn la  personne dc ces pnuvresSaiivages. El, en 
effet, ces Iioiis chréliens, qiii habitciit la prairie de la 

4 .  1)aiir iuic iiotc ilii lniiie Ic', page 179, i l  1,it ilil,<l'npi.i.r CIini,- 
I C Y O ~ Y ,  l l ivI, , i ,~c /,, X ~ ~ , < ~ , ~ i / , ~ . l ~ ' ~ , # , , ~ ~ ,  1.  le?,  lal,l?, p. lïJ9, ,IL,C le 
icvraili ilc I n  pviiiric i I c  In Llnnilcleiiie arûit di. iloiinl: nus Jés~~ilcs 
par 31. <le 1 i  Frrlij alibi: <Ic 1:i \Inlilclciiii.. blnis rrllc a~scrlioii  
ii'ril  LE ?nli?l .~in~~~L r~ilctr, car ~l<iîpl.i-s ICS I.L>III.(W ,jirlc)rle,v ~ l ' n -  
~ n ~ ~ ~ ~ f i v . w , , ? ? ~ ~ /  ( I t , ,  I,;?J?V t!<'~ . l r ; s ~ 8 i l ~ ~  nt! C,O,M/ ,~ ,  12 m i  1078, il 
~>u'"ili.nit que cc lerrniri a i,li' roneCill: aiir iniisiatillrin.s ilc la 
Caiiipacnir ile . idsi is l'ni. le i c i i i .  ilc In Alai.liiiii>rr, :ail iioili  c l  comiiir 
lulciir i1i.s ciifniils (le 31. ilc I.aii~ari, :incicii poiir<,riicini du Cniind;i. 
Dii IPS~C,  l lnc lc  iqui do111ic au\ Jdsiiiler la sci;iieiiri? ile la I1raii.ic 
cst <le l'année 1817. 
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hlagdeleine, sont au milieu des feux sans brûler; je 
veux dire qu'ils sonl environnés de toutes parts d'i- 
vrogneries très-scandaleuses, aiixquelles ils sont for- 
tement sollicités, mais ils se sont fail jusqu'à présent 
distinguer à Monlréal et partout ailleurs, et l'on n'a 
poinl d'autres marques pour les faire reconnaître, 
qu'en disant que ce sonl ceux qui ne boivent point 
el qui prienl bien Dieu. On poorra juger plus parli- 
culièreinent de la vertu de ces fervents néophytes 
par le récit de la mort d'iin jeune Iroquois, qui s'est 
endorini il y a peu de mois du sommeil des justes. 
Ce jeune homme, nommé Slcandegorhaksen, était 
Agnié de nation, igé d'environ vingl ans, fort bien 
fiiil de corps, el d'une humeur très-douce, eiqui sem- 
blait être nB pour la vertu et pour la sainteté. 

Dès qu'il eut mis le pied à la prairie de la Magde- 
lcine, il embrassa toutes les choses de la Foi et du 
culte divin avec tant de ferveur, qu'il sc fit incon- 
tinent remarquer parmi tous les antres; de sorte que 
le P. Frémin , qui a soin de cetle Mission, en conçut 
des lors une si bonne opinion, qu'au lieu qu'il éprou- 
vait les autres Sauvages des deux ou trois ans entiers 
avant que de leur conférer Ic saint baptême, il le 
donna A celui-ci après deux mois seulement d'é- 
preuve. Dès lors ce boii néophyte donna de plus en 
plus des inarques de sn piété et de sn brvciir, et 
quoique ce soit ici une loiiable coutume de nos Snu- 
vages chrétiens de venir assezsouvenlpendantlejour 
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pour prier dons l'église, Skandcgorhaksen surpassait 
tous les aiilres en ces saints exercices, et avait ses 
temps réglés comme un religieux. II y venait Lous 
les matins à quatre heures; ensuite il assistait à deux 
messes. 11 retournait à la chapelle sur les dix hcures; 
il faisail de mênie à iine heure aprbs niidi, puis à 
trois heures, et cneore ail soleil couchant, avec tous 
les Sauvages, et enlin enlre les huil et neuf heures 
du soir. 

Ce n'es1 point cragération de dire c~u'il priait daus 
l'église coriiriie un ange, ton1 il était modesle. A le 
voir seulemerit prendre de Veau bénite en entrant et 
en sortanl de la chapelle, et faire de profondes incli- 
nations no Saint-Sacrement, on était touché de dé- 
votion. Dès lors les Français, qui ne savenl pas les 
noms des Sauvages, le distinguaient des aiitres cn 
disant ordinairernenl que c'csi cc jeune Iiomme 
qui prie Dieu dans la chapelle avec tant de ferveiir, 
c.1 presque à toutes les heures du jour. Il ne hisait 
pas paraître moins de dévotion dans sa cabane. 11 y 
passait le tenips à chanter les prikres sur le chant de 
l'église, et à dire tout haul le chapelet, à quoi il en- 
gageait doucement les autres Sauvages de son üge , 
quand ils le venaient visiler. 

Toutes ces choses étaient accoml~agnées d'une in- 
nocence de vie, et d'une tendresse de conscience 
admirable, ct le Père tient pour cerlain qii'il est 
mort avec son iunocence baplismale, qu'il a conser- 



vée ici, deux ans durant, avcc un soin ci iin courage 
héroïqucs. Caipendant tout ce temps, le diablc lui a 
fait une guerre continuelle par de furieuses teilla- 
lions, niais il en est tou,j«urs demeuré victorieux, 
par la grâce de Dieu, à laquelle il a corrcspondu de 
son côté par sa ferveur ordinaire et par une mer- 
veilleuse crainte d'oflenser Dieu, el  une grande hor- 
reur des moindres péchés. Aussi se confessait-il polir 
ccla tous lcs huit jours, el  quelqtiefois plus souvent. 

Dès qu'il arrivait ici de quelque voyage, il venail 
droit i la chapelle, et se confessait sur l'heure, ou 
du moins le mèmc jour. Il communiait avec des 
sentiments de divotion et de ferveur, qu'il faudrait 
avoir vus pour en juger capable un Sauvage de la 
nation d'Agnié, qui a toujours été eslimée une des 
plus fibres et des plus éloignées du royaumedeDieu. 

Mais comme la vertu, si elle es1 vraiment solide, 
nc se fail jüniais mieux voir que dans les occasions, 
et que l'on pourrait peut-étre dire que la ferveur 
de cette ,Ilission soutenait celle de Skandegorhaksen ; 
voyons-le au iriilieu des méchants, et au pays d'i- 
niquité, faire triomliher la vertu et la foi de Jésus- 
Christ. 

Ce fut dans le pays des Iroquois, ou il eut le 
couragc d'aller cxprùs pour gagner à Dieu un jeune 
homme de sa connaissance. II le trouva à son grand 
regret plongé dans les vices, ce qui le faisait gémir 
dans son cœur, d'aulant plus qu'il n'y pouvait pas 



apporter remède. 11 se résout donc de réparer de 
son cUt6 les fautes de son ami, le niieux qu'il pul. 
-Dans ce but, il se init h fairc I'apôtrc au milieu 
ile tous ces iiifitièlcs. II chanlait dans la chapelle les 
prières qu'il avait apprises ici. Cclte nouvcaolé y cilti- 
rait tout le monde, cl il cn prenait alors occasion de 
les instruire. Il allait licirdirncnt dans les cabanes, ct 
y prèchait les mystèrcs de notre religion, ct m&me il 
rcprenaitpnrtout Ics viccsnvec uneétonnantc liberté, 
ct c'est cc qui paraîtra prcsquc incroynl>lc h ceux 
qui connaissent In faqoii dc faire dcsS;iuvages, parnii 
lesc~~iclles Ics jeiincs gens ne parlent jamais en pli- 
blic, siirtoui en pr6scncc des anciens ct des capi- 
taines. 

Après qu'il ciit passé qiielrlue tcmps dans ces exer- 
cices au inilieil dc I'inlid6lil6, il ietournii ici, el nous 
reeonnùnics qu'il Blait loujoiiis Ic mime, et qu'il 
ri'nvait ricn perdu dc 5011 innocence dans ce pays 
si plein #abominations. 

C'était déjà un fruit mûr pour le  ciel. Aussi nous 
fut-il ravi quelque temps après son rctoiir. Car étant 
allé a la chasse, siir le coinmencenientdel'hiver, daiis 
la résoluliori néünmoins de I'interronipre pour venir 
célébrer ici la l'&te de Noiil, il ric put pas coiilentcr 
sa dévotion, et Jks le 1)reiiiicr jour de décembre 4675, 
il se senlit attaque du  inal qiii I'eiiiporta, le vingt- 
deuxième dii rxiois. 

SitUt qu'il se vit cn danger,. il prolesta qu'il ne 
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craignait poirit In mort, et qu'aii contraire, il rsp6- 
rait qu'elle lui serait un passage à I'Cicrnité bien- 
heureuse, (lisant toujoiirs i ceiia qui citaient auprès 
de lui, qu'il allait jouir ile In vue de Dieii dans le 
paradis. 

Pendant sa maladie, il n'a fait que dire soi1 cha- 
pelet, s'exercer dans les actes de douleur de ses pE- 
cliés, (le foi, d'cspéraiice el de charité. II ne pensait 
qu'i  Dieu et rie parlail que de Dieu; e t ,  ce qui est 
merveilleux, c'est que, tombant fort soiivent dans le 
délire, pendant tout ce temps, il ne disait autre chose 
que son chapelet, et tous ses dalices étnicnt de réciter 
I'Ave Malia,  ot d'y nièler qiielques-uiis des actes dc 
verlus, marque inlailliblc de l'habitiide qu'il en avait 
corilraclée. II n'a témoigne qu'uii seul regret dans sa 
nialadie, c'élait de lie pas voir sou bori Père (ainsi 
appelait-il le P. Frémin), et de ne pas mourir entre 
ses bras; aussi l'aiiiinit-il, et il en était ainié uni- 
queiiicnt. 

Avniit sa iiiort , étant encore eii son bon sens, il 
cxhoila ses pareiils qui l'environnaient, ile persCvéier 
dans Ic service de Dieu, ci les pria d'exhorter aussi 
de sa part tous les Sauvages de la prairie de la klagde- 
leine à être constants dans la foi, et leur iït dire 
qii'ilallait devant eiixau ciel, comiiie il l'espérait, et 
qu'il s'attendait bien qu'ils le suivraient tous. II les 
chargea aussi de payer de son petit me~iblc quelques 
det.tes qu'il avait contraclées. rlprés quoi il ne pensa 
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plus qu'ail paradis, s'entretenniil doucement avec 
Dieu, auquel il rendit son àine très-pakihlement. La 
nouvelle de celle niort, ayant été apportée ici, rem- 
plit tous les esprits de tristesse, mais en même leinps 
d'un cerlain sentiment de dévotion, que causait la 
mémoire de sa vertu. 

Comnie on a changé ici les coutumes ridicules 
des Iroquois, touchant les mcubles des défunts, ou 
qu'on enterrait avec eux, ou dont on se servait 
superslilieuseinent. ; comme , dis-je, on les a chan- 
@es en de meillaurs iisages, distribuan1 les meu- 
bles en nuvres pics et aux pauvres, on n'a pas 
manqué de faire de même en cette rencontre, inais 
avec uiic circonstance remarquable; car tous les 
parents et les pliis considérables ayant convoqué 
tout ce bourg, coinme en un conscil général, pour 
faire cette distribuiion; ces bons Sauvages, toiichés 
par les rarcs cxcmples de vertu que Ic défunt leur 
avait donnés, parlèrent de Dieu, du paradis et dcs 
choses de la foi, en des termes si hauts, si poéti- 
ques, si pleins de Dieu et d'une eertaine onction de 
piété, que cela pisse tonte créancc. Le P. Frémin, 
ravi de ce qu'il venait d'entendre, dit en sortant 
qu'il ne croyait pas qu'il y eût au inonde assemblée 
de religieux où I'on put parler plus dignement des 
choses de Dieu ct de la Foi. 

Celui qui présidait, préscnlant :1 rassemblée un 
riche collier de porcelaine, Et un long discours. 
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Commençant par les choses qiie le défiin1 I'avail 
chargé de leur dire de sa p a r t ,  et, prenanl et] 
main ce heau collier : s Voila, leur dit-il, Ines 
compagnons, ln voix de notre défunt frère. Consi- 
dérea-la bicn, écoulez-ln bien. II prétend qu'elle 
soit éternelle parmi vous, ou coinme iin reproche 
conlinnel de voire prrfidie, si vous rluittez la Foi, 
oii comme un gage précicux qu'il vous laisse de 
la rhcompensc dont nous jouirons toiis avec lui 
dans le paradis, si nous obiissons ii la voix de 
Dieu c t  ?i In sienne. n 

k:nsiiite il  prit sujet de Sétendre sur les louanges 
de la Foi, sur le bonheur des chrétiens el sur In  fer- 
veur et In confiance avec laquclle il fallait servir 
Dieu. II dit des merveilles li-dessus, les faisant sur- 
toul souvenir de 1ü rare dévotion et dcs beaux exeni- 
ples de lonles les vertus que leur avait donnés celui 
dont il leur porlaii la p~irole, et qui les rcgnrdnil lou- 
joursdu haut du ciel llour les animer i les suivre. 



Le vinglièmc jour de inai, lc R. P. Claude Da- 
blon, supérieur dc la hlissioii de la Compagnie de 
Jésus en la Nouvelle-1"rancc , étant ici j. faire sa 
visite, nous appriines que higr de Laval, premier 
i.véque de Qiiébec, n'était qu ' i  trois lieucs de Mont- 
réal, où il devait faire son cntr&e le lerideiiiain. A 
cette nouvelle, le Pèrc suphrieur prit avec liii lo 
P. Cholenec pour s'en aller saluer Sa Grandeur. Ils 
trouvèrent ce prélat aposlolique avcc lc train ct 1'6- 
qiiipage d'iin prince di: la priiriitive Dglisc. Ce grand 
hoinme pour sa liaissonce et encore plus polir scs 
vertus, qui ont fait tout réçcrninent l'admiratioii dc 
la Frniice, et qui , dans son dernicr voyagc cn 1511- 
rope, lui ont justcnicnt mérité I'cstiine ct l'approlia- 
tion du roi ; cc grand lininnie, dis-je , faisarit la 
visite en son diocèse, étail niené dans un  peiit canot 
d'écorce par deux paysans, saris aiicune suile quc 
d'un ceclésiastique seulement, c l  sans ricn portcr 
qu'une crosse de bois, qu'iine mitre fort simplc et  
quc lc reste (les ornerneiils absolument nécessaires à 
lin dve*ytte S'or, coinme lc disent lcs auteurs, cn par- 
lant des premiers prélats d u  Christinnisine. Comine 
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il se trouvai1 dans ce misérable canot exposé à toutes 
les injures de l'air, il arriva a Montréal après avoir 
reçu toute la pluie qui fut excessive en ces quartiers, 
le vingt et unième jour du  mois. 

La  fête de la Pentechle, qiii était proche, l'obli- 
geant de s'arrétcr dans cetle île pour la consolation 
des Français, dont plusieurs ne l'avaient pas encorc 
vu, il donna parole i nos Pères que, dbs le lundi sui- 
vant, 25 dc mai, il irait visiter leur hlission de Saint- 
Xavier, j. la prairie de la Magdeleine ; et il les pria de 
témoig.ncr aux Sauvages les tendresses dc I'affeclion 
qu'il avait pour eux. Cetle noiivelle réjouit infini- 
ment tout le bourg; et coiiime on a toujours donné à 
nos catéchumknes et i nos néopliylei, toute l'estime 
due au caractère et au niérite d'un si digne é ~ ê q u e ,  
on nc peut exprimer r i i  la joie que leur causa la 
seulc espérance de le voir, ni la ferveiir qu'ils 
apportèrent d'eux-inémes i disposer toutes choses 
pour le reccvoir à leur manière le mieux qii'il leur 
serait possible. C'eslpourqiioi, dès le même jour, ils 
conimencèient à nettoyer el h aplanir les aveniies, 
les rues el la place de leur village : ce qu'ils conli- 
nuèrent encorc le lendeniain, veille de la Pentecôte. 
Le lundi, qui en était la deuxième fèle, ayant en- 
tendu la sainte iriesse, ils detriandèrent au P. Pré- 
min, leur principal niissionnaire, la perinission de 
travailler aux ]>réparalifs qii'ils n'avaient pu faire 
1 s  t .  L'ayani obtenue, ils allèrent tous au bois 
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et en rapporlèrcnt chacun lcur  charge de bran- 
chages dont ils formirent  une nlléc agréable dans In 
grande place, q u i  est depuis lcur  chapelle jiisqu'au 
flcuve de Saint-Laiirenl. Au boiil de cclle allée, su r  
l e  bord de la rivière par  oii Monscigneiir devail 
arriver, ils avaienl place iine pelile eslrade élevée 
sur  l'eau d'environ deux pieds. Au nrilieii de la 
~nêrne  nlléc, ils ~ v n i e n i  dresse un  bcrceau, e l  Lin 
aulrc toul a n  Iboict qui joignait la chapelle; les lra- 
vaux aehevCs, ils s'en allhrcnl lous se parer dc  leurs 
plus hcaux vèliirncnls, ~ i o i i r  accourir aii prcrnier si- 
gnal qui lcur serait donne. 

Comine le ciel Blail Irk-serciii cc  jour-lb, on dé- 
couvril dc  loin, su r  la ~~i:liti; rivibrc, le caiiot qui  por- 
tail nolrc grnrid prélnl. Toiit aiisi lbi ,  le Révérend 
Père siipéricirr, rnorilanl cltins Ic sicn, s'cn alla au- 
devarit (le S a  (;rtiir<lcur. Ln cloclic <le I'églisi! coiii- 
iricnçanl cn  rnBiiie lciiips ile roiiiicr, chaciiii nccou- 
rut oii Aloiiseigncur diitiit iIEl>ariliicr. I,? 1'. I"r8min 
se iiiil sui. I:L dioile, :I la ldlc dc loiis s1.s Saovagcs, c l  
le 1'. Cholericc pril l;i gnuclic, a ~ a n t  nvcc soi 1011s 
1 s  Français qui  iicrneuraiciil aussi cil asscz bon 
iioiiibrc i la Prairie. U r i  dcs c:ipilairiês lliiroiis et  uir 
ili:s ~iiiciciis dc la iiation se (ilacèicnt siir l'cslrade, 
d'oii celui-lh crin, en Iciir I;iiijiic, ,i JIoii~.cigricoi.. 
loi.sqii'il Clnit cucore qurlques pis dii liord : 
11 I<vSi~uc, aarrïle 1011 cnnol cl Bcoiile cc qiic j'ai b 1ii 

(1ii.c. a Si1 (+rantleiir s'Cloiil fail c q l i c l i ~ c r  cc coiiipli- 



ment saiivage, prit plaisir à cette naïveté, et s'arrbta 
volonliers pour écoiiter ces deux orateurs qiii le  
haranglièrent I'iin après l 'aotrc, cri l'assurant de 
leur joie et da I'cspérance qii'ils avaient qii'il les com- 
blerait des bénédictions du cicl, en  le loiinnt de son 
esprit, de sa vertu et de sa dignité, qui l'éléveni tani 
au-dessus dcs autres innitres dc la Foi et de la 
Prière, et en I'invilaut de prendre terre chez c n r ;  
qu'ils leconduiraient , seloii son désir,  dans la mai- 
son (lu grand Mnilrc de nos vies. Bloriscigneur mit 
pied à terre; et, étant revêtri da son camail et de son 
rochet, il doiiiia la  l~éiiédiciioii i tout lc inonde, 
qui 8tail i genoux. I,e P. Fi6iiiiii ciitonna aiissitbl 
la I17i  Creator. en langue iroquoisc et fut secondé 
dc tons les Sauvages, homiiics et leinines, selon 
leur coutiiriie. Ils le  siiivirciit nussi dans une csplrcc 
de procession clii'il coininença Ic long de l'allc!e qui 
avait été laite pour ce sujet. Moiiscigiieurinarchait 
après eux et avait i sa siiitc RI. de Bouy, soli pr;trt., 
$1. Soiinr , supérieur dii e2iiiiiiaire dc Süiiit-Sul- 
pice, el, enfiu, le  Pbre S U I > & I . ~ B U ~ ,  II! P. Cholencc, 
lerniant cette marclic avec Ics I:raiiçais, clianlnicnt 
nlterrialivemeiit en  latin a w c  eux le Té~zi Oeulor ,  
qui avait 6th cntonn6 en sauvage; on arriva en 
cet ordre au lircniicr berceau, sous lequel Monsei- 
gneur s'étaiit arrGl6, lin capitaiiio des Oiinoiiin- 
gués e t  un autre des Onnciouts le  harangiibient 
nu nom des cirici nations iroquoises. On s'avariça 
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cnsuitc jusqu'au second l)erccnri, sous lec[ucl Sa 
Graiideur liil harangiiéc pour ln IroisiCiiie fois par 
notre fervcnt Dogiquc, noniiiié l'nul, i ~ i i i ,  étant nc- 
coutt~iiih de parler soiivcrit en piiblic lioor insiruire 
scs frkrcs, fit ici son coiiipliniciit avec uiic force d'cs- 
prit, une pikt6 et une éloiluericc iiicrognbles dans iin 
Sauvage. litaiil donc iiionlé sur uii lroiic d'arhre 
qui lni servnitdc ehnirc, il fit le sigiic clc la croix, cl, 
levont les yeux avCc sn voix au cicl, il rciiicrcia Dicii 
de l n  grice qu'il leur îüisnit de leur erivoyer le saint 
évéque, son lieutenaiit , et deinnnda :lussi celle de 
~>rofiter de sa visilc. Puis, s'cidrcssanl :i Sa Grnii- 
dcur, il le loua de soir zblc et de sü cliarilo pour Icr- 
hmcs, en I i i i  rcndarii inillc ciclioiis dc grhces pour 
Ics soins dgnlcincnt étciidiis riir les Frniiçnis et sur 
les Sauvages. Cc discours fini, iIlonscigneui. cntrü 
dans i'bglise, oii Ic P. Cliolericc, eii siirplis, Ii i i  yrh- 
serita I'cau bonite, et donna ciisiiile Ic salut c.t ln bé- 
nédiction du Saint-Sacreinelit, où lm 17i<incais et les 
Saovnges chnntkrcnt cricore à dcux cliaurs IcPanye 
l inpun,  l'Aue ?naris slella ct le Uoî/zi~ze sulvunr 
fac ,seyeni; aprbs (~iioi les Saiivages. nltcrnativc- 
iuent chantereiit u n  seçund iiiotcl du Saint-Sn- 
creiiient. 

Le salut achevo, Illoiiscigneiir élniit arrivé dans 
notre riloison, cornine il vit que les Sauvages le sui- 
vaient, il f i t  enlrcr Ica Iioninies dnris iiotrc clianibre, 
leur donnant h tous sfi inain j. haiscr, ci leur faisant 

I I .  4 
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pliisiciirs caresses, noiiiinéinenl R ceux qu'on lui di- 
sait ètre les plus fervcnls. Etant passé daus une 
chambre qui est entre celle-ci et la chal~elle, il pcr- 
mit aux femrnes d'y entrerpour  louer leur piété, 1 
proporlion dii bien qu'on lui disait de chacune 
d'elles; enfin, il Ics congkdin an donnant à tou~cs 
sa béiiédiclion. Des Irocluois inlidi:les , arrivbs dc- 
puis peu de leur pays, et qui ne icspiraient que la 
guerre et In fierté, la  r c ~ u r e n t  aiissi en rendant 
S a  Grandeur tous les inémes dcvoirs et tolites les 
inêmes soumissions que nos chréticus, eornme si la 
présence d'iin si bon pasleur eût change ces cruels 
loups en de doux agneaux. 

Le lendeiriain, qui &tait la  lroisikine fète de la 
Pentechle, Cul v~ r ihh l cmcu t  un jour de dcscciite du 
S;iint-I3~~1rilsur ceileMission, p:ir la grdcc des sacrc- 
ments que Rlorisci~ucur y confi.i:i avec toute la bon16 
e t  la  joic possibles, ct qacuos Sauvages r e ~ u r c n t  avec 
une iiiodi!stie cl  iinc di:votiou adiniiables. 11 coin- 
ineuça de grarid matin par le  bnplénie de dix ndul- 
les, qiialia homrnes ct six fcmnies. II cont,iriua par  
trois mariages qu'il hGriit; après qiioi il dit la rncsse, 
pendnnl laquelle nos Snuvngcs chantèrent de leur 
mieuxet comnruuièrent pour la pluparl de sa maiu. 
II leur  donna encorc la conririnalioil en  permettant 
ici aux Francais qui lie l'nviiient pas enccirc reçue dc 
se joindre aux Saiivngrs polir lcsqucls seuls il était 
venu, i ce qii'il assure. Le  1'. b'rkrniu ii:iir r6péia en 
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sauvage i'exhortalion que Sa Grandeur fit en notre 
Iangiie. 

La matinée s'étant ainsi passée, on fit en son nom 
un grand festin à tous nos Sauvages dans la cabane 
du Dogique; coinme ils surent que Sa Grandeur 
voulait y aesisler, ils préparkrent pour lui et pour sa 
suite des places qu'ils ornèrent de leurs meilleiircs 
çoiivertures et de leurs pliis beaux v6tcmcnts. Le 
festin, qui lut plus long cn harangue, en chant et cn 
cérémonie qu'à manger, étant aclievé, klonseigneur 
nc se coritcntnnt pas de cette faveur hilc j. tous en 
général, vouliit eiicorc, par un excès de sa bonté et 
de sa coiid~acendance ordinnircs, visiter chaque fa- 
iiiille et chaque parliculicr dans sa proprc cabane, 
tle quoi rios Sûiivagcs ne sc furciil pas plulôt aperçus 
que, pour rcconnaitie uiie laveur si grande, ils or- 
nèrent Icuis cabanes de loiit ce qu'ils avaient dc plus 
précieux dans Iciirs pelils magasins, préparant unc 
place pour y faire asseoir Sa Grandeur, et étendant à 
leire, les uns des brnnchûgcs, les autres des nattes 
bien tr:ivaillées, d'autrcs dc bclles peaux, d'autres 
des couvertures dc ratine et de semblûbles élofîes. 
Monseigneur lu1 on ne peut plus coiilent ct édifié de 
ces sincèrcs ICnioigntigcs d'affcction et dc respect. 
Conime nos meilleurs chréliens se signalèrent en 
cetle occasion, il lui aisé de remarquer que Ic priu- 
cipe qui les faisail agir Clait un vrai motif de pidté 
et un jiisle désir de la gloire de Dieii, qu'ils regar- 
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daienl par la loi dans leur prélat comriie dans sa vive 
et parfaite image. Quoiqu'il se fil lard quand il eut 
visil4 tout le rnonde, la passion qu'il inontrait de leur 
pouvoir rendre service, et L'ardeur que témoignaient 
qi~elqucs parents à lui faire baptiser Iciirs enfanls, 
lut cause que nouslui en présentbines sept, auxquels 
il conféra toiit aussilôl ce sacrenient. II assisln en- 
suite ou salut qui lu1 célobre avec poiiipe, comme le 
jour précédenl. Le lendemain, Monseigneur, ayant 
encore voulii dire la messe A nos Sniivages, ils la 
chantèrent très-bien à leur ordinaire. Sa Grandeur 
reprit enfin le chemin de klontrial, loiil Ic mondc 
l'accompagnant ju~qi i ' i  la rivière, coininc on avait 
fait Ù son arrivée. Lorsqu'il fut sur le point de ren- 
trer cn son canot, on se mit à genoux Iioiir recevoir 
sa bénédictioii, qu'il donna à toute I'assemhléc quile 
suivit larit qu'elle piit, el dont il emporta tous les 
corurs en leur laissant le sien. 

Uue des choses paroù cesaint Prélat et sa suite re- 
rnarqu~rentniicuxIasolide vertiides Sauvages de cette 
Mission, et qui lcs ravitdavontage, fut que la joie dc 
iouie celtrfète ne lûtpoint troublée par la plus funeste 
nouvelle qui piit arriver pour ce boiirg. Comme de- 
puis quelque temps on était en pciue d'une bande 
dc chssseure entre lesquels était le capilsipe des 
Agni~ks, un  des plus çonsidJrables dc tous les Iro- 
quois, et qiii de plus csi iin trks-rsccllent chréiieii, 
lc mardi ail matin, comme on était ~ i r ê t  de dirc la 
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messe, un Sauvage arriva de Québec, qui assura, 
qu'eu passant par les Trois-Rivières, il avait apprit 
des Sauvages-Loups que d'autres de leur nation au- 
raient tué les chasseurs dont on était en peine i la 
Prairie. 

Quoique cctle nouvelle se soit dans la suite trou- 
vée fausse, @ce i Dieu, cependant elle fut crue de 
toiit le monde pour véritable, etainsi, suivant lacou- 
Lume des Sauvages, dans de pareilles occasions, tous 
les parents de ceux dont on avait annoncé la mort 
devaient se tenir renfermés chez eux sans paraître A 
aucune action pul~liqiie, si est-ce que non-seule- 
ment ils assistèrent tous au divin service, auquel ils 
reçurent le sacrement dc péniiencc, d'eucharistie et 
de confirmation, mais encore la feinnie de ce capi- 
taine, toule abîmhe dans la donleur, ajouta à toutes 
ses dévotions celle de présenter i la messe le pain 
bénit qu'elle devait donner ce jour-là, et fit ensuitela 
quéle par l'église avec toutes les civilités d'une dame 
francaise, et avec une inodestie, une [orce d'esprit et 
une résignation aux ordres de Dieu, infiniment plus 
grandc. Monseigneiir l'évêque ayant appris après la 
niesse ce qui éîait arrivé, et ayant été informé de la 
parfaits amilié que celle feninic forte wait pour son 
mari, loua iinutement sa vertu, et lui témoigna, par 
toul cc qu'il put, la part qu'il prenait à sa perle et à 
cellc tics Iroquois qui croyaicni lcurs gens morts; 
ainsi , tout le slratagême qu'il semblait que le 

4 .  
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démon n'avaii invente que pour jeter 'le désordre 
dans les esprits, et pour empêcher les fruits de 
la visite de Xlonseigneur l'Évêque, ne servit qu'à 
faire éclater davantage la vertu de nos nouveaux 
chrétiens et qu'à augmenter la juste estime oii est 
cette Mission. 

M. l'intendant 1 n'en a pas conçu moins d'opinion 
dans la  visite qu'il y fit peu après. Cet illustre minis- 
tre de Sa Majesié, dont l'arrivée a été si heureuse à 
l a  Nouvelle-France, et qui, par sa piété,sa douceur, 
son intégrité, son ardeur d'obliger tout le monde, et 
son application aiix affaires, remplit si dignement 
toutes lcs charges, arriva dans la ville de Montréal 
un snirlcdi au soir, 20 juin ; il prit aussitht jour pour 
venir visiter nos Sauvages à ln Prairie, oii il se ren- 
dit en cffet le samedi suivant, accompagné dc 
M.Dnmhinnt, son fils ainb, deM. Perrot,gouverneur 
de Monfréal, et de plus de ciiic~unnte pcrsoiincs des 
plus considérables du pays, entre lesqiielles était 
XI. le curé de &111ntréal. 

Comme nos Sa.iivages ont l'obligation h ce digne 
intendant d'iiiie belIe terre d'une lieue ct demie 
qu'il leur a accordée e, parce que celle dc InPrni- 
rie étant dans lin Ifond, n'est pas propre pour le blé 

2 .  Llu Cl ic~ncn i i~  qui, cii tel:;, nvail suceGd6 B Talîlo~i. 
2.  Çclle douation d'ui i  riouicau lciraiii, njniilé à cclui de la 

pliririe rlc la l la~delei i io ,  iie fiit iCjiuInrisCc qu'cri 1680. Alors, par 
1etti .e~ p,tte>ttcs di) 29 niai, Loiiis XIV rorifiririn ecllc coiicession 
noils le iioiii rlc terrain <lu Strull-Soint-Liiiti,i.. C'cst <le l i  qiic, dc- 
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d'Inde, ce leur fut une indicthle joie de le voir ar- 
river sur le soir par un très-beau temps et avec une 
suite de douze ou quinze canots. Il ii'eut pas, lui- 
même, moins de joie de voir sur le rivage un si 
grand nombre de Sauves chrétiens, qui  élaientvenus 
au-devant de lui, et dont il connaissait la foi et la 
pi6té par la réputation qu'ils se sont justement ac- 
q u i s ~ .  Après l'avoir salué, selon leur coutume, nos 
Pères et eux le conduisirent a l'église, où il f i t  scs 
prières devont le Saint-Sacrenieot. Ensuile, pour 
montrer aux sauvages qu'il Btait venu pour eux, il 
alla i leur village, iliii était o n  peii éloipnk de la 
chapelle, et oyant passe quelque temps dans les 
cabaucs i donncr iiiille iriarqiies de eon ainitia et 
de sa verlu, il  retourna H l'église, d'oii on alla pro- 
ccsaioniielleinent ou bùchcr préparu 11our lo fêle de 
Saint-Jean, qui tombait le lendemain. 

Lc 1'. Frémin marchait à la tète des Sauvages, 
puis lc portc-croix avec deiix enbuts  cn surplis qui 
portoieni les chaiideliers, alirès lesquels marchait 
le P. Ctinlenec qui servait dc diacre i 11. le curé de 
blontréal, que l'on avait prié il'o(firier ; M. l'inteiidant 
suivait, et avait après lui 11. lc gouverneur de I\lont- 
réal et un grand nombre de Français; sur  les deux 

puis ccllc époque, Rinîicniic clirLlirnlé de la Prairia est appcléc 
tant81 dlirr~ri?!.  di^ Snb,ll-SfiUiI-Loiiir, laiiti,t Jlixri<iiz dc Soitri- 
Firi,icois Xor.iei.-clte-S<iiiIt. - En 1718 , colle I l i s i o n  iiil encore 
transporléc uii ycu plus loiii. 
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cOtès de cette longue procession s'était rangée en 
haie et en armes, la jeunesse Sauvage à la gauche, 
et la francaise à la droite, ayant à sa tète le fils de 
M. l'intendant. 11s fireiit tous plusieurs décharges, 
à l'instant où M. l'intendant eut cominencé de metlre 
le feu au hîicher et où l'officiant eut entonné le 
chant ordinaire; ce chiint fut continué par les Fran- 
çais et lessauvages qui chantaient en deux cheurs,  
ceiix-ci en latin et ceux-lh eii iroquois. Si M. l'in- 
tendant témoigna après cette cérémonie qu'il avait 
été ravi du chant et principaleinent de la dévotion 
de nos Sauvages qui avaient assisté h cette proces- 
sion en silence et prière, nos Sauvagcs ne furent 
pas moins édifiés de l'y avoir vu toujours nu-téte, 
son chapelet à Ili main, et avecles marques de cette 
haute piété dont il fait une profession exemplaire. 
II nous en donna encore de nouvelles preuves, soit 
par le peu qu'il prit pour la collation de ce jour-là, 
qui était la vigile de Saint-Jean, soit le lendemain par 
la dévotion qu'il Gt paraître en entendant la messe, 
et en recevant les sacreinents de pénitence et d'eu- 
charistie. Coinnie, pendant tout cc teinps, nos Saii- 
vages chantèrent en leur languc, alternativement 
les hoinmes d'un côtE et les feiiimes dc i'autre, il 
ténioigna que leur chant lui avait donné bien de la 
dévotion et (le la joie de voir Dieu loué et servi par 
des gens qiii vivaient, il y a peu d'années, plutdt eii 
liétes qu'en homines. 
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Avant le dîner, il tint chez nous un conseil géné- 
ral de tous les Sauvages qui étaient à la Prairie, sa- 
voir des cinq nalions iroquoises, des Hurons et des 
Loups; leur ayant par son interprète donné de gran- 
des louanges de leur zèle et de leur fidélité pour le 
culte de Dieu et  pour le service du roi ,  il les exhorla 
de continuer et leur promit tout ce qui pourrait d6- 
pendre de sa personne; il acconipagna son discours 
de beaux présents pour ceu peuples, au nom desquels 
il fut remercié par le capitaine de la Prairie. En se 
niellant à lable, il fit asseoir à ses cdlés nos capi- 
taines, but à leur santé et voulut qu'ils bussent à la 
sienne, nepouvantselasserde leur témoigner sonnffec- 
tion. C'es1 pourqiioi, après son dincr,il îit faire un fes- 
tin B \out le village dans la plus grande de toutes les 
cabanes, oh il cul la bonté de demeurer plus de deux 
heures pour assisler à toutes leurs cérémonies, quoi 
qu'il îît un chaud insupporlablc. Au sortir de là, on 
lui présenta un petit Sauvagc de six à sept ans pour 
le tenir sur les fonts de hnptème, ce qu'il fit en le 
nommant François-Xavier, à cause de la dévotion 
qu'il a pour ce grand patroii de notre Mission. 

-4près nous avoir donné loules ces marques, et 
plusieurs autres encore de Fa solide piété et de sa 
cordialc alTeclion, il s'en retourna à Montréal avec 
ioulc sa suite, pendant quc tous nos pauvres Sau- 
vages, I'ayanl reconduil jusqu'à la rivière, I'accom- 
pagnaient du m u r  el  desyeun. II leur rendit comme 
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une seconde visite quelque temps après, laquelle ne 
fut pas moins obligeante que la première. Mais, 
pour ne pas user de redite, je dirai seulement qu'elle 
fut plus familière, étant venu cette fois, lui troi- 
sième, et qu'elle lui coîita beaucoup plus à cause de 
la pluie et de l'orage dont il fut surpris en chemin. 
Cependant toute l'eau qui toniba ne ralentit rien du 
feu de sa charité et de son zèle pour le bien de nos 
pauvres Sauvages. 



DES IIGRONS 

A N O T R E - D A I E  D E  L O R E T T E  
PENDANT L'ANNÉE 1615. 

Cette Mission, qui portait autrefois le noni de la  
Rlission de Notre-Dame de Foye, ct qui ,  dcpuis 
d e n i  ans, est nppcléc ln lliasion de Notre-Dame de 
Loreite, à cause du changement de village qu'il fal- 
lut faire I'aniiéc passée, comme il n été dit en In pré-  
cédente relation, est coinposée présentement d'envi- 
ron 300 Bnics, tant Hurons qu'Iroquois. II est vrai 
que ce nonibre est pelil en comparaison des autres 
llissions, inais aussi ce son1 toutes pcisonnes choi- 
sies, qui font profession ouverte du Cliristiauisme e t  
des vertlis les plus sublimes, qui s'y pratiquent. 

Cette chrétienlé a par-deesiis les autres cliritientés 
de natiirels du pays, l'avantage d'&ire une ~ , ~ l i s r  
toute formée, ct nous n'y comptoiis plus les hap- 
iisés que par les enhnls  qui viennent au monde. Si 



73 ~ E L \ T I O T  DE L'AYSEE l ( i7i) .  

cependant il arrive encore qiie quelqiies Iroqiiois 
abandonnant lcur pays pour se rkfugier en ce vil- 
lage, comme dans un port assure de salut, aprks les 
avoir diligemment instruits, nous les bapiisons ; et 
nous avons bien conféré le haptème cetie année i 
vingt-deux de ces sorles d'adiilks. A ce propos je ne 
dois pas omettre le zèle qu'ont témoigné pour leurs 
compalrioles nos Iroquois et Iroquoises qui habi- 
tent cette Mission depuis plusieurs années. Car je 
puis dire que le fond des instructions que recoi- 
vent Ics néophytes nouvellemeiit arrivés leur est 
donné par les anciens, qui vont For1 souvent les 
chercher dans leurs cabanes pour les inslrnire des 
mystères de notre sainte Foi. 

Jacques Sogiirésé et Marie Tsaonenté se sont par- 
liculièrement signalés en ces bons offices, qu'ils ont 
rendus i ceux de leurs compatriotes que In grâce 
divine a attirés au milieu de nous. Le premier, de- 
puis quatre ans qu'il est ici, ne s'est jamais démenti, 
et s'est toujours fidèlement accluitté des devoirs d'un 
bon el zélé chrétien. 11 nons a donné, en plusieurs 
occasions, des preuves bien sensibles de sa foi ; spé- 
cialement lorsqu'il y a deux ans, étant allé faire 
un voyage en son pays, il aima mieux rcvenir ici 
pratiqucr le Christianisme dans une grande pau- 
vreté, que de recevoir plusieurs présents que lui oî- 
fraient ses parents et nrnis pour I'inviter i iie pas les 
abandonner. Nais il n'est pas content de posséder 
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seul le trésor de la Foi, s'il ne le communique aux 
aulres; c'est pourquoi il remplit de préférence les 
fonctions d'un zélé missionnaire. C'es1 au point que 
sa femme, nommée CCcile, qui est elle-m&me très- 
bonne chrétienne, se plaint quelquefois d'être trop 
importunée des prédications continuelles que son 
mari fait en sa cabane. Ce bon homme, âgé d'envi- 
ron quarante ans, s'intéresse particulièrement à ce 
que tout aille bien dans les ménages et dans les 
familles ; que s'il y aperçoit quelque désordre, il en 
donne aussitbt avis au P. Chaumonot, afin qu'il 
puisse y apporter remède. On l'avait aussi employé 
en qualité de catéchiste dans une grande bande de 
nos Sauvages, qui ont été à la chasse pendant plu- 
sieurs mois, l'automne, l'hiver et le printemps passés. 
Parmi ceux-ci, il y en avaitquelques-uns du nombre 
de ceux dont je viens de parler, qui étaient venus 
tout nouvellement du pays des Iroquois, et ils sont 
retournés de leurs chasses bien savants dansnos myp 
tères, instruits par notre Sogarésé. 

Que dirai-je ici du voyage que ce brave homme 
entreprit dans le c s u r  de l'hiver, pour apporter ici 
sa petite fille morte, âgée d'environ vingt-cinq mois, 
afin qu'elle plil être enterrée en terre sainte? Il fil 
ce voyage de plus de quatre-vingts lieues, tout seul, 
à travers les neiges et les forêts, chargé de ce far- 
deau sur ses épaules, marcliant jour et nuit pour ne 
pas, disait-il, sél~ûrer les os de son eiiknt d'avec 

II. 5 
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ccux des aulres croyanls, puisque son Amc iic doit 
jamais être séparoc du nonilirc dcs fidélrs dans le 
ciel. Je sais quc plusieurs hlnmcraicnt cette cnlrc- 
prise dans un Pranpis ;  mais Je crois que ce zèlc 
cst louablc dans un  Saiivage, qui ne commence cii- 
core qu'a prendre les premibres teintures du Chris- 
lianisnie. 

Pour Marie Tsaoucnlé, que tous les Francais ap- 
pelleni la Précieuse, et qui est elîeclivemcnt un tré- 
sor bien précieux dans notrr. Mission h cause de son 
esprit et dc sa foi, ellc a fait plus qu'on ne pourrait 
s'imaginer pour inslruire ses conipatriolr:~; car no- 
iiobstant la pauvreté dans laquelle elle s'es1 trouvée 
cctle année aussi bien que nos autres Sauvages, 
coiiime nous dirons ensuite, sitôt qu'elle sait que 
quelque Iroquois ou Iroquoise est arrivé eu ce vil- 
lage, elle les va inviter de venir loger en sa cabane, 
dans l'intention de lcs nourrir du  peu d'aumônes 

lui fait, et lc dcsscin qu'elle a est de les ins- 
truirc à loisir jour et nuit de nos mysléres quelle 
sait h fond. Aussi le P. Chaumonot fut-il bien sur- 
pris, il y a quelqiie temps, faisant voyage el s'étant 
renconlré avec une bonne femme, venue ici depuis 
deux mois, d'eiilendre parlcr ccttc pauvre caléchu- 
mène si pertincinnicnt dc notre religion, qii'il ju- 
geât bien des lors que ce qu'elle disait éhi t  un 
effet des bonncs instr~ictions cluu iiolrc Pr6cieuse 
lui avait doiinCcs. car elle est du nombre de ceux 
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quc cetlc bonne chrétienne a atlirCs dans sa cabaiic 
à cc dcssein. 

Biais quc répondront i ce que jc vais dirc, ceux qui 
on1 tan1 dc soiri de leurs corps nu préjudice de lcurs 
imes? Voici iinc belle leqon qiie leur va faire nolre 
hoiinc Snuvagesse. 1.c P. \!aillanl, qiii pend soin 
dc cellc aliseion avcc Ic 1'. Cliauinonot, ayant ob- 
tenu permission d'enterrer ici, dans lc cimetière des 
Sauvagcs, un paiivrc cnfant francais, qui s'&lait 
noyé dans une ~ictite rivibre qiie nous appelons la 
rivière de Lorelie, parce qii'ellc pascc i cblé dc 
nolre village; il le fit i l'ordinaire, coiiime on en- 
terre les pauvres Fraiirais chréliens; mais comme 
on vint ?I jeter ln terre iiiimFdiatement sur cc1 en- 
fant , enscveli seulcmcnt par ckiarité dans un liii- 
ceuil par iinc Sauvagesse qui en avail déj i  vil en- 
sevelir d'aiitrcs, le l'ère s'aperçiil qiie tous les 
Sauvages qui assistaieiil i cct enlerremcnt, élaienl 
toiis conslcrnés el surpris du n~auvais traitement 
qu'on laisail à cc pctit corps. Car pour ce qui est de 
la façon dont nous pcrmcttone i nos Saiivages 
chréliens de s'enlre-rendic les dcrnicrs dcvoirs de 
la shpullurc, lciir ayant blé loules lcs superslitions 
qu'ils avaient apprises dons lc paganisme, nous 
leur ~ V O I I S  laissd 1c rcslc qui ne sert qu'à enlrele~iir 
l'unioii niritiielle qui cnisle cntie cux, et ni6irie U 
doiiner In dkvolioii i ceux qiii en voierit les cdid- 
monies. 
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Voici leur pratique : aussitbt que quelqu'un es1 
mort, le capitaine fait un cri lugubre par tout le 
bourg, pour eri donner avis. Les parents du défunt 
n'ont que faire de se mettre en peine d'autres choses 
que de pleurer leur mort, parce que chaque famille 
a soin d'ensevelir, faire la fosse, porter le corps, 
enterrer, et de faire le reste des frais de l 'enterre 
ment, devoir qu'ils se rendent réciproquement les 
uns aux aulres en semblables renconhes. 

L'heure venue pour faire l'enterrement, le clergé 
à l'ordinaire s'en va quérir dans la cabane le corps 
du défunt, paré de ses plus beaux habits, et oidinai- 
ment couvert par-dessus d'une belle couverture rouge 
toute neuve. Il ne se fait rien ensuite d'extraordinaire, 
qui ne se pratique pour les Français jusqu'à la fosse, 
où , lorsqu'on est arrivé, la famille du défunt qui, 
jusqu'alors, n'avait eu qu'à pleurer, déploie toutes ses 
richesses, dont elle fait divers présents par le moyen 
du capitaine, qiii, après avoir prononcé une espèce 
d'oraison funèbre ordinairement assez courte, offre 
le premier présent à l'église, qui est communément 
d'un beau graiid collier de porcelaine, afin que l'on 
fasse prier Dieu pour le repos de l'âme du défunt : 
ensuite il fait trois ou quatre présents, de tous les 
meiibles du défunt, à ceux qui l'enterrent ; puis, quel- 
ques-uns aux plus intimes amis du mort. Le dernier 
de tous ces présents est celui que font ceux qui en- 
terrent aux parents du défunt : enfin toute la céré- 
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monie se termine en mettant le corps en terre de la 
manière suivante. Il y a une grande fosse préparée, 
profonde de 4 à 5 pieds, capable de lenir plus de 
six corps, mais toute lambrisséc d'écorces d'arbre 
dans le fond, et aux qiiatre cblés. Ils couchent le 
corps dans cette espèce de cave, sur laquelle ils 
melfent une grande écorce, en forme de tombe sou- 
tenue de quelques bitons, qui portent sur la fosse 
en travers de peur qu'elle ne s'enfonce dans le tom- 
beau, et n6n de soutenir la terre qu'on doit jeter 
dessus. En socle que le corps est là dedans comme 
dans une chambre, sans toucher en aucune façon i 
la terre. Enfin quelques jours après l'enterrement, 
les pleurs des parents ayant été un peu essuyés, ils 
îont un festin pour ressusciler le mort, c'est-à-dire 
pour donner son nom i quelqu'autre, qu'ils invitent 
b imiter les belles actions du dAfunt, en même temps 
qu'il en prend le nom. 

Or, pour revenir à ce pauvre enfant français après 
iine si longue parenthèse, on ne Iit rien de tout cela 
cn l'enterrant; et cela surprit si fort les assistants, 
que le Père remarqua sur le visage de chacun d'eux 
une espèce d'indignation du mauvais traitement 
qu'on faisait i ce petit corps. C'est pourquoi, s'étant 
trouvé le lendemain dans une cabane, avec plusieurs 
Sauvages, du nombre desquels était nolre bonne 
Tsaoiienté, il s'adressa à elle, pour savoir ses senti- 
ments sur ce qui s'était passé le jour précédent, 
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étant bien persuadé qu'il en recevrait qiielque ré- 
ponse favorable pour la Foi. « Hé bien! lui dit-il, 
Tsaouenté, est-c,e que tu rias pas eu hier l'esprit mal 
fait (c'est leur facon de parler), aussi bien que les 
autrcs, lorsque tu as vu le peu dc c,brémonie quc nous 
apportons à enlerrer nos morts el le peu de soin que 
nous apporlons h les niettre honorablement? - 
Non, mon Père, rbpondit - elle ; au conlraire, j e  

jugeai que vous aulres Français, vous aviez bien 
plus de connaissance de l'estime qu'il faul faire de 
chaque chose que nous qui enterrons ilos morts 
arcc tant de cérémonie. Car quand je vis hier les 
Francais jeler de la terre sur les yeux, le nez, la 
bouche et les autres parties du corps de cet enfant; 
je dis en moi-nième : a Voili justement ce qiie nos 
« Pères nous ont tant dc fois enseigné, qu'il n'y 
ci avait dans l'homme que l'àrnc qui lùt précieuse; 
c i  que pour le reste, ce ii'etait que tcrre et pous- 
« sière, et par conséquent le corps étant saparé de 
((l';me, il ne doit plus être séparé dc la  tcrre, 
« n'blaiit lui-même que terre. )) 

« Oh! mes frères que nous n'avons donc guère 
d'esprit, nous autres (continuait-elle, adrcesant son 
discours i toute l'assemblée), lorsque nous inépri- 
sons si Cort iiotre hme, qui cst éternelle, pour ac- 
corder à iiotre corps toules ses petites commoditds, 
lui qui n'est que terre, et doit bicntbt être réduit en 
poudre. u Ensuite clle fit un beau discotirs sur I'im- 



niiss1oN DE N.-D. TIR LORETTE. 70 

mortalité et la nohlesse de notre âme, oiiquel il n'y 
avait rien à ajouler. 

Ce n'est pas que iioiis ayons aucun siijet de nous 
plaindre que nos Saiivages mettent toute leur dévo- 
lion a enterrer leurs niorls avec honneur; sans nul 
doute leur soin principal csi de les condiiire dans Ic 
ciel, et c'est poiir cc sujct qu'auesilôt qu'ils ont un 
mort dans le uillngc, ils font une communion génC- 
rale pour le repos dc son aine : et de plus, tous les 
quaîrièincs diinanclics du mois, ils communient tous 
g&néralemcnt, à dcsscin dc gagncr l'iudulgencc que 
nolis avons ici ces jours-li en faveur dcs ames du 
purgatoire. C'cst aiissi pour ce sujet que le jour dca 
inorls s'est pass& ici ccttc année wcc  tant de dévo- 
lion. Car dès l'aprés-niidi di1 jour précédent, aussilôt 
qu'on mmnicnça sonner pour les défunts, notre 
cliopellc fut toiile pleine de monde, qui ne dCscmplit 
que le lcndcmain hien tard; aii point que nous fù-  
iiics ohligbs de laisscr notre églisc ouverte toute la 
iiuil, pour satisfaire à leur dévotion; et pendant cdtc 
niiit iios .$uu capitaines lireiit de lcmps cn temps, 
sans cn avoir été averlis, ce qu'avait fait autrefois 
saint Ii'ranqois Xavier, et cc qu'on fait cn plusieurs 
endroits de France, invitant par leurs cris tout le 
village i venir prier Dieu pour leurs parents défunts. 

Au commenccmcnt dc la Semaine-Saiiite, Paule 
Gaiachinnon vint trouver le Père, et lui dit : « J'ai 
remarqué, mon Père, lorsque nous étions à Qué- 



bec, que lorsqu'on allait adorer la croix le grand 
vendredi, il y avait un plat à chlé du crucifix, el 
chacun faisait quelque petit prisent à notre Sei- 
gneur attoché en croix pour nolrc amour. Pour- 
quoi ne faisons-nous pas de même ici? Noiis qui 
sornmcs dans le village de la sainle Vierge, et qui 
sommes scs enfants, ne devons-nous pas lui témoi- 
gner la part que nous prenons A son affliction? et 
ne devons-nous pas lui essuyer, par cluelques pré- 
sents, les larnies qu'elle répand i la mort de son 
premier-né? Que si nos présents ne sont pas con- 
sidérables, il ne lui seront pas moins agréables, 
eu égard à notre bonne volonté. » 

Le Père mit un plal le vendredi saint, i l'ado- 
ration de la croix, pour contenter la dévotion de celle 
bonne femme. Elle commença toule la première à 
mettre dedans plus de 400 grains do porcelaine. 
Tous les autres I'imitbrent, et A la fin, il s'cn trouva 
plus de 4,000, sans conipler quclques canoiis de por- 
celaine, et quelques pièces d'argent qui y furent 
mises. Après midi, tous les anciens s'a4seniblL:rent 
pour conférer ensemble comment ils pourraient 
faire pour reconnaître la bonté do notre Seigneur, 
et n'ayant de paroles plus expressives que les pré- 
sents, ils Lui prisenterent deux colliers de porce- 
laine, qu'ils mirent entre les mains du Père Chau- 
monot, qu'ils appelèrent à la fin de ce conseil pour 
cet effet. Tous ces présents sont d'autant plus con- 
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sidérables cette année, qu'ils ont élé dans une si 
grande disette de vivres, qu'ils ont élé obligés de 
vendre presque tout ce qu'ils avaient poiir subsisler. 

En  effet la farniiie c~u'ils ont soufferte a élé si ex- 
traordinaire, que je puis dire que, quinze jours 
après leur rdcolte de l'année passée, il n'y avait 
pas six familles dans tout ce villoge qui eussent du 
blé. C'est pourquoi nous avons bien à admirer la  
Providence de Dieu, qui ne délaisse jamais ses fidèles 
serviteurs, puisque, nonobstant cetle famine si uni- 
verselle, i l  les a cependani tous conservds, sans avoir 
permis qu'aiiciin de notre village soit mort cette an- 
née, soit de faiiii, soit d'autre maladie, sinon un 
pauvre misérable, don1 nous parlerons sur la fin de 
celtc rclaiion. Et celle protcction de la divine bonté 
parait d'autant mieux que plusieurs Sauvages des 
autres nations sont mork dc faim cette année en 
grand noriibre; et qiiechcz nos Hurons cela était 
aiitrcfois si comniun que, dans leur ancien pays, 
iinc h i i ine  seiriblable à celle-ci les ayant affligés, ils 
inoururcnt presque tous. 

Les clrarités, que nous leur avons rendues avec l e  
eecoiirs qiie nous avons r e y  dc quelques personnes 
zBIEcs pour le bien de notre llission, ont empêché ce 
mallieur qui serait inlailliblcinent arrivé sons ces 
aumônes. 

Et cerles, il seinble que cela a été envoyé à nos 
Soiivages par I'aiinable Providence de Dieu, comme 

S. 
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une récompense tlc toutes les charités qu'ils ont 
exercbes depuis quelques nnnécs envers plusieurs 
Français, qui se sont trouvés dans la mérnc nécessil6; 
puisqu'on a remarqué que ceux qui avaient lait au- 
trefois plus de charités, ont 816 ceux qui ont le moins 
éprouvé la disette peudaut cette année. Au reste, 
ils ont étc si persuadés que Dieu leur rendrait ayec 
usure ce qu'ils mettraient en la main des pauvres, 
que, précisément dans cette vue, Marie Gandigonra 
fit, siir la fin de l'année passée, une bonne aumùne 
du peu qu'elle avait de L16 niix pauvres de cc village. 
Comme elle cornmiiniquait son dessein à un oncle 
qui demeure avec elle, son oncle lui ayant repré- 
senté que, ieurschamps n'aqantpas réussi, ils s'cxpo- 
saient eux-mêmes B mourir bientdt dc faim si elle 
était si libérale, elle répoudit : <( Mon oncle, c'est 
pour celle raison, parce que nos champs n'ont pas 
réussi el que nous soiiimes pour niourir de faim, 
que j'ai envie dc faire des charités du pet1 qui nous 
reste, aûn d'i.mouvoir Uieii, qui ne se laissera pas 
vaincre en libéralitbs, dc nous rcndre au centuple ce 
que je lui oIïrirai. )> El sur l'heure, touchéeelle-même 
de ce qu'elle venait de dire .i son oncle, elle apporta 
au P&re une fois plus de bli: qu'elle n'avait résolu, 
c'est-à-dire plus de deiix miiiols, aGn qu'il les distri- 
buâl aux plusnécessilcux. Le Pire voulait la rcluscr, 
sachant sa nécessité à clle-niême; elle le pressa si for1 
de cette raison,qu'ilMt obligé d'acceliler son prbsent. 
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Elle n'a pas été la seulc qui ait fait dcs charités, 
rn8nie pcndant cetle annbc, nonobstant cctlc grnnde 
pauvrdc. Quelques uiis, cn fort petit nombre, qui 
avnicnt cncorc du blé des rinnEcs passées, en on1 fail 
part aux aulres, jusqu'à se réduire à n'en avoir plus 
pour eux-mimes. 

François Otnchetak cl Catherine Teouachenriien, 
sa femme, qui ont autrefois si bicn pratiqué celLc 
vert11 de charité, ne l'ont pas oubliCe celte année, 
ct se sont particulièrement fait remarquer en ce 
que jc viens de dire; car tant qu'ils ont eu de qiioi 
vivre, ils n'ont jamais pu se résoudre de le manger 
sans en fairepart aux autres, nourrissant entrc autres 
une famille tout entière dans leur cabanc ; et puis, 
ils ont été obligés erix-mêmes de vivre des aumônes 
qu'on leur faisait. 

Un de nos Pbres, offrant un jour à Marie Oouen- 
draka , de qui il avait recu quelques petits scrvices , 
plusieurs boisseaux de pois, qu'on lui avait donné 
pour subvciiir aux bcsoiiis de nos Sauvages, cette 
bonne feinmc lui répondit : « Mon pbrc , je vous 
remercie de votre prcsent, inais jc vous prie de 
m'excuser si je :ne le reçois pas; j'ai, Dieu merci, 
encore un peu de 1)lé d'Inde, ct plusieurs düiis 
notre village n'out pas de quoi inanger ; ainsi, je 
vous prit de faire ce prksent à quelrlu'un qui en a 
plus besoin quc moi. )1 Ccttc indine feinriie , qui 
donnait aritrefois jusqu'à douze et qiiinzc rniriois de 



son blé par aumône tout à la fois, rendant un jour 
compte de conscience i son Père spirituel, elle lui 
dit : «Voiis savez, mon Père, que j'ai eu autre- 
fois une querelle avec une telle de ce village; j'ai 
tâché aussitôl de chasser de mon esprit tout ce 
qu'il y avait pu avoir d'aversion pour cette per- 
sonne ; faisant cependant, dernièrement, réflexion sur 
mes actionis, j'ai jugé qu'il y avait encore quelque 
petit reste de rancune, puisque, faisant dans mon 
esprit le tamur du village, j'ai trouv.4 qu'il n'y avait 
que cette seule personne à qui je n'eusse pas fait 
une aumône de mon blé; ainsi, je m'en vais, si 
vous le lroiivez bon, tout à cette heure, lui en yor- 
ter pour vaincre ce resie de passion que je pour- 
rais avoir contre elle. n 

Que dirai-je de ceux qui font mème des charités 
de ce c~u'ils ont reçu par aumône, pour subvenir à 
leurs néceesikk ? Que, s'il y a quelque malade dans 
ce village, c'es1 pour lui les meilleurs mets, et ils 
s'arrachent,, pour ainsi dire, le morceau de la bouche 
pour le lui donner. Un pauvre homme, qui a traîné 
fort losgternps, el qui n'est pas encore guéri, a bien 
ressenti les effets de ces choritls, puisque, dans sa 
maladie, il a reçu non-seulement des vivres en assez 
grande abondance pour le nourrir, mais encore des 
chemises eit des capots' tout neufs pour se couvrir. 

4 .  Copt,  esphcc de cape on de grand manteau d'élolle grossière, 
oii es1 atloçhé un cûpurhon. (I)ir,t .  lie I 'dcr i i lP i~~ie . )  
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Il ne faut pas oublier ici le courage de Marie- 
Magdelaine Gachinnontiés, qui, ayant apprisqueson 
frère qui est aux Outaouais, c'est-i-dire à lrois ou 
quatre cents licucs d'ici, et qui n'esipas encore chré- 
tien, avait dessein de lui envoyer un présent consi- 
dérahle, elle vint prier le Père de lui écrire qu'elle 
le remerciait de son souvenir et de la volonlé qu'il 
avait de lui faire un présent; qu'au resle, le présent 
le plus considérable qu'il pourrail lui Caire serail 
d'apprendre qu'il eût embrassé la Foi, qu'elle le 
dégageait volonliers de toutes les promesses qu'il 
pourrait avoir faites de leur envoyer aucune autre 
chose, pourvu qu'il lui envoyât l'an prochain la 
bonne nouvelle qu'il s'est fait chrétien, et qu'il a 
été baptisé. Non-contente de cette lettre, cetle bonne 
néophyte sachant que quelques canols parlaient de 
Québec pour l'endroit où il est, elle les alla attendre 
au passage, à dcux lieues d'ici, pour les prier de dire 
à son frère qu'elle l'invitait à se faire baptiser, qu'i 
moins de cela elle perdait espérance de le revoir ja- 
mais, piiisqo'en ce nionde, lui étant déjà bien âgé, 
el elle étant vieille, ils ne pourraient pas se rencon- 
trer dans un si grand éloignement ; qu'en l'autre 
monde ils seraient encore bien plus dparbs; elle, 
espérant aller au ciel comme chrétienne, et lu i ,  
devant nécessairement aller en enfer comme infidèle 
et obstiné dans son erreur. 

Que si la divine Providence a conservé si prkcieu- 
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seinent, coimnie je l'ai dbji dit, les liabitanls de iiolrc 
bourg, qui se son1 comporlés cn vdritablcs chrbtiens, 
qu'il u'y en. ail rias eu un seul qui soit morl dans 
une fniiiirie si grnride qu'ils on1 endiirae celle année, 
elle a bien si1 lirer vengcance d'un pauvre nii&- 
rablequi, inéprisniil tous les bons mouvemenls tle la 
arace el loiiis les averlissemenis qu'on Iiii donnnil, 
avail rcrioncé à la promesse qu'il ovni1 faite i son 
baplème, el, s';lai1 laissa aller B de criminels désor- 
dres. II se ~iorrimait Jacqiics Otratenkoui, Huron de 
iialioii, et :illi;! par le lien du mariage i une des 
Saniilles les plus ferventes d'ici, mais don1 il ne sui- 
vail ni les excniplcs ni les avcrlisscmeiils. 11 y a 
cinq 011 six ans qu'il Sut cn danger dc mort, maltidc 
de Iü pelile véi,ole, et dans cetétot, il avnil reçu lous 
Ics sacrcniei~ls, lieurcux s'il fùl inort alors en lionne 
disposilion, niais Uieii eu avait disposé aulrcmci~t, 
ou plul61 scs pkchés détournàrent de dessus lui 
celle grice du ciel. li fallait quc la mcsure de ses 
inlidélilés f u t  pleine ponr qu'il inourùt. II btnil d'un 
naturcl h r t  sonibrc, et qui ric sc coiriiiiuniquait pas 
facileineni , sinon, lorsr~u'il s'agissait de certaines 
niatièrcs pcu <:hasics, sur Icsqucllcs dit-on, il étai1 
fort éloqucnit. On avait reiiiarqub qu'il n'avait guère 
de dévotion, et il l'a bien fait parailrc daris le voyage 
qu'il entreprit l'élé passé i i\Iichilliri~akiriac, dniis le- 
quel il est iriorl. Ce pauvre lioinrnc parlil d'ici, di- 
sait-il, pour aller en traite à Xipissing, mais il alla 
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jusqii'h la blissiori de Saint-Ignace, aux ktionnon- 
talks, qiii csl goiivcrnCe par le P. Pierson. Silbt 
cl~i'il y fut arrivé, le Père lui donna de bons avis, de 
la Capri dont il devait se comporter parmi ses frè- 
res, qui n'étaient pas cncorc bicn fermes dans la 
Foi. Toiis les joiirs il le voyail el lui parlait en 
parlicillicr pour l'exhorter et fortifier contre Ics 
assauls du diable et de la  chair. II garda quelque 
teiiips la proinessc qu'il avait donn6c au Père de 
coinhattre Ic déinon, qui ne manqiiail pas de le 
tenter dc ce côtit-là ; mais il ne s'est pas servi. une 
sculc fois pour ce1 effet des sacremcnts, quoique le 
Père l'y cxhortit fort soiivcnt. C'est pourquoi, n'étant 
pas niuni de ces pr&crvalifs, si nécessaires dans ces 
sortcs d'occasions, il quilta toiit d'un coup el  la 
lJri&rc, et sa première femme qu'il avait h Notrc- 
Daine dc Lorette, pour preiidre en cc pays-là une 
secoii(ie Icniiiie qui n'élait pas encore chréticiinc, 
riinis seulement catéchuiiiène. Depuis, le Père,  de 
qui il Iuyait l'abord, ne lui parla que deux ou trois 
lois, iiiais toujours avec bcaiicoup de charil; el de 
compassion, lc priant de se reconnaître et d'avoir rc- 
cours h la miséricorde dc Dieu ; il fil la sourde oreille 
i Loulcs ces remontrances, et son cacur s'endurcissant 
contre loiilcs Ics alta~iues qu'sn lui pourrait donuer 
sur ce sujet, il se fcrina lui-iriême la parle de la mi- 
siricordc de Uieu, sc I'ermant la porte de l'&lisc 
volonlairemenl, el  renonçant h sa Foi dans la réso- 
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lution de lie plus aller prier Dicu. Quelques mois 
après, il parlit pour la chasse d'hiver saris se recon- 
noilrc, et emnicna avec lui celle î'cmme et iine pelitc 
fille qu'elle avait; il lomba malade dès le commen- 
cement ct ilraina tout l'hiver, sans jeniais avoir re- 
cours i Dieu cl la prière. hlaisc'éîait trop pour que 
le ciel ne tirdt enfin vengeance de ce niiséralle. Le  
Pere apprit, sur la fin du inois de Mars, pue ccpau- 
vre homme était A dcux journées du villagc, malade 
à mort. II part nussilOi de grand rnatin pour aller 
guérir sou i m c  qui Cloit encore pliis nialode que son 
corps : mai!; ce Eut trop h r d  ; car le soir du mème 
jour qu'il parfit, il apprit cn chemin qu'il veiiail 
d'expirer cl qu'il &tait mort comme un Jiidas, avec 
le désespoir de ioii saliit. 

Voici qiiclrlucs circonilanccs de sa mort,  que rap- 
porknl  ccur-rriéni~s qui  y ont nssisl6s. Il perdit la 
parole trois joiirs avant celui où il rendit son âme a 

I)ieii, loujoiirs assistci par sa seconde femme qui  
resta atilirts dc lui  jusqu'i son dernier soupir. Cinq 
jours avanl sa iiiort, il (lit adicu i toiis les ssaistants : 

Xous nous allons s6pnrer, Iciir dit-il, je vais Eoirc 
lin grand vo:yage dans l'enfer, oii je scrni Clernelle- 
ment malhcurciin. >) 

Et peu de tciiips oprbs, un charbon ardent a 3 n t  
jailli sur son bras, je ne sais coinment on lui  dit : 
a Mon frère, le feu tc bnile. 
- N'irnportc, répandit-il, qu'il dcmeurc-là, aussi 
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bien en vais -je souffrir bien d'autres en enfer. D 

On l'invita à recourir à Dieii, el j. lui deniander 
pardon. II réparlil que son pUclié &Inil trop grand 
pour l'obleiiir, vu principalrmeiil qu'il n'y avail pas 
la de Ilobc noire pour I'assiskr el  lui effacer son pé- 
ché. l161os! si Ic Piire eût cii à I ~ m p s  connairsancc 
dc sa maladie mortelle! Mais le irialhcurcux avait 
lassC la niisésicorde de Dieu, ct il s'en élait rendu 
indignc par son enrliircisoenicnt. 

Nous avons appris d'iine bonne chrélienne, 
qu'cllc dit l'aulomnc passi. à ce pauvre Sauvage, 
lorsqu'il comniençait se comporkr nial : « J e  ne 
te vois plus à l'église, d'où vient cela? ta venue 
nous a bien rbjouis, nous autres, qui ne faisons 
que commencer à apprendre ce que c'cst que la Foi, 
et qui ne l'avons pas encore bien enracinée : nous 
pensions que tu nous donnerais bon exemple, toi qui 
es chrétien depuis si longienips, el qui vis au iiiilieu 
du Christianisme ; mais je nc vois pas que lu fasses 
aulrenlent clut: ceux parmi nous qui n'ont pas en- 
core d'esprit. » 

11 s6pondit en riant : « Tu as raison, mais qu'y fe- 
rions-nous? Pour moi, jc n'ai point d'esprit ; je 
veux souiTrir cet hiver, après quoi le printemps 
revenu, je ferai pénitencc, et me repentant de mon 
péché, je me raccommoderai avec l'kglise, et mon 
piché ine sera pardonné. )) 

Hélas! iln'a été qu'à demi-prophète. Il a efective- 



mcnl bien so~ifferi L'hiver passé de la maladie, inais 
il souffre encore, et souffrira pcndaiil loule 1'6tcrnit6. 
Le  printcirips viinu, i l  n'a pas CC" le loisir dc rentrer 
en liii-iiiEinc; ali! illie le ninllicureun s'est bicn 
tronipC, c~çii ~iciisait avoir le temps de faire péni- 
tence après I'hivcr, et pendant l'liiver, il a eli une 
maladie qui l'a entrainé dedans l'enfer. 

Jc pric Dii:ii quc notrc hlissioii, cl (oiis Ics pi.- 
cheurs profitciil d'iiiic Titi si funcsie, cl sc sou- 
viennent dc ccitc bclle pnrolc dç sniiit Isidorc : 
«On doit SC IiAtcr dc revenir h Dicu par la pénitence, 
quand on le pcul ; car si on ne le veui pas lorsqu'on 
Ic peut, on ne le pourra pas quand on le voudra, 
mais trop t!ariI. » 

Dcpuis la rclalion6critc~, il cst arrivé iine guérison 
surprennritc qui iritritc d'5trc joiutc ici pour nous 
consoler un peu dc la pcrtc dc cc pauvre misérable 
dont nous verioiisdc parler. 

hlaric Ooiiciidrxka, dlnnt cri son chanip dc blé 
(I'liide, d1oig;rié du rillogc d'ciiviroii unc licue, cllc 
loliiba iiinlnde d'une grosse Bèvrc, ncconipngnéc dc 
lilcuréric, qui J'ohligaa dc rc[«urner ici, cc qu'ellc 
fit avec bicn de In I)C~IIC. 

Le P. Vaillaiil, ngniit a[)pi.is son retour cl an iriü- 

ladie, l'alla visiter, cl nprèsl'nvoir cntrctcriuc de Dieu 
quelque tenips, il lui parln dc lui procurcr des rcirik- 

1. Fcsli!isrc ilclii~l. acl I I C U I I L  ~~wt~iLc11~10, ~inus,j!~isrj~,c dum 110- 

lrsi, lie si curii puiisl iioiucrit, ciini 1or. i~~ roiui!ril, iiuu possii. 
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des nécessaires h son mal, i quoi clle répartit qu'é- 
tan1 déj i  âgée (elle avait environ cinquante ans), il iie 
fallait pas tant SC incllre e n  peine de sa santé, et que 
Ic paradis, où elle esptrail aller après sa inort, valait 
bicn plus que la vie qu'on lui voulait prolonger. Ce- 
pendant on la saigna sur l'heurc niêrne, ct qiielqiie 
lernps après, on la saigna deiix autres fois eii uu 
jour, après quoi elle se porta un peu mieux, cl rnènie 
elle s'assoiipit, en sorte cependant qu'elle entendait 
loutce quise passait dans sa cabane, cequi filrésoudre 
11: médecin à lasaigner pour urieqiiatribme fois;ce qui 
SC fit le riiatin ; et l'après-diner di1 même jour, qui 
fut lc sixième de la maladie, nos deux Pères l'élan1 
allé visiter, ils la trouvèrent avec un grand redou- 
blement de fiévrc, iie poiivant pliis parler ni quasi 
respirer, ni même ouvrir les yeux qu'avec bien de 
la peine poiir regarder les objets, sans pouvoir les 
discerner. Sa  faiblesse dcvinl si graiide qu'elle ne 
pouvail plus se remuer, el elle ii'avait pas même 
assez de forces polir atlirer siir soi sa cuuverlure. 

I,e P. Cbaumonot la voyant si bas, eut recours 
h Dieu, pour obtenirdc liii la gu6rison de celle paii- 
vre fcrnrne; engagea Ics dciis cnftints de la rnaladc, 
qui  &laient là présents, B laliiitleriiaiider par les rnE- 
ritci. de la Sninle-Vierge; et il leur fit lu-ornellre de 
rk i te r ,  neuf jours durant ,  le cliapelct dans notrc 
cliapcllc de Lorclte, si la mallidc rclournûit en santé. 
Siir Ics qualre heurcs di1 soir, cllc s'assoupit dcre- 
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chef, en sorte qu'elle ne sail elle-même, si elle dor- 
mait ou si elle veillait, tenant néanmoins les yeux 
loujours fermés; et pour lors, il lui sembla sentir la 
présence di: deux personnes à ses cbtés. Celle qui était 
au côté droit, lui dit : cc Prends ma robe, afin que 
je te guérisse. D Elle, craignant que ce ne fût une il- 
lusion, refusa de le faire, et en méme temps, celte 
même personne, lui passant cette robe dessus son 
visage, ces deux personnes parlant toutes deux en- 
semble, elles lui dirent : anfaen onne onsesarik , 
a ma mèrt:, vous voilà guérie. D 

Cetle bonne femme ne sait point comment étaient 
faites ces cleux personnes, ni commenl elles étaient 
vêtues, ni imême de quelle matière ou couleur était 
cette robe, dont elle fut touchée. Ce qu'elle sait, 
c'est qu'ékint revenue de cet assoupissemenl, elle 
crut que c'étiiit un songe, jusqu'i ce qu'effective- 
ment, faisant réflexion sur soi, elle ne sentit aucun 
mal de t è k ,  aucune douleur du corps, aucune 
poirite de pleurésie, ni niéme de faiblesse. Elle 
se lève promptement, elle s'liabille sans peine, 
elle marche dans sa cabane, elle sort dehors, elle se 
promène sa~ns difficulté, et comme si jamais elle n'a- 
vait été malade. Sa fille, qui éhil seule alors dans la 
cabane, et qui lui vit faire tous ces tours, crut d'a- 
bord qu'elle était tombée en délire, mais elle fut 
rassurée par s:i mère qui lui raconta sa guérison, et 
lui envoya quérir le P. Chaumonot, pour lui racon- 
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ter le tout, et pour se mettre hors de peine, car elle 
appriihendait toujours que ce ne fûtquelque illusion. 

Le Pèrc y alla sans savoir rien de toiit ce qui s'é- 
tait passé, et entrant dans la cabane, il iut bien sur- 
pris de la voir sur son séant; mais il le iut encore 
plus quand il la vit se lever debout lori lestement, 
et faire la révérence, lui disant d'une parole diiga- 
géc : Bonjour, mon Père. >i D'abord, il jugea aussi 
bien que sa fille que la malade iitait en délire. 11 la 
fit incontinent donc asseoir, craignant qu'elle ne se 
livràt à quelques extravagances, ct lui dit de se tenir 
en repos et en silence, de peur d'augmenter son mal. 

Quel mal'? répliqua-t,-elle, je n'ai plus de mal; je 
suis giiérie. i) Plus ellc parlait, plus le Père se con- 
firmait qu'elle extravaguait, jusqu'à ce qu'elle lui 
eiit raconté le tout en secret, de peur, dit-elle, de 
tomber en vanité, parce que j'appréhende que celte 
soudaine guérison ne soit un stratagème du diirnon 
pour ine perdre, voyant qu'il lui reste si peu de 
teinps à me tenter. 

Le Père ayant ouï ce qui s'était passé, l'assura que 
ce n'éhit point illiision, maisquc très-prohabletnent 
In Sainte-Vierge, à qui les deux enfanls avaient pro- 
niis une iieuvaine de chapelet dans la chapelle de 
Lorette, alrait eu la borilé denvoyer deux autres 
de ses enfants qui sont morts coniine de pelits anges, 
il y a d i j i  qucli~ues années, polir lui rendre ln saut8 ; 
puis il  l'amena dans la chapelle remercier sa bien- 
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laitrice, cl faire offre B Dieu de sa nouvelle vic, pour 
ne I'einploycr plus qu'à son scrvice. 

Comme cllc sorlait de sa cabanc pour cet clfet, 
elle rcncoiitra son fils, âgé d'environ vingl ans ,  
qui ne savait encore rien de cetlc guérison, et qui, 
l'ayant aperçue sortir avec uii visagc gai, s'erifuil el 
s'alla cacher, car il s'irnaginail que c'etait un spec- 
tre, en se rappelant l'état où il l'avait laisséc quclquc 
teinps au~~arovant .  Dès le soir, tout le nionde fut 
d'aulant plus surpris de la voir assister au salut du 
SaintSacrenient, :1 deiixgenoux, sans aucune pcinc, 
que le r n h e  jour on était allé prier Dieu dans sa 
cabane, :,elon la louable coutume de ce village, 
comme pa~ur une moribonde; et j. la soi-tic de l'é- 
glise, elle affirma qu'clle n'avait senti aucunc 
incornmotlilé ni faiblesse depuis celle guérison. Au 
resle, dcux raisons font juger que ccltc guérison a 
été opérée par Urie spkcialc fnvcur du ciel : la prc- 
mibrc, esll'étal où l'avait roduitc In maladie, qiii lui 
faimil Eproiiver dcs doulciirs si aiguCs cl la lenüil 
dans une si grande faiblesse, clii'clle n'osait ni iic 
pouvait pas iiièriie SI: remuer. Or, de rrveiiir en un  
inoirient d'lin Le1 état cn Urie saritd telle que je vicns 
de Ic dire, iii&rne ayrEs quatre sâigndes en moins dc 
de deux jours, je i!c l~cnsc pas qiic cela se puisse 
faive nalurulleinent salis aucun renibde. 

La dc~i,.iiiilie raison est la bonnc et. sainte dispo- 
silioii dan: laquelle clle souIrrait son rnal, cil y eaci- 
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çant quasi toutes lcs vcrtus chrétiennes dont une pcr- 
soiinc malade est capable. Elle s'htail détachée de 
tout ce qui la poutait eir~pêclier de pciiser à Dieu : 
Ayant, dCs lc secoiid jour de sa maladie, dispos6 du 
peu de hardes qii'elle avait, en laveur des panvrcs 
di1 villrigc, ne s'éiant rbscrvé qu'une méchante cou- 
verture pour btre ensevelit après sa riiort ; elle avait 
di1 adieu à ses eiilanis ct leur avait donné ses instiuc- 
lions qu'ils devaient gardcr après sa mort, qui ti- 
rèrenileslarnies des ycux de toute l'assemblée. Elle 
avait fait un sacrifice à Dieu de sa propre vie, dans 
une graiide indiffbrciice de vivre ou de inourir, se- 
lon son bon plaisir. Ellc était enliércmcnt résignée 
à la inort, qu'ellc attendait arec assurance ct grande 
joie. Elle souffrait en oiitrc les douleurs les plus cui- 
santes avcc une patience adniirable, unissant et com- 
parant coiilinuellemenl ses souffrances avec celles 
que Xotre-Seigneur a endiirées en sa passion. Enlin, 
ellc avait Urie préscncc contiiiuelle de Dieu et de la 
Sainte-Wiergc , à qui elle mail parliculièrement 
recours dans ses plus grandcs doiile~irs; tout cela, 
dis-je, joint i la neuvaine de scs deux enfaiits, 
n'aura-t-il pas pu clciter le cmur de la Sainte- 
Viergc à obtenir dc son clier Fils unc guérison nii- 
rnculcuse, cn f ~ v c u r  d'une si géiiéreusc clirhtienne? 
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RELATION 

AUX MISSIONS IROQUOISES 

La guerre, dont les Iroquois menaccnt les Fran- 
pis ,  expose les Pires qui son1 cllez ces Sauvages à 
un danger imminent d'ètre massacrés, cl de plue elle 
apporte du retardement au progrès de l'Évangile. 

Ces hnrbores, depuis qu'ils ont enfin cstcrmiué les 
Andastogués, qui leur tenaient tète depuis pliis de 
vingt ans, sont devenus si insolents qu'ils ne par- 
lent que de casser la tète ailx missionnaires pour 
donner cominenceinent à la guerre. L'ivrognerir, qui 
es1 horrible parmi eux, leur inspire une licence ef- 
frontée de tout entreprendre. 

Les Iroquois suphrieurs, c'est-à-dire ceux dont les 
terres soiil plus éloignées des habitations francaises, 
spécialement les Sonnontoums et les Oïgouins sont 
les plus orgueilleux et les plus insolents de tous; 
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ils vont jusiqu'à courir après les missionnaires, la 
hache i la ]main, lcs poursuivant i coups de picrrcs, 
renversant leurs chapclles et leurs petites cabanes, 
cl Icur foistint mille autres sortes de traitements les 
plus iridigcies. 

Lcs Pères souiTrenl tout ct sont prbls tout, sa- 
chant bien qiie les npdtres n'ont pas planté la Foi 
dans le mondi: autrement qiie par les persécutions 
et par les souflrances. Ils ont pourlant une graiide 
consolation dails I'état pito-able où ils se trouvent, 
c'est de voir les fruits que Dieu en tire pour sa gloire 
et pour le st~lut de ces mêmes Sauvages dont ils sont 
si mallraitér:. En efîcl, depuis un  an que ces brouil- 
lerics ont commcncé. ils ont baptisé plus de trois 
cent cinquante Iroquois, desquels, outrc vingt-sept 
adnltes, il a cent soixante et onze enfants morts 
après le baptême, qui est un gain certain pour le 
ciel. 

Je ne peux extraire autre chose des lettres des 
PP. de Carheil, Pierron, Roiïeix et Garnier, qui 
son1 parmi les Iroquois supérieurs ; lcur plus grand 
et quasi lcur unique cniploi cst de souffrir et, pour 
ainsi dire, ~nour i r  à tout moment, sous le coup des 
menaces coritinuelles et des insultes qiic ces barbares 
leur font sans rcliche. Ils nc laissent pas, malgré 
toiit cela, d'enlever encore bien des aines i l'enfer. 
Le P. Pierron, pour sa part, a baptisé depuis un  an 
quatre-vingi-dix de ces Saiivoges, presqire toiis cn- 
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fants, dont cinquante sont morts après le baptême. 
Le P. de Carheil écrit d'0ïgouin que le gain de 

cette année est, pour le spirituel, de trenle-huit 
lroquois baptisés, dont six sont adulles, et de trente- 
six, qui sont morts après le baptême, tous enfants, 
à l'exception de trois grandes personnes. En un 
bourg des Sonnonlooansl, où est le P. Garnier, il 
y est mort, depuis un an, quarante enfants el qua- 
torze adultes baptisés. Pour le P. Raiïeix, qui est 
en un autre bourg des Sonnontouans', il mande 
qu'il a bien profité d'un rhume dont Dieu a chhtié 
ces habiknts barbares et qui lcur a enlevé, en un 
mois, soixante petits en1ani.s. « Je ne me suis pas 
épargné, afin de pouvoir leur procurer la gràce du 
baptême, ainsi qu'à ceux des adultes que Dieu fit 
connaître être siens dans le cours de la maladie 
meurtrière. n 

Les Peres, qui demeurent chez les Iroquois infé- 
rieurs, à Agnié, à Onneïout et a Onnontagué, n'é- 
prouvent pas une persécution aussi générale et aussi 
continiielle; ils ont rnérne avancé beaucoup parmi 
ces Sauvages l'œuvre et le royaume de Dieu. On 
pourra en juger par les lettres de ces missionnaires, 
dont nous donnons ici des extraits. 

1 .  Dans las relations préceilentes, ee bourg est appelé Mission 
de Saint-Dficliel. 

2 .  Bourg ou Mission d e  Plmmaculde-Cmeeption. 



Exlrait ù'uric Iclli,: <lit 1'. J.?cques Iiruyas, iiip6ririir ~ l c s  nlirsians 
iro,l~.ioir,:s, Ceritc h ,tgliiE, Ic 33 juillcl lli7ti. 

J'obtiis au coinmandernent que votre R6vi.reiice 
m'a fait de liii écrire en dklail ce qui se passe dans la 
hlission d')\pi&. .lc lui inaridai, I'aiinéc dernihrc, 
que bicu 1ri'av;iil fail la grice de baplis~r un  ancicn 
des plus coiisidL:rables de cc bourg, duquel la fci- 
veur et le i,àlc iiic Lisaient espéirer de voir bientôt 
cette Eglise uuginenlcr en nombre et en lcrveur. En 
elret, elle iic lut jairwis plus hiconde qu'en ce ieinps- 
lb ;  rnais, ù que les jugeiiiciils tic Uicu soiit imponé- 
lrablcs i la Li~bicssc di: iios cspiils, et que Ics dcs- 
seiiis de sa I'ro\idciizc soiit iidoi;iblcs! Pierre Assen- 
dosé, qui cst le ni!opliyle dont je ~ iar lc  cl qui seni- 
bluit devoir étrc la picrie londairicntale de cette 
Eglise, liii a L;ié ciilevé loisilue sa personne lui eût 
étc plus nicessaire. Ce hoii néophyte, qui doiiiiait de 
de si graiidcs espérarices, iious îiil ravi le mois 
d'août IG75 , aprcls avoir 616 éprouvé rle 1)icu d'une 
maladie d'ciniron six inois, pendant laquelle il a 
donné de grandes preiivcs de sa constance, n'ayant 
jainais voulu sriulhir que ics nikdccins du pays iis- 
sent rien auyrks de lui. Vainenient ses proches el Ics 
principaiix (lu liourg, qui le regiirdaieiit comme la 
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meilleure téle qui fut parmi eiix, et qui craignaienl 
avcc raison qiie sa mort ne Kit la ruine de leur pays, 
l'en avaient solliciié ; il était dcrneuré inflexible. 41 
rne disait toujours : « J e  veux mourir chrétien, et 
lenir la parole que j'ai donnéc à Dieu dans mon bap- 
tême, auquel je n'altribuc point ma mort, comme 
mcs parents se l'imaginent fausscnient. 

ri Nous mourrons tous, ajoutait-il, et les infidèles 
rnourroiit aussi bien que moi. Il y a un Dieii qui a 
mis lcs borncs à ma vic, il fera de moi ce qu'il lui 
plaira; j'acçcptc volontiers tout ce qui vicnt de sa 
main, soit la vie, soit la mort.)) C'est dans ces senti- 
ment. qu'il est passé à une rncilleure vie. J'aiirais 
sujet de leregretter, si je n'étais moraletnent assur6 
dc son bonheur, et si je n'espérais qu'il priera Dieu 
dans le ciel pour scs compatriotes. En effet, peu de 
jours après sa morl, je baptisai trois adultes ; beau- 
coup d'autres infidèles moribonds ont reçu la rnênie 
grhce, et j'en compte des uiis et des autres environ 
cinquanle depuis un an. 
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Estrail d'une lettre du P. Jacques de Lsmberville, écrite 
de Gnnnaougui le 6 moi 1616. 

Quoique je ne sois pas encore très-versé dans la 
langue des Iroquois, chez qui je ne suis que depuis 
un an, et par conséquent que je ne puisse pas m'oc- 
ciiper à leur conversion alitant que je le voudrais, 
Dieu n'a pas laissé d'avoir pitié de quelques-uns de 
ces Sauvages qui sont sous ma conduite. J'ai baptisé 
treize persorines avant Piques, en deux mois; et sept 
depuislors, en fort peu de temps. La mort de deux 
adultes m'a donné bien de la consolation. Le pre- 
mier était âigé de près de quarante ans; il s'était ar- 
rdté chez le', Flamandse, nos voisins, mais Dieu l'm 
a retiré pour son salut par iine fièvre lente, qui l'a 
obligé de venir chercher ici quelque soulagement au 
milieu de ses parents. J'en ai pris soin, et je l'ai 
assisté en tout ce que j'oi pu. Ces hons offices I'ont 
gagné et l'ont engagé à ni'écouler volontiers, loufes 
les fois que je lui parlais de son salut. Je le faisais 
prier Dieu tous les jours, et il s'y portait de liii- 
mème si volontiers, qu'il me querellait agréablement 
quand je passais quelques jours sans le  voir ; ce qui 
m'arrivait quelquefois, à cause des courses que j'é- 

1. Gannaougié, ou Gondahouagud, une dcs principnles bour- 
gades du pals des Agniers. 

2. Lea Hollsridsir de l a  Nouvelle-Orange. 
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tais obligé de faire en un village proche d'ici, dont 
je suis a11ssi chargé. Notre malade baissait de plus en 
plus, et sa ferveur s'augmentait, de socle qu'il me 
di1 iin jour : (1 Tu n'as pas pitié de moi, tu me lais- 
seras inourir sans baptèrne ; ne difîère poiiit davan- 
tngc, baplisc-inoi au plus ( A t ,  car je ne serai pas 
longteiiipssans inourir. » Le voyant en celte dispsi-  
tion, je I'inslruisis encore dcux ou trois jours, et le  
baptisai ensuile. Uès lors, il ne cessa plus de prier 
tous les jours jiisqu'à ce qu'il ne pûl plus parler. 
La conversion du secoiid adulte est un trait pariicu- 
lier de la grâce divine et une favcur particulière 
obtenue par les niérites du P. I$anc Jogues, qui a 
ici répandu son sang pour la  querelle de Dieu, ayant 
étk massacré par ccs barbares cn haine de Ia Foi. 
Cet homine dont jc parle ktait inalade depuis huit 
mois; ses parents xvaienl usé de toutes les jongle- 
ries iniaginablcs, aussi sont-ils les pliis superstitieux 
du pays, jusque-là que la grand'mère de ce malade 
se dit set ir  du Mailre du ciel; de ne savais coiiimcnt 
l'aborder, l'entrée de Sn cabane in'élait entièrement 
rerinéc. En cette exlrémité, j'eus recours au V. P. 
Jogiies auquel je rccornmandai cet homme, et in- 
continenl aprbs les portes de sa cabane me furent 
ouvertes, ce qui mc donna moyen de l'instriiire et 
de le baptiser. 11 me consola beaucoup par sa 
ferveur a prier Dieu qu'il coneerva jusqu'à la  mort, 
et d'une manière bien extraordinaire. 
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Depuis un ;in que je suie ici, joai baptisé près de 
cinquante personnes, dont neui ou dix sonl 11eureu- 
seinent morles après le baplèmc. Trois au quatre 
m'ont échappi.: dcux eiiiants et uiie vieille femme, 
qui, malgré nous, sont morts sans baptême; le cœur 
m'en saigne, et j'en suis inconsolable. 

Extrait d'une lcllrc ilu P .  Picrro l i l l c t  Cerilc B Onncioul, 
bourgade dcr Iroquois, Ic 10' juin 1676. 

On peut alire sans exagération que, pendant celte 
année, le seiîvice de Dicu s'est bien augmenté, et le 
culte du démon bien diminué en cetk Mission; deux 
choses q ont contribiié. 

La première a été la conversion el le baptème 
solennel d'un dcs plus considi.rüblcs de celte nation, 
nommé Soërirbse. Ce Sauvage avait fait de grandes 
instances pour oblenir la grice du baptème, et aprks 
I'atoir demandé en présence de tous scs parents, 
qui sonl en grand nombre et des plus considérables, 
il l'a reçu le premier jour dc l'an, et a déclaré haii- 
temenl à nos principaux chrétiens qui y assistaient, 
qu'il renonyitit h toutes les superstitions du pays, el  
qu'il voiilait di.sormais vivre ct mourir en parfait 
cilrétien. 

La deuxierne, qui contribue beaucoup au progrès 
de la Foi, es1 la Sainte-Famille que j'ai éhhlie ici de- 



puis un an, el daris larluelle je u'adinets que ceux ct 
celles qui se reridcnl le plus recoiiiriiandables par 
Iciir picté et lcur ferveur i pratiquer les devoirs di1 
Christianisriic, par leur zèle i fairc baptiser et ins- 
truire Iciirs enfaiits, par leur charité crivers le pro- 
chain, par le courage qu'ils rn»iitreiit 8 coinbattre 
Ics superslitions et à résister aux mauvaises coutumes 
du pays. Voili ceux rliii coiiiposerit In Sainte-b'amille; 
toutes nos prières et dans les assemblées les cha- 
rites que nous faisoiis pratiquer se rapportent à ga- 
gner à 1)ieu les pareiils de nos chrélicns qui ne le 
sont pas encore, et nous voyons par la grice de 
Dicu uii trùs-bon succès de cette dbvotion, car Iri  
Foi commence à s'affermir cl à s'étendre dc plus en 
plus. 

Nous en sommes aussi redevables aux prières cl  
charités des personiies de vertu qui portent jusqu'ici 
le zèle qii'ils uiil pour le solut de 110s pauvms Sau- 
vages. Votre Révérence m'a extrêmement consolé dc 
m'envoyer les norris de nos bienfaiteurs pour les- 
quels noiis faisons prier nos nouveaux chrétiens, ce 
sont eux qui nous ouvreiit la porte des cacurs et qui 
noiis faciktent. la conversioii dc ces peuples. 

Lcs affaires se brouillerit bien du cùté dcssonnon- 
touans qui veillent fairc la gucrrc aux Français. 
Plaise i Dieu quc cela ne trouble point les progr i :~  
que rail ici le Chrislianisnie ! 
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Extrsil d'une letlre du P. lean de Lamherville, écrite d'Omiontsgu4, 
bourgade iroquoise, le 18 janvier 2616. 

Ce sera aussi bien de nm quartiers que de YEU- 
rope que Vi)lre Révérence eniendra parler de guerre. 
Noslroqiiois en ont toujours l'esprit possédk, et il n'y 
a nulle apparence qu'ils cessent de tuer les hommes 
(comme ils disent), tandis qii'ils en trouveront dans 
les bois. 

Ils emmènent actuellemeiit cinquante captifs de 
deux cents lieues d'ici, à qui ils out laissé la vie, 
parce qu'ils les destinent à tr,ivailler leurs terres. Ils 
n'en ont pas agi de même à l'égard de quelques pri- 
sonniers qu'ils ont laits dam la guerre qu'ils ont 
actuellement avec les Loups'. Ceux d'enlre ces cap- 
tifs qu'on a amenés ici oiit é lé  cruellemeiit brûlés ; 
inais aussi ont-ils eu le bonhi:ur de recevoir le bap- 
téme, que j'ai yu leur administrer avant leur inort. 
Un de ces rrialheureur me pria, lorsqu'il était déjà à 
demi-brhlé, de revenir aupri:s de lui pour lui faire 
p i e r  Dieu. Je fus sensiblenient touché de lui voir 
faire le signe dc la croix au niilieu des flamme;, où 
il professa humblement et à haute voix qu'il mourait 
chrétien au imilicu de cette cruelle boucherie. 

Nous avons toujours à combattra les jongleurs, 

1. Loups, ou lahingans. 
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qui nous sont opposés, parce que nous les décrédi- 
tons, et que nous taisons voir que toutes les charla- 
tanerias dont ils usent pour guérir les malades ne 
sont que sotlises el impertinences. On en  a eu der- 
nièrement un eweiiiyle dans la guérison qu'ils cnlre- 
prirenl d'une fille qui était devenue folle a u  point 
qu'clle courait les rues. I'our riussir dans leur des- 
sein, ils persuadèrenl B ses parenls qu'elle avait vu 
neuf festins en songe, et que si ces feslins avriienl 
lieu, elle guérirait. Ceux-ci y consentent, et font de 
tous ~ 6 t h ~  de grands rimas de viande pour accomplir 
parrailement ces songes. Nos grands Esculapes, doni 
le  dessein élait de faire bonne chère, préparèrent 
un grand cercle d'écorce où la folle fui placée, et 
disposèrent tout à l'entour sept ou huil personnes, 
qui faisaietil sonner de yeliles calebasses pleinss de 
pois. Les jongleurs se inirent aussi dans le cercle, 
où ils brûlèrenl du pélun, les uns en  l'honneur 
du cerf, les aulres du hibou, d'aulres de l'ours, 
coniretisanl lous la voix de la bèie àqui  ils orraient 
cet espèce de sacrifice. Ensuite celui d'entre eux qui 
élait le plus versé dans l'arl de la jonglerie fil des 
incisions aux leinpes de la rrialade d'oii il suçait le 
sang, qu'il rendait, tantôt avec des denis d'ours, tan- 
tôt avec des cheveux d'hoinmc el du poil de cerf 
qu'il avait cachés dans sa bouche, et qu'il faisait sor- 
tir comme s'ils eussetit é18 des sorls qu'on rivai1 jetes 
sur celte fille. On fit de grands reinercimenis i ces 

II. 7 
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br;ircs iiiCilcciiis, rii:iis la iiial;iJc ii'uii lut pas plus 
sogc; dii reilc cclo ii'6toil qiie Ic prCludc dcs neuf 
festins auxqiicls ils dcvoicrit :,roir la riicillcurc port. 

Les dcux pr imicrs  coiiiincnci:i.cnt par uiic cAré- 
rnonie ûsscz ordinaire parmi cc:s pcul>lcs, par Inqucllc 
tous ceux qui  avaient gongci quclqiie cliosc, pciidont 
l'oniiée, vcnoieut dons la cabone dc Io folle y foirc 
deviner leurs songcs pour  eii al-oir l'ncconiplissc- 
niciit. Ccllc f6le dura  dciix j m r s ,  ct lous ceux qui 
voulurenl sc tirer de la. nActssi(6 oii ils étaient dc  
blé,  de  vinndc, dc nnltes, [le iobcs d'ours ou dc  
iigre ct de clioses sciiil>lolilc:;, ii'livaiciil qu'à dire 
qu'ilslas nrniiciit songés, niissiibl o n  Iciir co donnail. 
II s'y Lroiira. unc Srinriie ossca iiiificrliiienle pour  
cliniiicr ' c c  asnil r ê ~ é  nia cout~iiie c l  qu'elle 
iiioiii.roii si j o  nc Iiii cn faisais l>r6scnl. I I  nc iiic fut 
I>as.dil'licilc dc r6lioi11li.c t ccs solliaes, c l  h culiii qui  
iii'cri viiit porlcr parolc;  j c  pris dc 11 occnsioii pour  
Ics (lbsaliusur dc Io folie pcrsiiûcion où ils sont que 
l'accoiriplissenicnt de Icurs soiges es1 un inoyen de  
prolonger In .vie. 

L c  lroisibinc bstin lut uric niascarode de gens lia- 
billés en ours,  q u i  dansaient d'iine monihre asscz 
surprcnaiite. 

L e  quolrièinc éloit unc csyècc dc  qucrelle dans 
loqucllc on se jela dcs cendrcn les iiiis aux outres. 

Le cinquihiiie fut une danse qui  se faisoil su r  u n  
a i r  assez ügréiible. 



.4u'sinièinc, on s'cnlrcjeiait dcs sorls cl puis on sc 
les Oltiil. Voici commrnl : Les conviés étüicnl cou- 
vcits de pluiiies depuis les pieds jusqii':~ la têlc, ils 
étnienttoüs innsqiiLs, cl pendant qu'ils se préparaient 
i la cérémonie, quatre lemmes d'un cblé, el  qualrc 
de I'autrc racontûient, eii chanlnnt el remuant en Ca- 
dencc leurs calebasses, quc ioute ccttc action avait 
été inspiréc par Ic génie du songc. Tolites choses 
étant en élat, huit masqiics soilirent dc la cabane 
suivis de huit autres qui portaient des sacs pleins de 
sorls, el ayant pris chacun lcur poste; ils SC rüiigèrcnt 
coiniiie cn balaillc dansant ûii son des calebasses; 
huit &un cBté, Iiuit de I'autrc Claient sur unc 
ligne cl rcprésenlaient un combal. Ils iirenl leurs 
ûpproclics toujours en cadnncc, puis ils commcn- 
cbrenl tous à six pas les uns des autres par se jeter 
des sorts eiiipluiiiés, aprks qiioi ils se rnéli.i.eiit, c t  
dans cctlc niBI&e on voyait Ics uns tomber i dcini- 
morts, les ûutrcs se débaiire, cl se roiilcr par tcrre ; 
quclqucs-unsdevensient oii frénétiqiies, ou aveugles, 
ou rrappos d'autres sortes dl, maladie, par la violence 
des sorts qu'ou leur jetait, Jusqu'à CC que les viclo- 
rieiix jetniil des contre-sorls guérircul les crisorcel6s 
par des voniissenients contrcliiits el par des caL1- 
plnsiircs qii'ils leur appliquniriit ; il Scii trouva nCnn- 
moins d'incurables qu'il fallut rapporter eii lcur logis. 

Le sepliènie fcsiin lut une danse dc guerricrs vé- 
lus en Américains du Sud. 
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Lcs huiliinie ct neiivièin~: n'éliiient pas honnêtes, 
ce qui rn'cibligca de ui'y opposer par Ics voies ordi- 
naires, clc:it-à-dire par des ~irésents. Je le fis en leur 
reinonlranl que ces sortes de fcslins allireraient th1 ou 
lard la colère de Dieu sur eux, et tant s'en faut qu'ils 
contribuasrient h la guérison de leurs malades, qii'au 
contraire ils leur causcraieiit la mort par une juste 
punition du ciel. Ce frit en emet ce qui arriva 9 
celk folle poiir 1:iquelle ils le faisaient; car elle mou- 
rut  peu après ectte ridicule cérémonie, que jc n'ai 
rapporl6eque pour faire voir la folie et l'aveuglement 
de ces pauvres barbares. 

II cst vrai que tous ne sort  pas dupes ou esclaves 
de ces charlnhneries. Garakoniié, qui est cc brnve 
capitaine chrklicn dont on a déjà parlé plusieurs 
fois, s'est 01ipos6 de tout son pouvoir h tolites ccs 
siiperstilions. 11 témoigna encore dernièreirienl corn- 
bien il en ;avait d'6loignement en présence des plus 
considirables du bourg. Dan; ce dessein il a fail Irais 
teslins solennels; dails los deux premiers, il déclara 
d'abord aua. assisianls qu'il ii'avait pas soizqé ' ces 
feslins auxquels il les avait invités, et qu'il avait 
renoncé h lt~iitcs ces supcrstilions inutiles; ensuile, 
il déclama L'orlenient conlre les cxcEs de bouclie qui 
se font dans Ics festins d lotit nrcinger'. 

Dans le troisièine, cornmi: il étai1 fort vieux, il 

1. Sailgd, rii cn soiinc ou "&ri. 

5. Ilcpas supersiiiiruY "il nu nc do 1 kiisscr ;iiieiiii reslr. 



chanta sa chanson de mort; il salua le Maître de la 
vie qu'il recoiioaissait pour le soiivcrûin de nos for- 
tunes, et dc qui dépendait notre vie et notre mort, 
et non pas des songes. Il.salua aussi Monscigneur 
1'Evèque du Canada et Irs aiitres personne: considé- 
rables di1 pays, leur disant, comme s'ils eiissent été 
présents, qu'il voulait mourir chriticn, ct qu'il es- 
pérait qu'ils prieraient Diri] polir lu i ;  cnlin, il  fit 
puhliquemenl sa profession de foi, ct d8savoua toutes 
les erreurs dans lesqiielles il vivait avant son bap- 
tfmc. Pendant tout son disconrs, les conviés man- 
gércnt en grand silence et Qcoutèrent avec iine 
attention admirable. 

Ses ennemis et les iiifidbles nc goûtèrent pas cette 
sorte de chanson, el dirciit quc la Foi lui avait rcn- 
versé l'esprit. Ils font toiil ce qii'ils peuvent par 
lcurs rnéchants discours pour le rcndre odicux et 
méprisable, inais il se soutient toujours par la force 
de son esprit, et conscrve son rang et sa réputation, 
qui est telle que, qumùoou parle de lui, on se con- 
tente de dire I'.Ancien ou le Considirable, sans le 
nommer autrenicnt. 

II se trouva j. Koiil i la messe dc minnit pendant 
un très-grand froid, où lui. sa feirimc et quclques 
autres personnes, iine I'cnime crilie auircs venue de 
plus d'une demi-lieue pendant la nuit i travers les 
neiges, firent leurs dévotioiis. I I  s'entretint ;iveç irioi 
fort longternps des principaux mystères de notre 
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sainte Rclip:ion, principalem8:nt de l'adorable Sacrc- 
ment de i'i:ucharistic et de In Passion dc Notre-Sci- 
gneur, pouir laqiiclle il éprouve de grands senti- 
n~en l s  de picté. 

11 est ravi1 quand il sail q i ~ e  quelque personne dE- 
ehdée a reqii 11: bapiéme; il in'averlit soigneuscmenl 
lorsqu'il apprend qu'il y n dans le bourg qiiclques 
nialades, afin quc je les exhorte i se faire 1)nplisei. 

Sept adultes son1 morls depuis l'an passé, qui ont 
eu le bonheur, comme j'ai rujcl de le présumer, de 
passer de la vie sa~ivage ;l celle dcs bienheureux. 1Jn 
huitième mourut qui ne ~oi i l i i l  jamais m'écouter, 
quclques inslances que Iiii Brcnt ses parenls. J'ai 
aussi baplisé c~uarûnte-cinq cniants, dont prbs de 
quaranlc soiit dcvanl Dicii ; (:'est la moisson ln plus 
heureuse el l n  plus ûssiirCe. 



RJISSIONS DES OUTAOUAIS ' 

1,cs >lissioiis des Oii1aoriais ont ilon114 (Icpiiis rin 
an  h l'I&lisc trois cciil roixantc-scpt noiivcaux 
iidi.lcs, qui ont 136 Ions bnpti-.Cs ovcc Ics cCr6riioriics 
ordinaires, à In  rdscrvc dc ([iiclqi~cs iiiala<lcs h q u i  
on o été obligi! dc coiilércr cc sacrcliiciit dons 11:s ca- 
b:incs ou  aii milieu dcs bois. Dans toiit cc noni l~rc ,  
il n'y a pas pliis de soixoiiic adiiltes, Ic icslc sont 
des cnlaiits qiii, Iri ~>lupwl, ,  soiil nllWs ou cicl aprks 
I C  Iial>l6iiie. 

Lcs nRiires dii Clirislinnisiiie SC sont ~ S E ~ C S  cctlc 
:iniii.c pcu prks coiiiiiic Ics 1irC~G<IeiiI~s, c'est ~ O I I P -  

quoi je n'cri dirai pas Jo\.aiil;igc~. Jc ilouiiciai eculc- 
iiieiil ici i'cxtrnil dc iluclcliics Iclli.cs ilcs Pi:rcs iloi 



travaillent en ces Missions pour la consolation de 
ceux qui les connaissent. 

E~l tr i t  ù'unc lc l l re  dii P. Clnudc i l l a u f a ,  écrilc de 
Sailil-Fralisois-Xavier, l e  t6 mai 1676. 

Depuis le printemps pûssi, je n'ai pli faire qiie des 
Missions v'olantes pour ne lias abandonner les unes 
cn m'attachant trop aux autres. Dans le peu de 
lcmps que j'ai séjourné cn celle des Mascoutins 1 et 
des Miami::, 1)ieu m'a donni la consolalion de trou- 
ver dans les c:ihanes deux enfanls qui se mouraient; 
l'un élait llliami et l'autre Mascoulin, je ine 1iAlai 
de les baptiser avant leur iiiort, qui suivit de près. 
J'cn avais haplisé auparavant trois autres qui s'é- 
taienl déjà envolés au ciel. La veille de mon départ, 
ina première hôtesse chez les Mascoutins reçut le 
meme sacreeinent avec des sentiments de divotion, et 
iic survécu~l que peu de lemps à la grâce qui 1s fai- 
sailentrer dans 1'Eglise. En qiiittant un de nos fer- 
vents chrélieiis, nommé J ~ s e p h ,  capitaine d'une 
nation des Miarnis, je lui donnai un petit crucifix el 
lui expliquai comme il s'en devait servir. Il le prit, 
le inil sur son cmnr, et le  serrant élroilement (car il 
n'est pas selion leurs coutumrs de le baiser), il l'apos- 
tropha en des termes el avec un visage qui ne respi- 



raient que tendresse et dévotion. II le conserve bien 
chèrement et le tient avec respect au nombre des 
choses les plus précieuses qu'il possède. 

Je ne sais si j'ai marqué l'année passée que, re- 
commandant B quelques filles clirétiennes d'êlre bien 
vertueuses, conforiiiémenl à la profession qu'elles 
faisaient di1 Cliristianisnie, et qui demandait d'elles 
beaucoup plus de retenue ct de modestie que dc celles 
qui n'élaient pas baptisées, elles nie montrèrent des- 
sous leurs coiiverlures les griffes d'un aigle qu'elles 
tenaient pendues à leurs cbtes , conime un soldat 
porte son épée pour s'en défendre, mc dirent-elles, 
conlre l'insolence des Sauvages encore païens. » 

Porir la Mission des Oulagarnis, où nous plan- 
iàiries l'an passé une croix au milieu de leur bourg, 
noiis devons bien espérer de leur conversion, puis- 
que Notre-Seigneur leur fait part de sa croix el qu'il 
les afflige en beaucoup dc maniàrcs. Pcndnnt l'hiver, 
ils Curenl défaits par les Nadouessis ; l'été suivant 
leurs blés d'Inde gclèrenl, et ils en recueillirent peu, 
et ce peu s'est pourri l'auloinnc dans les licux dc 
réserve ou ilsi'araicnlcaclié. L'hiver passC, pliisicurs 
sont niorts de nialadic ; Ics Illinois ont fait contre 
eux des actes d'hostilité, et cn ont enlevé plusieurs 
en captiviti.. Pcndnnt les visiles que j'ai hiles chez 
eux, j'en ai baptisé dix-sept, enlre lesquels il y avait 
deux adulles qui sont morls aprbs le haptênie. Des 
anciens chrdliens qui, dans cette klission élaicnt au 

7. 



nombre de cent quaranle-qu;ilrc, il en es1 mort vingt- 
sepl, et nous avons sirjet dc croire, vil leur loi et 
leur piété, qirc Dieu Icur aura rail miséricoide. 

Les Wiriiptigoueks ' et le!, Sakis qui se sont arrCi- 
lés ici auprès de notre Église, pendant tout Ic Ca- 
rénie, venaienl assidûinenl écouler nos iristruc- 
lions et prier Dieu; nous :[ avons baptisé sept de 
leurs enfarils. 

Exlrail rl'uuc 1clti.c du P.  Lous AiidrB, écrile dc Io boie 
des Puanls, lc 30 avril 1676. 

La baie dcs Puants, qui est le lieu de ma Mission, 
comprend :six nations répanducs dans la profondeur 
et dans les deux cblés de la baie ; elles sont bloignées 
les unes des aulrcs plus ou moins, les unes de dix 
lieues, les autres de quinze nu plus, ce qtii m'oblige 
d'èire touja~urs en campagne, pcndant l'été en canot, 
el pendant l'hiver sur les g',aces, pour les aller ins- 
lriiire les unes apris les aulres. Je dirige quatre à cinq 
cents chrétiens dans cette 11;iie; depuis ma dcrnière 
lettre du mois d'avril de l'année pnssfe, j'ai aug- 
rnenté cette église par le haplêrne de quarante-cinq 
personnes. Ce n'a pas été sans beaucoul) souffrir de 
la par1 de ceux d'cnlre ces barbares [lui ne son1 pas 

1. Aulrciileiit notion llcr Pti<inlr. 



chrotiens. Un d'eux d a  brûlé ma petiic maisoii qiie 
je m'élais bitie près de son bourg, il l'a fait pro- 
bablemcnt pour apaiser la douleur qu'il a éprouvéc 
de la mort de ses dciix enfants qui furent tués il y 
a quelquc tcmps par un Sauvagc. L'un de ces en- 
fants étai1 baptisé et n'avait que trois ans ,  l'aulrc 
qui ne l'élait pas était i gé  de cinq i six ans. Comiiic 
j'élais entri: un  jour dans sa cabane el qiie j'y faisais 
faire les prièrcs, ioiit près dcsossemenis de scs enfanis 
que j'ignorais êlre en ce licii , il me di1 : As-lii (le 
l'esprit? » Jc lui répondis : a Qii'en penscs-tu? - Jc 
pense qiie tii n'en a pas, me dit-il; mon enfant a étC 
baptisé el a blé lué. ii Jc lui déclorni que j'improuvais 
celle action ct que j'avois blhmé l'assassin ; ensuite, 
je lui parlaidu bonlieiir de celui qui avait été baplisé, 
de quoi il me paru1 assez salisfoit; rriais qiiand je fus 
parti ,  il ne laissa pas dc  briller ma cabane. 

Apriis èlre demciiré qiiinzc joiirs chcz celte notion 
i qui on donné le noni de la Fdle-Auoine ', et y 
avoir baptisé six cnîarils, j'en suis parti pour aller in- 
slruire unc aulre noliori qiii n'a point de nom frari- 
çais, mais qui  est appelée dans la langiie dcs Sauvagcs 
Oliaraoiialenon. J'y suis reslé trois seinaiiics c t  j ' y  ni 
donné le l~aplémc i dix pcrsorincs; piiis, étai11 eiitrC 
plus ovont dans la lxiic, ,l'ai reçu dis-ncuf dc ccs 
inlidèles dans le sein de I'l:glisc. Je iii'arrèlai ensuite 

1.  Sation dc l a  Follc-Atuiiic ou dci  .Ilr~/oii>iii~:rr. 
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cliez les Winipégouelts où douze enfants, et un vieil- 
lard qiii moiiriit peu après, re~urent  la grâce du sa- 
crement qui rait les chrétiens. Je ne rapporterai point 
ici tous les troubles que le 1)émon m'a suscités, et 
comme il s ' s i  servi des impertinences de quelques 
Sauvages pour se venger de la proie que je lui enle- 
vais par ces baptêmes. 

Nous avons vu cette année chez les Winipégoueks 
sept ou huit familles d'unc nap.ion qui est restée neutre 
entrc nos S;iuvages et les Nadoiiessis actuellement en 
guerre. On les appelle Aiara ion Mascoutins-Nadoues- 
sis. Leur bourgade, qui est II deux cents lieues d'ici 
do côté de l'ouest, est fort peiiplée, mais très-pauvre, 
puisque 1eui:s plus grandes rithesses sont des peaux de 
bœuf et des calumets rouges. Comme ils parlent la 
langue des Puants ', j'ai pii leur prêcher Jésus- 
Christ. Interrogés sur la me:: de rouest, ils ont ré- 
pondu qu'ils n'en ont pas connaissance, bien qu'ils 
soient i doiize journées au d:là de la grande rivière 
appelée Mi:rsissipi. Mais ils arsurenl avoir vci des 
Sauvages qiiii disent avoir rencontré un grand lac, 
fort éloigné du côid du soleilcocichant, dont l'eau est 
f o ~ t  inauvaiise. 

Le mênie Père André a fait qiielqiies remarques 
assez curieiises sur les marées de la baie des Puants 

1. Puonls. <:'esl-l-dire Winipégaueks 
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où elles ont un effet très-sensible. Celte baie a plus 
de trenie lieues de long sur sept ou huil de large en 
quelques endroits. Elle reçoit toiiles ses eaux du  
grand lac Illinois, ou bien elle lui en envoie elle- 
même, les recevant de plusieurs rivières qui se dé- 
chargent dans son sein. Le  Père a dressé un journal 
très-exact des marées d'hiver sous les glaces, et un 
aulre des marées d'été; il a lrouvi: qu'elles sont peu 
rkglées; que. dans l'espace de vingt-quatre heures, 
il y a lantàt deux m a r k s  pleines, lantàt lrois, lantàl 
quatre; et même que, lorsqu'il n'y a que deux marées, 
lantbt elles retardent, tantàt elles avancent. 11 a aussi 
remarqué les rapports qu'elles on1 avec les jours de 
la lune; mais il  nxa pas encore p u ,  quelque soin 
qu'il y ait apporlé, dire justemeul à quel riiiiib de 
vent est la lune lorsque la marée est pleine, à cause 
de ses inconstances. 11 s'est étudié avec heaucoup de 
peine à rechercher qu'elles pouvaient être les causes 
de ces marées; il eslime quelles proviennent du  lac 
des Illinois plutàt que dcs veuts qui pciivent il es1 
vrai conlribuer à I'inconslance de ces markes, klant 
eux-mêmes ext.raordinairemcnl inconstnnls dans 
cette haie. II y a de plus reinarqué qu'il n'es1 poinl 
de vent, si violenl qu'il soit, qui puisse empêcher 
la marée de monter et de descendre; cependant 
il I'alière et est cause qu'clle est basse lotsqu'elle 
devrail être haute; mais il s'en faut qu'elle des- 
cende toujours sans jamais monler, ni qu'elle monte 
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sans jamais descendre, qu3iqu'il règne plusieurs 
jours de su:ite dans la même force. Enfin, ce journal 
comprend ce que l'on peut sc~uhaiter de plus ciirieux 
en ces matières. 

Erlrail #une :ellre du  P. Anloine Silvy, krrilc des 3lascouliiis, 
oit Nolion du lieu, lc 6 avril ICiC. 

Après plus de 300 lieues de chemin tlepiiie Qué- 
bec, rne voici rendu en ce pays pour prendre soin de 
celle Mission. Ce bourg est composé de deux sortes 
de peuples qui sont de Inngut: entièrement dilférente: 
ce sont les Miamis avcc six autres nations sauvages, 
et les Mascouiins qui comprennent niissi cinq ou six 
autres nations avec eux, en sorle quo je me t r o u ~ e  
au  milieu de plusieurs milliers de Sauvages à ins- 
truire. 

J'ai troiivé ici trenle-six chrétiens adultes, ccnt 
vingt-six enfants baptisés. Sitôt que je fus arrivé, 
j'allai saluer les anciens; après quoi, je commençai 
L'exercice ide rna charge, cil m'occupant i îairc les 
prières nus. Sauvages et à 11:s instruire sur les mys- 
tères J e  notre sainte Religion. Le concours est tou- 
jours grand nutour de nolre chapelle; les infidklcs 
y viennent aussi bien que leslidèles, les uns par cii- 
riosité, les autres pour prier Dieu. 

J'ai donné le baptémc i cinq enîants ct i qualre 
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adultcs; c'es1 un prlit comincnceinenl qui servira j. 
augmenter celle noiivelle Kglise. I'arrni les anciens 
chrbticns, le plusremarqiiablc est uri nommé Joseph 
qui maintient toute sa faniillc dans la pratique di1 
Cliristianis~nc. II arriva dcrniEieiiicnt i ce bon néo- 
phyte Lin accidenl clrii mc causa bca~icoup de surprise; 
car, pcn~lant que je disais la messe i lacliiclle il assis- 
tail for1 dévolcment, lorsclue je rus <: la consécralion 
et que j'élcvais In sainte kioslic, il toinba subitcmenl 
dans dc tclles convulsioris qu'il paraissait comme 
un possédé. On le fil cependaiit revenir B lui, e l  
après la mcssc voulant savoir la  cause de cc1 acci- 
dent, je fus bien consolé d'apprendre qu'il n'y en avait 
point d'aulre que la crainte respeclucuse que ce fer- 
venl chrélieri ovni1 &prouvée alors (le cet auguste 
mysière. II resscnt une salisfaclion particulibre d'étrc 
auprès des missioirnaires , et il vient souvent me 
trouver pour inc demander dc pciites prières et orai- 
sons jac~rlntoires accommodées i srs besoins. «Corn- 
ment, me dit-il, parlerai-je à Dieu ; enseigne-moi, 
mon Père, ce que je dois lui dcmandcr pour mon 
fils qui est allé i la gucrrc. n II me priait aiissi de lui 
faire dire lin pclit chapelet composé de sep1 ou hilit 
niols serilcmci~l, et lc récil;iil avec uric alleclion si 
parliculière qu'il me donriait dc la dévolion cl nie 
causait un plaisir non parcil. Ce me serait une grande 
conscilotion si j'en avais bcaucoiip de semblables; 
Dieu me les donnera qzlnml il luipluira. 



Eslrait d'une Icl1i.c du  P. Pierson, Ccrilc dc Soinl-lgnnce ii 
Michiriiilliniükinoc, près le lac Huron, Ic 25 n i r i l  lG i6 .  

Dieu a clonné jiisque i ~)réscnt a la 3lission des 
Hurons de Tionnonlalé ', et donne encore tous les 
jours tant #de bénédictions, que j'ai de la satisîaction 
de voir croître cette pelitc 1tglise doiicen~ent en 
nombre et forleriieiit en la Foi. Elle a augnienli: 
cetle année de quatre enfan :s et de quelqiies atiiiltes 
que j'ai halpiisés. Je passe s'>us silence lieaucoup de 
belles aclions que je pourrais rapporter pour dire 
que la Foi s'établit si bien avec la gr3ce de ;Votre- 
Seigneur, que j'ai grand suj1:t de le loiier et le bénir, 
et siipplie 'Votre Révérence de l'en raniercier polir 
moi. 

Depuis que les médecins jougleurs m'ont donné, 
il y a plus de deux ans, parole d'abandonner leurs 
jongleries et superstitions a:rouluinées, ils I'onl as- 
sez bien g;irdÊe; il y a cependant encore quelques 
abus parnii ltrs infidkles qiie iious iüclicrons, Dieu 
aidant, d'abolir et d'cïli!rniiner ciilièreiriziit. 

Les Iroq~rois de Soiinont~~iinn eout venus ici, cet 
hiver, en ariibassarle cl ont fait de grands présents 

nos Hur,oiis, sous prCleï'.e de se vouloir joindre 

3. Tioni~onlilé on Elionriorilales, tribu huronne rrliréc J Jlichi- 
rnillirnakinoc. 



Ii eux pour aller ensemble comballrc les Nadoiies- 
sis avec qui ils sont en giierre: mais nous crai- 
gnons bien que, sous cette belle apparence, ils n'y 
caclienl iin aulre dessciu, qui est d'nltircr cil leur 
pays toiis nos Saiivages ', ce qui ecrail sans doule la 
ruinc dc coite église. Jc prie Nolre-Srigniiur qu'il 
détourne ce rnalbeiir. 

Voici un court exlrsil des lellrcs de quelqiiesautres 
miseionnaircs. 1.e P. Dreriillctlcs nous apprend qu'il 
y a cil cctte annèe plus de cinquante baplêines dans 
l'kglisc de Sainte-Marie di1 Sciull. 1.e 1). Pierrc llail- 
loqiict , qui Iail des missions volantes tout autour 
d u  lac IIuron et dc cclui des Nipissiriniciis i di- 
verses nations qiii y Iiabitcnt, Ecrit qii'eii one scule 
excursion d'un rnois, il a baptisé cinquaritc enlaiits 
avcc des marqucs admirables de la condoile de Dicu 
sur le salut iic ces petits innocenls. Enfiir le P. Noii- 
vel maride que, depuis un a n ,  i l  y a eu dans la Mis- 
sion de Saint-Igniicc ccnt quarante Algonqiiins bapii- 
sés, p w i i ~ i  i~csqiicls il s'y troui.c vingt adiillcs. 

1. Lrs Ii.nquois qui ~t'étuicitl Siiuroges quc de ~ioi i i ,  lorsqii'il r'a- 
gissoit ilc troiupcr 1i:ui.s eriiiciiiia, trarnillniciit sous inaiii ù ilela- 
çlicr les Oiitaouais et Icr Iliiroiis, dtalilis eii1i.e le lac Jliibigaii 
i:t Ic lac Iluroii, dc i'alliance drs I'fiiiifais pour Ics uiiir ai!\ Ali-  

glair par ICE liciii d i i i i  rnulurl c<iiiiiiieice. Ou peut coiisuiti,r a cc 
rujct l'Histoire de In Sorice/le-Fi.n),re. par le P. ùc Charle~oir ,  
t .  I'r, p. 407 el,inîs>,,z. 



E x l r ~ i l  rl'i~ne lcllre dii momr Pire ilnlre ilc I'anricii [!x!E JCS 
Sakis, yri.5 k lac lirié, l e  jour dc jinriei 1G7G. 

Après ;avoir demandé c i  Notre - Scigncur nos 
étrennes, i:n le priant dc noiis appliqiier les iiiérites 
de son San:; el de son iiom frés-adorable ct sur nous 
et sur lout<:s rios hlissions, je prends le rnomcnt que 
je puis, ail niilicii des tratnux de mon gouverne- 
ment, p u r  rendre compte U Votre ~ ~ v é r c n c c  tle la 
mission don1 Dieu in'a uoulii cliarger cct Iiivcr. 

Le gros dc 13 nation dcs iirnicoucts ', pasmiil par 
notre maison de saint Ignace, ine dkclarbrenl qii'ils 
allaicnl toits hiverner ensenihle vers le Inc Erié, ct 
mc dcrnantlèrent un misrioiinaire pour les accoin- 
pngncr, jc ni'oîîris moi-iufiiiie i cux pour les suivre 
partout où ils iraient. Ils prirent le deuaiit, ct. nioi je 
1)nrtis le 8 iiorcriibrc, arcc dxix I"ranç.ais, sans aiilrc 
giiide que ln carte que nous avions dressée. 
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Noia avons navigué d'abord pendant huit  jours, 
tanlàt a i  I'ast, tanlOt au sud-est, passant prcsqiie tou- 
joiirs par dc 1ri.s-mauvais pays, sans rivière, ct salis 
aucune belle forêt, car l'on n'y voit que dc pctits 
sapins et aulrcs méelianls arhres dont toutes lcs terres 
sont couvcrles. 

Après dix jours de navigation je 'rencontrai une 
cabane de certains sauvages nominos Pennengous 
mariés A das Algonquincs, que j'ai vues autrefois h 
Tadoussac ct i Sillcry. Cornme elles sont chréticnncs 
et leurs enfants baptisés, cllcs ténioignèrent bien de 
lajoie de rencoutrcr si inopinénicnl un missionnaire 
qu'elles avaient vu autrefois a plus de  400 liciics de 
là. J e  n'eus pas moins de joie qu'elles de leur rendre 
tous les bons officcs de itiau ministbre. Nous par- 
tîrnes eiiscinble dès le lendemain, et allant vrrs le 
sud nous lrouvimcs u n  tout autre pays ; quautil6 de 
grands cli6nes, hrables , et aiilres excellents bois,  
iiiéme de beaux pommiers, où Ica Hiirons e t  Ics A1- 
gonc~uines ne nianquèrcut pas de faire boniic pro- 
vision. 

A notre douzièmc journée, ayant chsngC de riinib 
de vent vcrs le siid-ouest, noiis ûrrivùities dans des 
pays niarGcageux, ou  iioiis ciiirics bien de ln peine i 
trouver gîte. Nous y fiiincs si rival que, pressés d'nil- 
leurs par le mnuvnis temps, nous e n  dhlogcùnies dès 
le  lcndemoin inaliii pour nous jetcr dans le  foird 
d'un autre oii nous ne fiiines pas mieux; j'y cus 
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néanmoins la consolalion il'y trouver une cabane 
d'Oupennengous, mariés à dcs Nipissiriniennes, quc 
j'eus le mciyen d'iristruire. 

Le lendemain, étant parli d 'un temps fort couvert 
de brouillard, nous noiis jctânies dans cine petite baie 
où la pluie el le tonnerrc rious arrElErent un jour, 
mais un vent de nord-est rcîroidii tellement l'air, la 
nui1 suivante, quc toute l'anse était glacée: nous de- 
meurhines coirime en prison pendant six jours, sans 
espérance ide pouvoir passer oulre, jusqu'à cc que 
nous éiaiit adressés h la tri:s-sainte Vicrçc Irrima- 
culéc, par I'intcrccasion de :;aint lgnacc ct de saint 
François Xavier,  cllc iioiis inspira de portcr nos 
canols cl tout notre bagage (ions un ilol qui Etnit 
tout proche, oii brisant In glace nous noiis cnrhar- 
(~uhmes heurciisemcnl. 

Lc lendeinain, preinicr jour tic déccmhrc, nous 
cluitthrncs 11: lac pour entrer dans une helle rivièrc 
oii la navigaliori est hien plus tlouce. L'hivcr qui  
s'approchait nous obligcail à faire diligence, ct 
coiiime nous ;ivancions de loulcs nos forccs, nous 
nc prinics pns gardc j. un bras dc riviérc dans 
lequel nous devions entrer pour suivre notre route ; 
cela nous ol)ligca à relourner sitr nos pas polir aller 
coucher au cabanage que nous avions qiiilth ; inûis 
cc fut par une providence divine, car ce retard nous 
procura l'avantage dc célébrer la messe dc saint 
François Xü.vier cn bonne compagnie, ayant lioiiv6 
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en ce lieu là plusieurs chrtitiens qui assistèrent au 
saint sacrifice de la messe. 

Le lerideinain j'arrivai au eahaiiage que venaient 
de quitler les Sauvages que je cherchais, et avec qui 
je devais hiverner. J ' y  vis des marques de  la bonne 
chasse qu'ils avaient faile, les dépouilles des ours, 
des chevreuils el  des coqs d'Inde qu'ils avaient tués, 
des brochets el aiitres poissoris qu'ils avaient pris. 
Cela réjouit nos geris ; mais je fus affligé de voir un 
grand chieri pendu au haut d'une perche peinle, 
ce qui élnit un sacrifice fail ail solcil. Nous renver- 
sâmes loul, brisames In perche, jeldmcs le chien à 
la rivière avec la peau de la Léte d'un ours ertraor- 
dinairemcnt graiid et aîîreuw, qui élait aussi immolé. 
Ensuite nous nous inimcs h genoux pour demander 
pardon i Dieu, et le prier pour ceux de ces pauvres 
Sauvages, qui, ri'blant pas encore cliréiiens, recon- 
naissliioril dalis le solïil ilne divinité h larluelle ils 
s'adressaierildans leurs bcsoins. Le quatre décembre, 
noiis arrivtîriies cri un lieu où ln rivière se divise en 
deus branclics. De ce cOt6 est le pays des Sakis, 
qui cst trés-avanlageux pour la chasse, cor il s'y 
trouve des auirnaux de toutcssortes, cerb, clievreuils, 
ours, chats sâuvagcs cl autres. Le gihier y es1 en 
abondance ; on y voit de vaslus campagnes couvcrtcs 
de pominicrs sauvages et de noyers très-liauls, dorit 
les rioix sont plus grosses que de cellos de France; 
elles sont longucs et sernhlables à des oranges mé- 



tlioçrcs. Siir le bord dc ce1 te rivihre nous avons vu 
cerlains arbrcs cxiiÿordiiiiiircrncnt beaux : ils sarit 
plus hauls at plus grands qui: les c!i?iics, tout LoulTiis, 
el ont l'Ccorcc failc en fornic d'écaille. Corninc les 
feuilles 6l:iierit lombdes nous ii'avoiis vu que les 
friiils qu'ils portcnl ; ils soiit lotis ronds et pcndcnt 
aux branches, auxqiicllcs il!; licnnciil par de lielilcs 
qucues loni;iics d'un doigt. 

Nous avons conlinué nolrc roule dans un bras de 
ln  rivière sans rcnconlrcr ni saulc ni raliidc ; c l  
enfin Ic sepl dkcciribrc, vcillc de i'linnineiiléc Con- 
ceplion de la sainle Vierge, iioiis soinincs arriv&s ni1 

licii de i'lii~icrncnieiil. J'ai Irouvé Ics Saiivagcs qiii 
rn'nilcndaiciil. avec iinpnlicn~.c cl qiii iiic rcfurcnt 
avec bicn de 1:i joie. h'olie cabane liil bienlbt drcs?ce 
aursi bicn ilut! la chnpcllc. Troii billes d'un griiiid 
chcnccn furciit Ic fondcincnl, sur Ics<liiclleson I'blcvn 
en forrnc dc lierceau; le paté, les iniirnillcs cl Ics 
voitles n'étnicnl qiie d'Ecorcc ; ci Nolrc-Seipneiir y a 
prk  autant de plaisir à êtrc honoré pcndant i'hiver 
que dans tous les plus soin]>lucux édifices de i'Eii- 
rope. Dès le soir de mon arrivée, je visitai toutes 
Ics cabanos pour disposer les Sauvages à la fctc dii 
lendemain, al pour coiiiineni:cr notre mission sous 
les ûiispices favorables de I n  ,;lorieusc Vicrge. 

Je ne pui:i pas expliquer Ili consolalion que j'eus 
le lendemain dc cC1cbrcr ras  adorables rnyslèrcs 
dans celle hiimblc chapclle, cin un lieu si ddseri, ail 



rnilicii ilc ccs grandcs forfis, cl d'y aiiiiiiiiislrer les 
sacrcrnenls i ceux qui cil L:Lüicnt digncs. 

O vocatioii aposloliquc i ces clibres hlissioiis, que 
lu cs prfcicuse ! parmi Ics peines cl les fatigues que 
Lu caehes de (r6sor.s ! ô qiie le Pèrc Marquellc, d'lieii- 
rcuse riiGmoire, qui csl iiiorl assez près d'ici, à eu 
raison de s'obliger par vœii i ne quiller jamais ces 
rudcs inais ainiablcs .\lissions quc lorsque la sainie 
obéissance l'en relirerait ! Dieu lui a accordé In g r k e  
d'y inourir;  pouvait-il oblcnir un plus grand bon- 
heur ? 

Dcpuis ce Lemps-ll, j'eus le moyen de dire tous 
les joiirs la messe, oii Lous rios Salivngcs assislèrcnt 
sclori que lcur chassc le pouvail pcrriiellre. J'avais 
aussi occasion d'y instriiirc plus coinrnodiimenl nos 
gciis ( lueje  ne Idaisais  dans 1ciii.s cübancs. 

Dieu a voulu se servir Jï ccllc cIiapella d'fcorcc 
pour opérer des giiérisons cxlraordinaires. Oulrc 
celles de deux enfants, qui y hireiil ddivrés d'uii flux 
de sang, après la récilalion de quelques pricrcs, je 
ropporlerai se<ilcriient dcux guérisons dans lesq~iellcs 
Noire-Scigneur a fail voir comliicn il agréait que 
nous nous adressions 6 la saiiilc Vierge, cl i ses 
sninls, pour obtcnii. ce qiic nous lui deinandons. 

Un jeune garçon dc dix :i onze ans, nomnié Frnii- 
cois, aIlsilue d'un violcnl mal de lble e l  d'une grosse 
fièvre, qui  l'avaiciil niis Lrbs-bas, fiit aineiié par sa 
grand'mèrr: i iiotrc chapelle. Ccllu bonnc fernrrie, 
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pleine de confiance, rne dit : « J e  l'amène mon pe- 
tit-fils malaide, je n'ai recours qu'à la Prière pour sa 
guérison; il a été déjà giiéri par ce moyen, il espère 
qu'il. le sera encore. » La foi de ces pieux néophytes 
a été exaucée, car après que j'eus récité sur le mr- 
lade un évangile à la l in di! la sainte messe, il fiit 
parlailemerit guéri, et le lendemain je le vis sans 
aucun mal. 

Une grëee semblable fut accordée à une femme 
infidèle, que son mari, Mirsissaki de nation, amena 
ici du pays du nord oii habilent ces Sauvages. Elle 
éîait gravement malade, coilime je le reconnus dès 
le soir de son arrivée que jc: vins la  visiter. Je lui 
donnai un peu de thériaque, et je me mis à I'in- 
slruire pour la disposer au baplême. Je continuai 
mes instructions pendant trois jours, et comme je 
visqueson rnal ne diminuait point, j'eusla pensée de 
l'inviter j. avoir recoiirs i un remède surnaturel, 
qui Elail de prendre pendant trois jours, dans un 
peu d'eau, de la poudre de I n  grotte de llanrèae, 
ou saint lgiiaçe a iüit pénilence et. coinposé ses 
Exercices spirituels. Nous iiivoquons cinq fois le 
nom de Jésiis, cl trois fois ci:lui de sa sainte Illère, 
en priant ce grand sain1 d'olilenir i cette femme la 
santé du corps, et la grbcc d'Cire baptisée. Elle 
tut exaucée c!t pcirfaikmerit guérie, et elle vint trois 
jours aprbs an notre cliapelle remercier Dieu, et q 
recevoir lc aainl bnyl81nc. 
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Nous eélébràmes la fête de Noël avec beaucoup 
de dévotion, ayant dressé une petite crèche P côté 
de notre autel. Nos chrétiens y vinrent à minuit 
el pendant le jour faire reieniir ces Iorèts de leurs 
cantiques 9 l'honneur de Jésus nouveau-né. Quelle 
joie pour noiis, et, pendanl la inesse de la nuit et 
du jour, de voir l'enfant Jésiis, reconnu et adoré 
par ces tribus barbares, en un pays où le démon 
avait si longlemps régné! 

Ma mission ne se bornait pas aux Sauvages qui 
élaierit cabanés avec moi, mais je l'étendais, par des 
excursions, jusqu'à ceux qui faisaient leurs chasses 
aux environs. 

Je partis pour cela le 29 décembre, afin d'aller 
au quartier des Nipissiriniens, à 8 ou 10 lieues dans 
les bois, pour les faire prier Dieu et Ics instruire. Je 
remarquai dans ce voyage les grands dégits qiie 
causent les castors dansce pays, où on ne leur fail 
pas la chasse. Je irouvai grand nombre de leurs ca- 
banes, faites à diverses étages, avec une industrie qui 
nous fit admirer la force de ces animaux pour cou- 
per de gros arbres avec les dents, poor les traîner, 
et les ajuster avec tant d'adresse qu'ils y sont Irès- 
commodément logés. 

Je fis une seconde excursion jusques au pays des 
hlississakis, a quelques jouriiées dc notre demeure. 
Le froid était alors Irès-violent, c'était vers le mois 
de janvier ; lesniiitssurtoul, extrêincinent rudes, nous 

I l .  8 
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donnèrent de riches occasions de gagner quelque 
chose pour le ciel. J'arrivai enfin chez les Sauvages, 
et .?allai au,ssitôt visiter les cabanes, afin de voir le 
bien qu'il y avait à procurer aux imes de ces pauvres 
barbares et dans I'inlérêt du Christianisme. Je  trouvai 
d'abord une malade h instru re et trois enfants nou- 
veau-nés h baptiser; je passai quelques jours B faire 
le catéchisnîe, j. enseigner (le cabane en cabane el 
préparer plusieurs catéchumènes. 

Je fis encore qiielilues autres courses, après les- 
quelles, m'etant rendu au lieii de mon hivernement, 
j'appris qu'un catéchumène malade avait eu re- 
cours au soleil, qu'il lui avait oîïcrt en sacrifice un 
chien, qu'il avait immolé et ,,nsoite aitach6 au Iiaut 
d'une longiie perche. Je le réprimandai comrne il 
le méritait, ainsi que ceux quiavaieiil coopérti icelle 
irnpi811.. Je leur ordonnai, pour r6parcr cetie faute, 
de préparer une grande croil et de la planter sur le 
bord de la rivière, vis àvis  de la chapelle. Ils obbirent, 
et après que j'eus béni cetlc c ~ o i x  , Lous les coupables 
vinrenl fain! réparalion % Jésus-Christ et demander 
pardon àDicu. Ils protestèrent p ' i ls lc  reconnaissaient 
pourle niaitie absoluet lesouvitraii~Seigneur de toutes 
les créaturcr et particulièremt!nt du soleil qu'il n'a 
créé que pour rios u~ages.  Après quoi tous les cliré- 
tiens saluèrcnt la  croix eii cliantanl en leur langue 
O ou oÿe. J'ûi continué mes Conciions jusqu'i la  
mi-marri, instruisant les infidèles, disposant les ea- 
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téchuinEncs au sacremcnt de la régéneration, bap- 
tisant Ics cnfanls et adulles que j'cn trouvais dignes. 
Enfin la saison propre j. notre relour s'approchant, 
je mis fin à notre mission d'hiver par des actions de 
griccs solennelles, que je fis faire à Dieu par tous nos 
Saiivages, pour lc remcrcicr de ce qu'ils avaient 
passé loui cc1 hiver ct dans les exercices de dévotion 
et dans l'abondance dc la chasse que Dieu leur avait 
accordée. Ils rcconnurcnt encore niieux la grandeur 
dc cc bicnfail par la cornparaison qii'ils en  firent avec 
cciix qui n'élaient pas de noire bande; car nous 
avons appris quc parmi les Sauvages Mississakis, qui 
s'étaient sbparés de nous pour aller chasser à quel- 
qucs journées de l'cndroit ou rious étions, soixantc- 
cinq sont morlsde faim el de misère. Ma consolaiioii 
dans ce disastre a été que de ce nombrc il y avait 
beaucoup d'enfanls, et mEme plusieurs adultes, qui 
avaient éié baptisés. 

Voili, mon Révércnd Père, le succès de mon hi- 
verncment pendant lcqnel , si j'ai eu quclqiie chose 
à soutTrir pour lc salut dc ces paiivrcs Sauvages, 
ce n'a pas été sans avoir rcssenti beaucoup dc joie et 
de consolation de voir Notrc-Scigncur tant honoré 
dans ce pays, où il n'avait jamais é î i  glorifié par au- 
cune créature raisonnable. 





MISSION 

DES A B E N A Q U I S '  

Ln guerre qiie Ics Anglais ont avec les peiiplades 
Sauvages, parmi Iesc~iielles ils demeiirenl, a donné 
naissance B cctle Mission. On coiinaissait le siijel de 
celte guerre, niais on n'cn avait pas aussi bien connu 
le succès. II a été très-désavantageux et très-funeste 
aux Anglais, par suite de leur imprudence. Car au 
lieu de chercher à se venger uniquement d'une na- 
tion en particulier, cellc des Onnonihagarnis, qiii 
s'étaient révoltés, ils ont altsqné à l n  fois loules les 
nnlions Sauvages qui les environncrit el qui sont en 
très-grand nombre. Le mépris extraordinaire qu'ils 
avaient pour ces peuple?, qu'ils ont toujours traités 
avec beaucoup de rigueur, leur faisait croire qu'il 
leur serait très-facile ou de les détruire enlièreiiient, 
ou de les réduire rn  tel état qu'ils n'cn aiiraient plus 



à craindre de rbvolle ; mais ils ont éli! Iiicn Irompés 
dans leurs prélentions, car ils ne les ont prcsque 
jarnais attac[ués, qu'ils n'en aicnl été repoussés, mème 
avec de trèri-grandes perles; une fois entr'aulres, de 
quatre cents hommes qu'ils iifaient, il en est revenu, 
à grand'peine, sept ou huil soldats; en outre, urie 
parlie du pays qu'ils habile111 a blé saccagie, plu- 
sieurs villagcs ont éié pillic, délriiils et brillés, c t  
grand nonibre do personnes, de I'un ct dc l'aulre 
sexe, ont éié niassacrics ou [ailes csclnvcs par ccs 
barbares. 

Dieu a tiré sa gloire de ces malheiirs, ct il s'cd 

servi de cel!le gucrre conime d'un moyeii pour lairc 
corinaître I"6vangile à une de ces nations Sauvages 
é qui les Anl5lais non-seulenient ne I'annonçnienl pas, 
iiiais encon! ne sooffraienl pas [qu'on I'annonçit. 
Nous trouva~ns ces dolails dar.s letlre di1 P. Jacques 
Vaullier quii gouverne la iiiission Algonquine de 
Sillery. 

DES Ic connnicnccnient de 1;. guerre que les Ahéria- 
quis on1 avec Ics Anglais, l~lusieurs de ces Sau- 
vages, en  appréhendanl les suites, résolurent de se 
rclirer dans le pays habilé par  les Français e l  de 



s'approcher ainsi, sans y penser, dc leur bonheiir, 
en s'approchant des missionnaires, qiii n'eusscnl pu 
lesaller trouver dans leiir pays. Deux nations, pûrnii 
les autres peuples dc ces contrées, les Sokokis et Ics 
Abénaquis exéciriércnt ce dcssein et se mirent en 
route versle coniinciicement de l'élédcl'année 1675. 

Les Sokokis prircnt lcur direction vers la villc 
des Trois-Hivibres ', oii ils sc sont fixés; et les .4b& 
naquis, dont on parlera plils sp6cialement dans cette 
rclalion, s e  rctirèrcnt au lieu appel6 Sillery, qiii fut 
autrefois si céliibre par les llissions Algonquincs. Ils 
y arrivèrent au niilicu du printemps dc l'année 1676, 
après avoir souficrt pcndant l'hivcr une famine si 
iitrange qu'un grand nornhrc en moururent. Ils nc 
s'y iurent pas plus tbt éiablisqu'on leiir parla de I'af- 
foirc de leur salut ct dcs niystèrcs dc noire religion. 
L'extrêrnc froideur si nalurellc à tous les Sauvages, 
leurs idces grossières et tout à rail éloignés de ce 
qu'oh leur prdche, lcur vie libertine fort opposée à la 
sainteté des mœurs du Cliristidnisiiie, neperrnetlaicnl 
pas dc croire qu'ils dussent obéir si îacilemcnt aux 
sollicitations pressaritcs qu'on leur faisait de se sous- 
traircau rrialheur cternel, cn quittrint le démon, et dc 
se rcndre heureux pour joniais, cn se donnant à Dicu 
Ic mûîtie de lciir vie; niais la grdcc surinonta tous 

1. Troi~-lti~iP>r~, ville <lu ilas-Cnnnda, sur le bord du Sniiit- 
Laurent, à I'endroil où Lrois riricrcs reunies se déchsrgenl dans ce 
Ilcuve. 
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ces obstacles plus promplernenl qu'on ne se le fùt 
imaginé. Car non-seulemeni ces barbares écoiitèrcnt 
d'abord tri:s-volontiers ce qil'on leur dit pour leur 
salut, mais même ils ne tardiirenl poinl à se faire ins- 
truire avec toute la ferveur imaginable, cl,  eii très- 
peu de tem~ps, il y en eiit fort peu d'entre eux qui  ne 
vinssenl ex;ictcment à l'égliet: le soir et le matiri ; ils y 
récilaient leurs prières avec uiic modestie ravissanie. 
En  outre ils écoutaient avec une pareille alteniion 
le caléchisrne, et quoiqu'ils fussent pour la plupart 
âgés, ils se laissaient tous interroger comme des 
enfants, sans se rebuter jan~ais  de ce que, leur âge 
n'élant plu~s propre à retenir des choses aussi nou- 
velles que celles qu'on leur enseignait, ils îaisaienl 
plusieurs fautes dans leurs réponses en public et 
devant les autres. Dans la suile ils pass8rent plus 
avant ; car coinme quelques.-uns d'entre eux avaient 
appris plus tôt les prières qut: les autres, ceux qui  ne 
les savaient pas encore se faisaient instruire par 
eux, sans qii'on leur eùt orclonné ou niéme suggéré 
ce moyen. Ils s'assemblaient pour cet effet dans plu- 
sieurs cabanes. C'étai1 une chose incrvcilleuse de les 
voir eii Iroupe aiilour de qiiclque jeune enfant, lui 
faire rbcitcir toul haiit le Pat~?r et l'Aue, e t  le répéler 
avec lui, ou I'inieiroger siir la manièrede iéciier 
le chapelel, ou elifin Iiii deinander quelque point 
du  catéchisme qu'ils n'av:iic:il pas bien retenu. Le 
temps de 1,i nuit, qu'ils choisissaient comme Ic plus 
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proprc j. n'èlre pas détournés de cel exercice, mon- 
trait assez que cc n'élait pas par aiicune considéra- 
lion hiiinainc qu'ils le pratiquaient, puisilu'ils ne 
croyaient pas alorsdevoir étrc obscrvés de personne. 
Ainsi la plupart d'enlrc eiix curent bienlSt appris 
les pribres ct le catécliisiiic , autan1 et pllis qu'il 
n'était nécessaire pour recevoir le 1,aplénie. On le 
leur eût accordé, si l'inconsianee qui est ordinaire 
aiix Sauvagrsn'eîii fait nppréhcnder raisonnablement 
qu'une si grande ardeur nc ~ e r a i t  pas suivie d'une 
6gale fcrmclé polir résister aux occasions di1 péché 
qui ne lcur manqiienl pas, et qu'ainsi , en reprenant 
leurs moeurs corroinpiies , ils ne profanassent la 
sainteté di1 sacrenient. Car celui qui le reçoit n'cst pas 
moins obligé à pra(ii1uer les maximes de la iiiorale 
avangéliqii~: qu ' i  croire les vérités spi.culntives. II 
est vrai qu'il parut un cliangernent notable dans les 
mœurs de la plupart d'cntre eux ; et que, pour ce qui 
concerne les jonglerics et superstilions, ils déclarè- 
rent d'abord piibli~~iieinent y avoir renoncé ; qu'ils 
refiisbrenl ini.ine, d'iinc coiiimune voix, iiri étrniiger 
qui osa leur dire que le reiiiède le plus court dans 
les maladies était d'avoir recours ail déinon ; que, 
nonobstantlcs grandes maladiesdont plusicursd'eiitre 
eiix fiirent affligés pendant toui l'été, ils ne se servi- 
renl jamais de lous ces remèdes diaboliques, et 
qu'enfin qiielqiics-uns, sollicités par un jongleur de 
lui préparer ce qiii lui était nécessaire pour converser 
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avec le démon, ils lui résistèrent ouvertement. D'un 
autre côté, pour ce qui est de I'ivrogiieric, qui est 
leur plus grand bible,  ils s'en absiinrent presque 
tous, et plusieiirs parurent nièmc s'en Iilre cniibre- 
ment corrigiis, fuyant les occasions d'y loinber. Qiicl- 
ques-uns mbme ajouièrcnt qii'ils lie s'y lnisseraicnt 
jamais aller s'ils pouvaient une fois oblcnir le bap- 
tême. Enfin quant l'impureté pcur laquelle ils 
n'avaient gardé aucune modi:raliou avant que de SC 

faire instruire, depuis qu'ils le furcnt, il ne paiui 
plus aucun vestige de leur ancien libertinage. Mais 
comme ils n'litnienl venus en ce lieu que depuis le 
mois de insi de l'année 1676, et qu'ils cn pnrtircnt 
presque tous dès Ic mois de décembre dc la inlime 
année, pour aller chacun de son côté pour leur 
hivernement, on jugea qu'ils avaient besoin d'une 
pluslonguc épreuve. Pour s'ajsurcr de leur constance 
ci pour leur doiiner plus d'c!;timc de l'excellcncc du 
hoptéme, on crut dcvoir diffirer de le leur accorder, 
afin qu'i  l'cxtrème envic q ~ ' i l s  avaient de le recc- 
voir, ils joignissent une crainte vkritable de le pro- 
faner ou d'en perdre la grAa:e, lorsqu'ils l'auraient 
reçu. Ainsi, oulre les enfiints < ~ u i  fuient prcsque tous 
baptisés, parce que la p l i i~a r l  de ces raisons n'a- 
vaient plis lieu à leur égard , on n'a accordé cctle 
grAce qii'i quelques jeunes gcircons el i quelques 
jeunes filles, dont l'uge peii avancé ne permettait 
pas de croire qu'ils cusscnt dé j i  contracth des hahi- 
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tudes criminelles bien enracinées, et enfin à un 
fort petit nombre d'hommes et de femmes plus 
avancés en ige, dont la ferveur extraordinaire s'était 
fait reinarquer et pouvait tenir lieu d'une plus lon- 
gue Qpreuve. Entre ces derniers fut un de leurs 
capitaines, nommé Pirenakki, à qui ses belles quali- 
lés, la bonté de son esprit, la douceur de son nalurel, 
ont donné beaucoup d'aulorité sur tous ceux de sa 
nation, el dont l'ardeur incroyable pour se faire chré- 
tien et pour exciter les aiilres à se procurer le méme 
bonheur, mérite bien qu'on dise quelque chosc de 
lui en particulier. La premi6re fois qu'on lui parla 
de se rendre à l'église, il obéif sur-le-champ, et fit 
venir ceux sur qui il  avait plus de pouvoir, parce 
qu'ils étaient ses plus proches parenls; il ne cessa 
d'exhorter les autres à faire de même dans les ha- 
rangues qu'il lcur adressait presque fous les jours, 
dans lesquelles il inveciivait contre les principaux 
vices auxquels il  les voyait altacliés, parliculikrement 
contre l'ivrognerie qu'il Iichait d'empécher de toules 
les manières possibles. 11 était ordinairemenl le pre- 
mier i la Prikre, et en s'y rendant, il  passait de ca- 
bane en cabane, pour avertir les aulres d'y veiiir 
avec diligence. Dans l'églisc il  surpassait las autres 
en modestie, et g portait mime un air de dévotion 
qui n'est point ordinaire auh Sausages nouvellement 
convertis. Le désir eltrBme qu'il avait de recevoir 
au plus tôt le baptêiiie, I'eiigagea h cinploycr tous les 
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exercices que pratiqiiaienl les plus fervents pour ap- 
prendre le cntéchisnie et les prières, et lui fit faire 
outre cela deux choses remarquables. 

La  première es1 qiie, comine il èlnit Bgé et qu'il ne 
pouvait pa!r relenir les prières aussi facilement qu'il 
eût souhaité, il omit iiiventè une espèce d'écriture 
pour soulager sa mémoire. Dans ce but, il avait fait 
sur du  papier une sorte de figures que lui seul con- 
naissait, pour représenler la première demande du 
Pater nosla., ilne autre pour la seconde, et ainsi du 
reste; il prenait incessamment ce papier la niiit et le 
jour. et répEtait, d'une façoi~ for1 aimable et comme 
en se diveiltissant, la prièrc qu'il avait écrite, pour 
se la mieux imprimer dans la mémoire. 

La seco:nde chose est que, nonobstant la disette 
qu'il avail i endurer avec les autres, pendant une 
partie du printemps et pend.int tout l'été, il nevoulut 
jamais peiidanl tout ce temps aller une seule fois à la 
chasse, afin, comme il le déclara depuis, de ne point 
quitter le missionnaire de -vue, et de pouvoir par le 
moyen de;: instructions fréquentes qu'il recevail de 
lui, se disposer plus prornptemeiit au baptême. Cette 
ferveur, qui peut passer pour héroïque, particuliè- 
rement dans un Sauvage, ne permit pas qu'on lui 
retusht une grëce qu'il avail d'ailleurs méritée par sa 
vie extraordinairement exeiiiplaire et par des inœnrs 
vraiment dignes d'un chrtitien. 11 fut donc baptisé 
up"s l'avoir demande avec empressemenl et avec dc 
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grandes prolestolions (lue son dhsir lui inspirait dc 
ne jnninis conlrevcnir aux promcsses qu'il fcrait i 
Dieu en recevanl ce socrcrnent. Sa fcmine, polir qui 
il demanda la même grhce, [ut aussi baptiséc avec 
lui, porcc qu'elle avnil loujours imité sa fcrvcur et 
sa vertu. Il y o sujet d'espérer que, doiis la suili!, i l  
ne servira pas peu B cbnserver dons les exercices de 
piétb ceux de sa nation qui se son1 convcrlis el B en 
engager d'aulres à s e  convcrlir. I I  est aiissi I croire 
que cette nnlion parliciiliiirc, qui  cornmcncc d'em- 
brosser In Foi, pourra bicn êlve la cause, dans Io suile, 
que Jésiis-Clirist soit connu d'une infinilé d'nulres 
nalions qui leur soiil alliées ct qui surpassenl en 
nombre taules celles j. qui on n préehi. l'Évongilc 
jusqu'i présent. 





M I S S I O N  

La mission dc Tadoiiçsac coiuprcnd graiid nombre 
dc nations qui vicnncnt du cDt6 du Kord polir faire 
coiiiincrcc avcc ICS Francais; Ic P. de Crépie111 ct le 
1'. Uoiichcront tiircrnc! avec cux. Voicinn extrait dii 
,journal que le P. Criipicul a Lit dc soi1 hivcriic- 
mcnl. 

Pour sntisîairc aux ordrcç de Volrc Ri.v6rciicc, jc 
roinmcncc lc  journal par oit jc crois avoir fini Ic lm!- 
c6dcnt. 

Le 5 sepiembre, il plut i Notre-Seigneiir, aprbs 
avoir iin peu cxerck notre patience, de nous accor- 
der, par I'iiilerression d u V .  P. Frai i~ois  Rbgis, ce que 

1) Ccllc brissian, rniiiinc i l  n dL6 di t  ~irdeidcrninvnl, cninprrnd 
pliisiriirs nalions, sliCriulcinenl les .Alnonquins inî6riciirî ou Monlo- 
giioi?, e l  aulrrr priikilailrs de  la Iangisc olganqiiinc. 



nous avions; demandé avec b ten  de la confiance pen- 
dant quelqiies jours. 

Le 6, lefi Sauvages abordoreni de toutes parts, el 
en peu de joiirs compoeèrent treize grandes cabanes, 
qui me donnèrent bien de l'ouvrage à les instruire 
el i leur conférer les Saints Sacrements. Je ne sais 
lesquels Curent plus assidus i la Prière e l a u ï  instruc- 
tions , soit Montagnais , Algonquins, Abénaquis, 
Esquimaux, Outabitibeux" l'apinachois, soit Ilislas- 
sins el Kouakouachiouels, qui pour la preiniire Cois 
élaient dcscendus en ce lieu. 11s furent ravis de voir 
nolre nouvelle église si avancée et si I~ien ornée, 
n'ayant jan~ais  vu jusi~u'aloi.s de semblable édifice. 

Un Sauvage de Nh i s l t au  , à quatre ou cinq cents 
lieues d'ici, ne pouvait assez témoigner sa joie, assu- 
rant qu'il iirnit au plus Ihi chereher ecs parents, afiii 
de les rendi-e parlicil~ants di: son bonheur. Quatre de 
ses enfants lurenl baptisés c t .  sa femme, dangereiisc- 
ment nialade, rcciit pcii apris  le baptème. Trois sc- 
maines s'él;iiili.coul8cs dans ,:es saints cxcrcices, nous 
partinies de Cliécoulinii, le I'. Bouclier cl moi, polir 
nous rendu? ail lac Saint-Jean. Pendant qualre jours 
que nous fiilines en clicniin, nous endurâmes bicii du 
inauvais tenips, de Io ncis,, du  vent et du froid, 
étant tout glacks daiis nos c:anots, inais rcmplis dc 
joie de soulfrir qiiclque peii pour I'ûmour de Uicii 
cl le salut tllcs Qiiies. 

i .  l ~ ~ ~ l ~ , / , i f i ~ ~ ~ , ~ . r .  "18 O n t ~ ~ l , i l i b ~ ~ s .  
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Les Sauvages ne nous consolaient pas peu par leiir 

ferveur à la pribre, e l  par leur patience à supporter 
les fatigiics qu'ils avaient à endurer sur  les rivières 
et sur  les lacs. Le 2 de novembre, après avoir onert 
à Dieu nos souîlrances poiir les dmes di1 piirgatoire, 
nous arrivàmes j. Métabetchouan, où plusieurs Sau- 
vages nous altendaient depiiis hiiit jours, et où ils 
nous régalèrent le inicux qu'ils piirent. 

Noiis fùmes ravis d'y voir et de pouvoir instruire 
cinq cabanes de nos Sauvages du  lac Saint-Jean, et 
quatre familles d'Algonquins des Trois-Rivibres , 
qui n'y étaient venus qu'à ce dessein, ayant appris 
c ~ u c n o i i s y  devions hiverner. D'autres, ayant si1 
notrc arrivée, ne uianquèrent pas de nous venir 
trouver. Une pauvre fcininc vint de quatre lieues 
pour avoir la consolation d'assister à la rnessc , 
de se confesser et de  coiniriunier, ce qu'elle fit lc 
dimanche avec bien de la joie. Le lendemain, deux 
hommes vinrtint à travers les bois, dans un temps 
lori incommode, poiir reccvoir 13 même grdce, qiic 
jc laiir accordai bien voloriliers. Si ce fut pour moi 
uri su,jet de consol~ilion, cc n'cn fut ilas iiu moindre 
d'édification pour un paiivre .Abénaqiiis, et pour lin 
Iroquois, marié à une dé nos hlontagn;iias, et sur- 
loul poiir trois liran$ais, qui ne purent s'empèchcr 
de dirc avecadmiiaiiori : a Ali ! inon Perc, combien 
y a-t-il de Français qui  nc feraierit pas ce quc ccs 
bons Sauvages font poiir l'amour de IJicu! II 
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Presque en même temps quelques Misiassins arri- 
vkrent et me prièrent de les secoiirir. Le P. Boucher, 
dont le zèle est infatigable, s'embarqua inconli- 
nent à ce dessein, et alla cabaner à deux lieues d'ici, 
confessa deux familles d'Elchemins, et consola une 
pauvre veuve avec ses parents, sur la mort de son 
mari, qui depuis peu de jours s'était noyédans le lac. 
Il avait été siirpris du mauvais temps, s'élan1 voulu 
lui seul s'embarquer dans u : ~  canot pour nous venir 
trouver à Chécoutimi et ilous amener avcc lui 
chez les autres Sauvages de sa nation. 

Le Père alla ensuilc hiverner aux Outabitibeux; 
pour moi, je partis le 30 novembre, et je quittai la 
compagnie de huit familles pour entrer dans le bois. 
Nous enduiràmes beaucoup ide mauvais temps avant 
que de polivoir nous cabaner. Le lendemain, Dieu 
nous donn:i un élan pour notre subsistance. La faim 
nous obligea de eabaner le jour de Saint-François- 
Xavier, mais avec bien de 1;i peine et des incommo- 
dités, que ;l'étais ravi de soufîrir pour témoigner un 
peu d'amour j. inon aimable Père et Seigneur. Nous 
nous logeimes assez avant dans les bois, vis-à-vis de 
l'île hlanilouguagouch, dont la vue me faisait ressou- 
venir du péril que j'y avais bvité en canot par la seule 
miséricorde de mon Dieu, ,:t l'intercession de mon 
grand saint Franlois-Xavier. Nous demcurimes en 
ce lie11 jusqlu'au 7 janvier 16'77, continuant toujours à 
instruire ccs pauvres Sauvag;es avec bien de la salis- 



faciion, et y endurant bien volontiers, en ces cabanes 
d'écorce, l'âpreté du froid bien piquant, la disette 
des vivres et mille autres incommodités, les uniques 
apanages de ces saintes Missions. Mais Dieu qui a 
plus d'égard à ses bontés el à ses miséricordes qu'A 
mes péchés, m'y conserve toujours la santé et lcs 
forces pour Ics supporter constamment. Ensuite il 

- - 

me fallut assister trois ou quatre malades; instruire 
et di~poscr deux Ahéuûquis, trois Elchemins à leur 
prernière cornniunion, qu'ils firent à la messe de 
minuit avec bien de la joie. Tous, jusqu'aux en- 
fants de 3 à 4 ans, voulurent assister à la solennile 
de cette sainte nuit,  que nous passâmes presque en- 
tière, soit en prière, soit en cantiques spirituels, les 
bois semblant se joindre h nous par leurs agréables 
échos. Nous eûmes toiis le bonheur de recevoir 
notre divin Sauveur dans nos cœurs, et de le loger 
dans une nouvelle étable de Bélhléem, car a vrai 
dire, nos cabanes lui é t~ ien t  fort semblables. 
Lc 7 janvier nous allâmes loger a la rivière de 

l'lroquois, ainsi nommée à cause qu'il y fut lué et 
défait 1 .  A peine fûmes-nous cabûnés que la petite 
Catherine Rûrobnnakouan, Agée de huit i ncul ans, 
entra en agonie. Sur la fin des recommandations de 
l'âme, elle expira cntre les bras de sa chère inbre, 

1. Cellc riviiira ilc i'liaqirok ou ilcs Iroquiiis SC je l le  daris In 
rivibrc dc Kékoubau, quclquc? licucs uronl quo ccllo-ci so déchorgc 
ilnns Ic  lac Soiiil-Jemi. 



lemme de clélunt Tékouariniat, qui avait été chef de 
ce bourg et de celui de Sillery. La mort de celte en- 
fant m'a donné plus de joie que de chagrin, parce 
qu'elle avait conserv6 l'iniiocence bapiisniale , el 
qu'elle mourait dans une parfaite disposition et rési- 
gnation aua. volonlés de Uieu. Elle avait souffert avec 
beaucoup de palience les incommodilés d'une mala- 
die de quime jours, et ni'avait bien proniis de penscr 
b moi dans le ciel, surtout quand je serais arrivé à 
l'heure de la mort. 

D'un côtii, la fumée qui remplissait la cabane, et 
de Vautre, le mauvais temps sans neige qui empê- 
cha les chasseurs de courir l'élan, nous firent ex- 
traordinairement souffrir ; toutefois sans interronipre 
Ics exercice:s de piété et les iristructions. 

Lc 4 de îhuricr, je fils olilig;é de retourner i In mai- 
son ' pour .y instruire d'autrts Sauvages qui venaient 
des environs. Nous y arrivames après deux ou trois 
jours de laligues, el nous y tiouvëmes, entre autres, 
un jeiinc Sauvage qiii avilit lait plus de douze lieues 
pour demander du secours et venir se confesser. 
Cclui-ci était à peine retour116 chez lui que d'autres 
arrivèrent de neuf lieues poiii avoir le bonheur d'cire 
insiruiis, el de SC confesser, el de cori~rnunier, ceque 

1. 1.c P. dr Crt'piriil nt iiiiiiqiic pal rn i i  6t:iil r c l l c  iiisiron oii $10- 
iiiicilc <lu iriisriorinairc, qui C l a i l  coiiiinc Ii? crnlrc ùc leurs courses 
spost»li~llicr prilùaril leur Iiiuerncinriil. Cc n'elait pas Cl!croulimi 
Ic rciiilrz-voiis :Ciiilral, mais \fCli~hclrlir>uan, oii 1i.s Pi.riiq:iir ivni r i i l  
un poslc ci les Jésiiiles iiihi? Missioii prbs ilu lac Gaiiil-Jrati. 
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,je leiir accordai bien volonlicrs. Je fils fort siirpiis 
de voir un pkrc cl unc mixe qui avaiuiil 11orté tour 
loiir leiir curant R travers Ics bois pendant neuflieiics, 
cl dans lin lcnips iorl incoininode. Coirinie je leur 
rrprésciilais que jc n'ûl)prouvais pas cctte iiiipru- 
dencc, ils me rcpondircnt que lc saliil de leiirs Bincs 
et celui de leur petit enraiil, qu'ils m'apportaient 
pour étre baplisé, eliiit prérérable à toutes choses, cl 
qu'ils s'en relourncroirnl bien coiisolés si je voulais 
seiilemcnl les coniesscr, communier, el baptiser leur 
enfant, appréhendanl uniquement qu'il ne mourut 
sans avoir rccu celte grâce. 

Le 15 mars, on vint me chercher de quatre lieiics 
ponr dminisl ier  les sacreiiicnls à iine moribonde; 
je nc liiieus pas plulhl rendu ce devoir, quc cinq Sau- 
vngcs iiic virirent rappi:lcr en un aiilre endroit. J'y 
deineurai for1 occupC, jiisqu'ü ce qu'on vint in'ap- 
peler ailleurs pour conieeser'unc femnic qu'on pen- 
sait être sulîoqiitie par l'abondance du sang qu'elle 
jehi1 Iiar la bouche. Je fis ce voyage avec 1)eaucouli 
de peint , In ncigc 6tant Ir&-inaiivaise el la clialeui 
cxcessi\~c, niais aussi avcc bien de la consolalion de 
I'enlcndre en confession et de voir 1 c ~  saintes dispo- 
sitions de celle inie irairilent élue. Dix-sept familles, 
tant tllElchcmins que d'tilgonqiiins, arrivèrent avec 
tout leur lielil équir~agq c t  se cabanCren1 aiiprks de 
la chapelle pour pouvoir assisici- plus kicilenit:nl aiix 
inslriictions. 

!l. 
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Le 5 juin, je partis de Métibetchouan avec quinze 
canots, et iious vinmes cabaner à Koiispahigan ' où 
scpt grandos cabanes de Saiivages noiis alkndaient. 
Je demeurai eh cc lieii deux jours entiers; loiis les 
chcfs et vieillards y renou~relèrent dans Icurs ha- 
rangues leur résoliilion d'enibrassei. sérieusement le 
Christianisme, de quitter ler superslitions dii pays, 
ct de se rendre assidus j. la Prière et aux inslruciions 
dans la chapelle. 

Lc 6 juin, noiis arrivâniiis h Chécoulimi; je fus 
fort occupé parmi plus de quatrc cents personnes que 
j'avais à instruire, auxquelles j'avnis à confbrcr les 
aacrenients dc baplCmc, de pénitence, d'eucharislie 
ct de mariage, autant qu'il:, en élaienl capables et 
qu'ils s'y éiiaient siiifisûniineiil préparés. Ensuite, je 
m'emharqiiai pour la Mission de Tadoussac oii l'on 
m'appelait polir diffcrcnts niinislères. Je  reviendrai 
dc Tadous:a.c à ~ h é c o u t i h i  le plus tôt que je pourrai, 
et de lj. aiu lac Saint-Jean, ponr conteiiter tant de 
peuples el lanl de diKirentes nations qui m'invitent j. 
venir les instruire el les disposer au haptéme. Ainsi 
se pnss&reritl'hiver el l'blé dans ces Iravaux, pendant 
lesquels j'aii baptisi! cinquariie ou soixante iant en- 
fanls qu'adultes. 

1. l~roùiiùliiiiciil sur Ics Iioids iIc In riridrc de Iioiirpaliiganicli, 
qui ic jelle <I;iiis lc $c Bniiil-Jcaii. 



Quoii~uc ICS faligues et Ics soiiffrances soicnl insb- 
parûhlcs dcs hivernemenls qu'on fail avcc les Sau- 
vagcs criants, qui ne dcriicurent aiix mimes liciix 
quloiil,ant dc temps que la chasse leur y fournit de 
qiioi vivre, j c  puis dire nbânmoins avec vérilé que 
j'ai passé l'hivcr avec bien de la doiiccur. Car j'ai 
rccu beaucoup de consolalioii dc la pi61é ct de la 
Servciir des Sauvages que j'ai accoiiipngn4s dans le 
bois; inon hbtc enlrc aiilrcs et sa femme se sont 1ri.s- 
bien cornport&s, et je leur dois vcndrc 1éi:ioigiiagc 
qiic Jc  n'ai point encore vu de meilleurs chiélieiis. 

Coiiimc je devais aller ;iii pÎkiiilcmps cllez lcs Papi- 
naehois, j'ai été obligé de parlir de bonheur dii lac 
Saint-Jean , aiiii de nc pns perdre l'occasion de la 
ijarquc qiii devait me prendre à Tadoiissac. Nous 
fûmes onze joiirs en cheniin au licu de lrois qii'oii a 
coutunie d'eniployer; noils souffi.ilrics, durant cc 
fcinps-là, tout ce que peulrent endurcr des gcns qui 
sont obligés de marcher la plus grande parlic du  
tciiips dans l'eau i demi-glacée, jurqu'aux gcnoiin, 
chargés de leurs paquels; et qui; après avoir hien 
fatigué, se troiivcnt le soir sans hache pour couper di1 
bois, sans écorces pour se couvrir, et sans auire lit 



que la n c i p .  I I  lallut aussi quc les provisions, qiie 
nous avions prises lioiir trois jours, nous cn diiras~cnt 
onze,  ii'aqanl ni lioiidrc ni ploinl) pour chasscr. 
.4près m.èi.re re~)osé un  irist;int à Tadoussac, je 
iri'einbarqiiai pour me rcndrc clicz Ics Papinachois 
cl ails Sepl.-lles. J'y ûi troo.ié des Snuvngcs qui  té- 
i~ioignaienl un grand désir d'&Ire inetruils,ctd'aiitrcs 
qui ne sont plus chrhtiens qtic de nom, ayant 6tc fort 
longtcnlps sans voir aucun inissionnûirc. L a  I'rovi- 
dence est admirable sur  qucllues-iiris de ces pauvres 
abandonn6a qui, sans le scco~irs dessacrementset sans 
aucune instruction , paseen ; plusieurs années daiis 
une mcrvcilleuse innocence. Si ces projets qu'on a 
faits d'alleir passer avcc e u r  ilne partie de l'année 
s'exécute, jl'espère qu'on réfûhlira les tincicns chré- 
tiens dans leurs prernièrcs ferveurs, et qiie hon nom- 
bre d'iiilidbles eiitreront daus l 'cglix. J'ai baptisé 
dcpiiis sis rnois trente-ncuî ~iersonncs, parmi diverses 
iiations quo j'ai visitées. 

Jc crois tquc la reconnaiss:~nce m'obligc de  ne pas 
taire un  t~ iz i l  de la protcction de sainte Aiir~e i notre 
égard. Ayant perdu le iiioiiillage ou nous devions 
nous mettre à I'ahri du gros terrips, le nord-ouest 
iraichissaiit dcyint si iuricu:~, pendant une iiuit fort 
obscure, qu'il nous ubligca ,le mctlre à la cape, et, ce 
qui  est surprenant, qu'il nolx fi t  îaircdix-huil lieues 
de iraversire en  quatre ou cinq heiires ; de sorteque, 
lorsque nous croyions n'èlrt! ])ils fort éloignés dc la 
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terre du Nord , nous étions ou Sud, U la puiole da 
I'ilc du Bik, entre trois ilels de roclie. I,;i iiier élail 
si grosse cl ses coups si I I~C~IICII IS ,  q ~ c  Lou1 l'bqiii- 
page "il obligé dc deincurer diiiis 1;i chaiiil)ie. 
Enliii, uii conp de nier pliis rudcque lesauLies ayant 
loul renversé U fond dc cale, al deux iiialclols ayanl 
éli. coiuiii;indc!s pour y aller, s'njier~;urcnl que nous 
Glions a Io chle cl se tnirciil à crier : « l o , r c l  f e ~ r c l  
nous sorniiies perdus; qiic chacun sorlc de la clinin- 
bre. >i Aussilàl on jela l'ancre, et nous nous troiivi- 
mes hcureuscmenl mouilli's à quinze brasses d'tau; 
il iie fallait plus que l'espace d'un ~n i soe repour  èlre 
perdus sans ressources. Le coup dc mer fut assuré- 
mciit unaveitissemtntdc Dieu, qiie cliacun attribua 
ailx rn6riles dc sainte Anne, dont nous avions ex[iosi: 
la Relique el di1 Ics lilanies. 
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Ccllc mission cst coiiiposéc iIc d c ~ i  iinlions, sa- 
voir : 1's Gtirp6sicns ct les Elclic~iiiiis, l 'une dcs- 
i~udlcs  n'a p a  encore 6t6 6vaiigiliséc ', aiissi cst-clle 
bicii éloignce ilil Clirisliciiiisiiic ctextr~iiiciiicnl ado~i- 
n6c i l'irrogneric, i ln jonglerie et ù la pliiralit6 dca 
îciniiies ; l'oulrc, qui csl ccllc des Gasposicns, a 616 
iiislruile, il est vrai , iiiois il y a si lo i ig l i : i i i~~~~u 'c l lc  
n'a vu dc iiiissioiiiioiic , ilii'cllc n ~iicsil11eoulili6 
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l'instruction chrétienne, et #qu'il y en n pcu ,  parmi 
ces Sauvn;:es, qui sachent les prières. Je v;iis parler 
de cliacurii! de ccs nations en particulier. 

Les Etclierriins composeiit une nation d'environ 
quatre i cinq cenls $mes, (1 ce quc j'en puis juger. 
Elle habitc un pays siliié au Sud (lu flcuvc Saiiit- 
Laurent, et qui es1 arrosé par trois rivières, le l'en- 
tagouCti, la Pertemagouale'.el la riviàre Saint-Jean. 
Celle dernière, comme elle est la plus considérable 
et une des pliis belles d u  Cnriada après le f l e u ~ e  Sniiit- 
Laurent, est aiissi pliis peuplAc que les autres. Quoi- 
que ces nations n'aient qu'iine même langue, celle 
laiigue a cependant quelqiic chose de dilTCrcnt, à 
inesure [lue ceux qui la pai,lent s'élaigiient d'ici ; et 
les habilarits du Peiitagouçl, Ctant plus 1irbsdcsAbé- 
naquis, oiil :ilissi plus de riipporl daris Icur langicgc 
:ivec eux. Ces peupl" ssor:.l crrünts cl vagabunds 
ldus qu'aucuii autre de ce ~lays; ilsont coiiiniunica- 
lion Egaleiiieiit üvcc nous ct avec les Anglais dc 1ü 

Nouuellc-,2iiglctci.rc. Pour ccux de I'c~i~agouiit, ils 
aoiit alliés avcc les Al)énailiiis diiiis la giicric iluc 
ccua-ci font ailx Anglais. 

1. I'ciifuyuiret, aujouril'lirii lJctioiacol , dsiis Ics ktüts-~iiis, c l d l  
<Io Maine. 

2. l'ci~lei~zagouutc (sic). Cclto ririgrc , qu'uii no lroure ainsi d i -  
sig~lee sur aucuiie carle geograpbique, es1 proùableiuerit crlle que 
le P. de Chorlevoir appelle i.ioiCi.ii der L'lclceriii,i.i, ou Pe>kn<la- 
iiiioukkntiii, c t  qui sc jcitc duiis Ic Saii~l-Luiirciit, pi.csilnc ria- 
:#-vis de Quibce. 



Cornine la rivière du Loup l, sur les bords de In- 
quelle est 6lablie la 31ission du Ijon-Pasteur, üppar- 
lient à leur pays, ils sont en plus grand nombre en 
cetle Rliasion,qu'on peut appeler naissanie, au moins 
à leur égard. Ils m'ont paru d'al~ord inire un  grand 
méprisdela Prière, h laquelle beaucoup ne semeliaient 
guère en peine d'üssister, quoiqu'ils fussent à la porlc 
de la chapelle. Mais dans la suile, à force de les eïhor- 
ter, soit en public, par le rapport que ceux qui ve- 
nant à I'instruclion leur fnisûienl part de ce que j'n- 
vais dil, soit en particulier, eri les visitant chacun 
dans leur cabane, tons se sont déterniin6s i y venir 
assez assidûment, i la réserve d'lin fort petit noinbrc. 
J'ui même remarqué, sur  la fin, que I~enucoup com- 
riicnçaienl i s'y accolituiiicr, cl II lie Lroiivcr pas cela si 
Alrange. Quelques-uns on1 quiIl6 plusieurs de Iciirs 
fcinincs el n'en ont gnrdh qu'une, et. d'iiiilrfe ni'ont 
déjà par16 de la résolulion oii ils blaicnt d'eiiibrasecr 
lc Chrisliünisirie. L'iiiiagc d'un darriné, qiic j'ai cx- 
posée dans In chapelle, n'a pas 1;iisi.b dc lccir doiincr 
qudqucs  bonnes pciis6cs, coiiiiiie inc I'aiil îirrioigné 
l~lusieurs d'enlrc ciir, dan1 je rie l'ai1end;iis pas. 11 
rile seiiible aussi que, pour le  CU de lenipsqu'on les 
a instriiils, ils solil d t j i  beaucoup irioins enclins ii 
I'irrogncric. Vous diriez de q~ i c lq~~es -uns  qu'ils coin- 
rneiicent à concevoir que c'csl nial fail de s'enivrer, 
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et à ne le pouvoir pas h i r e  r , i  librement. Lorsque je 
les vais visilcr, je leur fais ordinairement dire les 
priiires, afin qu'ils les apprennent plus aisément; 
mais ils n'attendent pas que je leur en fasse la propo- 
sition, ils nie prhviennent et me disent d'abord que 
j'cntre : « Pais-nous prier. » Ou bien, s'il m'arrive 
dc m'en aller sans leur en avoir parlé, ils m'cn avcr- 
tissent et iri>arrêlent, jusqnl.i cc qiic j'aie salisfail i 
leurs désirs. Aussi sonl-ils~>crsiiadés par Iciir propre 
cxp6ricnce,, el ils i'ont t émoi~né  plus d'un<: lois, que 
cc n'esl par; unc chose inutile que d'invoquer Dicu. 
J'ai enlendu dire à qiielques-uns, que quand ils 
manquaienl de chasse et qu'ils se trouvaienl dans la 
nécessitf, ils avaient recoiirn h Dicu, el qu'il leur 
étai1 soiiverit arrivé d'êlrc inconlinent exaucés. C'est 
pourquoi il,s me demandent qiielqiielois , qii;ind ils 
partent, de pricr Dicu pour eux ct pour Iciirs gciis, 
quand ils sont en peine. Enlre autres, une dcs lem- 
rncs quc j'ni baptisées, aynnt ouï-dire qu'on avait vil 
un  canot bris6 et cmporté par Ic coiirnnt dans la 
grande rivibrc, et apprEhciirlanl qiic son mari n'cùt 
été iin de ceux qiii avnienl piki dans cctte rcncontri!, 
clle vint mme trouver el me (leinander : CI As-tu prih 
Dicu pour lui lorsqu'il s'ezt eniharqué? >) Je lui rE- 
pondis que oui, cl clle lut tout incontinent consolée, 
el n'en eut pliis d'inquiétude , rnetiant toute son as- 
siirance dans la prière que j'nvais adressée à Dicii 
pour son inari. La mCmc néophyte vint une auire 
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fois avec ses parents me demander de prier pour 
leurs gens dont lc long retard les mellait en peine. 
Ils furent soulagés dès que je leur eus annoncé qu'ils 
rcviendraientbientôt, ce qui arriva. 

J'ajouteroi à ceci un bel exemple de la Foi d'une 
antre femme quc j'ai reçue depuis peu au nombre de 
nos fidèles. Son petit enfanl étant malade, elle me 
demanda dc le baptiser. Je diflérai d'abord, parce 
quc je ne le voyais pas encore en danger ; mois cette 
inère vroiincnl clirétienne vintme trouver el nie dil: 
«Pourquoi  ne veux-tu pas baptiser mon enfanl? 
c'est peut-êlre le démon qui le tourmenle ainsi par 
ces convulsions, el qui cherche encore à le faire 
monrir sans baplême, comme ilcn a déjà fail mourir 
deiix aulrcs : baptise-le, ou pour le guérir, ou au 
inoins pour qu'il ne soi1 pas perdu s'il meurt. u 

Ce qui me füil espCrer qu'avec le temps, ces gens 
se soumeltront i I'Évongile, e l  qu'avec l'aide de 
Dieii, on les pourra porter au bien, c'es1 qu'ils ne 
manquent pas de respecl pour les potriorches (c'es1 
ainsi que les Sauvages du Sud appellent les rnission- 
nnires). Ils les éqoutenl osscz volontiers el compren- 
nent asscz bien les obscrvotions qu'on lcur foi1 siir 
leur vic erranle el vagabonde, qui est le principal 
obstnclc à lcur inilruclioii. J'usliCru ouisi quc les 
cliornps qu'on leur a oUurts pour y semer du  hl6 
d'lndc, el18 chopellequ'on doil bhtirsur leiirs Icrrcr:, 
les arrêteront un peu, ou  du iiioins les feronl venir 
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ici plus constamrnent tous Ici; prinlemps. Je ne crois 
pas qu'on puisse rnisonnnbl~!menl demander, dans 
ces commeioceinenls et dnns le peu de temps que je 
les ni vus, :la ferveur qu'on lioii dans les Eglises éia- 
blies depuis longues années. Du reste, je n'ni pu 
que jeter q~uelques semcnces de Chrislianisrne dnns 
ces terres sauvages, et lui donner les premières dis- 
positions i produire un jour quelques fruits. Je n'ai 
pas laissé louleiois de baptiser huit adulles de cette 
nation, dorii; six avaient été suifisamnient inslruite; les 
deux aulre:; ont reçu le sacxement à l'heure de la 
mort; un petil eniiint baptisé depuis peu s'est aussi 
envolé dans le ciel. En outre, j'ai baptisé sept petits 
enfanis de la rnérne nalion, qui iitnient en dnn- 
ger de mor t ,  ou qui npparlenaient à dcs parents 
dtiji çhréiioiis. Jc vois cncore plusieurs autres dc 
ccs Sauvagi:~, surtout pnrini lcs fcmines qui, n'é- 
tant si profondGment engagéi:~ quc les honimcs dans 
les vices de leur nalion, iic sont pas aussi éloignées 
di1 royauirie dc Dieu ; j'cii rcis, dis-je, pliisieurs qui 
SB disposenl; à bien faire, niais jc ne mc presse pasde 
les baptiser, jiiequ'à ce que j'aie, arcc lc Icmps, une 
&preuve sulfisarite de leur probité et de leur conr- 
Lmce. 

La  secon(3c nalion cst celli: des Gaspésiens; elle se 
coiripose aussi de quatre à ciiiq ccnts hncs  rEpandues 
sur le bord. de la mcr, d e p ~ i s  Gaspé jusqu'au cap 
Breton. Leur laiigue est difïércntc de celle des Etche- 



%I.~IS~IOÏ   ES ETCIIE>IISS. j6.i 

mins. Aussi, quoiqu'ils soient voisine, ils ne s'aiment 
pas beaucoup, el n'ont pas grande comlnunication 
lesuns avec lesaulres. Les Ciasphsiens sont iciconime 
dans un pays étrariger, c'est pourquoi toute la nation 
ne s'y assemble pas; on n'y voit qu'une bande de 
près de deux cenlc Sauvages qui, à ce qu'on m'a dit, 
sont ~ o u s  la conduite d'un chef qui  a pris nlîectioii 
pour ce pays-ci. Par ce que j'en ai vu, ils iiie parais- 
sent bien plus humains el bien plus modt5resqiie Ics 
Elchemins et ne sont pns aussi portés ou vice. Je 
n'en dirai par g rmd  chose maintenant, soit parce 
qne je n'en ai pas encore vu beaiicoup, el encorc 
je nc les ai vus qiie sepi ou huit jours. Du restc, 
ils ont oubli8 l'instruction chrbticnne c~u'ils nvaicnl 
reçue, parce qiiedcpuis pliisicurs années ils n'ontpii 
;Ire cullivésquc l'espace de ileiix mois. Cc fut alors, 
il y n environ deux ans, que le P. Richard, qui Ics 
availinslruils aulreiois, alla Ics visiter. Ces Sauvages 
ont néanmoins qiielque chose (le la doiiceiir ct ile In 
bon16 de leur ancien Chrislinnisine, el qiioiqu'ils rc- 
ticnncnt encorc bcûiicoiip dc ehoses de Iciirs siipers- 
titions et de Iciiis jonglaries, je crois qu'on poiirrnii 
nisérnent Iciir ôter cela si on Ics pouvait tixcr qiivl- 
que teinps. Mais cc sont des cli?ssciiis perpétiicls, 
qui n'arrèlsnt p'~iril c l  rliii n'ont pas I n  paliciicc 
d'&tre huit joiirs dans lin lieil sans retoiirner i leiiis 
chasses. 

Cc qiiejj'ai pli înire pendant lc pcii de triiips qiie 
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jc les ai vus, le prinlcmps dernier, a été de Icur re- 
metlre en mémoire les princi3aux mystères de nolre 
foi et de Icl; exliorter à prier Dieu, j. se souvcnir 
soiiverit de lui,  et enfin i se coniesscr. Après ics 
avoir inslruits sur cela, plu:;it.urs se son1 coniessés 
en effet avec bcaiicoup de siiicériti et de dévolion. 
Deux fcinni'es el un honime ne fiirent pas plus Lbl 
arrivés, qu'ils me vinrent deniander ?I se confesser. 
J'ai trouvé une peroonne ig6e de près de 30 ans, 
d'une pure16 ct d'une candeur admirables; je ne rc- 
marquai pa,s dans toute sa vie que je jugeasse êtrc 
pdché morti:l. Quelques-uns se sont encore confessés 
avant Icnr départ, el j'ai aiissi reiriûrqué dans plu- 
sieurs un grand dEsir de coiiiniiinier; niais je suis 
I~icri aise dc les instruire i faud sur cc inysière et dc 
lcur fairc  oncevo voir sa grandeur. J'ni commencé par 
baptiser hilit petitsenhnls de: cette nation ; plusieurs 
adultes m'a'nt dernandé le b a p t h e ,  rnais leiir d6pûrt 
trop prompt tic m'a pas pcrrnis dc Ics instruirc. J'es- 
pbre de les; voir I'aulorni~c en plus grand nonilirc. 
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Les Sniivngcs iroiliiais qiii s'6lniciil rclirks i In 
prairie de ln h1ligd1:leinc pour y êlrc inrlruils el ~ i v r c  
clir6iienncment, coiiimc ils ont filit depuis plusiîiirs 
annccs, SC son1 1oujoui.s p1niiit.s qiic ccs prairies 
ktoicnl lrop Iiumidcs pour Iciir hl6 d'lndc, c t  nous 
ont demandé avcc i n~ l ancc  unc  nulre tcrrc, qii'ils 
puisscnt cullivcr ûvcc plus (le siiccbs. C'ml cc qui 
leur  riil accordé I'an passé, ct on leur  dfsignû les 
lerrcs qui sont au-dessusde la prairie de la Msgdc- 
lcine cl qu i  hordcrit le  Sault-Ssint-Louis, d'oii cclle 
hlission n tiré lc nom dc Saiiit-François-Xavicr-dii- 
Saiilt. C'est l i  oii ils se soiit Glahlis pour y- conlinuer 
la vic loulc chrétienne qii'ils nicnaient ûuliaravünt , 
et pour faire de nouveniix lirogrès dans les prnliliics 
dc loutes Ics verlus, comme on pourra jogcr par 
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l'exlroit d'uine lettre du P. i2liolenec, qui aide le 
P. Frémin B cullivcr cetic belle Mission. 

ErIi.ait d'unc Icllic di1 1'. Picrrc Chol~nec, . 
ilc Sainl-Vrniigoir-Xnvicr-du-Saull, Ic 2 j:invici liii;. 

Pox Christi, 
Je prie Votre Révérence, ail corninencement de 

cotte année., que je lui soiiliaite 1rl.s-heureuse, d'o- 
gréer ces iaiiblcs étrennes que jc lui présenle. J'oi cru 
que je ne lui eri pouvais dcmnnrr de plus agréables 
que si je lui crivoyais un narré court et simple de In 
vie lotite clhréticnne que nos bons Sauvages conti- 
nuent de rricner dans ce norivcl élal~lisscmcni de Io 
Mission de <;aint-François-Xavier, coniiiic ils faisaient 
aiiporovaiit A Io prairie de la Magdelcine '. Je le fois 
d'autant plus volontiers qiie Irotre Révbrence me l'a 
recomiilandé, etj'cspkreen oi~lrcqci'elleaiirola bonl8, 
elle el loulles les personnes qui  liroiit ce récit, di. 

nous aider 9 rcincrcier Dicu, qui verse incessoiiitiieiit 
tant de bénédictions ct de griiccs sur cette Illission. 

L û  Mission de Saint-Fr,inçois-Xavier, oiitre In 
chapelle el notre iiiaison, SC conlpose dc vingt-deiir 

4 .  Voir ci- i lcws la uolc 1 dc la  )a,." 66 riii. la donalinri il" Icr- 
rnin ilil Snllll-Sailil-1.aiiii. 



\Llii.ilOl TiT. D.\TST-Fil \ ~ ~ O I + S . \ V I E i l .  4 (8 

cnbniies hobithcs par des Hiirons et dcs Iroquois. Ellc 
cst gouvcriiéc par  les iiiériics capilaines qii'i la l'rai- 
rie, savoir : dcux cnl)il.?iiics Iiiirons el dcux capi- 
taines iroqiiois. II y a lieu d'espérer qu'on y niirn 
hicnlel quatre capitaines des principales nnlions iro- 
quoises. 

C'est uuc chose belle, et qui caiise sans doiite bien 
dc la joie h lout Ic paradis, de voir lc repos, la doii- 
ccur, I'iinion , ln liiCté, la tibvoliori et la  îervciir de 
nos Sauvages dans cc iioiivel i~iablisscmenl. Coniitic 
leurs dtvolioiis ne sont pas g2nécs p:ir In conciir- 
reiicc des l iri i i ipis,  on peul dire que ln 1il)erli qu'ils 
out à ~xéscn t  dc înirc les choses h hiiips cl :I Iciir 
îaçon, a servi i nugiiientcr e l  U arlcimir l n  piété, en cc 
qii'e\lc y nptorle l'ordre et la rbgle. Ori le rciiiarquc 
hic11 elaireiriciit pendant le cours de ln seniniric, iii:iis 
plus pai~liciilièreiiicnl Ic <liniaiichc, qu'ils doniicnl 
tout B Dicii e l  au salut de lcurs 5iiicr. Ils s'y dispo- 
wnl  dês le samcdi aprbs midi, où ils coiiiiiicriceiit h 
se confcsscr, selon Iciii. loiinble et aiicieiinc coulurnc; 
11:s pliis îervcrits ci s~irloiit  ceus de la Saiiile-Fniiiillc 
IC font tous I c ~  huil  jours ,  e l  les aiitrcs tous lss 
quinze, poiir. I'ordinnirc. Après ces confessioiis siiil 
Ic snlul de In tri.s-saintc Vierge, qii'ils furit d'uiic 
rqaiiibre si d8votc qu'oii jiigc seulcmcnt i les voir, oii 
qil'ils se sont i l é j i  dirpcisés par la coiifession ?I célé- 
Iircr pieiiseiiicnt Ie diinsiiclic, ou qii'ils pensent i se 
C O I I ~ P S P I ! ~  le Icndi~iiiain iiinlin, coiiiiiir cri effet ils 

I I .  1 0  
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leur langue, sur le ion de l'église, cl ils conlinucnt 
ainsi lciirs chants jusqu'i la fin de la mcsse. Vers les 
dix hcurcs, on sonne derechef pour venir j. la cha- 
pelle, cl pour lors, au  lieu dc la  secondc mcssc qu'ils 
avaient coulume d'enlciidre, ils discni Ic chapelet de 
la trbssainlc Vierga tout au long. Enviroii ilne hcure 
après midi se fait l'asseinblée de  la Sainlc-Faniille, 
où Ic Pbrc leur fait réciter les prièrcs accoulumécs et 
leur dit un petit mot de l'obligation particuliàre 
qu'ils ont de lravaillcr avec ferveur B leur salut, et 
dc se faire l'exemple et le modèle dc tous les autre 
dans le ~tilloge. Véiilablcmcnt ils le sont, hommes 
cl rcmmcs, et d'unc manière qu'on aurait de la peine 
a croiic si on ne le voyait de ses propres yeux. Si  j'en 
voulais parlcr ici, ou pliilôt si j'avais le tenips de 
raconlcr dons le détail tous les traits édifiants qui  
prouvcnt I'cslinie qu'ils font de ce beau nom, l'idée 
qu'en ont tous les autres qui  n'appaiticnncnt pas à 
cetle pieuse confrérie, en outre les bons exemples 
dcs niembrcs de la Sainte-Famille et même leurs 
fautes, si quelquefois ils en font, je suie assuré que je 
ferais rougir de confusion pl'usieurs de nos Français 
qui font gloire d'en ètrc '. C'est tout dire, qti'unc 
Iaute ]&gère füitc par quelqu'un d'eux ira par toutes 
les cabanes ct donnera matière, toute une journéc, 
non pas à la inédisancc ou la raillerie, selon la 

1. Celte conlrr'ric &,ait 6t6 établie à Qutbcc pour les Iiabilants dc 
13 %ille. 
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i i~odc  de nos Français, mais à l'&lonnenient et à une 
sainte indignation, chacun mcltant la main su r  sa 
hoiichc cl ir'enlrc-disant : n Ctioae étrange! une per- 
sonne dc I;r Sainte-Famille laire cela! 1) 

Sur  les ilrois heures (lu soir on sonnc vépres, pour 
lesquelles il y a dcus rangs dc sicgcs de chaqiic c0té 
de l'église, depuis I'ûutel jusqu'au hos de la chapelle, 
oii les Snovuges s'ûsseoicnt: les hoinrncs d'uii côié, 
les Temiiiea de l'autre, pend.int que le Pèrc, avec le 
dogiquc et deux pelits choristes, prennent l c  surplis 
vers la gniuchc de l'aulel; ct piiis ils vienncnt tous 
quatre vcrir le milieu dc l'autel, oit le P h ,  ayant les 
deux enfants saiivages à scs ~316s cl ledogiquc derrière 
lu i ,  ils font tous quatre la ($nuflexion au très-saint 
Sacremeiit. Aii mème tcinpii, tout  Ic moiide s'étant 
IcvE, le do;:iiliic culonne 1ç !)ezrs i,i rr(~trtovir /~~>.  que 
tous chanti:nt enscmhlc avec le Glo~ia Pcrtri. Après 
quoi le dogique entonne le!; psaumcs. Ils disent les 
vêpres à deux chœurs, se leranl lous à chaqiie Glo- 
ria Patri, etc., qui se chante, comme parnii noiis, à 
la  fin de ichaquc psûuiiie; le reste di1 teinps ils se 
tiennent assis. 

Les psoiimea que cllaritent nos Sûiivagcs sont tirés 
de leursprières, que IcPère ' n choisis et niis sur  les 
principaux tons de l'Église : - 1' I,a prière qu'ils 
disentaulever e t  au couclicr, su r  lc huiiiùme ton. - 

1. Lo Pèrc FrCmin, loiidnleur cl prciiiicr poslciir rle I'Eglisç iIc 
la Preiric. 



A11551011 DE SAINT-FA:\S(;OlS-S~\FiEIL. 173 

2' La pribre polir l'élévalinn, sur le premier ton. - 
3" La prière pour l'Ange gardien, sur le quatrième 
ton. - 4" L'action de grice pour le don de la Foi, sur 
le premier ion. - 5" Les commandements de Dieu, 
sur l'In exitu.. -1lsdisent après l'hymne sur le chant 
Iste confessor;piiisl'Ave Maria, sur le huilième ton, 
pour remplacer le ,VI~tg~zificat. Enfin, se dit l'oraison 
avec le verset et répons qui la précèdeni; tous y ré- 
pondent aussi bien qu'à l'Amen. 

Après les vépres on donne le Salut du Saint-Sa- 
crernent. De la sorte, le soleil est déjà couché quand 
tout est fini; et ainsi le Père tient :es Sauvages en 
haleine et leur fait passer tout le dimanche en dévo- 
tion, et toutes les rétes de même. 

O mon Père, quelle gloire pour Dieu, quelle joie 
pour le Paradis, quelle édification pour les Francais 
qui voient ce bel ordre, et qui entendent ces sainles 
ctcélestes harmonies! Ils en son1 tous enchantfis, lors- 
qu'ils y assistent, et le publient ensuite pailout, et 
certes avec raison :car pour moi j'avoue que, de tout 
ce que j'ai vu jusqu'ici parmi ces bons n6opliylcs, 
ricn ne m'a tant cliarmé que de les voir chanler ainsi 
dans leurs vdpres les louanges de Dieu; cür ils s'en 
acquittent, hommes et femmes, avec tant de dévo- 
tion et de modeslie que je puis dire, sans hyperbole 
et dans la pure vkrité, que notre église reseeniblc plu- 
tôt à un chaur  de religieux qu'à une chapelle <le 
Sauvages. Voilà comnie nos chrétiens passent les di- 

1 o. 
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manchcs ct 11es Etes; pour les jours o~~vr i e r s ,  (111oi- 
qu'ils n'aienl. pas tant de dévolioiis extérieures, ils ne 
laissent pas de les passer saint,?ment. 

Dès la pelite poinle du  jo i r ,  on dit la première 
musse polir ceiix qui son1 plus :pressfs de se rendre au 
travail; puis, quelque temps aprhs le soleil lcvi, on 
dit la sccoiidc pour loui le miinde. II n'y en a point 
qui n'entendent une de ces di:~iu rnesses, el presque 
IOIIS les enlerident touics deux, niêmc celle qui se dit 
;ils poink du jour, quelquefi.oid qu'il fasse, conime 
il en a déji  ifait en ccs quartiers, des plus grands du 
Canada. Après les deux mcs!ies, chacun s'occupe i 
soii travail sans presque inC>rromprc ses prières; 
cor leur enilploi le plus ordiii:iirc étant ici d'aller aux 
bois oii dans Iciirs champs, ils orit loujoiirs gardé 
ccttc sainte coutume, dont chacuri fait hauteiiient prc- 
Icssion, d'aller et revenir en ilisniit Ic cliapclct qu'ils 
~'orlcnt i la iiiain pour cc sujet, airisi que dans lcurs 
autres voyages de plus longue durée. Le Pkre Fré- 
miri m'a assuré qu'il y cn  a plusieurs paiiiii eux qui 
sont dans u ~ i c  continuelle union avcc Dieu pendant 
tout Ic cour:j de la journée. 

Mais afin dc prouver que toutes ces dévotioiis ne 
sont point de pures simagri:es ni hypocrisies aux- 
quelles les !Sauvages sont assurénient très-sujets, et 
qui  troinpuit facilenient ccui. qui ne les connaissent 
poiut, je veux montrer ici en peu de niots comnient 
nos niopliytes agissent sinci:rernent et du fond de 
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leur cœur, et combien leur vie el leurs aclions s'ac- 
cordenl merveilleusement avec leurs dévotions et 
lcurs praliqiies religieuses. 

Tout le mondc rait coiribicn les Sauvages, dans 
lcurs niaximcs et facons d'agir, sont sensiblcs aux 
affronts et aiix injurcs, et que même ils se donnent 
souvent la morl pour ne vouloir digérer une parole 
un peu piclilante. Jusqu'ici ils avaient tous paru in- 
capahlcs dc so faire violcnce en cc point; les nbtres 
cependml on1 appris i SC vaincre i l'école de Jésus- 
Christ. Enlre autrcs, nos capilaincs agniers et on- 
nontagiii!~ nous en ont donné dcrnibrement un bel 
exernple. Un des capitaiiies des Burons qui avait 
voulu, l'été dernier, aller demeiirer .liontriial, avait 
fort rnal parlé de cette Mission, et par lli il avait blcssi! 
plusieurs particuliers, entre autrcs ces deux capilai- 
nes qui, se voyant extrhriiement olTenséspar son pro- 
cédi! et par scs paroles, ne l'avaient plus regnrdé, au 
lieu qii'aii~)aravant ils liii rendaient beaucoup de dé- 
fi!rcnce en tout, comrne au premier et au plus ancien 
des ctipitaincs. Cependant cet hornmc étant enfin 
resté avec nous, le Père a remontré qu'il éttil de la 
gloire de Dieu et du  bien de Io Mission quc Ics autres 
SC rhunissent à lui, el qu'il fallail en cela. sacrifier 
son ressentiment à Dicu et ou bien piiblic. Aussitôt 
dil, aussitbt fait; et comrne ccs deux capitaines ne 
Faisaient que de revenir de leur chasse, ils ont invité 
l'un après l'autre à un  festin le capilaine Huron ; le 



reniellanl ainsi sur picd, bien plus le rerriellant 
ainsi sur leurs téles pour être de nouveau le [ire- 
inier, le chef de tous; n'est-ce pas là une aclion de 
ptirfail chr8licn9 

La chose qui embnrrasseli: plus ici qnand on 11al1- 
lise les adultes, c'es1 le point de la resliliilion, iniïni- 
inent plus difficile parmi les Sauvages que parmi Ics 
Européens. Car il es1 bien rude un barbare d'élrc 
obligé, s'il veul recevoir le b:iptéiric, dc sc dépoiiiller, 
pour ainsi dire, lui, sa i'ciiirne et ses enfants de tout 
ce qu'ils possèdent, aiïn de roparcr le torl qii'ils on1 
fait aux nutrcs, dans un tci-ips où ils s'imaginaient 
avoir la liticrté de tout I;iirci. Nos Sauvngcs passent 
iiénninoins sur celte consid~iratioii, et par un esprit 
vrainienl clirélien, ils se inettenl plus en peine de 
poiiivoir nu bien dc leurs &nies qii'à celui de leurs 
corps, apportnnl aux pieds (du Missioniiaire le friiit 
de leur chasse polir les rcsliliilioiis qu'ils croioiil êlrc 
obligés dc Ihirc. 

Noire dogique vin1 i';iulr,, jour Lrouvcr le Père el 
lui détailla, ailicle par article, tous Ics toits qu'i 
pensait avoir fait ailx Iroquilis el à son prochain ; à 
chaque article, il incitai1 ciitre ses iiiains de quoi y 
satisfaire. Ce mêiiie dogique, deux ou Lrois joiirs 
après, fit d.ms la chapcllc urie eshorlalion i lous les 
Saiivages pour les disposcr ii la Cèle de Noël qui ap- 
prochail, c l  leur di1 que la ineilleure disposition &tail 
de rcndie leur conscience iicitie devanl Dieu, surloul 
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au regard du  bien d'autrui mal  acquis, et leur 
parla tris-bien à propos de la restilulion, tout conime 
aur;iit fait un Casuisle dans sa chaire de tliéologie. 
Le  mèinesoir, [in de nos lervcnis ebréliens, qiie noiis 
avons souvenl cité sous le nom du bon Israélite, vint 
Lrouver le Pcre et lui dit qu'après avoir hien repassé 
sur  sa conscience, il se trouvai1 redevable de deux 
caslors i son prochain. n Je n'en ai qu'un i présent, 
dil-il, le voilà, el je prornets àDieu de donner l'aulrc 
silùl qiie je reviendrai de la chasse; car je siiis hien 
aise qiie tu me décharges entièrement la conscience 
en ce   ri onde, afin qu'ilne nie reste rien à payer dans 
l 'ai~trc. D 

Toutes ces choses font assez voir qu'il y a de vrais 
chrétiens parmi nos bons Sauvages, el qii'ilssont bien 
convaiiiciis de l'éterniié des châiiments et des récorii- 
penses. hlais ils n'onl pds seuletnent le soi11 de leurs 
propres âiiies, ils ont de plus uii zèle admirable pour 
celles dcs autres; nous avons ici ecrtnincs cahanes 
coinmc cclle du  dogique, du capitaine des Agniers, 
de l'lsraéliic, et quelqiies aiitres seinblables, où l'on 
nc parle quc de Dieu et dcs choses qui peuvent porler 
tout le monde à le scrvir. IJour ceux qiii vienncnt du  
l ~ q s d e s  Iroqiiois, il siiffit d'eiitrcr dans leurs cabanes, 
seulement en passant, pour Elre louchés et coiilrainis 
de se rendre, ct d c  dcinander à être admis dans I'É- 
glise, lanton y a d'adresse, hoinmesct femmes, pour 
les inslruire, Icsexhorier, les convaincre! Ajoiitre les 





Liilcs coinme des slnlucs, sons oser bouger, el, nu 
niilicii d'eux, ce bon moiirc apprend i ces petils 
innocciits i lionorcr 1)iea et i chanlcr ses Ioiiangcs 
d'urie manière si dbvoic qu'il otl,ire lcs yeux el l'admi- 
ralion de lous les haliilanls du  villngc. On conçoit 
qu'il ne peut y avoir ricii du plus clirélicn el dc pliis 
édifiant. 

Voili, mon Rivérend PSre, In moindre porlie des 
incrveilles qut: la rlivinc bonié conlinuc d'opérer 
dans ccltc llissioii; jc crois rn'btrc acquittk dc l'ordre 
que Volic RAvCrcrice m'a doniiG dc lui cn donncr dc 
tcm[>s en Lcmps dcs nouvcllcs, je le fais purcmcnt 
pour Iiii ohkir. " 





MISSION 

NOTRE-DAME DE LORETTE 

Les vertus que nos Hurons et nos Iroquois ont pra- 
tiquées cette année dans ce(te fifission peuvent servir 
d'exemples aux personncs qui fool profession de la 
plus haute piéle, en voici quelques preuves. 

Dieu les ayant éprouvés par de grandes maladies 
q i ~ i  ont enlevé douae ou treize personnes, ils ont si- 
gnalé, les uns leur patience ?I souffrir,les autres leur 
charité h donncr aux innlades toutes sortes de sc- 
cours; aussi plusieurs ont-ils gagnh la maladie par 
leur assidiii(6 B veiller, ù visiter, :I assistcr les ino- 
iibonds, et ils Ic faisûiciit ûvcc tant de zble qu'ils en 
oubliaient le soin de leurs chaiit~is, de  leuis chasse 
cl da lcurs aiitres affdircs. 

I'oiii les iiialadcs ils u'avûicnt ~ioinl  de  lus ar- 
deiils désirs quc de faire corilinuellciiiciit des aclcs 

I I  



de toules Ics vertus, et de rccevoir au plus 101 les 
derniers sacrcrnenls de I'Eglise. 

Ceux ûiixquels Dieu a rcnllii la santé ont seniblé 
reprendre une nouvclle Brveur en rcprcnant lcurs 
forces, el ccu* que la ,iol~:iice tlii mal a cmporlés 
sont niorts avec des inarqucs bien irappûntes de pré- 
destinafion; iious nc 1)arlcions quc de cc qui nous 
a paru le  11lus digne d'inlerbl ou le plus propre à 
donner de 1'6dificntion. 

1,û prciiiitre l~crsoiine qui iiiOurUt, fut une feii~inc 
iioinin6c Marie Gcnl~liaon; ellc était revenuedii pays 
des lioquois, ;il)rès vingt ans de caph i t é ,  diirûnt les- 
quels cllc ne se rcldcha jainnis dans ln pratique dc 
la pribrc qu'cllc ne craigiiait pas dc faire puhliquc- 
iireul. A son retour l>ariiii ses eoiihpalriotes, sa Scr- 
vcur lui iriirita d'étre ~iiisc au rioiribi.e dcs nicilleuics 
chrbtiennc:; de cette @lise. Jeiriâis elle n'allai1 trn- 
vailler dans Ics chanips qu'ellc ne f i t  ~ c i i u c  auyûra- 
vniit i la jchop~llc polir ol'li.ir son travail B Dieu. 
I)$s qu'elli: sc scnlii riialado, elle deinandn lcs sa- 
creiiicnts qu'ulle rcçut avcc une dévoiion qui ravi1 
(out lc inonde. Lorsqu'on Iiii ndiriinislra i'extréinc- 
oiiclion, clle deinandait parcon ;î Liicu, cn déclarant 
.out liaut les fûulcs qu'elle avait çoiiiniiscs par le 

iiiauvais ufage de ses sens; c:llc conlinua ensuite de 
pi,ier ,jusc~u'au dciiiicr soupir. 

Sa lillc, iioiiiiiiie Praii~:ojse Ganneiidok, la suivit 
cinq jours apr8s. Ellc avail 416 si assiJuc à secourir 
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sa bonric nièrc, étnnl jour et nuil auprès d'elle, qu'elle 
prit hiciitbt son nial. Mais clle ne se rendit pas d'a- 
hord; elle avait pcur, ou qu'oii n'eût llas assez de 
?oins de sa inèrc, ou que ça inères'aîiligcât dc la voir 
iiialade. L'ayanl perdue, clle disposa tout pour son 
enlerreincnl, cl riiBme s7elTorga d'y assister; rnais son 
inal ayant redoublé, cllc fut obligée de se coucher. 
Le lendemain maliii, se scntanl un peu mieux, elle 
vilil à I'églisc se conlesser, et comiriiinier poiir sa 
iiicrc ; el le jour suivant, elle mourut trbs-chrélicn- 
iieiiient cnlre lcs hrns dc son iiiai,i. Ce bon néophyle 
IBrnoigrin lui-iiiéme dans ccttc occasion, ct sa cons- 
Laiice à siip~iorler Ics perles qu'il l':lisait, et son aiiiour 
cilvers sa fciriiiic, en donnant ails pauvres tout cc 
rliii lui avait xrv i ,  ainsi quc benucoup de blC qui I r i i  

rrslail daus sa cabane el  un très-l~cnu cliarnp oii il 
ii'y avail plus qii'l faire la récolle. 

La iiiorl nous ayant ainsi enlevé In rnèrc et la fille 
tl;ins una iii2.m~ cabaria, cllc nous lavil dans uric 
arilrc Icirinri el  la fcrnrne. Ln fciiinic s'appelait Jeanne 
,issenragéhaon; cllr avait éli. I'IiOlessc des Pbrcs la 
Mercier, llogiiciicau, Clidlelain ct Cliaii~iionol, dans 
lo'lmys (les IIiiroiis. Uicu l'a disposéc h ln riiorl par un 
l)resseiilirnent loiil parliculicr. Uii pcu avant sa ina- 
Indie, elle convint avec iinc de ses parentes, que la 
prctnière des dciix iliii tonihcroit malade ne scrait 
point nhniidoiiiile de I'autrc, qui l'assisterait jiisqu'à 
la mort; la  raison cn clail qiic la ~~iolence du iiinl 
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abattant no'ire esprit, nous avions besoin de quel- 
qu'un pour nous suggérer de bonnes pensées et nous 
faire prier Dieu. Jeanne ayant été la première attn- 
quée d'un nia1 violent, sa pan:nle s'acquiilafidèleinent 
de sa proniesse, quoique la malade n'en eût guère 
besoin, étant toujours très-unie à Dieu et ayant con- 
tinuellemeilt son crucifix ou devant les yeux ou entre 
les mains. Un peu avant sa mort, le Père Chauche- 
tière trouva sa petite-fille é.endue auprès d'elle qui 
disail le chapelet; c'était cette bonne grand'mère qui 
l'en avait priée ne pouvant plus le dire toute seule; 
enfin en p1:ononçant le sacré nom de Jésus elle ex- 
pira. Sa belle mort a é1é Urie récompense des belles 
actions qu'elle avait pratiquées pendant plus de trente 
années. Elle avait perdu, étant encore fort jeune, 
son premier mari, ses biens, ses enîanls et même sa 
liberté, ayant été prise par les Iroquois, mais jamais 
elle ne perdit sa foi. Elle se maria chez ettx avec un 
infidèle qu'elle instruisit si bien, qu'un Missionnaire 
l'étant allé voir lorsqu'il était malnde, le trouva par- 
faitement instruit et le baptisa peu avant sa mort. 
Plus lard elle s'est unie à u;> troisième mari qui était 
de sn nation, mais encore païen. Elle l'a gagnéàDieu 
et l'a engagé j. venir j. Québec pour y faire avec 
plus de lil~erté profession d u  Christianisme. Une fois 
qu'elle se fut fixée, d'abori à Notre-Dame de Foye, 
puis à Notre-Daine de Lorcitte, elle reprit toutes ses 
pratiques de l~iété. Elle assilitait tous les jours à toutes 



les messes q~i'ellc poiivait entendre, communiait 
souvent, et rendait loiites sortes de bons offices aux 
Francais ct aux Sauvages qui l'ont égolemenl re- 
grettée. Elle a nourri un pciit Français da trnis ans qui 
riait perdu son 'piire; ellc le portait habituellement 
i son coii, commc font ordinairement nos femmes 
Sauvages: pendant quatre ans elle en a cu soin coinme 
une mérc a aui r i  tle sou propre fils. 

Elli! venait de si grand iiiatin prier Dieu avec son 
mari dans la chapelle qu'on fut obligé de leur ordon- 
lierde ne plus s'y rendre avant qilatie heiires. L'hiver, 
lorsqu'il avait neigé, elle faisait dans Io neige un 
grand chemin afin qu'on pîit aller conimodérrierit à 
la chapelle. Les dirnonchcs et les fêtes, elle préparait 
un hon feu pour chauffer les Franqüis q111 venaient 
tle loin i 1s messe, el il ne se passait pas une semaine 
qu'elle ne f i t  des auinônes considérables; ct cela alla 
si loin qu'oprés sa mort on troiiva qii'elle s'était 
dépouillée pendant sa vie de tout ce qu'elle possé- 
dait. 

Un pcii avant sa dcrniere maladie , Jeanne As- 
senragélinon fit iiri oclc bien héroique. Un jeune 
6Lourdi avait par nialice blcssi. dangereusement son 
mari d'un coup dc Icvicr; pcii dc temps après, elle 
l'alla trouver la première et Iiii porta un sac de blé, 
pzircr: qiielle savait qu'il était dans une grande né- 
ccssit6. Le coiipoblc rcconniit nlois sa înutc el vint 
se priscnter anx anciens, qui s'assemblèrent et qui 



firent parler au blessé, poiii savoir de I i i i  qiielle sa- 
lisîaclioii il, dasirait. Il répondit qii'il pardonnait de 
hon cœur, sans rien exiger de celui qui l'avait oî- 
fensé. Cependant on condaiuiia le coiipable i travail- 
ler dans le champ di1 bless6, ce qii'il lit avec tant 
d'ardeur qil'il en devint malade. 

Dieii, qtii scinblait lie voriloir pas prendre alors le 
niari (le Jeanne, nommé Pierre Andahiacon, l'a ap- 
pelé :î lui hiiiil jours après la mort de sa fcmtiie, qii'il 
avait acconipsgnée dans loulcs ses praliqiies de tlévo- 
lion. Depiiis trois ans ils vivaicnt cnsenible en coii- 
lincnce, le iiiari polir Iior~orsr In piirelé de sain1 
.Joseph, la feintne-pour honorer la pureté (le la sainte 
Vierge. La mort de Sn îeinire lotichn si eensibleiiiciil 
Pierrc Anilaliincon qii'il ne peiisn plus r l i i i  la sui- 
vre. I I  I i i i  disait :I Ioiit iiiomcnt : a Jcaniic, criiinkiie- 
riioi nii  cii:l avec toi. » Sa rrikre fril cnniict.~, puis- 
qu'il uc lui. cul pas plus ii>t rendii Ics derniers ~ l e ~ ~ o i r s  
qu'il tomb:i inalode. Noiis avons siijct dc croire que 
sa iiiort lui a élk rkvélée cl sa plncc rnoiiirkc dansje 
paradis, puisqii'il ne parlait qiie comrnc uii hoinme 
ilni en sci:ait revenu, qiiil  noiiiiiiait les personnes 
qu'il y avait vuca, ciitre a~ilrcs nos I'crcs rnartyrisës 
cliez les Htirons '. Sa joie rciloubla lorsqu'on liii 
parla dc Iiii donner le viaticliie et l'extrèmc-onclioii; 
il pril Iiii-iriènie ses pllis hi::iiix hallils pour rcce~'oir 

4 .  Prob;iblcrnciit I cs  l'P. r i  Uûtiicl c t  1:liûrlc~ üariiicr, 
inassacr8s elii>z Irs Huroris, i l c  la i i i a i i i  ilrs Iroqiiuis. 
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les sacremcnls avec plus de dkccnce. II répondait h 
ceux qui le voyaient si joycux qu'il s'cn allait au riel; 
et comme un homme qui n'est plus de ce monde, 
loiri de rien demander pour son corps, il ne pensait 
qu'an hien de son ime.  C'est poiirquoi il pressait 
tous ceux qui venaient Ic voir dc le fairc prier Dieu ; 
et comnie pendant sa dernièrc agonic on lui eut sug- 
géré ces paroles : u Jésus, ayez pitié de moi et eiile- 
vez-nioi avec vous dans lc ciel, » il fit un nouvel 
d o r t  pour les répétcr, et q ajoula plusieurs autres 
pnrolcs pieuses ct touchnntcs: mais son cœur en di- 
sait encorc plu: qiie sa houche. Ensuile il s'adressa 
ail P. Chaiimonot, qui récitait son oîiïce nuprEs de 
liii pour savoir commcnt s'appelait l'ange qiii chassc 
les démons, et dont on faisait ln Etc lc jour suivant; 
lc Père liii ayant rbpondu qii'il ee nomme l'archange 
sairit ltichcl, il reparlit qii'il g cil avail aiiesi un 
sutrc bicn consid6rabl~, qui se nommait Gabricl. II 
se mit aiissitht a Ics invoquer tous lcs dcux avcc son 
angc gnrdicri, c l  puis il expira en baisant son cru- 
cifix. 

11 n'cst pas jiisqu'aux enfants (le ncuî û dix ans qui 
ri'aicnt donni: dcs exemples d'une hrlle mort. Lc 
petit Francois-Xavier n'avait à'aiilrcs plaisirs, pcn- 
daiit sa riialadie, que (le chanter cn sa langiie dcs 
hymnes et dcs airs qii'il avait enicndus et appris B 
l'église. La voix lui manqiiant, il demanda qii'nn lui 
rît venir ses compagnons Iioiir chantcr cn sa plncc. 
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Jamais il ne témoigna la moindre appréhension de la 
mori; au contraire, lorsqu'co lui faisail espérer la 
santé, il répondil que très-assurément il mourrait et 
qu'il irait ail plus tbt en paradis. Lorsqu'il fut tombé 
en léthargie, il ne fallait qur lui parler de Dieu et 
de la Prière pour le faire revenir à lui, et sur-le 
champ il Lormait quelque acte de vertu ou réci- 
tait quelque pieuse oraison. Il mouriit ainsi, après 
avoir donnti lant de marques de son bonheur fiitur 
que ses parents, qui l'airniienl lendremenl, res- 
senlaient pl,us de joie de sa inort qu'ils n'en avaient 
de tristesse. 

Un vieillard noinmé Joseph Andekerra, qui n'al- 
tendait plus que la mort, fut toule une nuit dans 
l'impatience de voir son confesseur, pour apprendcc 
de lui, d'abord si lespécliés qu'il avail commis avant 
son bopténie lui ovaienl ét6 pardonnés, parce qu'il 
craignait n'en avoir pas une douleiir suffisanle; et 
en second lieu s'il pourrai1 payer ovcc un canot iine 
dette de deux castors, el si ci: n'était pas troinpcr son 
créancier que de lui donner autre cliosc qoc cc qu'il 
lui avait promis, quoiquc p81ur le moment il nc pût 
faire autrtineiii. 

La plupart de nos malacles demnii,' lient à Dieu 
qu'il ne diininubl rieu de leuts douleurs, afin qu'ils 
qu'ils pus!;cnt expier en ce monde ce qu'ils de- 
vûieiit souffrir cn I'autre. Ll'aulres encore, au plus 
for1 de leiir iiial, se disaicnl : « Mon corps, ccla est 
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bien, lu n'as que ce que tu inériies, et il est juste que 
je satisfasse h prksent par la douleur pour les plai- 
sirs passés. II 

Pour eii veriir à d'autres exemples de leurs ver- 
tus, un Iroquois, noninié Jacques Sogarésé, tout 
pauvre qu'il est, a longteirips nourri trois de ses 
compatriotes, afin de les iiistruire et de leur procurer 
le baptbine. 

Un Huron, dont on a déjà parlé, Louis Thaondé- 
choren, qui est fort éloquent dans sa langue mater- 
nelle, parcourt les cabaiies pour y répéter les exlior- 
talions qu'oii a faites à l'église; et, tout âgé qu'il cst, 
il a fait cc printemps derriier lin voyage de cent 
vingt lieues pour aller troiiver ses compatriotes, qui 
étaie111 venus à hlontréal pour la traite, afin de les 
cxhorter à SC faire clireliens. 

Le P. Chaiinionot lcur iiyant fait uii discours sur 
i'aumbne,uncjeune lemme, noiiirnée NicolleAoueya- 
tensti, lui apporta une belle couverture de ratine 
rouge, afin qu'il la don1181 à une pauvre fille qu'clle 
lui noinma. Sur  la représentation que fit le Père 
qu'elle pouvait se contenter d'en oil'rir une autre de 
moindre prix, elle répondit : u Rlon Père, il faul 
doniier à Dieu cc qu'il y a de mieux, et cointne c'es1 
à liii que je lais l'aurnùne, ne m'einpêchez pas de liii 
doiiner ce qiie j'ai de plus Lieail. ii 

üiie aulrc fois Ic niissionnaii~c, eii prêcliciiit sur la 
pénitence, leur dit qu'il était bon d'obliger ceux qui 

i l .  
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retombaicnl dans les ni8rnes pécliEs de faiie quel- 
ques aumbiics, pour Ics rcndre par cc moyen plus at- 
tciilifs sur  cux-inèmes. Leslroqiiois, par siiite de celtc 
exhorlation, s'asseniblèrenl ct convinrent entre cux 
que, lorsqiic qudqu'un de leiir nalion commettrail 
qiielqiie faiiic uéritablc, ils slraiciit lenus dc îairc un 
présent aplpliçablc aux pauvres. Lcs Hurons ec son1 
aussi imposC la inèmc loi, qui  se garde Bdèlemeiil 
depuis ce ttcinps-15. 

Une Iroq~iioise, ayant appris que les vrais pénitenls 
morlificnt !leur chair, iinporlona tan1 soi1 conîesseui 
qu'il lui prèta une rude di!;cipline de fer, dont elIo 
s'est scrvicplusiciirs lois. Son espril dc yéiiiteiice lui 
lit encore ilcrnandcr d'autre!; inslruiiiciils de iiiorlili- 
calion, « iiiîn. disait-elle, que Nolrc-Scigneiii. IIC 

soulfrc pas toiil scul de 110s 1béchks.a 
Ocux Iroquuis ayaiil été îort olfciisbs par di,ii\ 

tliiioiis, caux-ci luur fiici11 deiiiander qucllc sniis- 
l'action ils désirniciit; ils rapoiidirciit qii'il Icui  siiîli- 
silit qu'on lit satisînclioii i lbicu scul. L c s  ;~iiçiciis dr! 
la nalioii Iitii.oiiiie ayiiiit appris celu, dircrit iiii ' i l  Cal- 
lait ait iiioiiis doiiiier exerp lc  : Ics Iroqiiois réyli- 
qubrcnlqu'ils no le voul;iiciii pas soiill'rir, l ~a rce  qu'ils 
ne pouwaieiit plus dire ù Dicii « pnidoiiiica.noiia 
iios olîeiisos, >) s'ils iic pard~~iiii;ticiii loiil i l'ait. 

I I  rcsle imncorc uiie iiifiiiitf: de clioscs i Ilil.6 de celte 
Brvciilc Llission; niais la. craiiitc d'èlrc lroy long 
iious fait iiièiiie passcr sous :iileiicc la réceplioii qu'ils 
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ont faite, i 'élé dernier, i Mgr l'évêque (le Québec. 
Si i'on veut cepcndant s'en former quelque idée, on 
n'a qu'à se souvenir comment les Sauvages de In 
Prairie, qui sont inaintenant à Saint-Xavier-du-Saiilt, 
ont reçu l'été précédent notre vénérable prélat, qui 
est ici le prolecteur, le père et Ic bienfaiteur de nos 
Missions. 
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I.'crem~ilairc ninnuscril ionlairi rlc Iniclnlioil des aiinécs 
1077-IIiiY, ainsi que dcuv ~~xcm~i l a i i~c s  conscrvi's l'un h 
Paris, etl'aiitre à htonlidal cn Coiinda, cl  qui  se coniplbtcnl 
miirucllcniciil, iic porlciil pas le tilic oilinairc dcs nulrcs 
iclalions. C'rsf sans clo~ile poiir laisser place c i  cclui des 
1-0yagc.s du P. YaiqueHc, qiii <Ii!vaicnl en 6ti.c la partic la 
plus iii~portûiirc. 

h u  reste, lcs roynycs de ce Ph'c appailicnlleiil i Urie 
aufrc époque, el ils aiiraien1 dû  cc semble, d'aprks lcur  
dale, htrc insérés daiis les rclatiiiiis préc6deulcs; niais lcur 
rédactioii arail eprouié der retards, c l  la <listancc (les licux 
a!:iit obligé d'alicii~lrc longleniys nraiil d'aroir ce qui rlc- 
vail Ics compl£ler. Nous roya is  par uiic Icllic ailress4e, 
Cil iiii8, pli' le II. 1'. I)alilori, siipi.ricur dc Québec , ail 

II. 1'. Assisliiit dc I.'raiii:c h ltuiiic, quc cc iic fut qu'A 
celte Gpotliic qu'il  acliei-a soli I:.avoil : J'tii rccueilli, dil- 
il, C t  iiiis eii ordre lous les inéi i i~i ics  (Iii P. hlariluctlc. ,i 

Lc Iiiaiiusiiil poilc cil c tkl  I>~aiii,oup dc coiicclioiia au- 
I<~graplirs dii 1'. Ihbloii, el i l  ! :i mPnie uii paia;ra[ihe 
copie toul ciiticr <le sn iii;iiri. 



RELATION 

eii i'niiidc itiiY i l  aiir ~i i iv i i l i t r i  

r s r o ~ f s  

ni: 1:. r. ibreicne i ~ n  \'F:LITHAi\IONT 
I-~~I,;,,,,~;,I iiiriiii: I : ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c  an i:, ,,,o~ilcv dc risnre. 

I><I.z ( % i ~ i ~ l i .  

i\v;iiii ilc con i i i i c i i ze r  cc rdcit, ji: p i i c  ~ o l r r :  Rd- 
véieiicr., d 'avoi r  i i g r i l ü l ~ l c  q i i c  j e  Iiii bssc  iiii c o i t r l  
alirégE dii b i e n  c[uc nos I'brcs î o i i l  :I ~ ~ i k s c n l  dans  

toiilims i los Jl issioi is c l  (lm n ia r is  q i i ' i l s  y soi i i ï rc i i t .  
C'est avec Inri t  d c  bL :néd ic i io i i s~~ i i c ,  i i i n lg rS  Loiiles l c s  
ol>posi i ions quc  Ic  t l8 ino i i  c l  I ' c i i k i g  Coriiienl, i l s  on1  

Lapl ise ccltc nni i6c jusq i i ' l i  i l o i i zc  cei i ls  Sauvûgcs. 



DES IROQUOIS 

Le père Jean de Lamber-iille, qui cst supérieur 
de ccs Illissi~ons, me mande que nos Pères y soufïrent 
de grandcs persécutions, soit de la part des Sauvages 
adonnés à 1;i boisson, qui se rendent de plus cn plus 
insnpportables, soit de la par1 de eeux qui veulent 
renouveler ln guerre contre Ics Français; les uns et 
les autres portent si loin l'irisolence, que nos mis- 
sionnaires sont souvent frappés, poursuivis dans lcs 
rucs, chassiis des cabanes et menacés d'êlre cruelle 
ment massacrés, pour donner par leur inort coin- 
riienccmenl 3. ln guerrc. 

Malgré tout cela ils tiennmt bon; ils sont résolus 
de mourir plutàt que dc quitter ln place; car ils lie 
laissent pas d'avancer bcaiicoup le Christianisme, et 
de travailler avec aulaiit de :~UCC~.S  que de courage j. 
In conversi~on de lcurs perséi:uteurs. 

Le Pere Jean de 1.ainberville ajoute iluc, poiir ce 
qiii le concci;iic, quoiqu'il ait vu plusiciirs fois ln 
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hache levée siir sa téte. il n'a pas laissé de baptiser, 
h Onnontagué, depuis un a n ,  trente-six enfants el 
vingt-trois adultes qiii tous, a la réserve de doulc, 
sont morts aprés le baplkmc. Dons le même temps, 
son frère, le P. Jacques de Lamberville, ct le 
P. Bruyas, qui prennent soin des bourgades d'A- 
gnié, y ont baptisa plus de qnarhnte personnes, dont 
la plupart ont déjà pris possession du ciel. 

D'un autre cbté, le P. Millet a baptisé cinquanîe- 
deux personnes, à Onnciout, oii la Confrérie de la 
Sainte-Fainille, qu'il a établie, est déji assra nom- 
breuse. Le P. dc Cnrheil, qui a le plus ressenti les 
eiTets de la fureur Iroquoise et qui, depuis deux ans, 
est toiijours dans un danger prochain de mort, n'a 
pas laissé depuis ce temps-18, d'administrer, à Oio- 
gouin, le bnplême B plus de cinquante personnes, 
et d'envoyer en  Paradis plus de quarante enîanls 
morts avec la grice baptismale. 

Plus loin, les PP. RaBeiw et Garnier, qui sont ;î 

Soiinontouan, et où le péril est plils grand (parcc quc 
c'est la nation qui veut plus pûrticulièremenl Iü 

gucrre), ont conféré, pendant celie année, le bap- 
téme i deux ccnt douze Sauvages, parmi lcsqucls 
il y a plus de soixante-dix enfants, dont une partic 
cst allée augrnenier L'Eglise Iriornphante.. . 

Le P. dc Lûmberville iii'apprend aussi la  mort de 
üarakontié, ee capitaine si renommé el dont on a 
tani parlé depuis plus de vingt ans dans toiites 
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nos relation!:. La  vertu si connue de ce brave Iro- 
quois, mérite que je mette ic. tout an long, ce que 
le Pere m'en écrit en ces lermcs : « Je lais savoir 
I Volrc Révérence la mort de notre cher hôte, de 
l'ancien et constant ami des Francais, Daniel Ca- 
rakoniié, que nous avons mir en terre avcc hien des 
larnies. 

« On sait. les ohligntions qiic toule la colonie lui 
avait. II a tiré des fciix des Iroquois plus de vingt- 
six Français, qu'il a raclicté!; et qu'il a noirrris et 
cntrelenus dans sn cabanc jiisqu'i cc qii'il pi11 nous 
les ramencr lui-mdine, cornnie il y a en effet réussi. 
II a sauvé la  vie h plus de soixante a~ilres Français, 
par les avis !;ccrets qii'il iionnzit du dcsscin qu'avnicnt 
les Iroquoi!~ de faire iin massacre général de tous 
ceux qui étaienl montEs (liez 2ux avcc nos Pères pour 
les instruire!; cl comme la risolution en etait prise, 
ils nllaicnl l.'exéculcr, si, par ses conseils, on ne sc 
fut soustraiit à la ragc cl i la per6dic dc ces bnrhares. 
11 cst le premier qui n porté scs compatriotes à faire 
la  paix avec nous, qui est .venu pour cela bien des 
fois en amtiassndc à Québcc, cliii l'a fait conclure, el 
qui, depuis ce temps-là, nous l'a conscrvéc par son 
autorilé et par ses conecils, idktournant toujours ail- 
leurs lcs armes des Iroquois. De aorte que noiis pou- 
vons dire que si la guerre n'a pas recommencé avcc 
les funestcs ct terribles effet:; qu'ellc Lrainc avec soi, 
nous lui avons la principale obligation. 
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« Il n'a pas été seulement Irès-considéré parmi 
ceux de sa nalion, don1 i l  était comme la  têle, par10 
grand crédit qi i i l  s'était acquis, mais nos Français 
même en  faisaient tant d'état, qii'il o eu l'honneur 
de recevoir Ic saint baptéme de hlonseigneur notre 
évFqur, e l  d'élre tenu sur  les fonls par M. de Cour- 
celles, notre goiitcrneiir. Depuis cc tcmps-12, i l  ne 
s'est point démenli. I I  a porlout fait profession pu- 
bliqiic d'ètre chrbticn, non-seulement parmi ses 
campalriotes, dont il combaltnit haiilenientlessciper- 
stitions ; mais ménie parmi les Hollandais, chez les- 
quels il allait en voyage, il n'availpas de honle dcse 
déclarer catholique, pariant yubliqucnient son cha-  
pelet pendii a u  coii. Une fois mème qu'il se Iroii- 
vnit B In Nouvelle-Hollande ' , il alla prier Dicu j. 
deux genoiix, a11 niilieii di] prechc, lorsqiie les sec- 
taires y Blaicnt rasseinblls, zt  commele ministre vou- 
Iiit l'avertir de SC retirer, il lui répondit (ont haul  : 
u Altendez ; je n'ai pas encore achevé ma  prière; 
« vous faiies bien voir que vons n'êtrapas chréiicn, 
« car vous n'aimcz pas la Prière. )I 

II in'a touché sensiblenient dans un frrtin so- 
lennel qu'il donnait le  joiir de Noël. Ayantfail aF- 
porter un lableau de Notre-Scignenr, e t  s'étant mis 
en nn lieu d'où il pouvait etre vu de toute l'asscm- 
Lilée, il pril le tableau et le salua qualre oii cinq 
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fois à la fraiiçciise, le baisa el. di1 : R Voici l'unique 
« niaiire de nos vies. C'es1 le seul, et non pas Agres- 
« Itoué, qui doit étre invoqlib. Il gouverne nos vies. 
u Ce ne sou1 pas iios songes qui iious font vivre 
c longiemps. Jésus, fils d'une Vierge, vous èles 
« sans égal en beaiité. Failes-nous asseoir auprks de 
~t vous au Ciel. -Nous qiii sommes chrétiens, sou- 
« veiions-nous dc ce que iious lui avons promis 
« quand on rious a baptisés. )) 

« Si161 qu'il ful ailaqué iiu flux de sang, il me 
vint trouver, et après avoir prié Dieu, il me dit : 
« J e  suis mort, a et demanda à se confesser, ce qu'il 
fil avec toutes les marques d'lin véritable chrélien. Je 
lui rendis pendant sa maladir: de grandes assiduilés, 
el il ne ces!iail de me dire : R prions Dieu ensem- 
« ble. a II le faisait souvent seul, el  voiilul que je 
dise de bon~ne heure les prihes de l'Église pour les 
agonisants. Je ne plis pas Iiii donner le saint Via- 
Liiluc , parce qu'il avait un dévoiemenl d'estomac 
conlinucl. 11 excita sa fenimc û vivre en bonne chrE- 
ticnne, el ries parenls à se ccinverlir. 11 résista coiis- 
tanimenl à l'imporluniié [le ceux qui voulaient 
appeler les jongleurs pour le guérir p;r leurs su.- 
perstitious ordinaires; il letir ripondait qne sa vie 
était entre !les mains de Dieu, et que, puisqti'il jii- 
geait b prolios de le relirer de ce monde, il en était 
eonlcnl. 

« 11 voul,ii en oiilre faire un feslin solenriel, pour 
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y déclarer en public ses dernières volontés. C'est ce 
qu'ils appellentle festin d'Adieux. Ily fit parler deux 
hommes des plus considérables, qui dirent de sa 
part, tant aux anciens qu'aux jeunes gens ', qii'il 
les exhortait à respecter notre gouverneur, comme 
leur père ; - qu'ils tournassent leurs armes contre 
les Outagamis; - qu'ils se souvinssent après sa 
mort que le meilleur adieu qu'il leur laissait, était 
de vivre toujours en bonne intelligence avec nous ; 
- enfin qu'il les conjurait de se faire tous bons 
chrétiens et de quitter lcurs superstitions, comme il 
avait fait. - Piiis, se tournant vers moi : u Vous 
.écrirez, dit-il, à M. le gouverneur, qu'il perd le 

meilleur servileur qu'il avait parmi les Iroquois; 
« et je supplie hlonseigneiir l'évêque, qui m'a bap- 
u tisé, et tous les missionnaires de prier Dieu que je 
« ne reste pas longlemps en purgatoire. D 

a Les conviés s'étant reLirés, il m'appela près de 
lui. « II faut donc enfin, me dit-il, nous séparer; je 
u le veux bien, puisque j'espère d'aller au cicl. D - 
II me pria ensuite de réciter le chapelet avec lui, cc 
que jc fis avec quelques chréliens, et ensuite après 
la recoinmandalion de l';me, il m'appela, et me dit : 
i c  Anne ga a gehiaia, voili que je mc meurs. » Et 
puis il rendit fort paisiblement I'csprit. Je me mis 
aussitôt à genoux aupès du corps, avec toute la pa- 

I .  Lcs ,ieuncs gciis ou la  jcuiicssc csI sgiioiiyine ile guerrie,a 
chcz les Sauvages ilu Cznûda. 
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rciiié, poiir prier Dieu pour le rcpos de son émc : 
mais les pleurs nous ôtèrent la voix. Pendant qii'il 
expirait, son frèrc aini: lui pril la lèle, disûcit : «cou- 
« ragc, vou!j allez au ciel, oii vous serez heiirciix. 
s O vous êtcs bon chréiien ; Jésiis vous aimc, il 
c i  aura piliB de vous. u 

(( 11 inc i-lciiiandû dcux rlioscs, un jour avanl sa 
inorl: 1apri:rriii.re dc le fairc cilterrer à la françüisc; 
que je nc l,>eriiiisse pas qu'on reinplil la fossc de 
ses habits ci tics aulrcs choses qui avaient 816 à soli 
usage, suixant la couliinie dcs Sauvages, cl qiic jc 
lui fisse un ccrcueil de qiialrc ais qii'il f i t  apporlcr 
sur I'lieure. 

« 1,a sccoiide, qiic je drcs~r i~sc  uiic Ii;iuic croix 
aupias de sa tonibe, alin qii'oli la vit de loin, el qu'a- 
pràs sa iiiorl, oii SC socirînt qu'il avail 6th cbrélicn. 
J'cxkculai i:xacleiiicnl ce qu'il souhailûil de inoi. 
litant sur  le bord dc la fossc, je fis ccsscr lcs cris cl 
lesplcursoidinaires de sesparcnls clainis, qiii éiaienl 
venus pour cscorler lc corps, ct lui ~ C I I ~ I . C  les Ilon- 
iieiirs cl'uiic pompc funEi>re. Je Ics erliortaii  se faire 
chrétiens, s'ils voiilaicrit avoirle bonlicur de le revoir 
el d'êtrcéleriiellcment liciircux avcc lii i  ; - que lcur 
tour vicndiûil dc  iiiourir. Ensiiilc, je mc iiiis à gc- 
noiix ct piriai d'une voix Iiüutc c l  en lcur langue 
pour la repos de I'inic d» d6iiinl. Après quoi, lui 
pcnchûnt hi lèle, je lui dis le dcrnicr adieu, rne ré- 
jouissanl avec lui de ce qu'il avail haulciiicnl pro- 



kss6 le Clirisiinriisnie, et que daiis l'affliction que 
noire s8püralion iiic catiadil je iiie consolais dans 1;1 
~ ~ m " S c  quU'Claril nioricl aussi bien que lui,  j'eapérnis 
de nous i-cvoir daris le Cicl. 

« L'assenii116e fiil tcuchhc de iiies ~iarolcs,  el ne 
puuvuil plus c011lc11ir leurs scntiinelits, je fus inter- 
roiiillu 11" lciirs cris al Icicrs lairieiita\ioiis. Les uns 
disaiciit que j'ktais dipic dc  coinliaseion, les autres 
qu'un si bon chrhlicn dcrait vivre plns longtemps, 
el d'autres criliii qu'il élait  heureux dans le Ciel. Je 
rit:   LIS d o i s  iiic disliciiscr dc verscr des larmes, et 
d'cn arroscr le corps du dElunt qiic jc tciiais (;in- 
brassk. Lcs trois l'i.~iri~;iis qiii iIlüieiil auprès de moi 
ne furciil 11üs peu ülteiitlris cri ccllc rcncontm. Nous 
Iiii çouvriiiias la lace, cl a ~ ~ r i . s  l'avoir iiiis dans le 
c e r c ~ ~ c i l  qiic je Iiii osais fait du iiiiciiii qucj';ivsis pu ,  
nous Ic desceii~liiiics dans la fosse, sans qu'niiciin 
de ses l~arciits y iiiil la inaiii, cliie poiw arrCler la 
lerie avec iles Ecorccs, de 11eur qu'elle iic touchit le 
cercueil, ce qu'ils forit fort l>ropreriieiiL. Élanl de re- 
tour à inou logis, je a;ir<l:ii le grand deuil pendant 
Iiuit jours i la favon du pays et de toute la parenlé, 
pendûnl quoi je riiyus Ics visites. 

r i  Voilb, ilion Il6vérciid Pbrc, qiielle a 616 la fin 
de Daniel Garahonti&, notrc bon ciini, ct le riieilleur 
de tous Ics chrétiens Iroquois. 

a 11 orait di1Kré plus de dix ans U se faire bapti- 
ser, apportan1 pour i'iiisoii qii'il ne coriiiaissait lins 
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encore assel: bien les obligations du Christianisniu , 
ou qu'il ne se senlail pas encore assez fort pour 115 
garder. Mais dès que Dicu lui eîit fait la grice do 
recevoir le bal)témc, il s'es1 dCclaré si Iiauleiiieiit 
pour la Foi ,  qu'il a toujours coinbattu piiblique- 
munt les siiperslilions de sa nation, el a parloul 
donné des inarques de son zèle pour notre sainte 
religion. 

L'inno'cence dans laquelle il a vécu dcpiiis soi1 
bapthme a été telle, qu ' i  peine trouvait-on dans sa 
conscience les péchés qui sont ordiriaires aux gens 
de bien. II i:st vrai qu'étant chez les Hollandais, il y 
a cinq ou six semaines, il fut pris de quelques coups 
de vin qu'o!n lui donna, et qu'il biit, ne pensant pas 
que le vin eût la forcc d'enivrer, mais seulement 
l'eau-de-vi,e. 11 ful tellernenl touclié de s'être lûissb 
ainsi surprendre, qu'à son arrivée ici, il fil une con- 
fcssiou puh~liqiie, et me dit qu'il avait commis un 
grand péché, donnant loutes les marques d'un aussi 
grand regret que s'il n'eût pas fait celte faulc par 
inadvertance. Je reconnus par la de plus en pliis 
quelle étail. la tendresse de sa conscience. 

« Je n'ajouterai que ce mot à bien d'autres choses 
que je pourrais diru i sa louange, et qu'on poirrrii 
lroiiver dails les Relations qui ont fort souvent par16 
de lui. 11 y quelque temps que, sc trouvant h la Nou- 
velle-York, les héréliques Iiii deinandèrent s'il élail 
encore cliiélieri. 11 leur réliondil hûrdiiiiciil iliie sa 
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loi durerait autant que sa vie. Ils lureiit si édifiés de 
cette réponse, qu'ils louèrent fia constance, et même 
l'exhortèrent à persévérer jusqu'h la mort. C'est la 
g rkc  que Nolre-Seigneur lui a faite. 11 s'est trop re- 
commande aux prières de Votre Révérence pour I'iii- 

viter à se souvenir de lui en ses saints sacrifices; je 
la prie de n'y pas oublier. 

u Mon Révérend Père, 

a Son lrès-humble, etc. 







chés, qu'une pauvre veuve, ayant un grand mal de 
dcntsqui la tourmentait beaiicoup, refusa un remède 
qu'on lui présentait pour la soulager, disant qu'elle 
était bien aise d'endurer ce tourment pourhonorer 
la mort de Notre-Seigneur. 

Ils ont aiissi une dévotion toute particulière envers 
la sainte Vberge. C'est ce qui les attache si fortement 
à sa chapello de Lorette, que, quoique depuis trois ans 
les gelécs el les pluies ayant empêché IES blés de mu- 
r ir ,  et qi ien les ait iuvilés d'aller ailleurs où ils 
pourraient trouver desvivres en abondance, ils ont 
néanmoias préféré le bonheur de denicurer près de 
la maison de la sainte Vierge; quelques-uns même 
ont fait vœii de ne s'en éloigner jamais. 

Ils ont établi parrni eux une pratique assez singu- 
lière pour assister les âmes du Purgatoire. Outre les 
offrandes qu'ils font pour cela à I'figlise, et les au- 
mBnes qn'ils donnent aux pauvres, outre la dévotion 
des quatrièmes dimanches du niois, auxquels est atla- 
chée l'indulgence pour les âmes du Purgatoire, qoi 
est si grande que ces jours sont cornine des jours de 
Pâques; sitiit que quelqu'un est mort, ses proches pa- 
rents vont l'aire une quête spirituelle de communions 
dans toutes les familles, les sollicitant à en offrir le 
plus qu'ils pourront pour le repos du défunt. 

Il y auraiit bien d'autres choses à dire de cette Mis- 
sion, et particulièrement des communications intimes 
que quelques-uns de ces Sauvages ont avec Dieu, et 
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réciproquement de la honté que Dieu a i leur égard, 
en se communiquant j. eux par des visions et par des 
grices extraordinaires; mais sans nous arréter à ces 
choses qui ont de I'éclat, nous nous conlenterons du 
seul exemple qui suit, parce qu'il offre quelque chose 
de plus solide. 

Vous saurez donc que cette Mission a donné au 
ciel un petit ange,  par ses m e u r s ,  par son esprit 
et par sa vertu. C'élait Ignace Tokaltion, igé seule- 
ment de sept ans et deux mois, né d'une très-vertueuse 
Iroquoise, iiommée Marie Tsaoueiiié. Dès l'ige de 
deux ans, il fut apporté ici par sa mère, qui, quoi- 
qu'elle fût des plus coiisidérables du bourg dlAgnié, 
a quiilé son pays, parce qu'elle ne pouvait pas libre- 
ment prier Dieu. Elle avait alors deux garçons, et 
depuis son arrivée, s'éiaiit iriariée cn secondes noces à 
u n ~ u r o n ,  elle n'a eu de lui qu'une fille, parce qu'il 
y a bientOt quatre ans qu'ils vivent en continence. 
Le Fils aîné de cetle îcnime inourul très-ehrelicnne- 
ment L'année 1676; et le eecoiid, dont iious parlons, 
est décédé aii inois d'août dernier. 

Celui-ci était du plus doux et du plus docile na- 
turel qui se puisse voir, lion-sculement parini Ics 
Sauvages, mais encore parmi les Français, qui éhierit 
ravis de voir un e n f ~ n t  si bicii nb. Jurnais il n'a dé- 
sobéi à ses parents. Jamais il n'a donné aucune niar- 
que de dépit ou de dédain. Jamais il n'a ni injurié 
ni frappé sescompagnoris; que s'ils le nialtr~ilaient, 

i2 .  
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Lou1 son recoiirs klait i ses larmes, encore était-il 
facile j. apaiser. 

La bonlii de son espril rçyondait à la beauté de 
son naturel , comme il le faisait paraître soi1 dans 
sa conduite, qui n'avait presqiie rien d'enianl , soit 
dans ses demandes et dans ses réponses, qui étaient 
très-judicieuses. Ce petit Sauvage n'avait pas cinq 
ans, qu'il répondait déjà parfaitement j. la messe et 
au caiéchisme, el qu'il savait par cœur toutes les 
prières que l'on chanle et que l'on récile dans celle 
hlission. 011 lui doit donner la gloire d'avoir, cette 
année, plus; conlribué qu'aucun auire j. enseigner la 
langue huronne à un de nos Pères, nouveau-venu 
dc Fraiice '. Ce l'ère ayaiit toujoiirs Ignace avec soi, 
Irii commiiniqiiait ce qu'il voulait dire dans ses caié- 
çliisnics el  dans ses visites, et l'enfant le lui répétait 
pliisieiirs fois en bon Iiuroii. Ensuite, il l'avertissait 
cn particiilier des fautes coiitre la laiigue, qu'il Iiii 
avüil cnlciidu faire en public. La rcconnaissaiice 
qli'il exigealit du  Pcre était qu'il lui raconlâl qiielque 
hisloire ct qu'il lui apprit par cwiir quelque cniiti- 
(lue. 1.e soiir, &ta111 dans sa çnl~anc, il IYcliail de rali- 
peler eri sa iiibnioire ce qu'il avait appris pendarit le 
joiir; la nuit,  mérne en dorinanl,  il v pensait. Uii 
iilatin, sa nitre ayanl remarquh qu'il savait triis- 
bien, par cœur, une longue oraison, el qu'il la réci- 

i .  Lc Pcre Fr~ii<ois Vaill:iiil. 
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tait, mot pour iiiot, sans manquer à rien, lui qui, le 
soir d'auparavant, avait pu 1 peine en dire quelques 
mots ; clle liii demanda : c i  Mon fils, comment avez- 
vous appris cette prière? - C'est, répondit-il, qiie 
peiidanl 111011 sommcil, comme je thchais de [n'en 
souvenir el de la chanter, un beau jeune homirie est 
venu me la répéler c t  chaiiler avec moi. a 

La dévotion de riotie Ignace nous fail croire que 
c'était son Ange Gardien qui lui rendait ce bon of- 
fice. En effet, on ne peut avoir plus de piété qu'en 
ovni1 ce1 enfant. Depuis l'âgc de deux ans, qu'il a su 
Caire le sigiic de la croix, il l'a loujours fait avant 
que de manger ; il le faisait de mêmc i sou réveil ; 
c'ktait ordinaireiiienl dc grand matin, parce qu'il 
voulait ciilcndre toutes les Messes. Qiielque endoriiii 
i l  f î t ,  il se levail aussilOl que sa mère I'avail 
iveillé. Souvenl il nt: se tlounail pas la pnlience de 
s'habiller en1iL:reiiieril; inéme en Iiivcr, i l  accoiirait 
pieds rius i la chapclle , afin qu'y blanl arrivb avanl 
ses conipagnoiis, on le prit pour répondre i la Mes~e. 
II &lait iiiconsolnble, loisqu'oii lui refurnil celte 
grlcr,  et quelquefois, après avoir d&ji servi la Messt: 
à un prêtre, il deineiirdii avec la robc et le surplis 
for1 longtrnips, afin de servir encore à un autre. 
Les blesses aclieiées , il avait coutuine de se rclirer 
derrière I'aulel, polir y réciler le chapelet devant 
I'iiriage de la  Sainic Vierge. 

Sa iiialadie corninença par une fièvre lente, qui 
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l'a einporlB en six semaines, quelques remèdes qu'on 
ait pu lui (donner. Vers le 20 de juillei, 011 I'apporla 
Ù L'hôpilal de Quebec, oii les Religieuses n'obtinrent 
rien pour sa guérison. Lorsqu'on lui deniandail s'il 
guérirait cle cetle maladie, ou s'il en mourrail, il 
répondait :igréablement : « Comme il plaira à Dieu; 
c'est I lui d'en dbcider. -Mais encore, Ignace, lui 
disail-on, ne craignez-vous poinl la morl? - Non, 
répétait-il, parce que Jdsus et Marie auront pilié de 
moi. u 

Le 2 d'août, voyant que les remèdes ne lui ser- 
vaienl de rien, il tdinoigna à sa mère, qui l'étai1 
venu voir, qu'il souhaitait de mourir à Lorette. II y 
rut donc reporlé, el la première chose qu'il demanda 
en entrant dans sa cabane, fut qu'on lui dressa1 son 
aulel, afin qu'il piil encore, avant sa mor t ,  repré- 
senter ce qui se fait i In Messe. Cela lui fut accordé, 
et beaucoiip plus, parce que le P. Chaumonot, q u i s  
le principal1 soin de cetle llission, I'ayanl trouvé t r è s  
bien instruit de lous nos inystbres, lui ordonna de 
se disposer à la  sainte communion. Ce qu'il fit par 
une exacte confession de toutes ses fautes, bien Ié- 
gères san:~ nul doule; il y joignit divers actes de 
contrilion,, de foi et d'amour. 

Le jour pris pour lui donner le Saint-Sacrement, 
sa mère le porta à la chapelle, où, à la fin de la Messe 
qu'il entendit très-dévotement , il fut communié en 
forme de riatiqiie. Après son aclion de gràce, il s'of- 
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frit B Notrc-Seigneur. On le reporta dans sa cabanc. 
Là, il continua ses pieux exercices, et promit de lui- 
méme qu'étant au Ciel, il se ressouviendrait des 
Pères qui avaient eu soin de son instruction. Tant 
qn'il eut l'usage libre de la parole, il pria presque 
continuellement ; même en cessant de parler, il ne 
cessa pas de prier. Car, comme sa mère I'exhor- 
tait une lois de faire en lorlne de prières quelques 
actes de vertu, il lui répondit : I( C'est co que 
je h i s  aussi; mais sans parler, parce que je ne le 
puis plus. u Une autre lois, comme il eut amoureu- 
sement proléré ce iriot ; « Ma mère ! a sa mère ac- 
courut et lui demanda ce qu'il désirait, il répondit : 
R C'est la Vierge Marie que j'invoque, et non pas 
voiis que j'appelle. u La voix lui ayant manqué, il 
ne laissa pas de continuer lui-méme à son ordinaire 
de faire souvent le signe de la croix. Ayant ainsi 
passé quatre jouis entiers dans une longue agonie, il 
expira doucement le 19 d'aoûl1678. 

.4u reste, aprks la grhce de Dicu , la honne 6du- 
cation quo sa iiièrelui a donnée a ét6 unc des princi- 
pales causes de sa vertu et de son bonheur. Elle nous 
a avoué que, dès qu'il vint au monde, clle I'offrit à 
Notre-Seigneur, et qu'elle l'a toujours t'levi pour 
lui dans le dessein de le consacrer i I'Gglise ou à la 
religion, s'il eîil vécu. 

Dans cette vue, elie lui apprit ses prières, dès 
qu'il commença à b6gayer. Lorsqu'il fut un peu 
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plus grand,  ellc lui Iüisait répbler les ealiorlalions 
(les Pères. II n'avait que quatre ails et dcini, qii'il 
répétait lotit cc qu'on avait ciil dans un serinon, 
même pliir~icurs jours apres. Sa piciisc inère ii'avait 
pas moins de soin de roniprc lo~itcs les incliiialions 
naturelles dc son fils. Si lors~qu'ellc avait failciiiredc 
la  viande, cc qui iic Iiii arrivait 133s soiiveiit, le pciil 
Ignace marilu8il quclqiie ernprcssciiicnl, cllc Ic Inn- 
çait, el; pour pénilente, ellc Iiii faisait dirc une 
dizainc de son chapelet, h quoi il obcissail aiissilî>l. 
Ensuitc elle lui donnait onc portioii don1 il devaii 
fairc par1 i sa sau r .  Coii~rnc la inèrc reiiiarquait 
qu'il donnail loujouis le iiieilleiir cl Ic plus gros 
inorceau h In pctitc, elle ajoiilnit quelil~ic çliosc 
h cc qu'il s'Clail ri!servé polir Iiii.  Celte sage trière 
en iisaitde In soilc afin qu'il n'iiniiil pos Ic çoriiinun 
ilcs cni'anl.~ , qui se dfpitenl s'ils voieiil Iciirs frc$~,s 
ct Iciirs s<i-:urs inicur partagés ([ii'ciix. 

Lorsqu'apris iine absencc dc qiiclqucs joiirs, 
Ignacc veriail, i son relo~ir,  Iiii 16rnoigiicr son oiiiocir 
par ses c,arcsses, elle le rcprciiail cn Iiii disaiit : 
« Mon fils ; c'cst h JIoric , qui cst proprcrnciil noire 
Mire, i qui i l  faul témoigner de I'alleclioii , el noii 
pas h nioi qui nc siiis ricn. s S'il arrivait qiic qiicl- 
(LUC enfan1 i'rnppit le sien, au lieu dc s'enquérir par 
r ~ i i i  il avait 616 rnallrailé, cllc lui apprcnail h offrir h 
Dieii son nial. Coniiiic iiti soir elle s'erilreleriait siir 
cc siijct ;ivc.c soli Uirrclciir, cllc di1 : « Lorsqu'on 
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lait quelque chose si mes enfants, je me comporte 
comme je ferais, si je les voyais malades. Je ne leur 
dirais pas : Vengeons-nous de la fièvre; u mais 
je cliercheiais les remèdes propres 9 les guérir; de 
rnème je n'ai garde de leur dirc : u Je rne vengerai 
(1 du mauvais trailement qu'oii voiis a fait. u Ce ne 
serait pas l à  un  bon remède 9 ces sortes de maux, 
puisque Nolre-Seigneur veut qne nous les prenions 
lie sa main, el que nous aimioils ceux dont il se sert 
pour nous punir. )) 

Mais cette mère n'a jamais paru plus admirable 
qu'en la résignaiion qu'elle a IémoigiiEe en la iriort 
de son cher Ignace. Lorsqu'clle le vit en danger, elle 
alla oNrir 9 la Sainte Vierge un beau collier de por- 
celaine, pour lui dire qu'clle lui présenlait son fils. 
Ensuite, parlant à son Directeur, elle lui dit : « C'est 
ii~algré moi qu'il m'échappe quelqucs larmes, car 
,j'accepte de tout mon cmur la privation de mes en- 
Ednls en punition dc nies péchés. J'ai bien mérité 
d'être abandoiinée d'cux dans ina vieillesse, puisque 
dans majeunessc je n'ai passcrvi Dieu, qui est noire 
Pèrc. -4tiu donc de lui témoigner que je prends le 
parti de sa justice contre moi-mème, je lui veiix 
aussi donucr ma fille, en la mcttanl chez les mères 
Ursuliries; et je la lui veux donner afin que, s'il I'a- 
grée, elle soit religieuse. )) 

Ignace étant prêt de reudrc l'àme, sa mère s'n- 
dressa h son fils ailié, qui était mort depuis deux 
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ans, et elli: l'invoqua pour obtenir, par son moyen, 
la grâce de porter chrétiennement cette perte. Sa 
prière finie, elle se sentit si fortifiée que, voyanl tous 
les assistants pleurer, elle les exhorta à bien prendre 
lamort de ce petit innocent, qui allait au ciel. Après, 
elle lui ferma les yeux et la boucbe, sans verser une 
larme. Sa constance ne fut pas moindre à I'enterre- 
ment, pendant lequel elle se tint modestement à ge- 
noux auprès du corps du petit Igaace, et à la fin, 
elle lui demanda de prier pour elle et pour tous les 
assistants '. 

1. On ne doit pas omettre quc ce fut au mois de juin ùc cette 
aimée 1678 qiie Io P. Chaumonot, le missionnaire c l  la P4re dos 
Hurons iIc Notre-Damo do Lorelle , envoya à Notre- Dame de 
Chartro, cn Franco, un YEU ou collsécration de ces boru chré- 
ticus, arec uii collier ou ceinture de porcelaine, commc LEinoi- 
gnagc de leur vénération e l  de leur dévouement envcrs la Vierge, 
mère du Disu Sauvcur. Cette cciilturc, d'un motre quarante-sir 
ceulimèires de long, el  de qunfi,e doigts de Inige, osi laile do 
grainr. de porcelaine blancs et noirs, bordée do soie da porc-épic 
rouge. On y lil : 

vlnclh'l P A I I T U R ~  VOTUH HURONL'M. 

Les tellres sont lorinies par les grains noirs, los blancs servent 
rle tond. Ccllc rcinlure, ainsi qu'une aulrc envoyée par Lcs Abétia- 
quis, en 1699, se conrervenl dans une des chapeltesùe la crypte <io 
l'église ùc Xolre-Daiiic de Clisrtres. - Pour rcincrçicr ces bous 
Huroris el  honorer Icur picte, le cliûpitro <le Charlrcs leur fit dori, 
en 1680, d'une granclc r.henii,,,e d'argcnl <lu poids <le 5 à 6 marcs 
ycniplie de iiivcrses reliques. Ce prdïicur reliquaire sc voil encore 
dans la cliapelic de Iû Nou\'elle-Lor~tte, près Québec. - On 
lroubcrÿ dûin I'.llipeiidice la toriliulc (lu des Hurrins B Notre- 
DGLIIC O C  CIIILI'ITCS~ 
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I'aa Ch7zisli. 
.4pr?s avoir offcrt nos m u s  ni1 cicl, i l'euti.&c dr 

celte iiouvelle nnuie, pour la  c o ~ ~ r i ~ r v ; l l i o n  i1c Vot i i !  
IIBvJrcocc, qr i i  coiilinrte Loiijoiiis (l';ivoir tau1 (le 

l~o i i té  pour  ccll<i Mission, nous ii';rroiis p i s  c ru  liii 
on liouvoii. III~CLIX Iénioigiiei. I;I i~cc»~i r i~~i~. ;n i icc  iIiir 

I I .  1:i 
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nous en  avons qu'en lui envoyant un conri narré des 
merveilles que I n  miséricorde diviiie opère de plus 
en plus dans celte Église, i lailuelle il me sernble 
qu'on peul donner avec raison le Lilre d'Épouse de 
.lésus-Ctirisl, que 1'Éçrilure donne à 1'~glisc univer- 
selle, cl d'l~lpousc bien clière I ce divin Sauveur, lant 
las pwsoril[les qni In composenl foril ~ ~ a r a i l r e  de sble 
ii soi1 servieci. 0 i i  p i r l  Ics coiisidéter eri trois I.lats 
diili;iciils : Ic premier csl celui des caléchuiiiknes 
aspiranl au sain1 Iraylêiiie; le second dc ceux qui ,  
ayant dAjii re-u ce sacreinenl, commencenl Y Lravail- 
Icr sérieu!iemeut 9 leur sali11 ; le Iroisibme, de 110s 
pliis anciens el fervciits cliréliens. 

l'our 11,s premiers, quoicln'on nc ~,iiissc pas dirc 
qu'ils soient encore dans iiii grand train de vertu, 
I~u i sq i~ r  h pcini: sorlent-ils du iiiilieu du vice, si falit- 
il pour1;iiil avoucr que c'[!cl, iine chose iiicrveilleusc 
dc voir qu'ils se fonl si I'ücilciiient el cil si peu dc 
teiiips L i-iotre genre di: vie el niix liahiindes cliré- 
tierines. Car, bien qu'ils vicnrieiil ici, c~iielques-uns 
avec peu de disposilion pour embrasser notre Foi, 
d'aubes, en plus grand iiombie, dans une eoniplbte 
indiffërcnce, plutàt par complaisance ou par néces- 
sit,b que par inclinalion, elplnsieiirs iiiêine avec des 
~lisp«sitioins loufes conlraires, et formellemen1 dé- 
Icririinés à lie pas croire el. i ne pas écouter cn ce 
poirit les IJèrcs qui les inslruiseiit ; cependanl on les 
voit c l  les uns el. les autres ie~~crnent  changés, lors- 
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qu'ils ont demeuré quelque teinps dans le village, 
qii'ils auraient placc, avec raison, paririi nos meil- 
leurs chrétiens, s'ils en avaient le nom, comine ils 
en ont l'apparence; je ne dis pas seulement i'exté- 
rieur, qui poiirrait provenir ou de la nécessité de 
faire comme les autres ou de la Iionte de ne pas 
faire corrime ils font, mais niênie l'cstirne ct le res- 
pect intérieur pour Loiites les choses qui regardent le 
culte divin. 

En effet, est-il rien de plus airnahle que de voir ces 
bons catéchiimènes les premiers et les plus ardents R 
la Prière, et ,  quand tout Lc monde sort de l'église, y 
rester après les ûulrcs, ct même sans savoir encore 
les prières, louer Notre-Seigneur et lui parler du 
fond du cceur? C'est ce que nous voyons toiis les 
joiirs avec joie; et nous somincs coniraint d'avoiier, 
en le voyant, qu'il n'npparlient qii':~ Colui qui es1 le 
maitre des cœurs de les changer de la sorte en si peu 
dc teiiips. C'est ainsi que ces Ço~\~agcs ,  encore caté- 
chuiiiènes, après avoir été rnéchiink. chez les Iro- 
quois avec les inécliarils, el y avoir fait gériiir nos 
Pères, viennent se faire ici gens de bien parmi nos 
boris chrétiens, et nous comhler de consolation par 
ce changement. 

Quant à ceux qui son1 d6jà baptisés, et que nous 
avons mis au second rang, ne feraient-ils qiie cela de 
bien, c'est-à-dire de servir à ûilirer lcs autres, leiirs 
parents ou amis, à suivre leur exemple, ce serait 
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loujoiirs heriucoiip. Riais ils ne se coiitciitent pas d'at- 
tirci ccus-l:i aliics cux, ils lichcnl de suivre eiix- 
m2.rnss les cxeiii~ilcs dcs plus fcrveiils; en sorle que 
s'ils ne foril lias ioiil 2 Inil si I>icri cii toules choses 
poiir la pratiqiic dcs verliis, ail moins peiit-on sssu- 
rer que celle L:iniilalion les relire dc plus en plus de 
leiirs viccs, et qiic si nos Sauvnges ne sont pas loiis 
arrivés I la dernibrr ferrcur, il y en a, grice i Ilieu, 
très-pcu dc iiiécliniils, cl pas uri, qiie je saclic, c n  
des p6chi.s scandaleiix, ce qiii cst chose vrainieiit 
inerveilleuse daiii iiii si grand iioiiibrc de Sauvages. 

Xo~ls vo;(oiis iiiêirie de leinps cil tcrnps, dans les 
personiies tle ce oecoiid ordrc, tle grands scnlimcnls 
(le piété, el eiisiiile rles nclioris qui y coii,espondent, 
et qui montrent rluc cr rie snril pns dc piires sirnn- 
grCcs <Ic S;iuv;lgc. Ail coiiiiiiciicçii~ciil dc cet Iiivcr, 
une I>orinti ~ ie i l le  et trois de scs fillcs, loules trois 
mariées et dalis iinc rnhriic cabnnc :iscc cllc, ayant 
man t luh i i  iiialiii à In 1iiciiiibi.e iiicssc, qui sc dit 5 
1ü poiritc di1 joiir, pour n'avoir pas ciileiidii la clo- 
chc, elles rci,inrriil le lendemaiii dks les deux Iieiires 
après miniiil à la cliapellc, crainle que le mérrie iiial- 
lieur ne It:iir arrivât; mais voyant qu'elles s'éîaient 
trop pressiies, elles s'en retournèrent dans In cabane, 
ct se rendoriiiirenl s i  bien qu'cllcs nc se réveillèrent 
qu'avec It: jour. Elles coiirent derechef j. l'église, 
lien tristes, dans la crainte qii'elles n'eussent encore 
prrdii In prt.iiiii!rr iiiesst! c1i jniii-li. F:n effet, elles 



trouvkrcnt qii'clle Elait dile. De quoi la vieille, cnirc les 
autres, s'indigna trllnrncnl coiilrc elle-mêiiic <le sn 
paresse qu'elle alla sur I'lieurc, pour expier sa faute, 
f ' .  aile loul IL. tour dc S O U  çhniiip, qiii CSI assez grand, 
les picds cl les jaiiibes riiies doiis In neige. 

Uiie nulre, qui allail toiis Ics ,in?, dbs le coiiiiiicn- 
ceïnciit dc I'liivcr, avec son iiiori i la chassc, est ici 
rcsl6c avec Iiii jusqu'aprbs la I'iiiiliçalion, siir In 
promcsse qui lui ü Elé donirEc de ftiirc en cc ,joiir sa 
prciiiibre coiiiiiiiiiiioii, sacrifiant ainsi généreriseiiicnt 
ses iiili.rl.ls I~niporcls au suliil dc con Bille. 

Mnis pour dire aussi un iiiot des homiiics dc ce 
second ordrc, cnlre pliisiriirs aulrcs, nous en avons 
un qui a fail loul rticeniiiic~iit iinc action qui n l'or1 
édilié tout le boiirg. C'cst un Onncïoiii, BgG de lrcnlc 
ans ou cnviron, el baplisé ici çei. éIé passC. Cc bon 
cliréticii s'élaiil lrouvé deriiiirernenl dans ln iii;iisoii 
d'un Francais aii baot de l'ilc de Rloiili.éal, avec plu- 
sieiirs Iroqiiois de son liays lion chreliens; d'ûhor~l 
on y l~ar'le dc boire, selon leiir coiiiuiiiti, cl le 1;ran- 
sais, ap~~arciiiinciit plus piissé dc Iciir cn donner 
qu'ils iic I'Elaicnl de l u i  eii dciiinndci., iic ii i i l  cicii 
iiioins qii'i~ne çhaiidiiire plcinc d'eaii-da-vie siir Ic 
plaiicbcr, üaiiiilicii di, fous ccs Saiivagca. I,<oii lurnc, 
l'on ciiusc, cl l'on ~iuisc tour à toiir dons celte douce 
fontaine, qiii venait çoiiiiiic de soiirdrc au iiiilieu 
d'cux. 

Notre Oirueïout jugeant qu'il pouvait faire coniine 
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les aiitres et prolitei. de l'occasion, pourvu que Dieu 
n'y fiil pas oiTciiré, pril le gobelel i son toiir el bu1 
deux ou trois coups, coininc les aulres; inais après 
avoir solisfaiit i la soif et i la complai~ance qu'il devait 
avoir pour ses compaliiotes, il crut qu'il en devait 
avoir davarilage pour son Ilieu , ei prit là-dessiis ré- 
solution de ne plus boire, (le peur de I'oflenser. II 
passe plus ;]van1 ; il joint au zèle dc son salut celui 
du salut di? son prochain et dc la gloire de Dieu, 
qu'ilvoit dtirc iritéress6e dans cetlc renconlre. Ainsi il 
prend son parti; il veiit ne pas olïenser Dieu et même 
enipècher que les oiifres ne I'ofiknsent. Mais c'est un 
jeiine homine :in milicii des anciens, polir Icsquels 
oii sait 11uc ceux dc sori iige ont ln dernièro défkrence 
dans lcur pays. Voilà pourquoi voulant exécuter son 
dessein, el l'exécuter cependant sans les choquer, il 
s'avisa tout d'un coup (car le tcii~ps pressail, lant ils 
élaient diligenls à hiire la ronde) de se levcr de terre, 
comme s'il eût quclquc chose i faire, et lit expres un  
faux pas, maissiadroiicineiilqueson pied alla,comnie 
de cas forlsuit, donner sur la chaudière, ct renversa 
ainsi tolite la boisson qui y éiail contenue. Cet acci- 
dent donna bien à rire à tous ccs Sauvages, mais je 
crois qu'il donna incoinparablement plus de plaisir à 
leurs hons angas, qui Ic voyaient; et Dieu bénit si 
bien l'industrii: de son ~ervi teur ,  qii'après avoir bien 
ri ils ne pensèrcnt plus. la nuit étant dkjh avancée, 
qu'à s'aller coucher, chose fort rare parmi les Sau- 
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vages, quand ils sont une fois en train de boire. 
Voila ce qu'a fait un Saiivagc el un çliréticii de 
quatre mois, qui a déjà le zèle dc 1;i gloire de Dieu ct 
qui le sail accompagner de prudence. 

Mais pour voir ce zèle dans son plus beau joiir, i l  
faudrait parler i présent de nos plus ferveiils cliré- 
tiens, puisque nous n'ayons parlé jiisqo'ici que des 
médiocres el des cornmençants. Ceries, si je voiilais 
entrer dans de longs détails, il me faudrait une sc- 
conde relation; c'est poorquoi, me conleiitanl de 
laisser Yolre Révérence jugur de ce lroisiènie ordrc 
par ce que j'ai rapporlk des deux aiilres, doiil ce- 
lui-ci est cornine I'inir <:( Ic soii(ieii, je Iiii dirai cn 
peu de mois que les Sauvages de  ce troisibiiie 
degré vivent comnie <le parfaits chrclicns, qui sa- 
veiii faire la guerre B leur appétit cl doriipler leurs 
passions avec étudc c t  réflexion, qui dcmeurcnt les 
jours el les semaines entières sans faire un [ihcbé 
vénicl, qii'on appelle de malice, de propos délibéré, 
et qui, sans atlendrc aux diinanches oii aux léles les 
plus proches, SC vicnnent confesser cn tout Icm~is 
sur le moindre ccriipule de conscierice. Enlin, cc 
sorit dcs cliroticns qui ne baïsscnl pas seulcnieiil Ic 
péché en eux-niéines, niais aussi daiis 11is outres. 

Oh! quc c'est lin beau spectacle, doiit il serait à 
souhaiter que tout le monde pût être (Cinoin, coruiiic 
nous avons le bonheur dl: l'cire, de voir ces fcrvenis 
chriiiens, qiii son1 1;i plus sainte partie de ccite Mis- 
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sioii, tirer des soupirs eiiflaiiimls de leur cœur aux 
pieds des prêtres pour des Paule% des plus légkres, e l  
approcher ensuite dc la Saiiile Table conime de fer. 
vents rc1igit:ux. J e  ri'qjoiite rien à la vCrilE ; c'est cc 
rlne nos Pbires cl  les Fraiilais ont  pu rcriiarqoer i 
ccttc dcrnicic fêlc de Noël, célébrée avec poinpc cil 
notre cha~icllc, et oii il ne s'oihil jarriais ttouv6 un 
si grand iioiiibre de Sauvages. Les coiilessions, lias 
coirrniunious, les vbprcs, les ealtils cl  niilrcs dbvo- 
Lioiis, sc sorit failes tivcç Innt (Ic pielé, qiic l'oti n'a 
ciicoic ricri vil dc liaicil depuis le coiiinicucciiicrit de 
cette Jlission, dont tous les rieophytcs, si l'on cri 
cxccplc tlciix ou  trois ~ ~ c i i l c s  I~nn<lcs,  s'iloicnt tous 
rnsseriibl8s, comme de conccrl, dûris lc villagc, cl  
:tvnient Ioiis iluiltc la chasse, pour y venir solenni- 
ser celte graiide fitlc ; jusq~ic-lii que plusieiiis Sau- 
vages, qui ne connaissaient encore cette ïèle que de 
rioin el  qiii iic soiil pas chréticus, s'y sont voulu 
rendre, conirme les aulies, ~ io i i r  J assisler. 

iJuc si do la chapelle je rciitrais dtiiis les cnbnncs, 
j'y trouverais dc iiouvcnux sii,jcts dc relation, vogaril 
toiit cc qui s'y dit cl se rail par ccs Icrvents chrdlicrrs, 
iaiit pour o~rûncer le scrvice de L)ieii, que pour ciri-. 
pdchcr qu'il rie soit of insé.  On sernil surpris avcç 
raison d'ciitcndrc des clioscr si a<liiiirnbles dc 1ü pni~l 
ile Saiivagt~e. 

EL si enlin pnrnii tous ces fervents servileurs de 
de Dieii, je in'élendais sur  les louanges des membres 
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de la Sainte Faniille; si je parlais de nos deux do- 
giques, de notre capitaine Agiiieronnori, de notre 
bon lsraëlite, de lrois autres néoyliytcs qui firent 
les [onctions d'apbtres avec tant de gloire et d~ prolit 
dans leur pays; ri j'ajouiais encoic que les femnies 
de ces bons chrétiens ne le eEdenl pour la p!upnrt 
en ricii B leurs m;iris ; si enfin je donnais quelques 
dL:iails siir uiic douzaine d'autres, innt liornines que 
femnies, qiii appartiennenl loiis i celte sainle asseiii- 
blEe, oh! quc jc  dirais des choses surprenantes et ca- 
pables de faire rougir les iiieilleurs chréliens parmi 
les Francais. l-crc 1 1 0 1 ~  in L'CIL I ~ I ~ I ! ~ I I ~  /ide111 in 1 ~ 1 . ~ 6 1 ;  
s'il rii'est perinis de  me servit. de ces leriiies aprhs 
Nolrc-Scigrieur dans uii parcil sujel. J'ai bieii vu dcs 
Fraiiçais, dans le peu d'cnpéricricc qiic j'ai, qiii hi-  
snient une pnrticuli&rcprofcssion da verlu, cl cvpen- 
daiil, i ino in~  qiie de n~'ari.élcr siir Ics coinrniiilai~tSs 
séculiéres ct r6gulikres, j ' i i~oue que je n'ai rie11 vu 
[lui approche de ce qiic j'ûi Ic boiiheui de voir ici 
lous les jours; el j'y sens, pour ilion ~iarlicolici, pliis 
de p1;iisii cn lin seul joui., parini cil>;, qu'cn plusieurs 
mois parriii les Frangliis; oh ! rlii'il y n aiissi dc dil- 
fércnce ! 

J'ajoulerni seuleiiicnt cc yuc nous 6crit d'itgnié Ic 
1'. Uruyas dc lrois de nos Sauvages, qiii Ilirent l'BI6 
pas56 exercer uiic espèce d'aposlolûl clieï les lro- 
qiiois : ii Vos trois honr cIir6iieiis, dii-il, arrivcrcnt 
ici 1c jour de saiiit I~nri l ivei i l~~re;  jc puis dire qiic 

13. 
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Dieu nous les a envoyés, justement au temps et au 
inornent qu'ils y étaienl n8cessaires, pour y trouver 
ceux qui les acconipagnent à leur retour. Car quel- 
ques-uns de ces derniers seraient allés en guerre, 
s'ils eusseril lardé huit jours d'arriver. O! les deux 
vérilables chrEtiens que vos deux bons dogiqiies. Ils 
ont chaiigé toute la face de notre petite Église, 
dans le peu de temps qu'ils y ont demeuré. Ils ne 
se contenltiient pas d'aller dans les cabanes pendanl 
le jour priicher Jésus-Chrisl crucifié, ils y ont em- 
ployé même une bonne partie de la nuit : Kinnous- 
koiien, ce fervent prédicateur, assemblait nos chré- 
tiens le soir, ne pouvant pas le îaire pendanl le jour 
i cause des travaux des champs, et passait deux et 
trois heures de nuit à les instruire et à leur ap- 
prendre à chanter. Un hoinnie comme lui serail plus 
efficace qcie dix missionnaires comme nioi. Je sou- 
haiterais bien pour la consolation el I'avancemenl 
de celte Église d'avoir souvent de semblables visites. 
J'ai lâché- de leur témoigner toutes les caresses que 
j'ai pu dans notre paiivretb. O ! la sainte; ô I'heu- 
reuse Mission, qiii a de si sainls chrétiens, encore 
plus saint le iiiissionnaire ' qui les a formés par ses 
soins el ses faligiies. CI Crescal in nzillc naillia. » 

Voilà, rnon R. Père, uii petit échantillon des choses 
d'édification qui se passent eu notre Mission. Nous 
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supplions Volre Révérence d'en bien recorninander B 
Notre-Seigneur la conservation el le  progrès dalis 
Ics saints sacrifices pour inai, et la conjurer d'y don- 
ner quelilue pdrl à celui qui est awc  tout le rcsyecl 
possible, 

Mon Révércnd Père, 

Son trhs-humble et Iris-obQissai11 servileur 
cri Kolre-Seigncui , 

Pieirc CHOLENEC, 
ilo I:t C:omp;i:.iiic iIc JCsiia. 

MISSLONS 

DES OUTAOUIZIS. 

Le Père Henri Nouvcl. qui es1 siip8rieur de ces 
Xlissioris, m'écrit qu'il a toute la  consolalion qu'il 
peut soubaiter dc ces Sauvages, qui sorit dc deux 
nations dilTercntes. Ln prrrnicre ci. la pIus norn- 
breusc est eclle des liiel(lilions', oic l'on ccrriipte ci1111 
cents üiiies ou eiiviron. u lisont, dil-il, Icur hourgadc 

1. Ili,sk<reoirs ou liirlacotiiiak, Snuvnger i Ic In Inii$uc iilgoiiijuiiic, 
voisina des Pouleouotniiiir, 
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près de noire chapelle de Saint-Ignace à Michilli- 
inakinoc. ]Les chefs et les anciens les pliis considé- 
rahles des Kiskakons sont chrétiens, el font bien 
leur devoir, aussi hien que Io plus grande partie des 
îcinmes et des enfants. On peut dire que le Christia- 
nisme est chez eiix en estime, et leiirs anciennes 
superslilions dons le mépris. Je silis occiipé depuis 
Ic malin jiisqu'au soir h cultiver cette &lise, et je 
n'ni qiic Ic lemps dc salisfaire h ines cxcrcices spiri- 
tuels, surloul pendant l'hiver. Aussi vois-je le friiit 
de n!es peines dans le hâptême de vingl-cinq adultes 
et de qiioranle-hiiit enfants depuis une oniiée. )) 

Le Pèrc ajoute qii'il est tkmoin des travaiix que le 
1'. I'ierson prend pour son &lise des I-lurons de 
Tionnontalté, parmi lesilucls il a baplisb cette aiinéc 
cini1 adulks et vingt-six enfants, dons notre chapelle 
de Saint-Ignace. Ces néophytes coniiniient à se dis- 
tinguer par leur assidiiité aux prières, et une grande 
ferveiir à s'acquitter de toiis les devoirs de la vie 
chrétienne. 

I'our le P. Baillor~uct, il ne fait pas nioins de bien 
dans les environs 1111 lac IIiiron , oii il dirige iine 
chrétienté frrventc. Voici ce qu'il m'écrit à Io dote 
dii 24 mai 1677 : « La I'rovidencc de Dieu a voulu 
nous sanctifier pendant tout l'hiver. Les occasions de 
lialiencc et de charité ne nous ont point manqué; 
nos Sauvages ont 136 malades et inoi aussi. I'liisieiirs 
d'enlrc eux sont inorts, et Dieu ne m'a pas cncore 
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voulu appeler i lui. J'ai visilé eu canot, pendant 
l'automne, et sur les glaces, pendant I'hiver, les na- 
tions éparses autourdu lac Huron. J'ai baptisé trente- 
cinq enfants; et de tous les adultes, il n'eu est rnorl 
qii'un seul, à qui je n'ai pu conférer le sacrement 
de péoitence ou de baptèiiic. 

Lc P. Dreiiillettes gouverne la mission de Sainte- 
Marit'-du-Sault, oii les Saiivn~es al~ordent dc tous 
côtos pendant l'étf. Tviit cassé d'bge et toiil épiiisé 
qu'il est des faiigiies passCes et de nornbreiises 
intirrnités, ce bori Père lie laisse pas de travailler 
nucc unc vigueur qiii ii'a guère d'cxernple. Aussi 
cornptc-1-011 soixantc cl  quinze baptèmcs laits en 
cetle blission depuis un an. 

1,c P .  Charles Albanel ', qui est suliérieur des 
Missions de Saint-Fiari~ois-Xavier, dans la baie des 
Puanls, ine fait savoir qiiel est Ic succes de ses ira- 
vaux, el de ceux de nos I'èrcs , qui sont occupés à 
l'instruction des nations circoiivoisines. I I  m'écrit 
qne la Mission de Saint-François Xavier est comme 
un ceiitrc , et quc, dc toules ptiris, lcs Sauvages s'y 
rendent dc tcinps eii teriilrs et vienneiit prier ct se 
Liirc inslriiirc daus la l~ellc cllapelle que nolis y 
avoiis biiic. II s'occiipe, dans cette résidenee, à don- 

t .  1.c 1'. i\lliancl I1:iil rcyciilz d Quibec, en l(ilij, aprbs un sijour 
di: <Iciir ;ans clans Ics pa)s  q u i  ûvnisincnl la biic <i'lliidsoii. Lc mou- 
vais voiiloir ilcs Aiiglûir iic Iiii mail lias permis ilc coriliiiucr soi) 
oposlolnl auprks clcs Sauvages de  ccr conli6c~. 
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ner I'instriiction a tous ceux qui se présentent; et 
depuis le peu de temps qu'il y est,  il o conféré le 
baptême a plus de quarante Sauvages. !)'un aiilre 
cBté, le P. André a administré le meme sacreinent 
à plus de cent Caléchumèncs; le P. Silvy, a une 
trentaine, chez la nation du Fe.u, et le P. Allotiez, 
à un nombre assez considérable chez les Outagamis 
et ailleurs. Un si grand fruit ne se peut pas recueillir 
sans bien des sueurs, des peines, ni sans beaucoup 
de dangers auxquels les niissionnoires sont conti- 
nuellemenl cxposés parmi ces nations barbares. Le 
1'. André a pensé foire noufragc deux fois; le 
1'. Silvy s'est trouvC aussi dans un 116ril semblable. 
Ils ont été rnaltraitks par les infidèles; c'est ce qui fait 
le sujet de leur joie et de leur triomphe. 

Coinme Io Alission des Illinois est de la dépendance 
de celle des Oulaouois, ce serait ici le lieu d'en par- 
ler, mais on vcrra ce qui s'y est passé dans le réeit 
que nous donnerons dc l'éliiblisscment de celle 
Mission illi noise. 
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i L'cri e l  au nord de Québec 

Ces hlissions comprennent celh des Gaspésiens ei 
des Efchemins, celle des Papinachois et celle des 
Montagnnis et autres peuples du Nord. Le P. Mo- 
rain a soin de la  premicre, le P. Boucher de la 
deuxième, et le P. Crépieul de la troisième. 

Le P.  Morain , qui a sa résidence j. la Mission du 
Bon-Pasteur, près la rivière du Loup, a clé obligé, 
pendant une parlie de i'élé, d'aller chercher ses 
ouailles dans les bois, oii il en a 1)ûpiisC en un jour 
qualorze, qu'il avait déjB instruiles el  disposées B 
recevoir ce sacremenl. 

Le P. Boucher a passé l'hiver ovcc les Papinachois 
qui son1 au-dessous de Tadoussac, ce qu'aiicun mis- 
sionnaire n'avait encore f ~ i t  '. 

L'opposition qu'il a trouvée à l'exécution des pro- 
jets qu'il avait {dits pour l'instruction de ces Sauvages 
pendant l'hiver, nous font jugcr que Ic Démoli s'y 
est opposé, dans la crainte dc perdre ce qu'il avait 
gagné, ayant non-seiilement fait quitter la Prière i 

i.  Vers i'emboucliure de Io r i r i r e  d e s  Belria~i~iles, c l  i ln Liaic 
des Popinochois. 
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quelques-uns, mais méme les ayanl fail relourner à 
leurs anciei-ines superslitions juequ'û faire des festins, 
qui sont Urie esphce de sacrifice au D6rnon. Le  Père 
voyant toutes ses niesures rompues par l'infidélité 
de ceux qui  le devaient conduire au lieu de I'asseni- 
blée des Sauvages, ne laissa pas de  se niellrc en 
chemin, qiioique fort nbatlu d'une longue indispo- 
sition et d'iine grande disette dc vivre qu'il avait eue 
à souarir l~ciidant plus de trois riiois. 'e Eut aans le 
plus rude ide l'hiver, sans vivres el sons &corces poiir 
se rneltre ii l'abri pendant la nuit ,  après liiiit jours 
de iatigucs qu'on ne peut concrvoir sans l'avoir 
exphrimenlé, qu'il arriva sur le lac où il y auail quel- 
ques cabanes dc Sawûges. 

Aussitiil qu'on sut son arrivic , ceux qui n'en 
élaient qu'à douze ou quinae lioucs s'y rendirent in- 
conlinerit. La  ferveur des aiiciens chrétieiio, le regret 
de ceux qiii avaient failli, el la borinc disposition de 
~ilusieurs~infidèles pour le baptéine, lui fircnt l>ienlbl 
ouhlier les fntigiies passées. II demeura le  reetc de 
I'liiver a\(ec ciix i les instruire ct à leur adiniriislrer 
les sacreriienls , el  eii cst reloiiiné BYCC la co11~01a- 
lion dc voir pnrnii eux les cornnieiicc.iiienls d'une 
véritable Egiise, et l'espérance dc la voir aiigiiieiiter 
tous les jours. 

Le P. de Crépieul m'apprend cornmc il a pas& 
toute cet1.e derniérc année dans dcs courses coiili- 
nuelles pour cliercher In hrebis égarie. S u r  la  firi de 
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l'été dernier, la Providencelui fit fairc soixanle lieues, 
dcpuis Chécouiinii jusqu'à Tadoiissac , pour le salut 
d 'une fille Sauvage qui l'altendait pour  aller au 
ciel, ct polir donner le  baptême i onze erifanls. 

Après quoi il cst reinonlé h Chécouiimi pour  y 
exercer la iiiême charité $ l'égard d'une aulro fille 
snuvagc, qui cst morte saintement entre ses inains. A 
l'enterrenicnt de celte bonne néophyte, il a donné la  
Commiinion h vingt-huit Sauvages, qui en ont ap- 
pliqui. le inkritc 6 l'$me dc la défunte. 

Le P. de Crépieul a qiiitté ensuite ce lieu pour  
monter au lac Saint-Jean, où il iie fut pas plus tôt 
rendu ,  que vingt cauols de Saiivnges y arrivèrent 
pour  être instruits daris la bclle chapelle, c ~ i i i  est 
hhtic sur  le bord de ce lac '. Les journécs n'étaient 
pas assez longues pour l'instriiction de ce peuple,  
qui rerriplissait l'église deux fois chaque j ou r ,  e t  
auxquels le Père code ra  les sacrements du  baptèmc, 
du mariage ct les autres, selon qn'il les lroiivait dis- 
posés. 

Après ililelque Lemps , il fallut laisser cc poste, 
élant appelé h Chtcoutiriii, où plusieurs autres Saii- 
vages l'attendaient, e l  iruxquels il fil pratiquer tous 
les exercices du  Christianisme dans iine autre cha- 
pelle qui est bhtie eii ce lieu. 

II y séjourna qiiclqucs jours el en parti1 pour ve- 
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nir à Québec, ou il ii'avail point été depuis un  au. 
II n'eut que le lemps d'y faire les exercices spirituels, 
après lesquels il s'enibarqua pour retourner j. Ta- 
doussac. Il lrouvail presque partoiil sur le chemin, 
ou à friiclifier ou à souArir, surtout en montant àChé- 
coutiiiii et a Saint-Jean, ear ces voyages, qui se font 
en canol el sur l'arrière-saison, sont très-rudes. IL 
faut être exposé aux pluies, aux neiges, aux geIées, 
coucher sur le sable ou sur les rochers, trembler de 
froid toute la nuit, sans pouvoir s'échauffer, endurer 
la faim, passer par inille dangers au milieu des 
bouillons cl des rapides. 

Après avoir essuyé bien des foi5 Loules ces incoin- 
inodités, allant et venant de Tadoussac au lac Saiiit- 
Jean, enfin, il s'y arrèta au commencemeni de l'hi- 
ver dernier, pour Ie passer à recevoir les Saiivages , 
qui y viennent de quinze à vingt lieues de lous cbtés, 
se confesser et se Caire instruire; ou pour faire des 
excursions aux environs, où il est appelé pour as- 
sister les malades. 

Voici coinme il décrit une de ces courses, qu'il 
fit dans le inois de novembre : On me vint quérir, 
dit-il , pour assister i la inorl un fameux jongleur 
qui, depuis quelque lemps, avait renoncé j. ses sii- 
perslilions. Je iiie mis en chemin pour cela le 24 
de novembre. 11 fallut marcher louie la journée, 
ayant la neige ,jusqu'aux genoux, gravir des mon- 
tagnes trés-difliciles , passer d e ~  lacs, sans craindre 
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la froideur des eaux dans lesquelles nous marcliions, 
traverser des bois épais qui nous déchiraient le vi- 
sage et les liabils, saiiier d'arbre en arbre pour sc 
tirer de certains eudroiis ou le vent les a culbuiés les 
uns sur les aulres. Cependant, les forces me man- 
quant sur le soir, il nous fallut jeter des branches de 
sapin sur la neige pour nous y coucher el passer la 
nuit ,  sans abri el sans itcorces pour nous couvrir, 
contre la neige qui nous mouillait et nous gelait en 
méme temps. 

« Toute la nuit s e  passa i prendre patieiice du 
inieux que nous pûmes; nu point du ,joiir, je partis à 
jeiin, croyaut avoir assez de forces pour gagner la 
cabane du malade et y dire la messc. Mais la lon- 
gueur et la difficulté du chemin, dont les arbres 
embarrassaient le passage, me causèrent plusieurs 
blessures aux jambes, et m'ayant entièrcirientépuisé, 
je fus obligé de prendre un peu du ihériaqiie , qui 
me donna assez de vigueur pour arriver à la cabane 
sur les deux heures nprés-midi. 

Jc ne saurais expliquer avec quelle joie ces bon- 
nes gens me req.iirent. Je rendis au inalade tous les 
services spirituels et corporels quc je pus. Puis, 
l'ayant laissé bien coiisolé, je m'en retournai en mon 
poste du lac Saint-Jean, oii j'eus la coiisolation de 
jouir des doux entretiens d'un vieillard Sauvage qui 
est aveugle. Il me confond par la Iervcur de ses 
prières, de ses soupirs el des cantiques spirituels 
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sistnnce dc inon grand Saint-Francois-Xavier el du 
saint Père Fiariçois Régis, à qui j'avais commencé 
iine neilvainc, el  qui nous n fail paraîlre, dppuis un 
a n ,  plusieurs fois les elïets iniraciileux dii crédit 
qu'il a auprès dc Dieii, je requs par leur intercession 
assez de forcc pour dire la messe, et me munir du  
saint Viatiqlic. 

II Le sixième jour, le briiit de ina rnort prochaine 
s'étant répandue nux environs, lin pauvre Sauvage 
de la nation des ISsquimaux , vin1 de dix lieues pour 
rnc saigner. Il ii'étail'pas très-habile chirurgien ; je 
crus néanmoins que j'étais obligé de rti'abnndonner 
:? lui. I I  ne m'épargna pas et iiic fit une oiiverlure 
de la veine si largc et si proronde, qu'elle fut plu- 
sieurs jours sari? se pouvoir referiner. 4vant que de 
me mcllrc entre ses inainset comme à sa discrétion, 
je rerncrciai mon Dieii dc tolites ses bontés, el de la 
gfice qu'il me faisait de moiirii cn cc1 nbandon, 
parmi les eiiiplois de ces apostoliques iîlissions. Je 
fus un Ileii soulagé de la saignée, et par I'inlercessiou 
de inon bon Père Régis, Dieu rrie rendit les forces, à 
la fin de la neuvaine, pour pouvoir dire la sainte 
messe, et poiir assister spiriliiellernent les Sauvages 
,qui venaient de tous ciités, poiir étre instruils et pour 
recevoir les sacrenienis. Il arriva, en un seul jour, 
jusqu'h 30canots. Ce qui nie comblait de joie et rne 
rendait visiblement les forces, de nianière h pouvoir 
faire (oiis IPS jours deux fois le catéchisme aux plus 
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jeunes, et aux plus âges une exhortation sur le soir, 
oiitre les autres exercices de dévotion qui se fai- 
saient à l'ordinaire. » 

Voilà coirnnie le Père de Crépieul a passé son hi- 
ver. Dès 11: printeiiips suivant, il fut contraint de 
quitter le lac Saint-Jean poiir ec reiidre h Chécou- 
tiiiii, où il1 ékiit attend11 psi. un grand nonihie dc 
Sauvages, llislassins, Ktchcmins, Abénnquis, Papi- 
nachois, Outabitibecs, Algonqiiins, Monlngnais, qui 
lui donnèrent bien de I'occupalion pendant le tenips 
qu'il fut avec eux, el qu'il ne quitta que pour aller 
rendre à d'autres les m&rnesassistances. 
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t(i74, par :ror,lre ilu Ii. 1'. Cli~uilc I~iililor~, tilovs siil>Crirui, 
gc:iiCrnl dcij \lisioiis dc 1;) Coiiiptipii~~ rlc Ji;sus ;lu (:;iii;i<l;i. 
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CHAPITRE 1 

DP PREMIER \'OI.ACII QU'.$ P h l T  1.E P. Il,\llOUBTTE VERS 1.i: 

s~!:YE\I. IF~XIQUE. ET C , O ~ ~ ~ E T T  S'ES EST ~'nnuh LE 

DESSEIX. 

II y avait longlemps que le Pére prémédilait celte 
entreprise, porté d'un très-ardent désir d'étendre le 
royaume de Jésus-Christ, et de le faire connaître et 
adorer par tous les peuples de ce pays. 11 se voyait 
comme à la porte de ces nouvellcs nations, lorsque, 
dès l'année 1670, il travaillait en la Mission de la 
poinle dii Saint-Esprit, qui est à l'extrémité du  lac 
Supérieur, aux Oulaouais; il voyait mème qiielque- 
fois plusieurs de ces nouveaux peuples, desquels il 
prenait toutes les connaissances qu'il poiivait; c'est 

I I .  i A 



ce qui lui a fail faire plusieurs efforts pour commen- 
cer cette entreprise, mais toujours inutilement, et 
même il avait perdu l'espérance d'en venir à bout, 
lorsque Dieu lui en fit naître cette occasion. 

En l'année 1673, M. le comte de Frontenac, notre 
gouverneiir, et M. Talon, alors notre intendant, con- 
naissant l'importance de cette découverte, soit pour 
chercher un passage d'ici jusqu'à la mer de la Chine 
par la rivière qui se décharge à la mer Vermeille oii 
de Californie, soit qu'on voiilî~t s'assurer de ce qu'on 
a dit depuis, touchant les deux royaunies de Th6guaio 
et de Quiviira', limitrophes du Canada, où I'on lient 
que les miines d'or sont abondantes, ces messieurs, 
dis-je, nonimèrent en mème temps pour cette entre- 
prise le sieur Jolliet, qu'il jugèrent très-propre pour 
un si grand dessein, étant bien aises qiie le P. Mar- 
quette fût de la partie. 

Ils ne se trompèrent pas dans le choix qu'ils rirent 
du sieur Jolliet, car c'était un jeune homme natif de 
ce pays, qui a pour un tel dessein tous les avantages 
qu'on peut souhaiter. Il a l'expérience, et la coniiais- 
sance des langues du pays des Outaouais, où il a 
passé plusieurs années; il a la conduite et la sagesse, 
qui sont leri principales parties pour faire réussir un 
voyage également dangereux et difficile. Enfin, il a 

1. Çci rayniimcs, que dcs rayngcurs prhlenrlrnl avoir décourerls, 
c l  qui seinbleril laliuleux, seraient, <I',~près In ciirle i)i P. iIe Clinr- 
Irvoix, silués ii I'ouast des sourccs du Mississipi. 
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le courage, pour iic rien appréhender oii loiil es1 à 
craindre ; aussi a-1-il rciiipli i';iitentc qii'on avaii de 
lui, el si, aprks avoir passé iiiille socles de dangers, 
il iic fiil venu riialheurciisenicnl h i rc  naufrage au 
port, son canal ayant 1oui.ne ail-ticssous di! Saiilt-(le- 
Saint-Louis, proche de Blontrdal , oii i l  a pci,dii el 
ics hoiliincs et scs linpiers, et d'oii il n'a ichal111E qicc 
liai. iine cspbçc de rniraclc, il nc laissait ricii i sou- 
Iiailcr au succès dc son voyage. 

i)i;j,arL .ici 1'. .lnci]i!c- Miir<~~iellc pour la iIdroii i<~i.C di: ibi xi.iiii<C 

i.iiii,rc !ipycldc par Irs S:iilwycs Jlis%ia~ilii, iqiii ciiiiiliiil ait Soit- 
v c ~ ~ u - . k l c ~ i ~ ~ ~ ~ ~ .  

Lc jour de I'liiiiiiacitl6c Coiiccplioii (le la sninlc 
Viergc, qiic j'avnis toujoui.~ invuqu6c drpiiis iliic je 
S I I ~ S  en cc pays des Oiilaouais, pour nbtcnir de Dieu 
l a  grice dc pouvoir visilur les nalioiis qui sont siir la 
rivibre de \lississipi, liit jiisicincnt cclui auqucl arriva 
fil. Jollict avec Irs ordres tlc JI. Ic coiiilc de Fronle- 
riac, nolrc gouvcriiciir, cl de hl. Talon, riotrc inten- 
danl, pour faire avec moi cctte déeouvurlï. Je  Iiis 
d'aiilant plus ravi de celle bonnc noiivellc, qne je 
voyais qiic nies desseins allaient ètrc acconc~ilir, cl 
que jc me lrouvais dans une heiirciise ncccssite d'cu- 
poser ma "ie pour le salut de tous CCP peuples, el 
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particulièrenient pour les Illinois, qui m'avaient prie 
avec I~eaucoiip d'inslancc, lorsqiie j'étais à la poiule 
du Saint-Esprit, de leur  porter chez eux In parolc 
de Dieu. 

Nous nl: fùmes pas longteiiips i préparcr loul 
nolre équipage, quoique nous nous engageassions 
en un  voyage dont iioiis ne poiivions pas prévoir In 
durée; dii hl6 d'Inde nvcc qiiclqiie viandc boucanée 
Iurenl loules nos provisions, avec lesquelles noiiri 
noiis eniborquâmes surdeiix cûnols d'écorce, hl. Jol- 
liet et nioi, avec cinq hoiiinies bicn risoliis i toiit 
faire et i Lout souîïrir pour une si glorieuse entrc- 
prise. 

Ce fut d'onc le  dix-scplièine jour dc inai 1673, que 
nous pnrtiincsde lo Mission de Sainl-lgiiocc, à Nichil- 
liirialiiri;ic, oii j'étois pour  lors;  lajoie quenous otioiis 
d'èlre clioisis pour celte expédilioii , aiiiiiiait nos 
courages e l  nous rendail agréables les peines que 
nous avioris à raiiicr depuis Ii: inolin jusqii'nii soir; 
ct parce quic nous allioiis cherclicr des pays incoiinus, 
nous appc~ilimes toutes Ics précaiilions que iious 
pûnies, ofln que si nolrc enlreprisc élûil Iiasordeiise, 
cllc ne fût pas léinérnire; pour ce sujet noiis piiiiies 
toutes les coniiaissnnces qiie nous pùiiies dcs S û i i -  

toges qui avaient frUqiienLé ccs endroits-Il, e l  inèiiie 
iious lrnçimcs sur  leiir ropporl une carte de toui ce 

~ - 

iioiiveûu pays; nous y fîmes niniillier les rivières sur  
lesquelles nous devions naviguer, les noms des pcu- 



ples el des lieiix par lesquels nous devions passer, le 
cours de la grande rivière, et quels ruiiibs de vent 
iious do ions  tenir qiiand nous y serions. 

Surlaut je niis notre voyage sous la proteclion de 
la sainle Vicrge Iniinaciilée, lui pronieltant que si 
elle noiis faisait la 2r;ice de décoiivrir la grande ri- 
~ i è r e ,  je lui donnerais Ic noni de la Conception, et 
i111e je ferais aussi porter ce nom ti la preinière Mis- 
sion qiie j'6lablir;iis chez ces nouvriiux peuples, cc 
qiie j'ai fait de r r a i  chez les Illinois. 

Lc 1'i.i.c iisitc c i i  pnasniil Ics pculilcs <Ic In Volli.-.\ioiiic; cc que 
c'cd iqiic r~, l lc  follc riaiiir; il <,iili.c daris la Iwic ,l?s I'uaiils; 
i q ~ t t l q ~ c r  parlicularil6s clc rcllc baic; i l  ;ii.i.irl: :i lit iinliori du 

Feu. 

hvcç toulcs ces lir6caii(ioiir, iious hirons jouer 
joyeuscnicnt les avirons SUI. nne partic du  lac Iluron 
et celui des Illiiiois, et dans la baic des l'uarils. 

La preinière nation que iious rciiconlriiiies 1111 

cellc de la  I'ollc-Avoinc ; j'ciitrni dans leur rivibrc 
pour nllcr visilcr ces pcul)les, auxclucls nous avons 
préclic! ~'Évarigilc dcpiiis plusieurs ;iniiées; aussi se 
trouvc-l-il paririi cus plusiciirs bons chrélieiis. 

I,n folle civoinc, dorii ils porlcnt le noin parce 
ilu'dlese troiive sur leurs terres, est une sorte d'lierl>c 
cliii croil natiirellciiicnt dans les pelilcs rivières, clont 

1 4 .  



le fond est dc vase, el dans les liciix inarCcagciix; elle 
esl l i en  seinblahle $ la îolle avoine qui croil pnrmi 
nos blés. [.es épis sont siir des Iiipiix n o u k  d'espace 
en cspacc ; ils sorlcnt de l'cau \.ers le iiiois de jiiin cl 
von1 toujo,iirs rnoiilant jusqii'li cc r~ii'ils surnagent de 
deux pieds: eiiviron; le graiii ii'cst pas plils gros qiic 
celui de nos avoincs, inais il csl iiiie fois plus Long, 
aussi la farine <.II csl-ellc Ibien plus abondanle. Voici 
coiniiie les Saiivng-es I:i ciicilleiil el lii 11ri;pareiil Iioiir 
la iiianger. Liana le tiiois <Ic scptcmbre, qui est lc 
tein~is propre poiir celic rkolle ,  ils voiil cil canol a11 
lravcis dc ccs çlioiii~s de folle nvoiiic, ils cil scçoueiil 
les &pis do p:iri el d'oiiire tiniia le ccinol; à niesure 
qu'ils arrariccnl, Ic g ~ i i i i  loiiilic ais6incii1, s'il cet 
~i i i i r ,  cl cni pcu de li:iiips ils eii font leiir provision ; 
iiiais, pour le iiclloyer dc la paille el le dépouiller 
d'une pellicule daiis Iaquclle il  csl cnferiii6, ils Ic 
iiiclteiil sécher A la Iiirri&e, sur un gril de bois sous 
lequel ils eiiireliennenl urr pclit fcu pendaol quel- 
clucs i0ui.s; cl lorscliie l'avoinc est bicii sèclic, ils la 
iiiclleiit drins iine 1)caii en îoriiic de l~oçlic, lacluelle 
ils eiifoiicciil iliins iiri trou fail h ce dessein en terre; 
puis ils In pileiit arcc lrs pieds, laril el si lbrleiiienl 
r l u d c  grairi's'étoiil sépiiré (Ic la p;iille, ils le vaiinciil 
lrbs-uisénii:iil; apri.s quoi ils le pileril Iiuur lc réduirc 
cn fii~ine, ou inèiiie, sans ètre pilé, ils Ic (on1 cuire 
cl;iiis l'eau, qri'ils assaisuiiiiciil avec de la graisse; ct, 
de celle îa'coii, on lrouve I;i lollr avoine 11icsilue aussi 
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délicate qu'est le ria, quand on n'y mcl pis de mcil- 
leur nssaisonnciiient. 

Je racorilai à ccs peuples de la Folle-Avoine le 
dessein que j'avais d'aller dicouvrir ces iialions éloi- 
gnées, pour les poiivoir inslruire dcs mystères de 
nolrc sainte religion. Ils cn i'nrcnt entr61nerrienl sur- 
pris, et firenl loul leur possible pour iii'en dissuader; 
ils rne représentèrent que jc rencorilrerûis des nalioiis 
qui ne pardoniieni jamais aux iirarigcrs, auxqucls 
ils cassent la têle saris aucun sujcl; quc la guerre qui 
élail allumée cnlre divers peuples qui étaierit sur 
nolrc rouk  iious exposail i lin aulre danger niani- 
I'estc, d'être tue plir les bandes de giierriers qui sont 
toujours en canipagnc; que la grande rivière csl 
très-dangereuse quand on n'en sait pas les endroils 
dillicilcs; qu'elle élnil pleine de rnonstres emroyables 
qui dévoraienl les Iiomirics et les canots tout eiiseiii- 
ble; qu'il y a inêiiie uu dénion qu'on entend de for1 
loin, qui en  îerme le passage ct qui abîme cenr qui 
osent en approcher; enfin, que les clialeurs sont si 
excessives, en ccs pays-lh, i[ii'ellcs iious caiiseraienl 
la mort iniaillil~lement. 

Jc les remerciai de ces bons avis qii'ils nic don- 
naient, mais je leiir dis que ,je ne ~iouvnis pas les 
suivre, puisqu'il s'agissait du saliit des hiiics, polir 
lesquelles jc scrais ravi dc doirncr ma vie; que je nie 
iiioquûis de ce déinon prCtcn(lii; que noiis nous dc- 
fenderions bien dc ces rnonstres marins, et qu'au 
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reste nous nous tiendrions siir nos gardes pour éviter 
les autres dangers dont ils nous rncnacaient. Après 
les avoir fait prier Dieu, et letir avoir donné quelque 
instruclion , je me séparai d'eux, et ,  nous étant em- 
harqués siir nos canots, nous arrivhiiies, peu de 
tenips aprils, dans le fond de la haie des Puants, oii 
nos Pères iravaillent iitileriieiii i la conversiori de ces 
peuples, cil ayant haplis6 plus de deus  inillc depuis 
qil'ils y sont. 

Celle Laie porle un nom qui  n'a pas une si iiiau- 
vaise signiihcalion en la langue des Sauvages, cor ils 
I'appcllent plos 101 In  baie S a l k  quc la baic des 
I'uanb, qiioiqiie parini eux ce soi1 presquc le iiiinic, 
ct c'est aua:si le noin qu'ils doiiiicnl à la iiicr; cc qui 
iious a fail faire dc très-elacles reclierclics pour dC- 
couvrir s'il n'y avait pas cn ces quarlicrs quelques 
foiitaiiies tl'cau salée, coninie il y cil a pûrrni les Iro- 
quois; iii:iis nous n'en avons point trouv6. %us 
jugeons donc qu'oit lui  a donné ce nom ;? cause de 
quantité de vase cl de boue qui  s'y rcricontrc, d'oii 
s'efflucnl continucllement de inécl~antes vnpeuis qui 
y caiisciil les plus grands cl les plus conliiiiiels toii- 
lierres qiio j'aie jainais ciilciiiliis. 

L û  h i e  a environ lreiile lieues de profondeur ct 
Iinitdelarge cn son comnieiiceriiciil; elle va loiijours 
se rctréciesoiit jusclucs ctniis lc îond, où il es1 aisé de 
remarquer la maiCe qui a son ilux ct relliix rEglé, 
presque coinnic celui dc I;i nier.. Ce ii'cst pas ici le 
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licii d 'c~ni i i incs  si cc soiit dc vraies ~iinréea, si ellcs 
sont caushcs par les vciiis oii 11rir c(uclqu'au1i.e priii- 
cipc, s'il y a dcs venls qui  soiit les avant-coureiirs 
de  la Iiinc, et ûltnchts à sn siiile, Icsqii~ls par  consh- 
qucnt agitcrit le lac et lui donnent coiiinie soli llux 
et relliis loiifcs Ics lois qiie In Iiinc iiioiilc s u r  I'liori- 
zon. Ce que je 11cux dire de ccslaiii est cpe, ~[ i iand 
l'eau cst bicn calnie, oii ln voit aiskiiieiit ~ n o o l c r  cl 
descendre suivant le cours dc In Iiinc, i~iioiilttc jc tic 
nie pas quc cc iiiouvcmcnt ni: puisse Ctra caiisé p:ir 
les venls, q u i  sont bicn éloignks, ct qiii, pcsnnl s u r  le 
iiiilicii dii lac, foiil illie Ics bords croisscnl et tl6crois- 
ecnt <le la Paçoii qiii 1)nr"t II nos ycux. 

Mous quiti;iiiics celte h i c  pour cnl ier  dans la 
riviére qui  s'y ~ICchnrgc; clle cst IrEs-Liclle cil son 
cniboucliiirc, ct coulc douce~iient. 13le est lilcinc 
cl'oulardcs, dc cniiards, de snrcallcs c l  d'autres oiscnux 
qui y soiit iillirés pni la folle avoine, doril ils soiit for1 
i'riaiids ; iiinis clilaiid oii n uii peii nvnncb diins celle 
rivicrc, on In trouvc triis-dillicile, tnril :? cniise des 
coiiraiils qiic dcs roclici ;illil;~s, qiti coiipcnl 1i.s ca- 
nots ct les pieds d t  c c u ~  iliii soiil oblighs dc lcs irûi- 
lier, sui.loiit, c~uanti les catis sciiit 1)nsses. S o u s  Ernn- 
c1iîint~s poiirtant Iicurcusriiieiit ces rapiiles, et oii 
cil)lwodliantdes Jln~l<oiitciis, ln i~ntioii tlii Fcii, j'ciisla 
curiosili. dc Lioiic des eaux iiiiiihriilcs dc In rivikre qui 
ii'iisl pas loin dc cctlc Lioiirgndc. Jc  pris aussi lii 
Iciiips dc reconnnilrc uii siiiiple t~ii 'uii Sniivagc, qiii 
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en sail le secret, a criseigné ail P. .4lloiiez avec heaii- 
coup de çérknionies. Sa raciric sert conlre 121 irior- 
surc des serpents, Dieii ayant voulu donner ce rcmèdc 
conlre un  venin qui es1 trfs-frcquant en  ces piiys. 
Elle est for1 chaiide et ellc a un goiil de poudre cluand 
on  l'écrasci sous la dent. Il faut la  iriiclieret la meltrc 
siir l a  piiliirc du  serpent, (lui cn a iirie si grande hor- 
r eu r ,  qu'ils s'cnfiiit nième dc celui qui s'en es1 
îroilé. I<llme produil pliisicurs tigcs, 1i:iutcs d'iiri picd, 
dont la îciiillc cst lin peu longue, C L  la fleur blilnchc 
est beciuconp scriil>lciblc h la giroflée. J'en mis clans 
iiioii canot, pour l'examiner. L loisir, ~ ~ c n d a i i l  quc 
iioiis nvoiiçioiis loujouis vers Maskoutens, où nous 
arriviincs lc 7 jiiin. 

l )cs<:ci~t l io~~ c l ?  ln i~utirgmlc cles . \ l . ~ s c o ~ ~ t c ~ ~ s ;  vc (qui s'y j ~ t s s ; ~  L , ? I I ~ u  
lc P6i.c iit Icr Siiiivnyi,.. i.<,s l>iaiiynis c<iiuiiiciiccnt ~Vciilt.ci. 

daiis i i r i  Iiays iioii!eiiii c l  inriiiiiiii, c l  i i r r i~ci i t  j. 3lississilii. 

fioiis -voici ieiidiis à ~Iaslioutens; cc tiiot eu Al- 
gonqtiin peut sigiiilici. nation du  Feu, aussi est-cc le 
iiom qu'an lui a donne. C'csl ici le tcrnie des dCcou- 
vei.tcs q~i'orit faites les I'rangais, car ils n'orit point 
cricorc p;iseL: plus avaiil. 

Ce bourg est C O I I I ~ O E ~  dc irais sorlesdc nations qui 
s'y sont ranitiss&cs, des bliamis, des Maslioutens, et 
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des Kikabous. Les premiers sont les plus civils, les 
plus libéraux, et les mieiir faits; ils portent deux 
longues moustaches sur  les oreilles, qui leur don- 
nent bonne grâce; ils passent poiir guerriers et 
font rarement des parties sans succi.s; ils sont fort do- 
ciles, ils écoutent paisihleriient ce qii'on leur dit, et 
ont paru si avides d'entendre le  P. Allouez quand 
il les inslrtiisait, qu'ils Iiii donnaient peu de repos, 
même pcndanl ln niiit. Les Masltoutcns et les Kika- 
bous sont plus grossiers et semblent être des paysans 
en  compar~aison des ûulres. Comme les écorces i faire 
des cabanes sont rares en  cc pays-li, ils se servent de 
joncs qui leur tiennent. lien de murailles e l  de cou- 
vertures, mais ( p i  ne les défendent pas beaucoup des 
vents, el hien moins dcs pluies, quand elles lonibcnl 
en a1)ondancc. I,a coniinoilitci de ccs sortes de ca- 
banes est qu'ils les mettent en yar1iiets, e t  les por- 
tenl aisimcul oit ils veulcnt, pendant Ic temps de leur 
chasse. 

Lorsque je Ics visitai, j c  fus cxlièniement consolé 
de voir une belle croix, plnnléc ail milieu [lu bourg, 
et ornée de plusieurs peaux blanches, de ceintures 
rouges, d'arcs et dc flèchcs, que ces bonnes gens 
avaient oiïerls ni1 grand Manitou, (c'est lc norn qu'ils 
tlonnenl i Dieu), pour le remercier de ce qci'il avait 
cil pitié d'eux pendant l'hiver, Ieur dorinaiil une 
chasse abondante lorsc~u'ils appréhendnicnl le plus ln 
famine. 
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Je pris plaisir dc voir la situation de cette bour- 
gade. Elle est belle et bien divertissante; car d'une 
éminence, sur laquelle elle es1 placée, oii découvre 
de toutes parls des prairies B perte dc vile, parlagées 
par des hoi:ages, oii par des bois de haute futaie : la 
terre y est très-honne, et rcnd beaucoup de blé d'Inde. 
Les Sauvages ran~assenl quantité de prunes et de rni- 
sins, dont on pourrait faire b~aucoup  de vin, si l'on 
voulait. 

Nous ne Mmes pas plus tôt arrivés, que nolis as- 
semhl8mei; les anciens, M. Jolliet et ilioi : il leur dit 
qu'il était envoyt! de la part dc nioiiseigneiir notre 
Gouverneiir pour découvrir dc nouveaux pays, et 
moi de la part de Dico pour les Cclairer des luinières 
tlu saint l?vnngile; qu'au reste le Maitre souverain de 
nos vies voulait étre coiiiiu de toutes les nations, et 
que, pour obéir B ses volonths, je ne craignais pasl;c 
mort I laqpelle je ni'erposais dans des voyages si pé- 
rilleux; que nous avions hcsoin de deux guides pour 
nous mettre dans notre roiite; nous leur fîmes un 
présent, e.n les prianl de nous les accorder, ce qu'ils 
firent très-civilement, ct niéme voiilurent aussi nous 
parler par un prhsent qui fut une natte, pour nous 
servir de lil pcndaiit tout notre voyage. 

Le lenrlemaiii, qui fut le dixième de juin, deus 
Mianiis, clu'on nous doiiii~i pour guides , s'ciiil~ar- 
qnèreniaiii,cc iioiis, i la vue d'un grûnil monde, qui 
ne pouvait ane r  s'élonner devoir sept Fi.ancûis, seuls, 



et dans dciix canots, oser ciilreprendre uiie expédi- 
tion si extraordinaire et si hasardeuse. 

Nous savions qu'à trois licues des hlasl<outens étoil 
une rivière qui se decharge dons Mississipi ; nous sa- 
vions encore quc le riiinb dc vent que nous devions 
tenir pour y arrivcr Blait l'ouest-siid-oucst, mais le 
cheinin est partage de Lon1 de niarais et de petits lacs, 
qu'il esi aisé dc s'y égarer, d'autant plus que la i i -  
v ièreLqui  y mène est sicharg6e cle folle ovoinc qu'on 
o peine i en reconnailre le coual; c'est en quoi iioiis 
arioiis bicn he-oin dc nos deux guides, aiissi iioiis 
conduisirent-ils bciireuseineni jiisrlu'i un portage 
de 2,700 pas, ct nous aidèrent-ils i transporter nos 
canots poiir entrcr dans cellc riviiire, aprbs quoi ils 
s'eii reiournèrcnl, nous laissant seiils en ce pays in- 
connu, entic Ics mains de la I'iovidencc. 

Nous quiilons donc les eouxqui von1 jusqu'j. Qud- 
bec, i 4 oii 500 lieues d'ici, poiirpiendre cellcs qiii 
nous coniuiront dhsorniois dails dcs terres Litraiigèrcs. 
Avonl qiie de nous y einl>arquer, nous coinincn- 
çhiies tous ensemble une nouvelle dévolion i la saiiitc 
Vierge Iinmaculée, que nous proliquirnes loiis les 
jours, lui adressarit des pribres parliculibrcs pour 
ineltre soiis sa protection et nos l)ersoiincs cl le suc- 
càs de iiolre voysge; el, aprCs noils Clrc encouragés 
les uns les autres, nous inoiitoiis cn çonol. 

La rivière l sur laquelle nous noiis enil~arqu8iiics 

1. Ln riviivc tics nrii~r<ls nii iIi2r ni~1:i:ninir. 

II. 4s 



s'appelle 1~1csliousiiig ' ; elle est fort large, son fond 
cst du sable, qui fait diverses balturcs, lesqiielles 
rcndcnt celte navigation Ir&-difficile ; elle es1 pleinc 
d'îlcs cou.vertes de vignes; sur les bords paraisscnt 
dc  bonnes terres cnlrci~i&lbcs dc bois, de prairies et de 
coleaux; cin y voil des ch&iics, des noyers, des bois 
blancs, el  une autre espbce d'arbres, dont les bran- 
ches sont arniécs dc longucs épines. Nous n'avons 
vu ni  gibier, ni poisson, mais bien des chevreuils et 
dcs vaches cnassez grande quantilé; notre route élaii 
au sud-ouest, el  après avoir navigui.cuviron 30liciics, 
nous apcr!;îimes u n  cndroil qui ûvail toiiles Ics appa- 
rentes d'uiic mine de fer, cl dc fait un  de noiis, qui en 
a vu aulrcfois, assure quc cclle que nous avons trou- 
vée est fort bonuc et très-abondante; elle est cou- 
vcrtc Oc lrois pieds dc boiiiie terru, assez proehc 
d'une cbûiiic de roclicrs, dqnt le bas est plein de fort 
bcaii I)ois. Après 40  licucs siir celte in6nie routc, 
nous arrivons à I'ci~ibouchure de notre rivière, ct 
nous l r o~ i \~au t  $2, degrcs et demi ci'Llévalion, nous 
cntroiis Iii:urcusemcnt dans Illi,zsissipi, le 17 juin, 
avec iiiie joic que  je ne peux pas expliqiier. 

1. dlrveriir*;tiy; <I'nuli.cs e\iiiijiliiires "rit dle?~oi,ri,8g, cc q u i  se  
r.~ppmrlie pl i iç  ilii \!'ni iinin qui cri Wisrnnsin. Cci l r  r i v i i w  (lc 
\\'irrniirili iloiiric sail iiolll j. uii des clals ou proiirircs di,% I!lals- 
Vnir <I'~\iiiL'i.iiliie, 
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SECTION IV 

Dc la gronde risièrc appelée Missinsipi; sfs plus netohles pnrticu- 
larilas; <le divers aniinaux el pnrliculièrenicnt dcr pirikious oit 

beurs sauvages; leur î i p re  c t  leur naturel; des premiers vil- 
loges des lllinoia DG les Français nrrivcnl. 

Nous voilh donc su r  celle rivière si renomrnéc 
dont j'ai t iché de remarquer atleniivement toutes les 
sinpolarit6s. La riviiire de Mississipi Lire son origine 
de divers lacs, qui sont dans le pays des peuples du 
nord ; ellc est étroilc i la dbcharge de  Miskousi ; son 
coiirant, qui portedu côti: du sud, esllent etpaisiblc; 
i la droite on voit une grande cliaînc dc irioniagncs 
for1 hautes,  ct  A la gauche dc belles terres. Elle es1 
coupic d'ilcs cri divers endroits; en sondant nous 
avons trouvé dix brasses d'eaux ; sa Iargeiir est for1 
inâgalc, elle a quclqucfois trois quarts de licues , ct 
quclquefois clle se rélricit jiisqu'û trois arpents. 
Nous suivons doucement soli cours, qui va nu sud 
et au sud-est jusqu'au 42O degrE d'6lévatioii. C'csl 
ici queno i f i  nous apercevons bien qu'elle a loiil 
changE ilc fncc. II n'y a prcsquc plus de bois n i  dc 
monlngnes ; les iles sont plus belles et couterles dc 
plus bcxus arbrcs; noiis iic voyonsqu':  CS chcvrcuils 
et dcs vrielics, (]CS outal.des cl LICS cygucs sans ailes, 
~ : I ~ C C  <111'ils quiticnt Icois ~~lu!iics cn ce pays. Nous 

4 .  De ~Il;.vko,i?, c'i.rl-(i-dire clri Mcscoiising ou \Visconsin. 



%il3 RELhTroV DES AWRIEI 4 G'i3-i6i8. 

rcnconlroris dc icinps en temps des poissons rnons- 
lrucux, un desqucls donna si rudcrnent contrc nolrc 
canot, quc je crus quc c'était un gros arbre qui i'al- 
lai1 inetlre cn pièces. Une autre fois nous apcrçiimcs 
surl'cau un monslrc qui avait une têie de iigrc, lc 
nez poinlu cornrnc celui d'un chat sauvage, avcc la 
hnrbc et di!s oreilles droitcs élcj-ée< en haul;  Ici LBtc 
htnil grise cl le col toul noir; nous ii'cn viiiics pris 
davaniagc. Qiiand nous aions jelé nos rcts :î I'caii, 
iious avons pris (lcs csiurgeons ct uiiccspbcc de pois- 
son fort extraordinaire; il rcsseniblc ,$ la lruilc, avec 
celte diffhrence qii'il a la guculc pliis grande ; il n 
proîhc dii nez, qui cst plus pclit, aussi bien qiic Ics 
ycux, unt: groiidc arête hile coininc un buse dc 
ferninc, Irirgc de Irais doigts, long d'uiic coiidéc, ni1 
boui de larluellc est iin roiid lnrgc cotiirne la niain. 
Cola l'oblige souveiil, cn saulanl Ilors de I'eriii, tle 
ioinbcr cri rirribre. l h n t  dcscciidus jiisqu'i 41 dc- 
grés 28 iiiinulcs, siiivaiit Ic iii8riic riiiiib, nous lroii- 
voiis que les coqs d'liide on1 pris la placc du gibicr, 
et les pisih.iousl oii hmrik sauvages, cclle des auircs 
bêtes. 

3ous Ics appcloiis bceufs s;iiirngcs, paicc qu'ils 
sont bien !icrnblnhlcs d nos Iiniul's doincsliqucs; ils nc 
son1 pas plus longs, iri:iis ils son1 pràa d'iiiie fois plus 
gros cl 11l~is corpiilcnls ; nos gens cn ayrii11 1116 lin, 



VOYAGES 11u P. I I .~IWUETTE. 357 

trois Ijersonnes avaient bien dc la ~ ~ c i i i e  ii le remiier. 
11s ont In fêle fort grosse, le froiil plat et large d'lin 
picd ct dcmi enlre les cornes, qui sont cntièremeiit 
semblables i celles de nos bœufs, iiiais elles sont 
noires et bcaiicoup plus grandes. Ils oni sous le col 
coinine une graiidc fnlle', qiii pend en bas, et sur le. 
dos une bosse assez élci+e. Toute In lèta, le col, ci 
uiic partie des épaulcs sont couverts d'un grand crin 
comnie celui des chcvnua. C'est une hurc loiiguc 
d'un picd, qiii les rcnd hidcux, et, leur lombniit sur 
les yeux, les cmpdche de voir devant eux. Lc reslc 
dii corps e.1 revèlu d'un gros poil Irisé, à peu près 
corniiic celui de nos moulons, rnnis bien l~ lus  fort el 
plus épais; il tombe en été, et la peaii devient doucc 
comme du velours. C'es1 pour lors quc les Sauvages 
les cinploient pour s'en I'nire de belles robes qu'ils 
peignent dc divcrscs couleurs. Ln diair et la graisse 
des pisikious est excellente et lait Ic incilleiir mets 
des Iesijns. Au resle, ils sont très-méchanls, el il 
ne se passe point d'aniibe qu'ils ne luent quelque 
Snuvage. Quant on vient les aliaqiicr, ils prennent, 
s'ils peuvent, un hornnie avec lcurs cornes, I'enlè- 
venl cn l'air, puis ils le jellcnt contre terre, le lou- 
lcnt des pieds, el lc tucrit ; si on tire de loin sur con 
ou de i'arc ou du fusil, il faut, silôt après Ic coup, 
se jeter par terre cl sc cacher dans I'heibc ; car s'ils 

4 .  Fnlic ou Fale, rirux liiol, qui sigiiilic jiililit ( D i c l .  de Ti.!wiasJ. 
Falle es1 ici pour prsori, la gctiu qiii peii<l iiii cou iVun taureau. 
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aper~oivcnt  celui qui a lir6, ils coiireot après e l  le 
vont altaqiicr. Comme ils ont les pieds gros et assez 
courts, ils i:ie vont pas bicn vile pour I'ordiiiaire, si 
cc ri'esl lorsqu'ils son1 irritée. Ils sont Bpars dans les 
~ ra i r i c s ,  cclmmc dcs Ironpea~ix; j'en ai vu uiie bande 
de  qii a 1.. I L  cents. 

Nous aeancons toiijours; iiiais comme nous ne 
savions par; oit nous allions, ayant fait déjà:plus de 
cent licuee, sans avoir iicn dÇcoiivert qiic dcs ljètes 
et des oiscatir, nous nous tenons bieii siirnos gardes; 
c'cst pouriluoi nous ne faisons qu'un pelil feu i 
lerrc sur  Io soir, pour préparer nos repas, c l  aprbs 
souper, nous noiis cn Aloignons le plus qiic nous 
pouvons, ct nous allons passcr la nilit dans nos ca- 
iiols, rluc rio~is tenoris à l'ancre sur  la rivibre, assez 
loiii dcs Iiords; cc qui ii'ciiipCclie rios que quelqu'un 
de nous ne $soit toujours en sentinelle, dc peur de sur- 
]irise. Allarit par  lc sud et le sud-sud-ouest, nous nous 
trouvons j. la hautcui de 41 degrés, et jusqu'à 40 
dcgrés, quelques niiniilcs cn parlic par sud-est et cn 
parlic par IIc sud-oiiest, aprbs avoir avancé plus de 
60 lieues, depuis nolrc ciitrGc dans la rivière, sans 
rien décou.vrir. 

Enfin le 23 juin nous aperçûines sur  le bord de 
l'eau des pisles d'lioiiime, et un petit senticr assez 
I)attu, qui irntrait dans une belle prairie. Nous nous 
aiibtdincs pour I'exaiiiiner, ct jugeant qiii: c'dtait 
un chcniin qui coiiduisait à quclque village de Sau- 
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vagcs, nous prîines rdsolulion de l'aller reconnâitrc. 
Nous laissons donc nos deux canots sons la garde de 
nos gens, leur recornmandaiit bien de ne se pas lais- 
sec surprendre, après quoi M. Jolliet et moi entrc- 
primes cette découverte assez hasardeuse pour dcux 
boninies seuls, qui s'exposent h la discrétion d'un 
peuple barbare cl inconnu. Nous suivons en silence 
ce pelit sentier, et aprds avoir fait environ 2 lieues, 
nous découvrîmes un village sur le bord d'une ri- 
vière, et deux nulres sur un coteau Ecarté du pre- 
mier d'une denii-lieue. Ce fut pour lors quc nous 
nous reconiniandhnies h Dieu de bon cmur, et ayant 
imploré son secours, nous passiines oulre sans être 
découverts, et nous vinnies si prds c!ue nous enlen- 
dions iiiéme parler les Sauvages. Nous crûnies donc 
qu'il était tenips de nous découvrir, ce que nous 
iirnes par un cri que nous pousshnies de toutes nos 
forces, en nous arrêlaiil saiis plus avancer. A ce cri, 
les Sauvages sortenl prornptenicnt de leurs cabanes, 
et nous ayant probablement recoiiiiiis pour Fran- 
sais, surlout voyant une Robe noire, ou du moins 
n'ayant aucun sujet de défiance, puisque nous n'é- 
tions que deux hoinincs. et quc nous les avions 
avertis de notre arrivée, ils députèrent qiiatre vieil- 
lards, pour nous vcnir parler, dont deux portoieni 
des pipes h prendre du tabac, bien ornées et einpa - 
nachées de divcrs pliiinnges. Ils n~nrchnienl à pelil 
pas,  el élevant leurs pipes vers le soleil, ils seni- 
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hlaient lui présenter i funicr, sans iiéaninoins dire 
auciin mot. Ils furent asscz longtemps b faire le peu 
dc cbcniin depuis lcur  village jusqu'i  nous. Eiifiii, 
~ i o u s  ayant abordés, ils s'arrètèrent poiir nous coii- 
sidérer avec aticntion. Jc iiic rassurai,  voyant cce 
cGrbmoniee qui ne SC [ont pariiii eiix qu'enlrc ainis, 
ct bien plu!; quand je les viscouvcrts d'btofïe, jugeant 
par l i  qu'ils étnieiit de rios allies. Jc lcur parlai donc 
le  preniier,, et je lcur dcrnaiidüi qui ils étaicnt ; ils 
me  répondirent qu'ils élaicnl Illinois, et pour rnarqiie 
dc paix, il!; nous prbsentèrcnt lcur pipe pour pbtii- 
ncr. Eiisuitc ils nous invitbreiit d'entrer dans leur  
village, où toiit Ic pcuple noiis nitcndait avcc impû- 
iicncc. Çcs pipcs I (irendre d u  tabac s'a~ilicllcnl cil 
ce  pays der; coluiiicts ; cc iiiol s'y cst riiis lcllcriiciit 
cil usage quc , pour  Alrc cntcndu , je serai obiigé de 
riicn scrvilr, ayant à en parlcr bien iles lois. 

A la poirle de la cabane oii rioiis devions ètre re- 
sus  Clait 1111 \icillard qui nous allcndait dans iinc 
posliire ariscz surprenanlc , qui est la cérbinonic 
qu'ils gardent quand ils rc-oivent dcs btrangers. Cet 
homme 6Lail debout ct loul n u ,  tenarit ses nlains 
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étendueset levées vers le soleil, comme s'il eût voulu 
se défendre de ses rayons, lesquels néanmoins pns- 
saient sur son visage enlre ses doigls. Quand nous 
Iùines proche de lui,  il nous fit cc compliment : 
«Que le soleil es1 beau, F ranp i s ,  quand tii nous 
viens visiler; tout notre bourg t'attend, el tii en- 
treras en paix dans loutcs nos cabanes. u Cela dit, il 
nous introduisit dans la sienne, où il y avait une 
foule de monde, qui nous dévorai1 des yciix, et qui 
cependant gardait un profond silence. On entcndail 
néanmoins ces paroles qu'on nous adressait de lemps 
en temps el  d'une voir basse : I< Que voilà qui es1 
bien, mes frères, dece que. vous nous videz.  D 

Après qiie nous eûnies pris place, on nous fi1 la 
eivilitt! ordinaire du pays, qui es1 de nous présenlei 
le calumet. 11 rie iaiit pas le refuser, si on ne veut 
pssscr poiir eiineirii oii dii moins pour incivil ; 
pourvu qu'on fasse seinblanl de fumer, c'est asscz. 
Pendant quc toiis les anciens pélunaient après nous, 
pour noiis honorer, on vienl noiis inviter de la part 
dii grand c:ipiiaine de tous Ics Illinois, de nous lians. 
porter en sa bourgade, ou il voulait tenir conseil 
avec nous. Nous y allùriics en lionne compagnie, 
car tous ees peuples, qui n'avaient jamais vu de 
Français clies t u a ,  ne se Iassaiciit point de nous re- 
garder. Ils se couchaient sur I'herbè le long des 
chemins, ils iious devancaisnl, puis ils retournaient 
sur leurs pas, poiir nous venir voir encore; tout 

1;. 
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cela se Iois;iit sans bruit et avec les marques d'un 
grand respect qu'ils avaient pour nous. 

Étant arrivés au bourg du grand capilaine, nous 
le vîmes à l'entrée de la cabane, au milieu de deux 
vieillards, tous trois debout et nus,  lenant leur ca- 
lumet lournié vers le soleil. 11 nous harangua en peu 
de niots, nous félicitant de notre arrivée ; il nous 
présenta eiisuite son calumet et nous fit fumer, en 
méme temlps que nous entrions dans sa cabane, où 
nous reçîinnes toutes leurs caresses ordinaires. 

Voyant tout le monde assemblé et dans le silence, 
je leur parlai par qualre présenls que je leur fis. Par 
le premier. je lcur disais que nous marchions en 
paix pour iri?iter les nations qui étaient sur la rivière 
jusqu'à la mer. Par le secoiid, je leur déclarai qua 
Dieu qui les a créés avait pitié d'eux, puisqii'oyrès 
tant de temps qu'ils l'ont iguors, il voiilait se faire 
connaître Ir lous ces peuples, que j'étais envoyé de 
sa part pour ce dessein, que c'élait à eux à le recon- 
nailre et à lui obcir. Par le troisième, que le grand 
capitaine des Fronçais leur faisait savoir que c'était 
lui qui ineitait la pair parioul, et qui avait dompté 
l'Iroquois. Enfin, par le qiiatrième, nous les priions 
de nous donner toiitcs les connaissances qu'ils 
avaient de la mer, et des nalions par lesquelles nous 
devions passer pour y arriver. 

Quand j'eiis fini mon discours, le capitaine se 
leva, et teriant la main sur la tête d'uu pelil esclave 
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qu'il nous voulait donner, il parla ainsi : (( Je le rc- 
inercie, Robe noire, el loi, Français. -s'adressant j. 

hl. Jolliet, - de ce que vous prenez lant de peinc 
pour nous venir visiler; jamais la terre n'a élé si 
belle ni le solcil si Sclatanl qu'aujourd'hui, jamais 
notre rivière n'a été si câline, ni si nelle de rochers 
que ros canols ont '  enlevés en passant; jamais 
nolre pélun n'a eu si bon goût, iii nos blés n'ont 
paru si beaux que nous les voyons mainleiiani. 
Voici, mon fils, ce que je le donne pour le faire 
connaitrc mon cœur, je le prie d'avoir piiii. (le 
moi et de foule ma nalion. C'esl loi qui connais le 
grand Géiiie qui nous a tous rails. C'esl loi qui 
lui parle et qiii écoule sa parole. Demande-lui 
qu'il me donne la vie et la sanl8, ct viens de- 
meurer avcc nous pour nous le h i re  connallre. » 
Cela dit,  il mit le petit esclave proche de nous, et 
nous fit uii second prcsenl, qui étai1 un calumet loiil 
inystérieux, dont ils font plus d'étal que d'un esclave. 
11 nous ténioignait par cc présent l'estime qu'il fai- 
sait de monsieur notre Gouverneur, sur le récit que 
nous lui en avions fait; el par Lin lroisiènie, il nous 
priait, dela part de toute sa nation, de ne pas passer 
outre, à cause des grands dangers où nous nous 
exposions. 

Je répondis quc je ne craignais point l a  mort, et  
que je n'esiimais point de plus grand bonheur que 
de perdre la vie pour la gloire de Celui qui a lout 
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foil. C'est cc que ces pauvrcs peuples ne purcnl 
eonipicndro. 

Le Conseil lut suivi d'un grand îcslin, qiii consis- 
lait en quolre inels qu'il lallot prendre avec ioiilcs 
leurs îacoii!:. I,e prciiiier scr\.ice lu1 un granil plal 
de bois plein dc sagamil&, ç'csl-a-dirc de lûrine de 
bli: d'Inde qu'on- lait bouillir avec de l'eau qii'oii 
assaisonne de graisse. Le  mailre des c6rbiiioriics, 
avec une ciiiller plcine de sagainité, inc la présenta 
à la houclio par trois ou quatre fois, coinine ou fe- 
rail I un peiil eriloiil; il fit de inéme B hl.  Jolliet. 
Poiir second nicts , il fil pnraitre un second plot, oii 
il y avail trois poissons; il en pril qiiclqii~s morceaux 
pour en bter Iïs a~.iilcs, et, oyant soufflé dcssiis poiir 
les rafraicliir, i l  nous Ics iiiil i Iri Liouchc!, cornnie 
l'on dunnernil la b~icrluéc h un oiseau. Oil apporla 
pour hroisiï:inc scr\ice lin grûiitl chien, qu'on venait 
(Ic tiicr; iiiois ayant appris qiic iious n'an iiiaiigioiis 
l~oirit, on Ic rciirn dc devalil iioiis. Eiifiii, le qua- 
liihiiie fiil iiric liiice de ha i i I  souvagc, (loiil un iioiis 
iiiil i 1;i bouclic Ics iiiorceoux Ics ~iliis gras. 

:ZIW~S ce I'esliii, il lalliil aller visilcr loul lc >il-  
lape, qiii est bien coiiil)osi (le trois cenis c;il)aiics. 
Pendant qiic iioiis iiiarchioiis par les riies , i l i l  ora- 
leur lioraiiguait continuclleinen1 poiir obligcr tout 
le inonde i i  iious voir sans IIOUS élre iniporiuns; on 
iious présenlait porlout des ceintures, des jarrelibres 
ct autres ouvrages tails de poil d'oiirs cl dc b e u r ,  el 



tr!inls eii rouge, en jaune et en gris. Cc son1 toutes 
les rarelés qu'ils ont. Cornine clles ne son1 pas Lien 
considCrol>les, nous ne nous cn cliargcënies poinl. 

Nous couchirnes dans la cabunc du capilainc, et 
le lendeinaiii nous piitnes congb de lui,  promettan1 
de repasser par son L o ~ ~ r g  dans qualrc lunes. II nous 
conduisit jusqu'à nos canols nvcc près de GO0 pcr- 
sonnes, qui nous vircnl eruborqiier, nous donnant 
taules les marqiies qu'ils pouvaient de la joie que 
nolre visitc leur avait causée. Je m'engageai en inon 
parliculier, cn leur disanl adieti, quc je viciidrais 
l'an procbaiii dcmeurcr avcc eux pour Ics inslruire. 
JIais ovaiit dc qiiillcr le pays des Illinois, il es1 bon 
que jc r a ~ ~ p o r l c  ce que j'ai reconnu de leurs cou- 
tuiiics et füçons de faire. 

LIU na111rcI cles l l l i~t<~is;  clc l c ~ t r s  m<!:~irs c l  ~ l c  I C L I U S  c o u l ~ , t ~ ~ < , s ;  tlc 

I 'caliiiie qu'ils oit1 )>oui. I c  cii1iiiiir.t uii pipe i ~ ~ r ~ ~ d l ' u  d u  Iabac, 
u t  i le Id ~ I ~ I I S C  ~U'IIS ~OLII CII SON 110110~811. 

Qui di1 Illiiiois, c'est coinine qui dirait, en leur 
langue, les hornines, conrine si les aulres Sauvages, 
auprès d'cux, iie passaient que pour des Lètes ; aussi 
faut-il avouer qii'ils ont uri air d'huinariilé que nous 
ii';ikons pis ieniarqué dans les aiilres nations que 
nous avons kuas sur nolie roule. Le peu de SC 'j OUI'  
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que j'ai fait parmi eux ne in'a pas permis de prendre 
toules les connaissances que j'aiirais souhaitées, de 
toutes leurs façons de faire ; voici ce que j'en ai re- 
marquk. 

Ils sont divisés en plusieurs bouugûdes, dout quel- 
ques-unes :<ont assez éloignées de celle dont nous 
parlons, qui1 s'appelle Peoiiarea. C'est ce qui met de 
la diiïéreiice en leur langue, laquelle universelle- 
ment tient (le 1'.4lgonquin, de sorte que nous nous 
enlendions facilement les uns Ies aulres. Leur nnlurcl 
est doux et l.railahle, nous l'avons expérimenté dans 
In  réception qu'ils nous ont faite. Ils ont plusieurs 
femines dont ils sont extrèinement jaloiix. Ils les 
veillent avec un grand soin, et ils leurs coupent le 
nez ou les oreilles quand elles ne sont pas sages. 
J'en ai vu plusierirs qui parlaient les marques de 
leurs désordres. Ils ont le corps bien fait, ils soiil 
lestes et fort adroits :1 tirer de l'arc et de la fli.clie. 
ils se servent aussi des fiisils qu'ils achktcnt des Sali- 
vages nos a!lliés , qui ont commerce avec nos Fran- 
çais. Ils en usent particulièrement pour donner 
I'Gpouvante par le bruit et par la funiée i leurs enne- 
mis, qui n'en ont point l'usage, et n'en ont jain:iis 
vu, pour ètre trop éloignés vers le couchant. Ils sont 
belliqueux et se rendent redoiitables aux peuples 
éloignés d ~ i  sud et de l'ouest, où ils vont raire des 
esclaves, d,esquels ils se servent pour trafiquer, les 
vendaut chèremerit à d'aiitres nations pour d'autres 
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marchandises. Ces Sauvages si Qloigriés chez qui  iis 
von1 en guerre n'ont aucune connaissance d'Euro- 
péens; ils ne savenl ce que c'est ni de fcr ni de cuivre, 
el n'on1 que des couteaux de pierre. Qiiand les Illi- 
nois partent pour aller en guerre,  il faut que loul le 
bourg cn soi1 averti par le grand cri qu'ils ion1 à la 
porte dc leurs cabancs, le soir ct l e  matiii, avanl que 
de parlir. Les capilaines se distinguent des soldals 
par  des écharpes rouges qu'ils poricnt. Elles sont 
failes de crin d'ours, et du  poil de bœiils sauvages, 
avec assez d'industrie ; ils se peignent le visage d'un 
rouge de sanguine, don1 il y a grande quanlitd ii 
quelques journées du bourg. Ils vivciit dc chasse, 
qui  est abondanle en ce pays, et de blé d'Inde dont 
ils font loujours une bonne rdcolte ; aussi n'onl-ils 
jamais souffert de lairiinc ; ils sèmeiil aussi des Feves 
et des melons qui sont excellerils , surlout ceux qui 
ont la graine rouge. Leurs citrouillcs ne sont pas des 
incilleurcs; ils les font sScber au soleil pour les man- 
ger pcndünt l'hiver el le printemps; leurs cabanes 
snnt fort grandes; elles son1 couvertes el pavécs de 
nattes Faites de joncs ; ils trouvent toutes leurs vais- 
selles dans le bois, ct leurs cuillers dans la tête des 
bœufs, dont ils savent si bien acconiirioder le crâne, 
qu'ils s'en servent pour inanger aisénierit lcur snga- 
mité. 

Ils sont libéraux dans leurs maladies, et croient 
q u d e s  médicaments qu'on leur donne opèrent à 
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proportion des présenls qu'ils ûuroiit faiis s u  rnéde- 
cin. 11s n'ont que des peaux pour habits; les femmes 
sont toujoiirs vblues fort modestement, et dans une 
grande bienséance, au lieu que les hommes ne se 
mettent pas en pcine de se couvrir. Je ne sais par 
quelle superslilion qiielqiies Illinois, aussi bien que 
qiielques Nadouessis, élant encore jcunes, prennent 
l'habit des lemmes qu'ils gardent louk leur vie. II y 
a du mysli:rc; car ils ne se marient jamais, et font 
gloire de s'abaisser à Iûire lout ee que font les femmes. 
Ils vont pourlant en guerre, mais ils ne peuvent se 
servir que de la massue, el non pas de Parc ni de la 
flèche qui son1 les arrnes propres des hommes. Ils 
assistent à toutes les jongleries et aux danses solen- 
nelles qui se font h I'hoiineiir du caluriiet. Ils y 
chantent, iiiais ils n'y peuvent pas danser. Ils sont 
appelés aux conseils, où l'on ne peut ricn décider 
sans leurs avis. Enfin par la profession qu'ils font 
d'une vie extraordinaire, ils passent pour des inani- 
Ions, c'esl-i-dire pour des génies ou des personnes 
de conséqijencc. 

Il ne reste plus q ~ i h  parler du calumet; il n'est 
rien pûrmii eux ni de plus mystérieux ni de pliis re- 
coiniriand;ible. Ou ne rend pas tau1 d'lionneur aux 
couronnes et aux sceptres des rois qii'ils lui en ren- 
dent. II seinhle être le dieu de la paix et de la guerre, 
i'arbilre dte la vie el de la mort. C'cst asseï de le por- 
ier sur soi et de le faire voir poiir marcher en assu- 
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rnnce au milieu des eniiemis, qui, dans le For1 d u  
cornbal, niellent bas les arines quand on le montre. 
C'cst pour cela que les Illinois m'en donnèrent un  
polir me servir de sauvegarde parmi t ouks  les na- 
tionspar lesquelles jc devais prisscr dans Inon voyage. 
II y a un caluinet pour la paix e t  iin pour la guerre, 
qui ne sont distingiies que Iinr la couleur des plumages 
dont ils sont ornés; le  rouge cst marque de guerre. 
Ils s'en serrent cncorc pour terminer lcur diflérends, 
pour  afCermir leurs alliances, et pour  parler aux 
étrangers. 

I I  est composé d'une pierre rouge, polie comme di1 
inarbre, e l  pcrcEe d'une telle façon qu'un bout sert 
h recevoirle tabac et l'niiire s'enclave dünslemsnchc, 
qui es1 un bhlon de deux pieds de Ion,, * v a s  , cornnie 
une canne ordinaire, cl porc6 par le  iiiili<:ii. II csi 
ciiibelli de la IAle et di1 cou de divers oiseaux, dont le 
yluniagcest Iras-hcaii ; ils y ajouleiit aiisside grandes 
~iliinics roogcs, vcrtes el d'autres couleurs, don1 il 
est tout empanaché. Ils en fonl étal par(iciilièrcrnent, 
parce qu'ils le rcgardcntconimc le calumet dusolcil; 
et de fait, ils Ic lui prfscntent pour fuirier quand ils 
veuleiit obtenir du calme, ou de la pluie, oii du beau 
iemps. Ils Son1 scrupiile de sc baigner au conrmen- 
cemeiit de l'éié, oii de inanger des îruils nouveaux, 
qi i 'nprk l'avoir dansé. En voici la lacou. 

La danse du  calumet, qui est fort célSbre parini 
ces peuples, ne se fait que pour  des sujels considé- 
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ratilas; quelquefois c'est pour ahrir i i r  la paix, 01.1 se 
rbunir pour quelque graiide guerre; c'est d'aulrcs 
fois pour une réjouissance publique : iaiilôt on en 
fait honneur à une nalion qii'on invilc d'y nssislcr, 
tant61 ils s'(ln scrvcut i la réceplion de quelque per- 
sonne considArablc, coirlinc s'ils voulaieiit lui don- 
ner le diveirtiascrneut du bal ou de la coinédie. 1,'tii- 
vcr, la cér(:rnoiiic se fait dans unc callane; l'fté, c'es1 
cn rase coiiipagnc. La 111acc étant choisic, on l'eiivi- 
ronnc tout j. l'entour d'arbres pour inctlrc loiit Ic 
inonde à l'ombre de lcurs îeuillagcs, poiirse dAfcntlrc' 
des chaleurs du soleil. On Elcnd iinc grandc iiallc de 
joncs, peinle dc divcrses coiileurs, au inilicu de la 
place; clle scrl comme de lapis pour mcllre dessus 
avec licnnour le die11 dc celui qui fait la danse; car 
cliacun a le sien, qu'ils al~pellcnt Icur riinnilou : ç'est 
un seipciill ou un oiseau, ou unc picrre, ou chosc 
scniblable, qu'ils ont rCvé cn dormant, ct eii qiii ils 
incltenl Loiitc leur. confiancc pour le succès de lciir 
guerre, de leur pdchc et de leur chasse; près de ce 
riianilou, et  à sa droite, on met le caliimct cn l'hon- 
neur de qui  se fait la fètc, ct tout à l'cntour on fait 
comme uri trophée, et oii Clcnd les arincs dont se 
servcnt les guerriers dc ces nations, savoir. la Iiiassuc, 
la hache d'armes, l'arc, le carquois et les flèches. 

Les cha'scs étnnl ainsi disposées ct l'hcurc de In  

1. hlariusci'il romain, et se d<fcîeii<ire de.? ckriie<r<.,f, cli:. 



daiisc approchant, ceux qui sont nonimCs pour chan- 
Ici prenne111 la place la plus Iioiiorablc suus les feuil- 
lages; ce son1 les liommes el lcs Ceinnies qui on1 les 
pliis Lellcs voix, el qui s'accordent parfaitement hien 
ciisernl~lo; tout le inonde vient ensuite se pincer en 
roiid sous les braiiclics, mais chacun en arrivant doit 
saluer Ic nianitou, cc qu'il fait en pdtunnrit et jetant 
de sa bonc~icla funiCesiirloi, coniiiie s'il lui présen- 
Laildc l'encens. Aprbs ccl;i, celui qui iloit commcnccr 
la danse parai tau iiiilieii dc I'assenibl8e, ct va d'ahorrl 
avec rcsprcl prcndrc le c;iluiriet; el le soulenant des 
deux iiinins, il Ic fail danser eii cûdcncc, s'accordant 
bicii avcc I'air clcs çlinnsons; il lui fait înire des 
figurcs I)icn diKkrcntes; tanlût il le fait voir à l'as- 
scirihlée, SC lournant Oc cBIé el d'nulre, c t  tan101 il 
le piL:seriic au soleil, cornme s'il le voulait bivc 
Cunicr; tantôt il l'incline vcrs la terre, ct Ianlht il Iiii 

Ctcnd les nilcs comrne pour voler; d'autres fois il 
I'apl~rochc de la bouclie dcs ;issislanls, afin qu'ils fil- 

riicnl, le loiit en cadence; et c'est coiiimela première 
sci.nc (lu Liallct. 

La seconde coiisiale en un combat qui sc hi1 au 
son d'one espèce de tainbour, qui succède aux chan- 
sons, ou iiiCiiie qui s'y joignant s'accorde fort bien 
enseinblc; la diiriseor fait signe i qiielququarrier  
de venir preridri! Ics arnics qiii soiit sur la iiatlc, et 
I'iiiriie :1 se t)alt~.e au son des inrnlioiii~; celui-ci s ' û p  
pmçhc, prend I'nrc ct la flhclic, avec la Iiache d'ar- 
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iiics, cl coininencc lc duel conlre I'aulrc, qui n'a 
poinl d'nulrc dbfensc qiic le calunlet. Cc speclacle est 
rorlagrbnbslc, surloiil se faisant loujours en cadcncc; 
cûrl'un nllaqiic, l'aiilre tlélend ; l'un porlcdes coups, 
I'aiilre Ics pare; I'un Iiiit, i'iiutrc le poiirsuil, et puis 
cclui qiii I'ugait tourric visage, el hi1 luir son en- 
ncrni; cc qui se pnssc si bien par rnesiirc et i pas 
comptbs cl ni1 son rPglé des voix et des Innihoiira, qiie 
cela poiirrnit passer yoiir une assez bellc eiilric dc 
bnllet en 1:raiicc. La IroisiBnie scène consislc r n  lin 
grnnd discours que fail cclui qui tirnt lc cnliiinet; 
car le coiiil)nl étant fini sans sang capandu, il raconle 
les batailles où il s'est trouva, les vicloires qu'il a 
iciiiporlées; il noiririie Ics nations, Ics licux, et Ics 
c;iptiTs qu'il û k i t s ;  cl poiir rkcornpensr, celui qui  
1)rL:sidc ii ln dnnsc lui îiiil piésenl d'une bellc robe dc 
castor, oii dc quelrjuc nutrc chose, el l'icganl rcçiic, il 
va préseiiler le caluinet i uii aiilrc, ccliii-ci i iin 
traisibnic, c l  ainsi de lous les autres, jiisqu'b ce que 
toiis ayaii t fail lciir dc\oii ,  Ic pr6sidcni I'nil présenl 
du calur~icl rii61nc i la nation qui a été iiivilcc i celle 
cdrémonici, pour riiarquedc la poix ctcrnelle qui sera 
c11t1-c les ~ l cux  peuples. 

Y ' '  oici queicqu'iinc dcs chaiisons qu'ils ont coiiluriie 
dc clinnlcr; ils leur donnent lin ccrlnin Ion qii'oii ne 
peut assez cxpriiner par la iiole, qui niannioins en 
îail loule ln grace : 



- 
Ki-natiwni, ni-iialin-ni, iii-nziha-iii, na-ni 

-- -- 

on- go. Ni - na ha - ni, ni - na lia - ni, ni - na lia - nt, 

., 
110-ho, n i -na  ha - ni, nl - n a  ha - ni, ni- na lia. ni, 

" 
Ca. oup. ban-no- gue pl-chii-cliû Co-gue a - ¶lie a -ou& 

" 
ha- no-giie pl- rliil.cha sclia-go - be he lie hc. 

Dliiiliii-go - ini la-do pi- ni pi - iii lie al-chil-clia -le 



278 RELATION DES AM~XBS 1673-4678. 

SECTION VI1 

Continualion du voyogc : direraos rnreths qui le renronlreiit sur ln 
route; de l i i  rivikrv ùc Pekilonouï', par oit on peul aller cn Cali- 
fornie. 

Nous prenons congé de nos Illinoie sur la fin de 
juin; vers les trois Iieures après-midi, nous nous 
embarquons à In vue de tous ces peuplcs, qui admi- 
raicnl nos petits canols, n'en ayant jamais vus de 
seinblables. 

Nous descendons suivant le courant de la rivièrc 
ûppelic Pekilanoui, qui se décharge dans le Mississipi 
venaiil di1 nord-ouest, de laquellc j'ai quelque chose 
de consitlérable h dire, après qiic j'auroi raconté cc 
que j'ai remarqué sur celtc rivièrc. 

Passant proclie des rcchers assez hauls qui bordent 
la rivière, j 'y npcrciis un siiriple qui m'a paru I h t  
extraordinaire. La raciiie csl semblable à de peiils 
navcaux û l h ~ h é s  les uns aux aulrcs par de pciitb 
îilcls qu i  oiit le goiit de carotic; dc cette racine sorl 
une feuille large comme ln main, Cpaiese d'un derni- 
doigt, avec des taches au milieu; de cctic fcuille nnis- 
sent d'aiitrcs icuilles scrnblablcs aux plaques qiri scr- 
vent de flambeaux dans nos sallcs, ct cliaqiic iciiillc 
porle ciricl ou six flcurs jaunesen forme de cloclictles. 

Nous trouviines quanlilc dc rnûrîs ai is i  grosscs 
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que celles de France, el un petit fruit que nous prîmes 
d'abord poiirdes olives, mais il avait le godt d'orange, 
et uii autre Lriiit gros comme un reiif de poule; nous Ic 
fendinies cn dcux, el parurent deiix séparnlions, dons 
chacune desquelles il y n huit ou dix fruils enchâ.ss&s; 
ils ont la figure d'amande el sont for1 bons quand ils 
sont mîiw. L'ûrbie ndanmoins qiii les porle a trés- 
rnaiivaisc odeur, et sa Leuillc resseinlile à celle r l i i  

noyrr; il se troiive aussi dans les prairies un fruit 
sernblnble i des noisettes, mais plus tendre. Les feuil- 
les soiit fox t grandcs, et viennent d'une tige ciii boot 
de laqurlle est uric tétc seinblnble à celle d'uii tourne- 
sol, d:ins laqiiclle toutes ses noisettes son1 proprerneiil 
arrangées; elles sonlîort bonnes ct ciiites ct crues. 

Coriiinc noiis côtoyions des rochers allreux pour 
leur Iiouteiir ct pour lciir longuciir, nous vîines sur 
un de ces rochers dcui  monatrcs cil pcintiirc, qui 
nous fiicrit peur d'abord, ct siir Irsquelslcs Snuvcigcs 
les plus hardis n'osent pas nrrèlcr longlem~is les 
yeux. Ils sont gros coiiiiiic un veau ; ils oiit dei. 
corncs en tétc comme dcs chevreuils, un rcgynrd :if- 

I'rcux, des yeuy roiigcs, iinc barbecomme d'un tigrc; 
la fticc o quelque cbosc de l'hoinrnc, Ic corlis cou- 
veild'écaillcs, ct la queue si loiigiii: qu'clle fait (oiit 
le toiir du cot.ps, passant par-dessus In {>te et rciour- 
nûnt entre les jambes. Elle se termiiic cn quciie dc 
poissoii. Le vcrt, le rouge cl le noirilie son1 les trois 
couleiirs qiii le compoeent. Aii reste, ces deiix mons. 
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Ires sont s8i bien peints que nous ne pouvons pas 
croire qii'a,ucun Sauvngeen soit l'aiiteur, puisque les 
bons peintres en France auraienl peine à si bien 
faire, vu que d'ailleurs ils soiil si haut sur le rocher, 
qu'il est difficile d'y atleindre commodément pour 
les peindre. Voilà à peu près la figure de ces mons- 
tres comme nous l'avons conlretirée. 

Coninle nous nous entretenions sur ces monstres, 
voguant paisihleiiient dans une belle eau claire et 
dormante ., nous entendirnes le bruit d'uu rapide 
dans lequiil nous allions tomhcr. Je n'ai rieu vu de 
plus affreux; un embarras de gros arbres entiers, de 
branches, d'ilets flollaiils, sortait de I'emboucliure 
de la rivièrc Pekilanouï avec tant d'impéluosité, 
qu'on ne pouvait s'exposer 3 passer au travers eaiis 
grand danger. L'agitation élait telle que l'eau en 
Ctait toute boueuei,, cl ne pouvait s'épurer. 

Pekitanoiii est une rivièrc considérable, qui ve- 
nant d'assez loin du cûté du nord-ouest, se décharge 
dans Ic llississi pi ; plusieurs bourgades de Sauvages 
sont placiics le long de cette rivière, et j'cspère par 
par son Inoyen faire la découverte de la mer Ver- 
nieille ou de Californie. 

Nous jugeons bien par le riiiiib de vent que tient 
le hlississipi, s'il continue dails la même route, qu'il 
a sa décharge dans le golfe du hlcxic~ue; il serait bien 
avanlageux de trouver celle qui conduit à l n  mer di1 
Siid, verslaCalifornie, et c'est, coinmrj'ai dit, ceqcir 



j'espèrede rcncontrerpar Pekilanouï, siiivant le rûp- 
port que m'en ont fail les Sauvages, drsq~iels j'ai ap- 
prisq~i'en refoiilanl celte rivikre pendant cinq ou six 
journbes, on trouve une helle prairie de vin, et oii trente 
lieiies de long. II fa111 la traverser allant au nord- 
ouest ; elle se termine à une autre petite rivière, sur 
Iaq~ielle on peuts'einbarqurr, n'Ctnnt pas bien difficile 
de lransporter les canots par un sibeau pays tel qu'est 
cetic prairie. Celle seconde rivière ason cours vers le 
sud-ouest pendant dix ou quinze lieiies, après quoi 
ellc entredniisuripetillac quiest Insourced'uneautre 
rivière profonde, laquelle va ail coiichant, où elle SC 

jelte dans la mer. Je ne doule presque point que ce 
ne soit la mcr Vermeille, et je ne désespère pas d'en 
faire un jour la decouveile, si Dieu m'en [ailla grice 
et iric donrie la santé, afin de pouvoir publier 1'c  an- 
gile à tous les peuples de ce nouveau monde, qui ont 
croupi si longtemps dans les ténèbres de I'inlidclili.. 

Hcprenons notre route, après noiis èlre kchappés 
comme nous avons pu dc ce dangercilx rapide, caus6 
par l'embarras dont j'ai parlé. 

Du nouveau pays que lc  PBrc dCeoiivrc; diverses p n ~ l i C ~ I ô ~ . i l I ~ ;  

t.ciieon1i.c ilc quelques bauragi.~; prciiiikrcs uouvclles iIc II niri. 
cl drr I?iii.op6ciii; praiiil dniiqcr Crilé Iiar le tnoyi.ii i l i i  enliiniel. 

Après avoir fait environ vingt lieiies droit au sud, 
rl un peii moins al1 sild-cri, L ~ O ~ I S  11011s ~ I ~ O I I V O I I S  :i 

I I .  1 ti 
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une rivièn! nommée Ouaboukigoii', dont l'enibou- 
chure est par les trente-six degrés d'élévation. Avant 
qiic d'y arriver, nous passons par iin licu redoutable 
aux Saiivogcs, parce qu'ils estiment qu'il y a lin ma- 
nitou, c'est-à-dire un démon qui dévore les passants, 
et c'est de quoi nous menaçaient les Sauvages, qiii 
iious voulaient délourner de notrc entreprise. Voici 
cc démon, c'est une petite anse de rochers liaiite de 
vingt pieds, où se dégorge tout le couronl de Io ri- 
vière, leqçiel étanl repoussé contre cclui qui le suit 
el arrèté par iine ilc, qui est proche, est contraint tlc 
passer par un petil canal, ce qui ne se fait pas sons 
un furiena: combal de toutes ces eaux, qui reliroiis- 
sent les unes siir les autres, et sans un  grand tintn- 
marre quii donne de la terreur à des Sauvages, qui 
craignent lout. 

Mais cela ne noiis empèche point de passer et d'or- 
river à Oiiaboukigou. Celte rivière vient des terres 
di1 Levanl., où sont les peuples qu'oii appelle Chaoüa- 
nons, en si grand nombre, qu'en un  quartier on 
coinptc jiisi~u'i vingt-trois villages et r~uinzc en un 
autrc, asi;az proche les uns des aiitres. Ils ne sont 
nulleinent guerriers, et ce sont ces peuplcs que les 
Iroquoisvont chercher si loin pour leur faire Iû guerrc 
sans aucun sujet; et parce que ces pauvres gens ne 
savent pas se défendre, ils se lnisscnt prendrc et ein- 
mener coimmc des troupcaiix, et [out innoceiitsy'ils 

I .  O a a b o i ~ b i y o ~ ~ ,  l'liliio: au ùellc rivii,rr. 
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sont, ils ne laissent pas de ressentir quelquefois la  
barbarie des Iroqiiois, qui lcs brillent cruellement. 

IJii pcu nu-dcasos de cette rivièrc dont je viens 
de parlcr sotil des falai:es, où nos F r a n ~ a i s  oiit 
apcrsu une rninc de fer, clu'ilsjugent très-abondante; 
il y cn n plusieurs veines, et uri lit d'un pied dc hau- 
tcur ; oii en voit dc gros rnorccaiix liCs BVCC des cail- 
loiix. 11 s'y trouved'unc terre grasse de trois sortes dc 
couleur, de pourprc, de violcl et dc rougc. L'eau 
dans laquelle on la  I n ~ e  prend la coulcur de sang. 
II y a aussi d 'un sablc rouge fort pcsnnt. J'cn iiiis siir 
un  aviron qui cn  prit la  coiileur si fortement, que 
I'cau ne l a  put cflaccr pciidanl quinzc jours, quc je 
in'en servais pour nagcr. 

C'cst ici que nous cornmcnçons i~ voir des cnnncs 
ou gros roseauxqui sont sur Ic bord dc ln rivièrc. Elles 
ont lin vert for1 iigréable; tous le€ nœuds sont cou- 
ronnCs dc fcuilles longiics, étroites et pointries. Elles 
sont fort hautes,  c t  en si grande quanlitè que lcs 
tmufs sauvagcs ont pcinc dc Ics forccr. 

Jiisqu'i présent noiis ii'avions point été iiicoiiimo- 
dLs dcs rnaringoins, iiiais nous ciilrons comnic dans 
leur pays. Voici ce quc font les Sauvages de ces qunr- 
tiers ]jour s'cn dcfcndrc; ils Elbvent, iin achafaud, 
dont le  planelicr n'est fait qiic de pei,chcs, et par  
coneéiliierit cst pcrcL; W jolir, afin que la  fiiniée di1 
feu qu'ils font dessous pneec a u  lrnvcis, c t  çhassc 
ces petits animaux qiii nc la  pai~vent supporlcr; on 
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se couche sur ces perches, au-dessus desquelles sont 
dcs écorces étendues contre la pliiie. Ce1 échafaud 
leur  sert eilcore contre les chaleurs excessives el in- 
supporlables de ce pays; car on s'y met à l'ombre à 
l'elage d'en bas, et on s'y garariiil des rayons du 
soleil, prenant le frais d u  veiil qui passe librement 
a u  travers de ce1 6chafaud. 

Dans le méme dessein, noils Eiimes conlraints de 
faire sur  l',eau une espèce de cabane avec nos voiles, 
pour  nous metlre à couver1 el des inaringouins et 
des rayons du  soleil. Coiiirne noiis nous laissions 
aller en  cel élat au gré  dc l'eau, nous aperçûmes à 
(erre des Sauvages armés de fusils avec lcst~uels ils 
nous attendaient. Je leur présentai d'abord inon ca- 
lumet  empanaché, pendant ilue nos Frûnçaissemet- 
teni en dClèiise, e t  allendaieiit j. tirer que les Saii- 
vages eussent fait In premibre décharge; je leur 
parlai cn  huron, mais ils iiic ibpondirent parun ino1  
qui nie semblait noiis déclarer la gucrre. Ils avaieiit 
néaniiioins auinrit dc peiir que nous, et cc que noiis 
prenions pour signal de gucrre, &tait uiie invilalion 
qu'ils nous faisaierit de iious approcher, pour iious 
donner :? rnanger. 

Nous d(ébarq~ions doiic et nous ciilruns dnns 
leurs cnbancs, ou ils nous ~ir tscnlent  du bmiil sau- 
vage el  de I'liuile d'ours, avec des priirics blanches 
qu i  soiit IrEs-excellenles. Ils ont des fusils, des 
haches, dtes houes,  des couteaux, de IJ. rassnde, 
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dcs bouteilles de vcrre double, où ils iiiellcnt leiir 
poiidre. Ils ont les cheueux longs,  et se rii3rqcicnt 
par Ic corps à la îacoii des lroq~iois;  Ics fciniiies sont 
coillécs et ~ è l i i e s  i la  hyon des huroriries. Ils nous 
assiirtrcnt qii'il ii'y nvnit plus iliie dix joiirnhes jus- 
qii';i la niar, qu'ils nclietnicnt les étoîfcs et tuutes au- 
tres iii;irclinndiscs des E~ii.op6ens qui élaiciit dit càlé 
<le l'est, qiic ces Européens auûieol dcs cliûpclcls cl  
dcs iiiioges,'i{u'ils joicûicnt cles iostriiriieiils, clii'il y en 
avnil qui étaient Lils caniiiie moi, ct qii'ils cii élnicrit 
bien reyus; ce1)cndoiii je iic vis pcrroiiiic qui iiie (>a- 
riil nvuir re lu  nucurie iiislriiclioii 11oiii. In Foi.  Jc lcur 
en donnai iiiilant quc jc pus ûvccqiieliliies iirOtloilles. 

Ces iioiii~cllcs aiiiiiii.rco1 nos coiiingcs, et nous 
lire111 preiiiirc I'aviroii avec iiiii: noiivcllc ûrticui.. 
Noiis avanqons donc, cl noiis ne voyons pliis tant de 
prnirics, parce qiic Ics deux cbl6s 1ic In rivikrc sont 
bordés ile linuls Lois. Les coloririiais, les orines, cl 
ICS ]>ois Llniies y son1 adiiiir;iLlcs pour leur liniilcui. cl  
grosseur. Lü giandc <litaiililfi dc I~ccufs sauvages iluc 
nous ciilciiilioiis iiieiiglrr noiis lait croire qiic Ica 
1)miricssoiit prochc; i iuiis\o~oris aussi dcscaillcseiii. 
lc Lord de I'rnii. Nous nvoiis tué un petii perroqucl 
qui mai l  ln iiioiiiO de Io tèle ioiiga, I'nulrc et le col 
jniincs, cl tout le  corps verl. Rous Otioris dcscciidus 
~xaclit i  des lreiilc-Lrois degrés ~YClévalioii üy:iiil prcs- 
que loiijours éIé vers la siid, ~~ul i i id  nous o ~ ~ e i ~ i i i i i e i  
un vill;ige siir la bord de l'eau iioiiiriifi Jlilcliigariira. 

I ( i .  
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Noiis eîiiiics recours à nolrc patronne et i rio- 
trc conductrice, la sainte Viergc 1mniaculi.c; ct noiis 
avions hicn besoin de son ossistancc, car nous 
cnteiidimcs de loin Ics Saiivogcs qui s'nriimnicrit 
au comli:it par lciirs cris conlinucls. Ils htaicnt 
ariiiés d'arcs, de flèchcs, dc  ninssues ct dc bou- 
cliers. 11s se mirciit en état dc nous ottaqiicr 
par  tcrrc c l  par cou; une partic s'cm1)nrqiic dnns 
de r d  canots de bois, les iius pour monter 
la riviérc, les aiitrc:~ pour l n  descciidie, aliri dc nous 
couper cbcinin, et nous cnvcloppcr dc tous cât6s ; 
cciix qiii étniciit i terre ;illaient ct vcnûicnl, coiiiinct 
poiir coiriiiioiiccr l'litlliquc. l)c fait, dc jcirncslioiriiiics 
se jetorent I'cü~i, pour se ~ c i i i r  saisir dc iiioii ca- 
not; innis'lii courniit les oy;iiit conlrniiilsdc rc~~rcri( l rc  
tcrrc, un d'cul iious jeta sa ninesile, qiii ~ ~ i s s a  [)ai- 
clcssiis rious saris rioiis Irappcr. J'avais Iicao iiionircr 
le caluiiicl, cl leiii. fiiirc sigiic par gcstcs que nolis 
nc vciiion:; pas en gucirc, I'alariiic coiiliiiuiiil lou- 
joiirç, cl Ilon sc ~ii.C~~ni;iil d2,jà à iious pcrccr de 
fléclies de toiitcs ~iuils,  ~~uai i r l  1)ieii ionclin soudtiiiic- 
iiiciit le cirui. des vieillards qui Claient siir Ic liord 
dc l'cou, soiis doutc par la vue dc notrc coliinict 
qu'ils ii'a~uoiciit pas bicii rcconnu de loiri ; riiûis 
comiiic je iia ccssüisdc le fiiirc parnitre, ilscn fiirciit 
toucliils, arrilbrciit I'nrdcur de Iciir jciii ics~c, et 
i i i ~ n ~ ~ !  dciix dc ces oucicris, ayoiit jdC ilciris notrc 
cniioî, coiiiiiic h iios liicds, leiirs arcs el leurs cor- 
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quois 11our nous i n d l r e  e n  assiii,aiice, ils y cnlrbreiil. 
et  notis lire111 ;iljproclier de tcrre, oii iioos dibar-  
quiiilcs ilon pas sans crainte de  nolre 11art. 11 CalIi11 
oii coiiiiiicnceiriciit parler liar geslcs, parce que  pcr- 
soniicii'crileiid;iit i'ieii (les six larig~ics qiic jc savais ; il 
se lioiiva ciiiin urivicillürd qui parlai1 iiii pcul'lllinois. 

Nous lciir Ciines piirüilre pi' ilos prCsct~Is ~ L I C  nous 
allioiis ,i l a  riicr; ils cntcndiiciil bicn cc que nous 
Iciir voiilioiis dire, iiinis j c  tic sois s'ils c o n y r c ~ i t  cc  
q1.1c j d c u r s  dis de Dieti e l  des clioscs de leur  saliil; 
c'csl unc scriicncc jeWc en lerre iliii Crucliiicra cil 
su11 Icriil~s. Nous ii'uiiiiics poiiil d 'aulrc rbponsc , 
siiioii quc  i iousa"prmdrioiis Lotit cc qtio nous dEsi- 
rioils <l ' t i i i  ;111Irc grniitl village iioiiiii16 Akaiiic;i', qui 
ii'klait q u ' i  Iiiiit ou dix lieues 1 1 1 ~ s  1,;is. Ils iioiis liré- 
sciiliirciil tlc la sagaiiiilé ct  d u  ~)oiseon, cl iious püs- 
s;jnics 1:i iiuil cliez eux avec assez d'iii(luié1udc. 

Hcccl~li,iii rlt,',,~~ Iaiit aiir I'i.iiii?;iis ilaiis la iIii.i,iirc <I<,ï I>iiiii.g.iiles 

i ~ d i l s  oiii vues; Ics i t i i i ~ i i r s  r i  ïiiqpiis ilc 1.iii.u do ccs Saiir;igcs; 
rii imis poiir iic ]i,is ~i: ibsr . i .  uiitvr. 

Nous iioiis embnrrlii:iriies le Iciidcinaiii dc graiid 
iiinLiii avec nolre iiilci.[~i.blc; iiii cniiot, oii éldiciit dix 
Saiiviigcs, allail uii 11cu deva111 iious, Clan1 ai.i'ivCs ii 

1. . \r lu~l l~i i ic i i l l l i l~~.: i i~i i~, i i i i  iIcsCl.ils ~iarlictilicia der lil~la-~iiir. 
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uiiedcmi-lieue desAl<ansca, nous vîmes paraître deux 
canots qui venaient au-dcvanl de nous. Celiii qui y 
commiindsit étai1 debout, tenant en iiioin le caluniel 
a\-cl: lequel il faisait plusiciirs gestes, selon la cou- 
tuiiiu du pays. Il vin1 nous ,joiiidrc en clianlanl assez 
;igréableiiieril, et  nous donna j. fumer;  après quoi 
il rious prBseiita de la saganiité, et d u  pain fait de 
blé d'liide, don1 nous iiiangetincs un peu. Ensuile il 
prit le delaiil, nous ayoiit fail signe de venir douce- 
nient aprés l u i ;  on nous avail préparé une place 
sous l'actia~faud du clicf des guerriers. Elle était pro- 
pre el tapissée de belles naltes de joiic, sur lesquelles 
on nous lit asseoir, ayanl autour de nous les aiicieris, 
qui étnieiil plus proclie après les guerriers, e l  enfin 
lotil le peu~ple en foule. Kous troovimes la par bon- 
lieur un joune homme qui  enlendait l'Illinois beau- 
coup mieux que L'interprète que nous avions amen& 
de !iIilchigamea. Cc ful par sou moyen que je parlai 
d'abord i loiite celte nsscniblée pur les présents oidi- 
riaires; ils adiniraienl cc qiic jc lciii disais dc Dieu 
cl des myslkres de nolrtt sniiilc Foi ; ils faisaient pa- 
raiire uri grand désir de nie reteiiir avec ctix poiir les 
pouvoir inslruiie. 

Nous lcur deinandinies ensuile ce qii'ils ~a \~a ie i i t  
de la iner ; ils iious répondireiil(lue nous n'rii élioiis 
c~u'àdirjoiiriiées, que nousaurioiis pi1 faire ce cbemin 
en cinq jonrs ; qu'ils ne coniinissaient pis les nations 
qui l'liabilaieril, à cause que leurs enneinis les eni115- 
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chaieoh d'avoir commerce avcc ccs I<uiol>écns ; quc 
les haches, couteaux el rassades que noiis voyions, 
Iciir étaient veuducs en partie par dcs nations de I'cst 
el en parlie par une hourg:ide d'lllinois, plache à 
I'oiicst, à quatre journies de I i  ; que ces Çaiivages 
que nous avons rcncontiCs, qui avaiciit dcs l'iisile, 
étnicnt leiirs ennemis, Icsqiii~ls leiir i'crinaieiit Ic pas- 
sage de la nier et Ics ciiipèchaicnt il'avoir conri;iis- 
sance des Eiiiopéens, ct d'avoir avcc eus  niiciin coiii- 
iiierce ; qii'au reste noiis nous exposions lieaiicoii~i de 
passer plus oiitre, i cause dcs coiirscs coiifiniielles 
que leiin ciinerriis font sur  la rivièrc, qui, nyaiil des 
l'iisils ct étanl fort ngiicrris, rioiis ne ~ ~ o u \ ~ i o i i s  pas 
saris uii danger f\cidcnt avaiicer siir cette rivibre 
qu'ils oceiipenl coiitinncllciiiciil. 

Pcndant cet cnfrciicn, on iioiis alil>ortait conliniicl- 
leiiicrit à. mariger d;ins dc grands plnls de hois, l:iiitÔL 
tle la sagaiiiilé, Lari!Ot dii blC eiiticr, tanllit (l'uii 
iiiorccnii de ehicn; toiitclajoiirndc sc passa cil fcslins. 

Ccs peiil>lcs con1 asscz ollicicux ct libbrnos de ce 
qu'ils oiil, irinis ils soiit iiiirérables pour le vivre, 
ii'os;irit nllci II la clinsse dcs bmiifs saiivages à. cause 
(le 1r:iirs ciiiicinis; il cst \-rai qu'ils oril Ic blé d'liiile 
cii ahoiiilüncr, rlii'ils skiiiciit. eii ioiitcs süisoiis. Xous 
en tiriics en I I I C I I I ~  teiiips(~ui &ilil en iiiiiIi~ritC, d'au- 
Lrc qui ne a i t  q ~ I O I I S S ~ " ' ,  ci d'autre qui 
était eu lait, dc sorte qii'ils sixiiciit trois fois l'ail. 
11s le font criire dans de  grands pots dc terre qiii 
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sont bien [ails. Ils ont aussi des assietles de k r r e  
cuite, dont ils se servent à diversusages. Lcs hommes 
vont nus, portent les ctieveux courls, ont le nez 
pcrcd d ' o i ~  pcnd do la rassade, aussi hien qiie de leurs 
oreilles. 1,cs femmes son1 vètuesde niéchantes pcaux, 
iioiient les clieveux en deux trcsses, qu'elles jcttcnt 
derrière Ics oreilles, et n'ont aucune rarelt: pour se 
parer. Lciirç festins SC font sans aucune c&rOmonie; 
ils présenlent ailx invilés de grands plats don1 cliii- 
cun mange j. di~crétion, et SC donnenl les restcs les 
uns auxauIres. Leur langue est eatrèmernent dificile, 
el jc ne poiivais vcnir ii bout d'en pronoricerq~ielques 
inots, quelque effort que jc pusse faire. Leurs cal~anes 
qui soiit faitesd'écorce, sont longueset larges; ilscou- 
chcnt aux deiix bouls, é l o é s  de deux pieds de terre. 
Ils y gardcnl leur blé dans de grands paniers fails 
de cannes, ou dans des gourdes grosses comnie des 
demi-barriques. Ils ne savent ce qiie c'est que le 
caslor. Leurs richesses consistent en peaux de bœufs 
sauvage.es ; ils ne voient janiais de neige ctiez eux, el 
ils ne counaissent l'hiver que par les pluies qui y 
tombent plus souvcni qu'en ét6. Nous n'y avons pas 
mangé dc fruits que des melons d'eau. S'ils savaienl 
cultiver leur lerre, ils en nureicnt de toutes les 
sortes. 

Le soir, les anciens firent un conseil secret, dûiis 
le drssciii ilue rluelilues-uns avaicnt de nous casser la 
tête pour nous piller; inoisle chef romliit toutes ces 
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menées. Nous ayant envoyé quérir,  pour marque de  
parfaite assurance, il dansa le caliiiiict devant nous, 
de la  façon qiie j'ai décrile ci-dessiis, et, pour  nous 
bter toutc crainte, il m'en fit présent. 

R'oiir Cimes, hl. Jolliet et moi, u n  autre conseil, 
pour  délibérer sur  ce que noiis avions h Caire, si nous 
poiisrerioiis oiilrc, ou si noils nous conlcntcrions de 
la  découverte qiic rious avions Cailc. Après avoir al- 
tenlivemenl considéré qiie nous n'étions pas loin 1111 
golfe du 3leuicliie, don1 le bassin &tant h la Iiauteur dc 
3% degrés GO miniiles, et noiis nous lroiivant ù 33 de- 
grés 40 minulcs, nous ne poiivions pas cn être éloi- 
gnés de plus de dciix ou trois journées ; qu'induhila- 
blement la rivière lllississipi avait sa d6çhargc dans 
la  Floride ou go lk  du  Mexique; non pas dii cbtd dc 
l'est, dans la Virginie, dont le Iiord dc la  mer  est h 
3.5 degrCs que nous avons passés sans iiéaniiioi~is 
îitre encore arrirés i la iner ;  non pas aiissi dii 
ch16 de I'oucst à la Californie, parce quc nous dc- 
vions pour ccln avoir nolre roule h l'ouest ou ;i 
l'ouest-sud-ouest, et nous l'avons tou,jours cue au 
sud. Nous considGr9rncs de plus qiie nous noils c ïpo-  
s ioi~s  à perdre le Criiit de cc voyage, diiqiiel noiis lie 

poiirrions pas donner aucune connaissance si noiis 
allions rioiis jelcr ciitrc Ics rnaiiii: dcs 1:spagnols. qiii 
sans doute nous auraient du  moins rcleniis cal~tifs. . 
E n  oulrc, noiis vogions bien quc nous n';lions pas cil 
dtat dc résister h dcs Sauvages n11i6s dcs Européens, 
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nards, des pcrroqucls, e t  niénii: dcs castors; il y a 
quautiti: d r  pclils lacs ct dc  pclilcs rivifres. Ccllc su r  
Iaqiiellc nous naviguons est l~ i rgc ,  profonde, paisible, 
pcudant soixnntc-ciiiq liciics; lc prinlcnips e t  unc 
partie dc  I'é16, on nc fait dc  Irausports qiic pendant 
u n c  dciiii-licuc. n'nus y trouvdines iiiic bourgade 
d'Illinois nomniàc linokaskia, composée de soixantc- 
qudorze  cabanes. Ils iioiis y ont  I r i s - I~icn re lus ,  a t  
ils rii'oiit obligb de leur  prciniellsc qiic jc rctoiirnc- 
rais poiir les inslruirc. I l o  (Ics elicls dc  ccltc nation,  
nvcc sa jciiiicssc, nous  cst vcriu condiiirc j i i s~~i i 'ûu  Iûc 
des Illinois',  d'oii cnlin iioiis iioiis soiiiines rcndiis 
dans  la baie des Puanls  siir 1:i lin tlc seplcmbre, d'oii 
nous Alions parlis vers le <:oiiimenceiiiciit dc  juin. 

Quand 10111 ce voyagi! n'aurait cniisé qiic le ealiil 
d'iinc ânie, j'eslimcrais toutes mcs peines bien rk- 
coinpensies, el c'csl ce que  j'ai siijet d c  pr6siinier; 
car,  lorsque jc rcloiirnais, noiis passimes p a r  Ics Illi- 
iiois d c  Pcouûrcn. Je  fils trois jours ii Iciir publier 1;) 
Foi dans  toutes leurs cûhrincs; apràs  quo i ,  coniiiic- 
nous non.: ciiibaiquioiir, on iii'npportû ûu bord di! 
l'eau lin ciifaiit inoriliond, qnc je l~apt isa i  u n  peii 
nvnot qii'il mouriit , par iinc provideiicr: üd~iiirnlilr 
~ io i i r  l e  salut de cellc âme innocente. 

1. Loî hlicliigûn. 
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CriTTli MliSTOS. 

SECTION I 

1.c P. J;icqucs Jlnrilucllc ayniil pl.oiiiis aux Illinois 
qu'on q111cllc Iiriskasl<in qu'il rc loi i r i rc~i i l  chrï: ciix 
poiir leur ciiscigiicr 110s iiiyslCics, ciil biimii dc I;i 

peine à iciiir sa pniolc. I,cs graiides I';iligiii:wIc soli 
prcinier viiyngo Iiii nvaieiil coiii.~! lin Iliia d e  s:iiig rt 
I'avaicnl IellciiienL üb;illo, qir'il Clait 1ioi.s O'cs[~Craiicc 
d'entreprcridie 1111 dciinii:iiic ioyngc. Cr(i<,iid:iiil, sori 
inslayantiliiiiiiiiiL:, cl ~ i r c s i ~ ~ ~ e c i i l i i i r i ~ i i ~ r i i I  ccsrC siii.Ia 
fiii  (Ir 1'Qtd <la l'niinCc i.iiiv;irilc, i l  11Iit.int [)crinisrion 
(le ses s i ~ p C ~ . i ~ ~ i r s  do I.CIOIII.LII:~ nllx Illiiiois, poiii y 
donrici. c n i ~ i i ~ ~ ~ ! i i c ~ : n i c ~ i l  2 ciilici I ~ ï l l c  lliesion. 

II poiir celal 11;iiis 11. iiiois tli, nov1i11ihi.r 11,- 
I'iiiin6c i ( iT4,  ~ i c  I;i I I  I I  a n ,  avec (lciir 
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hommes, dont un avait déji fait le voyage avec Iiii. 
Pendant iin mois de navigation sur le lac dcs Illi- 
nois, il se porta assez bien ; mais, sitO1 qiie la neige 
conirnença i toiilber, il fut repris de son flux de sang, 
qui l'obligea de s'arrêter dans la rivii?re qui conduit 
aux Illinois. C'c~l  la qu'ils firent iine cabane pour 
passer l'hiver avcc de telles iiicomniodit&s, quc,  son 
mal s'augmentant de plus eu plus, il vit bien que 
Dieu lui accordait ln grhcc qu'il lui avait tant dc fois 
demandée, et mMme il le dit font simplement à ses 
dcux coiiipagnons, qu'ossurdmcnl il mourrail de celte 
maladie el dans ce voyûgc. Poiir y bien disposer son 
ime,  malgré la grandc indisposilion de son corps, il 
cornincrisa Lin hivcrnernenl si rude par les exercices 
de saint Ignace, qu'il lit avcc graiid senliinenl de dé- 
volion et heriiicoup dc consolations ciilestcs; ci puis 
il passa le rcste du temps i s'entretenir avec toul le 
ciel, n'ayant autre conrinerce avcc la terre, au milieu 
de ces déserls, qii'avec ses deux compagnons, qu'il 
confcssnit et coiiiiriuniaii d s i i ~  fois la seniaine, et 
~xliortait  alitant quc ses l'orccs le pouvaient per- 
mettre. 

uiiclque Icmps après Nofil, pour obtenir la griice 
de ne pas mourir sans avoir pris possession de sa 
chire Mission, il invila ses com(iagnous de faire iine 
neuvaine i i'horineiir de l'lnirnaculée-Conception de 
Io ssinte \!itrge. II fut exauci., contrc loulcs les ap- 
parences huniaines , el ,  se porlani niieiix, il se vit 
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en état d'aller au bourg des Illinois, sitôt que la na- 
vigation serait librc, ce qu'il fit avec bien de la joie, 
pariant pour cela Ic 29 mars. 

Il fut onze jours cn cbcinin, où il eu1 occasion de 
beaucoup souiïrir, et par sa propio indisposition, 
n'étant pis cnlibrcment rélohli, el par un temps 
très-rude i:t trbs-Piclieux. 

ltlant enfin arrivé dans le bourg le 8 d'avril, il y 
fiil recii commu uii ange d o  ciel ; cl après avoir as- 
semblé par diverses fois les chefs de la nalion avec 
tous les anciens pour jeler dons leur esprit les pre- 
mières si:rnences dc l'Évangile, sprès avoir porté les 
insiruclioiis dans les cabanes, qui se trouvaient toii- 
jours pleiiles d'iine grande foule de peuple, il prit 
résolution de pai,ler ;7 lous piibliquement dans une 
assemblée générale, qu'il convoqua en pleine cam- 
pagne, les catiancs élan1 lrop élroiles pour toul le 
nionde. Ce fut iiiie belle prairie proche du bourg 
qu'on choisit pour cc grand conseil, et qu'on orna i 
la facon du pngs, In coitvranl de iiatles et de peaux 
d'ours, et. Ic Père ayant fait étendre sur des cordes 
diverses ])ièccs dc tafletas de la Chine, i l  y atlacba 
qualrc giontles images de 1;i Sninle-Vierge, qui 
étaient vues de lous cÔGs. L'audiloire Btail composé 
de 500, t.anl chefs que vieillards , assis eri rond au- 
tour du l'ère, et de loiite la jeunesse qui se tenait 
debout au nombre de plus de 1,500 liommes , sans 
compter les itmrnes ct Ics enfants, qui sont en grand 



iioiiibre, le  bourg élan1 eoniposii dc cinq ii six eerils 
feu\. 

IL Pbre parla à toul cc pciiplc, et Icur ~iorln di* 
paroles par dix présenls qiii l  leiir fit, leiir expliqua 
les  riri ri ci poux inysières dc nolrc i~eligioii, cl In  firi  

poiir laqiicllc il Ctnit vciiii cbn Iciir pays. Siiitout il 
leur prècha dési!s eriicifiC, In vcillc iiii;iiic dc ce 
grand jour niiqiiel i l  Chit iiiort cn croix poiir ciix, 
a~issi  l i en  quc poiir toiil le reslc dcs homirics. cl di1 
cnsuilc la  sninlc iiicssc.'ïrois joiirs nprEs, qui éiail Ic 
diiiianchc de PAqucs, les clioscs Btnnl dispo;Ci,s dl) 
la inCnie manière qitc le jeudi, il cCIEl~ro les saiiils 
mlsili.rcs pour la seconde I'ois, ct par ces deiix sncri- 
ficcs qii'on y eùl jnni:iis oiTcrls :I Uicii, il prit rios- 
session de cetlc terre nii noiii dc Ji.siis Cliriil, c i  
donna h cctie iiiission Ic noiii dc  la Conccpiion Iiii- 
maculée de la Sainle-J'icrgc. 

II fut écoiitii BYCC une joic et uiie ;il>lirobotioii uni- 
vcrsellcs d c  tous cce l)eiil~les, i l i i i  le ~ ~ r i b r c n i  ovcc de 
grandes instances, qu'il cîit i revciiir nu plus liil 
chez eux, puisque sa innladic l'olligcnit de s'en re- 
toiirner. Le Pkrcl de soli càtC, lcur t6iiioigna l'affec- 
tion qu'il Iciir porlait, l i i  saiisfaclion qii'il avait d'eux, 
et lcur donna parole qnc lui  ou un aulre de nos 
PCrcs rcvicndrait pour conliriticr ccitc hlissioii si 
Iicureuseineiit coniinencée. Cc clii'il leur promit en- 
core j. diverses rcpriws cil sc scpürorit d'aver eiis 
pour rc meltrc cn chemin ; cc qu'il fil ovcc lanl de  
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niar ipes  d'amitié de In part dc ces bonnes gens ,  
qu'ils voulurent l'ncc<impngiicr par hoiiiicur pen- 
dant  plus de lrenlr lieiies de clieriiin, se chargeant à 
l'envi l'un de l'autre de son pelil bagage. 

Aprks que les Illinois eurent pris congL: d ~ i  Père,  
remplis d'uiie gründe idée de l'Evangile, il coniinua 
son voyage ct se rendit pcu après siir le lac des Illi- 
nois , sur lequel il avait près de cent lieues à faire 
par une roiite inconniie, cl  oii il n'avait jamais blé, 
parce qu'il était ohligé de prrndrc d u  r81é d u  sud de 
ce lac, &tant vciiii par celui dii nord. Mais ses forces 
dimiiiuèrerit de telle facon, qiie ses deux hoi~iriies 
désespérèrent de le p o u ~ o i i  poiler en sie ,iusqu'au 
teriiic de Icur vo'age; car, de (ait, il devin1 si Faible 
et si hpuisé, qu'il ne liouv;iii plus s'aidci, iii iiièine 
se remucr, et il Fdllait lc  inanier el le porter coninie 
un enfant. 

Cependainl, il conservait dans cet état iine égalilk 
d'esprit, une résignation, iine joie et unc douceur 
admirables, co~iso!aiit ses chers compagnons, et les 
encourageant à souffrir courageusemenl toutes les 



fnligiies iie cc vo>Ige, dans I'assiirancc qu'il Iciir 
donnait qiic Noti.1:-Si,ignciir iic Ics nhnndonneiail 
pas : i ~ w è w a ~ i i o r I .  Ce fiit pendanl ccltc na!-igalion 
qu'il coiriineiicû :1 s'y pr6pnier pliis 1>arlici1Iièreiiieiit : 
il s'eiilrcleii:iit par i l iven colloqiics , tniitht avec 
Nolrc-Scigiiciir, taiitot avec En ~iiiiiic Mère, ou avcc 
eoii .4rigo g;iniicn, oii ; iwc loiil le ~>ni.ndis: on l'(!ii- 
1eiid;iil ?.oii\ciit i.L:1111Ii~i. çcs liarolc?; : 1~'1,rdo gztod 

I l e ~ l e ~ ~ ~ ~ i ~ r ~ ,  7 1 c n r . s  r i r i t ,  oii hivii : iM,r,irl .Iloter 71.11- 
lit/,, i I l r ~ l e ,  Dei. I I ~ C » I , C I I I Q  ,,/ci. Oiilrc sa leclure spi- 
riliicllc qu'on I i i i  Liisoil toiis Ics joii i .~,  i l v r i a  sur  la 
fiil rlu'oii Iiii liit sa iiiEdilaiioii rlc la piépar:ition à 
III iiiorl, ilii'il 1>orl:iit siii. soi ; il rk i l a i l  loiislcsjours 
son I1iéviai1.~1, r t  q~ioi~ln ' i l  1'1'11 ei  I ~ a s  ,111cso WIC el  
ses foici,s klnicnl 1)eaiicou~i (iiiiiiniik~d, il lie cessa 
~ ~ o i r i t ,  j i is(~iioii  dcrnici joiir de s;i vie, o11res (111~ ses 
gcn"51ii cil cuïciil h i 1  s c r u ~ ~ i l c .  

IIiiil ,juiirs avaiit sri iiiort, il ihiit Io 11ciis8e tle fairc 
de I'inii I~énite, pour lui  servir l~cnrlaiit le rcsle de 
sa iiialadie, j. 9011 :igoiiic ~ : t  Ii sa siipiilture , et il ins- 
tiuisil ses c o i i i ~ ~ a g n o i ~ ~  coiiiii~ciit ils cn  dcvaierit 
lisCr. 

La  cille de soi1 trGpris, qui fiit 1111 vcndrcdi, il 
Ii:iir dit toiit joyciix que  ce serait pour le lcrideinain. 
I I  les eiilrcliiil oeiidaril tout ce jour de ce qu'il y 
;i\'ail i 1'tiii.i. pour roi1 ciilcriciucnt, de la nioiiièrc 
iloiil il îiilliiil I'ciisuvulii. , (ic la place qu'i l  fallait 
clioisii pour I'eiilcirer, coriiinanl il lu i  faudrait ac- 
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corniiiodei lcs rriains, les pieds cl le ~ i s a g e  ; coiiiiiic 
ils élèveraien1 une croix sur  son lornheau ; jusilue-li 
niéme qu'il, les averlil, t,rois heures avant que d'ex- 
pirer, que r:itàt qii'il serail mort, ils prissen1 la clo- 
chelte de sa. chapelle, polir la sonner pendanl qu'ils 
Ic porleraient en terre ; parlanl de louks ccs choses 
avec liint de  repos, c l  une si grande presence d'cs- 
pril, qu'on eùt cru qu'il s'agissait de la mort et des 
fiinérailles de quelquc niiire, et noii pas des siennes. 

Ainsi les ciilreleiiait-il loii,joiii.s cri cheiiiin faisaiit 
sur  Ic lac, jusqii'a ce qu'ayaiil aperqu I'ciiil~ouchiire 
d'une rivière ', sur  Ic bord dc laquelle il y avait uiic 
Eminencc qu'il Irouvait bien proprc pour y èttc cil- 
le i ré ,  il leur dii quc c'eiail lc lieu de son dernicr 
repos. Ils vouliircnt pourlaiit passer outre ,  parcc 
ilue Ic lemps Ic perniellnii, ct Ic jour ii'élanl pas bien 
avancé; inais Dicu susciln un  veiit contraire, qui Ics 
obligea de ictourner et erllrcr dans In rivièrc que 
le Père Iciii. avait désignée. 

Ils le dihmariluent donc ; ils lui alluiiicnt un  peu de 
feu; ils lui dressent uiie méchante cabanc d'écorce; 
ils l'y couclient le inoins mal qu'ils pcuvcnt, inais ils 
étaien1 si saisis de tristesse, qii'ils onl dit tlcpuis qu'ils 
ne savaient picsiliic ce qu'ils faisaicul. 

Le Père élaiit ainsi couchi! i peu prks comme 
saint François-Xavier, ce qu'il avait loujours sou- 
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haité avec laiit dc passion, et se voyant seul au mi- 
lieu dc ccs foréls, cor ses conil,agnoiis iilaienl occii- 
pis i d2liarquer. il eiit le luisir dc rE[iélcr loiis Ics 
actes auxquels il s'Elait cnirciriiu ~>cnriarit ces dcr- 
niers jours. 

Scs chers coinpagiioiis s'Elaiit eiisiiilc approclibs 
de lui, tout abalius, il les coiisol;i, et leur fi t  espérer 
que Dieu aurait foin d'cux après sa niort , dans ces 
pays nouveaiix cl inconniis. II Iciir donna les der- 
riièrcs inslruclionc , Ics reiiiercia de loiiles Ics clla- 
rités qii'ils avaienl exercées cil son eiidroit pendant 
lout le lroyage, lcur dciiianda pardon des peines 
qu'il leur avait doiiiiées, les chargea de deinander 
aussi pardon de sa part à tous nos Pkrcs el Frkres, 
qui sont dans le pays des Oiitaoiiais , et voiilut Liieii 
les disposer i rcccvoir le s:icreiiicnl de piinilciice , 
qii'il leur adiriinisira polir la tlerniéie fois, il lcur 
donna aussi un papier dans Icqiiel il avait (icrit lou- 
ics ses fautes dcpiiis eo dcrriièrc confcesion , pour le 
nicltre enlrc les iiiains 1111 I'&i.n sop~r i eu r ,  afin dc 
I'ohligcr à prier Dieu pour Iiri ~iliis parliculièrcrneiil. 
Enfin, i l  lcur [irornit rlic'il nc les oiiblierait point 
dans le Paradis, ct coiiiiiic il elnit 1i.è~-conipnssif, 
sacliant qu'ils Claient I>ieii las par 1t:s fütigues clcs 
jours prbc&denis, il leur ordorina d'aller prendre un 
peu de repos, les assurant que son licurc ii'iilait pas 
encore si proclic, qu'il les éveillerait c~iiand il cn 
serai1 teirips ; coiiiiiic dc Sail, deux ou trois hctircs 

1 : .  
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riprCs, il les appela, &tant tout près d'enlrer dans 
l'agonie. 

(Juand ils se I'ureiit approciiEs, il les embrassa en- 
core iinc Lois yeudant qu'ils loiidaient en larmes à 
ses pieds, puis il leur ilcriinndli de l'eau bdniic el 
sori reliqiiaiirc, ct ayaiil lui-niSine dt8 soii ciucilix 
qu'il poilait loii~joiirs pciidu au col ,  il le mit entre 
les riiains ~l ' i in de ses compagnons, le prianl de le 
lenir toujoi.irs i ' ie- i -~is  de I i i i ,  élcv6 devant ses yeiim, 
et sentant liien qii'il lie Iiii rcstait que fort peu de  
teinps à vivre, il lit lin dernier e r o r t ,  joignit les 
inains, et tennrit toiijoiirs les !.eiix douceiiient aita- 
chés 3 soli crucilis , i l  f i t  ii liaiite voix se prolession 
de foi, el rciiiieici;i ladivincrn:!jesté de la très-grande 
gricc qu'clli! lui l;ii>ait {Ic niourir dans la Coinpa- 
gnic, d'y iiioiii.ir inissioiiiiaii.~ de Jésus-Christ, et 
surloiit d'y iiioiirir coiiiiiie il 1';lvnit toujoiirs de- 
iiiniid6, daris uiic chétive c~ibiine , au iiiilieii des lo- 
réts et dan:; l'abandon de tout secoiirs Iiumain. 

Après rliioi il s c  l i i l ,  s'ciilrclcnanl en liii-nième 
avec. Dieii. 11 lûiss;iil n6aiinioins échapper de teinps 
en teiiips ces mots : St~slinuit cr~ci~~ia nicw in V e ~ h o  
cjirs; ou bien celles-ci : hI/rie~a fiel, niemenlo mei, 
[lui sont les derniàrcs l~aroles qu'il prononGa, rivant 
que d'entrtir dniis l'rigoriic, qui  Iiit tou,jours trbs- 
douce et Ir&-trnn(liiille. 

I I  avait prié ses ïoinpagiioiis dc le laire souvenir, 
quand ils l,e verraierit près d'expirer, de prononcer 
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soi i~cnl  lcs noni:. dc Jésus el de Altirie, s'il iic le 
faisai 1 pas dc lui-riiêi~ie ; ils n'y inanrluérenl pis, et 
lorsqo'ils Ic criireril près de passer, un d'eux cria 
loiit haol : Jésus, JIarin, ce qiie Ic ~i iourant  répéta 
disliiiclenient cl l~lusicurs fois; el comnic si, à ces 
iioilis sacrés, qiiclquc cliosc se fut présenté ù lui, i l  
lcva lout d ' i i r i  coi111 les y i i x  nu-dessus dc son cru- 
cilix, les leriniit coiiiine çoll&s siir cet objet qu'il 
sembl:iil rcgârdcr avec plaisir, cl ainsi, le visage riant 
cl eiillniniiiC, il expira sans aueùnc coiivulsion, el  
avec iiiie ~touccnr qu'on pcii( ;ippeler uii ngrhable 
soniiiicil. 

Ses dciir Ibaovrcs cnriiprignons, alirès avoir bien 
versil des larmes siir soi1 corps et I'nroii. nccorriinodé 
(le la  innnièrc clii ' i l  leiir ilvail presciilc, lc porl&reril 
désolciiicnl cn terre, soiiiiant la clocliclte, coinine 
i l  le leur nvail dii, cl dicrsbrcnt iiiic grande croix 
~~rovl ic  de son toiiilicoii pour servir (le rnlii,que ;iux 
pnsanls. 

()ilniid il f ~ i f  question de s'cnil)nri~uei pour pnrlir, 
un des deiiz qui, depuis cliiclqiim jours avait tclle- 
iiiciii Ic ~(LIIII. saisi de lrislcsse et si fort nccahlé d'une 
doiileiir d'csloiiiac, qii'il iic pouvait plus ni rnonger 
rii  rcsyiiei qiie bien diiïicilcinent, s'avisa, peiidanl 
quell'aiilrc prCparnit loutcs clinscs ponr I'einbarqiie- 
meril, d'aller sur le toiiibi::iu de son bon Pèrc, pour 
le prier de 1';iidci niiprhs d e  In gli~rieiisc Vierge , 
coinnic il Iiii avail proiiiis, nc doulaiil poinl qii'il no 



îùt daiis le ciel; il se mit doiic à genoux, fait ilne 
courte prikrc, et ayant pris avec respect de la terre 
du sépulcra, il la mit sur sa poitrine, et aussilbt son 
mal cessa et sa tristesse fut changée en une joie 
qu'il a de1.1uis conservée pendant son voyage. 

C C  qlii s'csl p;irsu nu liaiislioit <les usreiiiciils d u  Ici i  P. ~I.li.rlur~li~, 
qui or11 Clc WliiCs Oii sipulcrc, Ic 19 mni 4677, qui ?si l e  iiièiiie 

jour q!a'il l~ l ,~ t ! r t t t  l ' n ~  4r;Ïki; albrigC th,. SC,$ vcrl~is. 

Dieu n'a, pas vo~i la  peri~iettre qu'un dhpùt si pré- 
cieux demeiirAt ail milieu des bois, sans honneur et 
dans l'oubli. Les Sauvages nonimos Kiskarkons, qui 
font profession publique du  Ciiristianisme depuis 
prbs de dix ans, el qui ont été instruils par le 1'. Rlnr- 
quelte, lorisilii'il denieilrait i 1.1 pointe du  Saint- 
Esprit, à I'extrhinit6 dit lac SupErieur, on1 fait leur 
cliasse l'hiver passé aux cnviroiis du lac des Illinois, 
et comme ils s'en retoiirnaieiit au cominencenienl 
du printemps, ils fureni bien aiscs de passer proctie 
di1 toinbeaii de leur hon Père qii'ils aimaient tendre- 
ment, et ni&rrie Dieu leur donna la pensbe d'cnlevcr 
ses ossemerils pour les tran~porter en notre église de 
la  Mission tlc Saint-Ignace ;i hlichilliniûkinac, oii ils 
fonl leur dciiieure. 
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Ils se rendir-cnt donc sur Ic lieu, et délibérèrent 
enscmble d'agir à l'egarcl dii P i re ,  suivan1 ce qu'ils 
ont couturire de faire envers ccux pour qui ils ont 
bien dii respect; ils oiivrent donc la fosse, ils déve- 
loppent le corps, et quoiqiie la chair et les inleslins 
Ilissent tous consoirimés, ils le lroiivenl enlier, sons 
~ I I C  la peau hil en aucune [acon endornrnaghe; ce 
qui n'eiiipêcha pas qii'ils n'en lissent In disscclion i 
leur ordiliaire; ils lavèrent les os, el lesexposèrenl 
à l'air polir lcs seclier, aprks qiioi les ayant bien 
arrangés dans une cniesc d'écorcc dc bouleau, ils se 
inirenl en clieiiiin polir noiis les npporler en oolre 
iiiaison dc Süint-Ignace. 

Ils élaiciil près de lrenle rariols qui înisaienl ce 
convoi avec lin lrbs-]>el orclrc. 11 s'y lroiiva même 
Lon noiribrc d'lroqiiois qiii s'i:tliienl joints j. nos 
Sauvages nlgonquins pour h i rc  plus d'liorineiir à 
cette cGrL:inonie. Quand ils approchèrenl de notrc 
iii;iison, le P. Kouvel, qui y est siipirieur, fut au 
devant d'cul avec le P. Picrroii, acconipagii8 de ce 
qu'il y avüil dc lirari$ais et dc Sauvages; cl ayant 
lait arrèler le convoi, il fit les inlrrrogalions ordi- 
naires pour vCrilierqiic c'était ~Qritablenienl le corps 
do Père qu'ils opportaiciit; cl avant quc de le dcs- 
cendre à terre, on entonna le Ueprofu~?(lis, i la vue 
de ces trenle caneb qui élaienl loujours i l'eau, el 
de {out Ic peiiple qui étai1 à terre. Après cela, on 
paria le corps à i'égliee, gardant (ou1 ce qiie le rituel 
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marqiie en ocinblal~lcs clrcmonies.  II demeura  ex- 
posé tout ce joiir-Il soiis sa repr(.senlntion, qiii [ut 
l a  deuxièiiic lëtc de  la l J e n t e c ~ l c ,  8 j u in ;  et le len- 
dcmaiii, a p r k  qu'on lu i  citt rciidii lotis les devoirs 
luiiebres, il fu t  riiis dniis uii pclil ealrcau n i i  milieu 
dc  i'église, nii il rcl)osc coiiiinc I 'ange lulblaire d e  
nos Missione des Oulaouais. Les Saitvages \ icnnent 
souvent pricr s i r  son I o ~ ~ I ~ c ~ I I ,  cl,  ~ O L I C  n'en pas dire 
davaiitage, iiiic ,jeune fille, Gg6e d e  dix-ilcul i vingt 
ans, q n d c  leu Père avail iiislruiic, et qui  fut biipli- 
séc l';in passé, étaiil toiribCe irialsdc, et s'étant adres- 
sée nu 1'. Nouvel poiir &Lie saigiiCc e t  prendre  qiiel- 
q11m renièdcs, le 1'i:re Iiii ordoiina p o u r  toute 
rriédceine de veriir perirlanl trois jours [lire u u  I'nte,, 
cl trois Aen SUI. le  Ioir~br:ii~ d u  1'. Ilarquellc, ce  
q i ic l lc  f i t ,  cl. nvaiil Ic lroirièiiic joiir, r l lc liit guérie 
sans saign6e e t  sans niicicris auircs rcriièdes. 

I,e P. J a c ~ l ~ i e s  .\I;ii<liiciic, d e  l i i  province do Chani- 
pngns, est iriorl i l ' igc dc trente-huit mis, dont il e u  
a pass6 vingt e t  u n  rii la Coinpagiiic, scivoir : douze 
cil France ci: neuf cn  ICûiiadn. Il liit envoyé dans les 
hlissiuns des Algooiluins sup8rictirr qii'on iioiriiiic 
Oulaouais, e t  y a travail16 avec tout Ic zèlc qii'on doit 
altendre d'un hoiniiie q u i  s'tib~il. propo& s~iiiit F ia i i -  
cois-Xavier poiir le inodklc rlc sa vio cl  il? sa niort. 
II a iiiiii6 ce grand Saint, noil-seuleirieiit pa r  la  di-  
vei.:ilé des karigues Iiarb;ircs ilii'il a apl~r ises ,  niais 
aussi pa r  YQlcndiie de son zèle qui  lui a fait ~ i o r t e r  
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la Foi jusqu'h I'exlréniili! de ce nouveaii monde, et 
ii près de HO0 lieiies d'ici, dans les foréts ou jamais 
le noiii de Jbsus-Clirisl n'avait éte anoooee. 

I I  a toiijours demandé i Dieii de finir sa vie dans 
ces Inborieuses Ilissions, et dc inourir aii rnilieu des 
bois coniiiie sari cher saint Xavier, dans un  abandori 
gboéral de taules clioses. II employait toiis les jours 
pour cela, el Ics iiihri(es de JCsiis-Clirislet l'interces- 
sion dc la Viergc Iriimaculbe polir laqiiclle il avail 
iine rare telldresse. 

Aussi a-t-il oblenii par de si piiissanls mhdiateurs 
ce qu'il a deniande ;ivcc tant d'inslance, piiistln'il a 
CU le bonticur de iiiourir, coiniile I'apàlre dcs Indes, 
daus une inbchaiile cribaile, sur le rivage du lac des 
Illinois, abandonnj de tout le monde. 

Nous aurioiis bicii des ctioses 5 dire des rares 
verlus (le ce g6ii(.reiix iniseionnnire; dc soli Ale  qui 
lui a rail porter la I:oi si loin et aniionccr l'kvangile 
h tant de peiiples qui iious élaicnt inconniis; de sa 
douceur qui le rendait niiiisble i tout le inonde, e l  
qui le bisait tout i tous, Français avec les Français, 
Hiiroii avcc les Iluroiis, Algonquin avec les .Algon- 
quins; de sa çandeiir d'criranl pour se d6couvrir à ses 
supérieurs et rnbiiie à toute sorte de personnes avec 
iiiie ing6nuilt: qui gnpii;iit tous les cœurs; desachas- 
leté angélique, de son uiiion avec Dieu coiiiinuelle. 

Mais celle qui a coriime prJdoiiiiné étliit une dé- 
votion tout à fail rare et singulière h l a  sainte Vierge, 
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et particulii?renienl ciivcrs le iiiysière de l'liiiniaculée 
Conceplion. I I  y avail ~)laisii dc I'enteiidic parler ou 
prêcher sur cclic inalièrc; tooics ses conversations el 
ses lellres iivaicnt quelque chore de la siiinic Vierge 
Irniiinculée, c'csl ainsi qu'il la nomniail toicjours. II 
a jeûné dcpuis 1'8ge de neuf ans tous les samedis, et, 
dès sa yliis tendre jeunesse, il a coiiimencé i dire 
tous les,jours le pelit orficc de la Coiieeption, inspi- 
ranl celtc tl6volion à tout le iiionde. Quelques mois 
avant sa inorl, il d i~n i l  laus les jours avec ses dcux 
hommes Urie peliie couronne de I'lrninaculée Con- 
ception qu'il avnil iiircnlée de celte sorte; après le 
C'redo, on dit uiie fois lc />«ter t:l I'rlvc, et puis 
quatre fois ces paroles : ilvc / i l i ( ~  Bei  I Ja f~ . is ,  ~ l c e  
bf(t /rr  F i l i i  !)ci, ,A I I C  .spo?z.vu LSpivi.f?~s .'?unc/i, / ive 
! C I I I ~ J / U ~ I  riitills l ' ~ i n i / o t i s  ; per S ( I~ IC~OI IL  Vi~.!/i i i . ifn- 
le7)l; e! I ~ ~ i ~ i i ~ t c t r l n ~ o ~ ~ ~  ( ' O I ~ C P ~ ~ I ~ ~ I I ~ I L  f t r t r I l i ,  pul is -  
.sin~a ?'~T!/IJ , ( ! I ~ Z I ~ I ~ L  cor el COI~IZCI I I  I I I ~ ~ [ I I /  , I n  no- 
11zine Pa l l i s  ot f i l i i  r /  .$j~il.i/irs Soncti;  cl  enfin 
le (i lorirt I ' c ~ l ~ ~ i ,  ct Ic loul se rcpélail I.rois fois. 

I I  n'a jainnis inaiiqub de (lire ln inessc de la Coii- 
ception, ou du moiiis l'oraison quaiid il l'a pu. II ne 
pensait presque i auirc chose jour et nuit; ct pour 
rious laisser une marque éternelle de ses seritiiiiciits, 
il a voulu tlonner le noin de la Concepiion à la Mis- 
sion des Illinois. 

Une si tendre dévotion envers la Mère de Dicu 
iiièritait quelque grice singulitre; aussi lui a-1-elle 
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accordé la hveiir qu'il avait toujours denianil&, de 
iiiouiir lin sainedi, ci scs {Icux coinpagnons ne dou- 
teiit point qii'elle ne se soit kiit voir i lui ?I l'lieure dc 
la niort, lorsque, après avoir prononcé les iioins de 
Jésus ct Maric, il Iiaussa lout d'un conp les yeux au- 
dessus de son crucifix, Ics tenant altncliés sur un 
oh,jet qli'il regardait avec tan1 de plaisir et avec iine 
,joie qui  paraiss:iit sur  soi] visage: et ils eurenl alors 
celle impression, qu'il avait rendu son Bine entre les 
mains dc sa boiinc 'ilère. 

Unc dcs dcriiièrcs lettres qu'il a écrites ou Pbre 
suphrieur des Missions, avant son grand voyage, 
inontrc assez quels étaient ses sentinients. Voici 
coinnie il l'a eoiiiniencée : « Ln sainle Vicrge-lnirria- 
culEc ni'n oliienu la grice d'arriver ici en honnc 
eanlt;, et dans la résolutioii de corresponiiie aux des- 
seins que Uieu a sur  moi, iri'aynnt dcsliiié pour lc 
voyage du ~ u d .  Je n'ai poinl d'aiilre pensoe, sinon de 
faire ce quc Dieu veut. Je n'oppiéhcnde rien; ni  les 
Nadouessis, ni l'abord des nations ne m'étonnent pas. 
De deux choses l'une : ou Dieu inc punira dc mes 
crimes et de riles lâchetés, ou bien il me fera part de 
sa croix, que je n'ai point encore porthe depuis que 
je suis en ce pays, inais peut-être qui m'est obtenue 
par la sainle Vierge Iinmaculi.~, ou peut-élrc uiie 
mort pour cesser d'olTenscr Dieu; c'est Ù quoi jc 
lâche de me tenir prit ,  m'abandonnant tout i fait 
entre ses mains. Je prie Volrc Révérence de ne ine 



306 nELAT1OY DES A Y S ~ E S  1675-lG7H. 

point oiihlier, et de iii'obtcriir de Dieu qiie je ne de- 
inelire poinl iiigrnt des grbccs dont il iii';iccnble. )> 

On a IrouvC parini scs papiirs uri cnhicr iiililii16 la 
Co~zdilile f ie Dirtr SI<!, I I I L  i ~ r i , ~ . s l o i i ~ z c t i ~ ~ e ,  oii il kiit ~ o i r  
l'excellence de cclli: vocalion, les ;irarilngcs qii'oii y 
tro~ive pour s'y sanclificr, el le soiil clne 1)icii 11rcild 
cies ouvriers évang6liilucs. 011 voit, dniis cc petit 
iibrégd, l'esprit de Dieu dont il était 1iossCdE. 

I~Htil'I'I'HE III 

1;bt:l.r 11'1Q ~rl1~llsl~\ll: \<!l.il;l; l:.il.r .LIlX l L L l ~ , ~ l ~  

l'\II Lli 1'. I:L.iCI,G .\l.L,>i.b;L. 

Pendai11 r~uc  je iiie ~ ~ r C p r a i s  poiii iiioii départ, le 
tciiips n'étai11 pas eiieorc propre, jc fis c]iiclilucs Ti- 

sitesdans In baie, oii jc baptisai dciix niliillcs iiialnilcs, 
doiit l'un moiiriil le leiiilemaiii; I'aiilrc vkciit encorc 
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u n  mois. C'élail un pûiivre vieillard, qu i ,  poiir élrc 
d é j i  caduc ,  deiiii-eoiird , 6t:iit In risée c l  le rebut 
de toiil le irionde, iiiéiiie dc  ses cnfanls; mais Uicu nc 
le rebuta pas, e l  Iiii fit Io grace de le mctlrc a n  noin- 
bre de ses enfiinls par le biipléme cl de  le recevoir cn 
son paradis, cniiinie j ' û i  lout siijct dc le croire. I<ii 
une ûulre visilc qiie je lis à ln iiûtion dcs Oülagniriis, 
j'y baptisai six enfants, prcsiloc ioiis ii I'cxlréiiiilé. Je  
fus hcaocoup consolé de voir iiii notable ctiangc- 
nient dans I'csprit de ccs l~eup les ;  Uicu les visite par 
ses fléaux pour les reiidre plus dociles à nos iiislrnc- 
lions. 

Après ces courscs, le lciiips Qlant propre poiir 
liariii, c'éiait siir la lin dii iiiois d'octobre I(i7li, je 
rri'crnbarqiini eii canot avcc deux hoiiiiiies, pour Id- 
cticr d'nller Iiivcriicr nus  Illinois, niais je ne fiis lias 
loiii ; car  I'liivcr a tant avaricé celle aiince, cfuc les 
glaces iioiis ayant surliiis, rious Cîiiiics contiûinls de 
reliclier ct nltciidre qiicllcs fiisscnt asscz fortes pour  
iious porter. Cc iic rut q u e  dniis le iuois d(i février 
ilut nous entrel)iîiiics iiiic na\-igilion bien ell iaordi-  
iinire; car,  ail licii ilu'oii iiict le ctiiiot i l 'eau, nous 
le iiiiines su r  les glaces, siIr lesiliiclles Ic vent favo- 
rable le faisait aller à la voile coiiiiiie siir I'eaii; 
i1um"dle vent nous iiiani~uüit, a u  licu d'akiioiis, nous 
nous scrvioiis de c o r d a  poiir Ic trainci., coiiiiiie les 
clicvûux tiaineiil les chariois. Pa~sa i i t  proclic dc Ici 

nation des Pouteouatniiiis , j'appris qu'un jeiiiie 



honinie avait été depuis peu tu6 par  des ours. Jc l'a- 
vais autrefois baptiié à la pointe du  Saint-Esprit, et 
ses parents étaient de ma  connniseance, cc qiii in'o- 
hligea à nie détourner lin peu de nioii chemin pour  
les aller consoler. Ils nie racontèrent que les ours, 
s'étant engraissés pendant I'atilomne, conservent lout 
I'biver et même aiign;enient leur enibonlioint, qiioi- 
qii'ils ne maiigenl rien, ainsi quc les natiiralistes ont 
remarqué;  ils sc cachent dans des creux d'arbre,  
surtout les femelles, poiir 5 faire leurspctiis; ou bien 
ils se couchent s u r  des Iiraiiches d~ sal)iii, qu'ils 
coupcnt exprès pour s'rn faire iin lil su r  ln neige, 
d'où ils ne sortent poinl loul l'hiver, sinon lorsqiie 
les clinsseurs les découvrent par  le niojcn de leurs 
chiens, qu'ils faconnent à cettc chnesr. Ce j runc 
homine en ayaiil aperçu lin. caché dans Ics branclies 
(le sapin,  lui décoche toutes les fltches de son car- 
quois; mais l'ours, se sentant frappé ct ii'élnril pas 
blessé B moit ,  sc lèvc, se jette sur  lui, lui arrache ln 
chevelure, lu i  lire les entrailles, ct Iiii di:chire el dé- 
membre tout le  corps. Jt! trouvai sa nière fort déso- 
lée ; nous Fimes ensemble des prières poiir le  défunt, 
et ,  bien que ma présence eiil redoublé sa doulcur, 
elle essuyait ses larmes et se consolait en ine disanl : 
« C'est Paulin qui est mort  ; c'csl ce bon Pauliii que 
ILI venais toiijours appeler pour  prier Dieu. » 

Ensuite pour  venger, disent-ils, cette mor t ,  les 
parents e l  les ninis di1 défunl vont faire la guerre aux 
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ours, pendant qu'ils sont encore bons, c'est-i-dire en 
hiver;  car en été ils sont maigres, et si aiïamds qu'ils 
mangent mbme des craliauds et des serpenls. La  
guerre fut si bonne, qu'cn peu de temps ils en tuè- 
rent plus de  cinq cenls, dont ils nous firent part, 
nous disant que  Dieu livrait les ours entre leurs 
mains afin qii'ils satisfissent pour  la  mort de ce jeune 
homnie, qui avait dl6 si crucllcment Irait6 par  un de 
leur nation. 

A douze lieues de la  bourgade des Pouleouatamis, 
nous enlrdmes dons une anse fort profonde, d'oii 
nous transporlàmes notre canot par dons le  bois jus- 
qu'ou grand lac des Illinois; ce transport est d'urie 
lieue e l  demie. 

La  veille de Saini-Joseph, patron de tout le Ca- 
nada, nous trouvant sur  ce lac des Illinois, nous lui 
donnâmes le nom de ce grand saint; ainsi nous l'ap- 
pellerons désormais Ic lai: Saint-Joseph. 

h'oiis nous y eni1)arqubmcs donc Ic 23 mars ,  et 
nous eûmes bien i coinl>attre contre les glaces, qu'il 
faIlail rompre devant nous pour nous faire passagc. 
L'eau (ii:iit si froide qu'elle gelai! sur  les aviroiis, e t  
au cô1é du  canot où Ic soleil ne donnait pas; il plut 
a Dieu nous tirer du  dafiger oii nous nous trouvâmcs 
au dbl>arquemcnl, lorsqu'un grand coup de vent 
nous jelait les glaces conlre notre canot d'un côté, e t  
poussait de l'autre notre canot sur  les glaces qui 
6tnieiil au rivage. 
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Notre grande peine fut que les rivières étanl en- 
core gclées nous n'y pûmes entrer que le 3 avril. 
Nous consacrdmes cellc dans laquelle nous entrâmes 
enfin, dans le tcmps de la semaine sainte, par iine 
grande croix que nous planthmes sur  son rivage, afin 
que quaniil6 de Saiiv;igcs qui s'y rendent pour leur 
leur chasse, les uns cn cnnol siir Ic lac, les antres i 
pied dans les bois, se soiiviennent des instructions 
q u u m u s  lcur avons données siir ce ~iiystère, et qu ' i  
sâ vuc ils soient exciiés i prier Dieii. 

Le Iendernain, nous vînies un rocher de sep1 i huit 
pieds hors de l'eau, el qiii avait deux oii trois brasses 
de  tour, nomnie Ic rocticr ail Brai; cn e f i t ,  nous 
voyions qii'il coulait par pelits filels du côté que Ic 
soleil I'échaiiflait. Nous en primes, et nous troii- 
vc~nies qii'il (tait bon à hrüyer les canols; je rri'en 
sers polir cacheter mcs Icltres. 

Noiis viines aussi Ic mêiiic ,jour un  autre roclier 
lin peii inoindre, don1 iine parlie &tait dans l'eau et 
l'autre dehors ; celle qiii était arrosée des flols ayait 
la couleiir d'un beaii rougc très-vil cl trks-éclatant, 
Quelques joiiis après. nous renconlrimes un  riiisseau 
qiii sortait d'lin cotean dont Ics eaiir paraissaienl nii- 
nkralcs; le s lblr  en cal rouge, et les Sauvages disent 
qu'il vienl du ~ i c t i l  lac, oii ils oiit troiivé des innr- 
ceaux de cuivre rouge. 

NOUS aviui~ions \ou,iours, cn cbtoyant de grondes 
irairies h pwte (de r u e ;  on voit des arbres de leiiips 
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cn lcinps, mais qiii sont tellement rangés, qu'ils 
senibleni avoir été planlés à dessein polir faire des 
iillhes plus agréables à la vue que celles des vergcrs. 
Le pied de ccs arbres est soiivcnl arrosC de pelits 
riiisscaux. oii noiis voyons de grandcs lrouycs de 
cerfs et de biclies sc i.;ilr;iicliii. cl ~iailrc ~~nisibleiiiciil 
la ~icLilc berllc. Koiis aiiivons ces vnslr.s pliiiiies pen- 
darit yirigl I~cI I (~E,  et IIOIIS disons soii~eiil  : H P I I I > I / ~ ~ ~ / P  
o/>cl.n llo~,ijïzi I)OIII~IZO. 

Aprks qiie nous ciiiiics kiil soixanlc cl seizc liciies 
siIr Ic lac Sûinl-Joscpli, eiifin noiis eniiimes rlnns la 
rivibre qiii iiikiic aiix Illiii»is. J'y lis rcncoiilre de 
quatre-viiigls Sriiiv:igcs dii pays, dc qiii ,jc fus ac- 
ciieilli d'iinc bi4lc iiinnikrc. lac enpilaine vint nii- 
ilernni ilc irioi i enkiron Ircnlc par, porinrit d'iine 
niai11 lin tison rlc Ccii cl clc I'aiilrc lin criliiiiirl ciii- 
1xtnwhiiL 11 s'apl)rodic, i l  iiic le préscnlc ii I ; I  boii- 
r l~c,  et nlluine liii-1116iiic la ii6Liir1, cc r l i i i  m'ol)ligen 
dc Iûire ~oiiililniil ~ l c  CIIIIII:~.; i l  i ~ i c  kiit ciisiiilc ciiircr 
(lniis sri c;ibniic, ct iii ' :iyniit doiiiié 1:i place In plus 
Iioiiornlilc, il iiie [>niln de I n  sorlt: : 

Iloii I'brc, aic pilii. ~ l c  iiioi ; roiiKre que je rc- 
loiii.iic avec loi, ~ioiir t'~iïcriiii[r:igiicr cl Lc kiire irn- 
lrcr d;liis I I I O I I  vilI:igc, I:I rr:ii~onli~r! que j 'ai  fiiilc ail- 
,joiiril'liiii 111: In Iicisoiinc iiie s l ' n l ~ l ,  s i  je lit: 

i i i ' i> i i  sers n~:iiilngcusciiicnI. Tii iioiis porlcs 1'1;- 
vaiigilc et I;i 1'i.ii.r~ ; si je pcrds I'occcisioii (le 1'6- 
coiitei, j'cn sci;ii piini [ , n i  In perle dc iiics neveux, 



que t u  vois en si grand nombre ,  qui sans doute 
seronl défaits par nos ennemis. Embarquons-noiis 
donc de compagnie, afin que je profite de ta vcnne 
dans notre terre. )) Cela dit, il s'embarqiie en inême 
temps qiie nous,  et, peu après, nous arrivames 
chea lui. 

Nonohstanl tous les eflorti qu r  nous fîmes poiir 
nous haler,  jc ne plis me rendre que Ic vingl- 
septième avril 1 Kaskaskia, grande bourgade des 
Illinois. J'entrai d'abord dans la cabane, où avait 
logé le Père hlarqiictle, cl  les anciens s'y étanl as- 
semblés avec toute la populace, je leiir déclarai le 
siijel pour lequel j'étais venu cliex eux, i savoir pour 
leur prèclicr le  vrai Dieu, ~ i v a n t  el iirirnoiiel, e t  son 
fils unique Jbsiis-Ctirist. Ils 6coutèrcnt fort altcntivc- 
ment loiil mon discours, et nie reiiierciiticiit de In 
peine qi ie j r  prenais pour  Icur sa l i~ t .  

J'ai lrouvé cette bourgade bien aiiginei~tée depuis 
un  an; elle n'ilait auparavant conipos6e que d'iinc 
nation, qui est celle des Kaskaskia, e t  il y en a 
hiiil U présent; la première ayant appelé les aulres 
quideiiieuraicnl aiixenvirons de la  rivièn. klississipi. 
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on lie peiil pas Iiieri se persuader Ic nonihre dii peii- 
pic clni composc ce Ibourg. Ils sorit logés dniis Irois 
cent ciiiilunnlc cl uiie cohniics, qiii sont aisées :1 
coniplcr, pnrcc qu'elles son1 raiigécs poiir l n  plupart 
sor  les bords (lc In rivikrc. 

1,e licu qu'ils ont clioisi pour lciir deriieurc, est 
sitiié 11:ir Ics qiiar;iiitc degrésquwaii tc-deux nii- 
iiiiies; il n d'lin col<: uiic ~ i ra i r ic  d'iiiic grande étcn- 
diic, et dc 1';ivIrc qiiai?lilC dc marais,  qui rerideiit 
I'nir irial:ain et so i ive~~t  C O U V ~ I . ~  de I~ro~i i l ln rds ,  ce 
qui cniise liicn des iiialndics, c tdc grands et frhqueiils 
coups dc lonnerrc. Ils sinient cependant cc lioslc, 
parcc qu'ils peiivent nii6mcrii III: I i  découvrir leurs 
ennemis. 

Ces Saiivages soiit fiers dc Iciir iiolurel, hardis e l  
vaillants. Ils ont  giierrc avec hiiii oii neuf eorles de 
iraiions ; ils nc se serve111 pas de fusils, yarcc qu'ils 
les trouvenl lrop eiiibarrassnnls et troll lents ; ils en  
parlent nhnnmoins, c~oand ilsvont contrc des nations 
qui n'en snverit pas I'iisagc, poiir Ics époiivanler par  
Ic bruit et Ics riietlie cil (ICroiilc. Ils nc 11ortent ordi- 
nnircmcnt qiic la iiiassuc, l'arc et le ç:irquois plein 
de fltclies, qu'ils dbcoclienl si adroilcnienl e t  si 
proinptemcnt, q i i i  peine doiinciii-ils loisir i eeux 
qui ont dcs fusils de coiicher en jouc. Ils po rkn l  
niissi un grand bouclier fait de peaux de hœuî  sûii- 
uage, i l';preuve des flèches, doiil ils se coiivrrnt 
loiil le e o r p .  

I I .  I R  
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Ils ont plusieurs femrnca, et ils en sont extrèine- 
rnenl jnloiix. 11s les quiiteiil pour Ic inoiiidre soiip- 
çon; elles se goiivcrnent bien poiir i'ordinnirz cl sont 
honnéleiricnt vétiics, noii pas les hoinmes qui n'ont 
pas honte de leur nudité. 

Ils vivent de blé d'Indc ~ . t  d'aiitres fruits de la terre 
qu'ils cullivenl dans Ics prairies, coiiinie les antres 
Sauvages; ils mangent do quatorze sortes de racines 
qu'ils trouveni dans Ics prairies; ils ni'en ont fait 
manger, et jc. les troiive bonnes el fort doiices. Ils 
cueillent sur les arbres ou sur dcs planles des fruits 
de quarantc-deux cspéces différentes. qui sotil tous 
excellenfs; ils pèchent viiigt-cinq aortes dc poissons, 
entre lesquels es1 l'angiiille: ils font l a  cliassc aiix 
Iiaiifs, aii chevreuil, ail cor1 d'Inde, au chnl, R iine 
espèce dc tigre ct à d'iiiitrcs animniix; ils en conip- 
tent de vingl-deiin soi,tes, t t  de quarante sortes dc 
gibici et d'oiseaiir. On iri';i dit qu';in lias de la ri- 
vière il ? a des foii1:iines salées, cl qii'il:; cn font dii 
scl; je n'en ai pas encorc vu I'eupéricnce. On rri':is- 
siire aiissi, qii'nssca proclic de letir boiirgadc, il y n 
des picrrcs d'ardoise a i - s i  Iielles que les iiAlr(is. .l'ai 
vu, en cc pays comme chca Ics Oiiiaoitnis, di1 ciiivre 
roiige, qu'on I ~ o L I \ . I :  comrne ailleurs cn nioiceaiix 
siir Ics bords cles riviércs. Enfin on in'nssiirc qii'il y 
a ici des rochcrs h hrny, scinblnhles i (:eux qiie j':ii 
vils a u  bord du Inc Snint-Joseph. Ides soiivngrs les 
coupent, et troiivent des veines coninie argentées 



qu'ils liilciil, c l  don1 ils font iine l'or1 1)cllc peiiilurc 
roii;c. Ils rcnconlrtiit oiiusi (I'aiilrcs wines  d'oii dis- 
i l  1 y Icclucl chiil jeiC rlniis Ic leu liriilc 
coiiiiiie le iiiitrc. 

Voilti lotit cc ~ I I I I :  j'ai pic reiiiarqucr eii ce Imis, 
~ierlr'lûiit le peii de leiiil)s 1111ejj'y ai (lwnc~irfi ; voici 
cc qiic j 'y  ni fait Iiolii 1c CIiii~ti;i~iisiiic. 

Coinme , i 'a~nis  11cii rlc Icriil~s i rcs\cr ici, ni &tan1 
vcnir qiie 1)oiir r~ri~iidro Ics coiinoi~~;iiiccr iii.ccss;iirc~ 
?i I'~tablissc111c1i1 parfail (I'iiiic 11issio11, je I I I ' ~ I ~ I [ I ~ ~ -  

q11ai aaiissilril à iloriiic~r Lou1 cc qiic je ~ioiiir;iis d'in- 
sfruclion ii ccs Iiiiii iinlioiis ilitKi~c:ntcs, dcacluclles, 
pa:' la grocc 11c Ibicii, je iiic silis I'tiii eiileiidi~c sulli- 
soiiiiiicnl. J';illais ~~o i i i .  cela rlûiis Iü c:ihnnc dii clicf 
dc ln  riülioii qiic je vonlais inslr~iirc,  cl iii, y prépii- 
raiil iin ~ ~ i i l  :iiiicl avec Ics oriiciiicnis (le 1113 cha- 
~wl lc ,  j'cx~iosais Ic crucifix, i I;i ~ i i c  (liiqiicl je leur 
e~plirluais lcs iiiysti.rcs dc iiolrc Foi. Jc iic pouvais 
I I ~ S  soiiliailcr un  pliis gr;irid nnni l~rc  cl'ciudileiirs, ni 
iiiic allcrilioii plus S:ivoi.sblc. Ils iii'apl~oi.lnicnl leurs 
liliis pr:lils ciibnls polir cllrc 11aplisCs; ils I I I ' ~ I I IC-  

iiiiiciil Ic5 pliis grands poiii elrc iimlruits. Ils rcpb- 
tûiciit eux-riihnics loiites lcs prikrcs qiie je Iciir eri- 
seigiiûis; eii iiii iiiol, nl1i.i:~ qiic j'cnsse Sûil la irièiiic 
cliose daris Loiiles 1i.s I i i i i t  nülioiis, j'eiis la corisola- 

aiisqucls il ne iiiaiiiluaii plus que d ' C h  bien cul- 
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l ivcs pou r  devenir bons chrY l i cn~ .  C'cal cc qi ic i ioi is 

cs l iérondlarc  dhsorniais i loisir. 

J'ni donne cornnici iccincnl Ii ccttc h l i s~ i o i i  p:ir Ic  

bapikir ir de Irc i i ic.c i i ic~ e n f ~ i i i s  i : t  tl'iin ndultc i i ia-  

Inde, qiii pc i i  de i e i i i l ~ s  nprks i i io i i i i i t ,  niiasi I i icri 

IIU'UII dc ces cnfo i i l~ ,  I i o i i r  n l lvr  pi.ciiilrc ~iossertiioii 

d i i  parailis nu no i i i  i lc io i i ic ln  II a? 1' ion. 

E t  nous, po i i r  r c r  i posscisioii de c ïs  

peuples :III i io i i i  de Jk i is -Cl i r is l ,  Ic :l iii:ii, f2ie de 

Sainte Crois, rious i~lnnt;iines, n l i  r i i i l ie i i  dc l a  ho i i r -  

gnde, i inc croix haiitc de vingt-cinq pieds' c1iniil;ir~t 

l e  lécil ln cn  ~irbsci ice c i ' i i i i  grand i io inbrc (I'Ill i i iois 

de toutes Ics rinlioiis, de t l i i i  j e  pc i ix  dire cn  vbrile 

clu'ils rie pr i rent ~ i o i r i t  Jbsus-Clirisl cruciliÊ po i i r  

i i i ic  uolic, ni po i i r  i i n  scniidnle; n i i  contraire, i ls  ils- 

sislèrciit à ccltc cErÊiiionic nvcc gicind rcspcct, c l  

Êcooli.rcri1 Loiit ce que j e  leur  dis sui. cc iiiys1ci.c 

avec odinirniioi i .  1,~s crilniils irihnic allaient hn iw r  

l a  croix par dbvolioii, c t  les graiids iric rcconinic!n- 

dnicnt avec iiisiûncc tlc la  s i  b ien placer ~ l u ' c l l c  ne 

p i i t  jainnis ioi i iher. 

1.c tcnips dc i i ioir clépart htai i l  vei i i i ,  jii pr is 

corigb dc ious ces peuples, e l  j e  Ics laissai dans u n  

grand dérir de ini: revoir  nu plus liit, CI: ~ l i i c  j c  I cu r  

n i  fait c:p&icr d 'ai i tanl  ~ i l i i s  volonlicrs qiic, d'ui i  ci116 

j 'û i  sujet dc rcinercier Die i i  des pctiles crois dont il 
iii'ii fait par1 en ce voyage, e l  de I'üu1i.c qiie je m i s  I n  
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iiioisson ioulc prêlc el Lrès-abondarilc. Le diahlc vans 
doiiic s'y o])posera, et peubêlrc EC scrvirn-t-il de la 
guerre 'IIIC les Iroquois vcuicnt faire aux liiinois. Je 
prie Notre-Seigneur dc la delourner, afin qiie de ~i 
hcaiix coinrncncenicnls nc eoicrit lias cnliL:reirienl 
riiinCs. 

1,'aiinée d'après, cil 1678, Ic Père Alloiiez parlit 
pour ictourncr dans cclic &lission cl pour y Jrincu- 
rcr dcux ans de siiilc, afin d'y Irnvüiller plus solide- 
iiicrit B Ici conversion dc ccs peuples. Nous avons ap- 
pris dc[iuis q i ~ d e s  lroq~iois on1 Sail iine eaciireioii 
jiisqiic l i ,  inais qii'iis ont Clé bntliis 11nr les Illinois; 
c'es1 ce qiii va bien écliaulîcr In gucric ciilrc ccs 
iiatiori~, cl  est poiir Iiraucoul~ iiiiirc cii cctle Mission 
si 1)icii n'y inet la iiinin. 



LETTRE 

E T  JOURNAL 

1'. JACQUES UAHQGETTE 

I1n,x CI)ï'is/i. 
Ayant b t i  contraiit~ de demeurer à Sninl-1"rnn~ois 

tout l'el&, à cause de que.que incornmodilé, eit ayant 
éGguiri  dis le nrois dc scplciribre, j'y ntleridais l'nr- 
rivée de nos gens au retour tlc là bas pour savoir 
ce que je ferais pour nioii hivcrnciricrit, lcsiltiels 
ni'apportèrerit les ordres pour mon voyage i ln hlis- 
sion de la Conception des Illinois; agnnl satisf;iil aux 
sentiments de Volie Révérence pour les copies dc 
mon journal iouclinul la rivière dc Mississipi, je par- 
tis avec Pierre Porlercl ct Jacques. 

Lc 25 octobre 1674, ,  sur le niidi, lc vcnt noiis 
coniraignil de couchcr à la sortie dc la rivièrc, oii 
les Pouleoualamis s'iisscinhlaianl, les anciens tr'agnnt 
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pas voiilu qu'on allât du  côté des Illinois, de peiir 
que la jeunesse, amassant des rhbes avec les mar- 
chandises qu'ils ont apportées de lj. bas, et chassant 
le caslor. ne vouliil dcscendre, le printemps, qu'ils 
croienl avoir sujet de craindre les Nadouessis. 

26 octobre. Passant au village, nous n'y trou- 
vâmes pliis que deux cabanes, qui partaient polir 
hiverner B la Casparde; nous apprîmes que cinq ca- 
nots de Pouteoualamis et rliiatre d'Illinois étaient 
parlis polir aller aux Kaskaskia. 

27. Nous fumes arrétés le matin par la pluie; 
nous eûmes beaii temps el calme l'après-diriée qnc 
nous renconlrhincs dans l'anse h I'Lstuipcon les 
Sauvages qui iiinrchaient devant nous. 
18. On arrive aii porlage; iin çaiiot qui avait pris 

le dcraiit crt cause qo'oii nc tiic poirit de gibier; 
nous cornnieilcons noirc portagc et allons couclier 
de i'autre bord, oii le rnauvais Icnips nous fait bien 
de la 11eiiie. Pierre n ' a r r i ~ e  c~ii'h iine lieure de noii, 
iie s ' i 'prant pas d'iin scnticr oii il n'avait janiais été. 
Après la ploie el Ic loiiiierre, il tonibe de la neige. 

O .  Ayant 6iB contraints de changer de cabnnage, 
on continiie de porter les l~aquets; le portage a près 
d'iiiie lieue, et assez incorninode en plusieurs en- 
droits; les Illinois s'étant asseinblés le soir dans notrc 
cabane deiiiaiident qii'on ne les ([uille p:is. Corninc 
nous pouvions avoir besoin (l'eux, et qii'ils connais- 
sent mieux le lac que nous, on leur proinet. 





r i \ i f re  ; su r l c  iiiidi, oii lrouva IesSaiivages dans iiiie 
rivikrc, où jc pris occasion d'inslruirc les Illiiiois, i 
iüisoii d'iiii feslin quc Nnou;iskiiigouc vcriait de faire 
è uiic pcaii di: loup. 

(i. 011 fi t  uiic Iiellc joiiiiicc; les Soiiviiges, 6l:int Ii 
la cliassc., d6coii\.rii.ciil qiicl(1iics pisice d'lioiiiiiic, 
cc qui obligc tl'arrélcr Ic Iciidernain. 

9. Oii i l l i t  ji Icrrc S I I C  le3 ~ L ' L I Z  Iiei~ics, h ccusc 
rl'iio l)cnu cnl~nnagc oii l'oii fail arrêl cinq jours ,  à 
cause dc In grlinde agilalioii dii 1:iç sans aucuii veiil , 
eiisuitc par la neige, qiii liit lc  Iciidcniaiii l'oiiduc par  
I C  solcil cl 1111 veut dii Inigc. 

i 3 .  Aprks avoir fait osica <Ic c\icniin, «II calaiic 
rlniis un bel ciidroit oii I'ori cst nrrété Lrois jouts. 
l'ierrc racorninotle Io liiril d'un Sauvage. Neigc 
Lornbc la nuit ct loiid lc ,joiir. 

20. Or1 couche aux Cqiiors assez iiial ctibanés. Les 
S;iuvagcs dcincurenl derrikrc diiranl qu'oii est arrêta 
pcndaiit iin :i dciix jours ct deini. Pierre, allaiil daiis 
Ic bois, trouvc la prairie B vingt 1iciii:s du  portage ; 
il passe aussi sur  iin beau canal coirinic e n  uoûle,  
haul de la liaiileur d 'un  hornrnc, oii il y avait un 
pied d'eau. 

23. Étant sinbarquis sur  le i nd i ,  nousctinicsasse~ 
clc pcinc de gagner une riviérc. Lc froid comrncnyti 
pour lors, c l  plus d'un pied dc neige couvrit la lerrc 
qui  csL toujours depuis dcineurée; o n  fut arrété 18 
trois jouis,  dür,~rit  Icsc~ucls Pici rc lua un chcvreau , 





rivière du portage, qui était gelée d'un deiiii-pied, 
oii il y avait plus de neige que partout ailleurs, 
coinine aussi plus de piste de hétes et de coqs 
d'lnde. 

La navigation dii lac est assez bclle d'un portage à 
l'autre, n'y ayant aucune traverse à faire, et pouvant 
meltre à lercc partout, moyennant qii'on ne soit 
point opiniitre à inarcher dans les lames et de grand 
vent.   es terres qui le bordent ne valent rien , 
excepté quand on est anx prairies ; on trouve hui t  
ou dix rivières assez belles ; la chasse dii chevreaii est, 
très-belle à rnesiire qu'on s'éloigne desPoiiteoua tamis. 

12. Cornrne on comniençait hier à traîner pour 
approcher dii portage, les Illinois ayant quilté les 
Pouteouatamis nirivèrent avee hien de la peine. Nous 
ne pûmes dire la sainte rnesse Ic jour de la Concep- 
tion, i cause du inauvais temps et du  froid. Durant 
notre sGjour h I'entiérde la rivière, Pierre e l  Jacques 
tukrent trois hwuls et quatre chevreaux, don1 l'un 
courut assez loin, ayant le cieur coupé en deux. On 
se contenta de tuer trois ou qiialre coqs d'lnde de 
pliisie~irsqui venaient autour de notre cabane, parce 
qu'ils moiiraienl quasi de feini. Jacques apporta une 
perdrixqu'il avait tuée, seniblûblc en tout II celles de 
France, excepté qu'elle avait cornme deux ailerons 
de trois ou qualre ailes, lungues d'un doigt proche 
In tète, dont elles couvrent Ics dcux cbtés du col, oii 
i l  n'y a point de plumes. 
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14. É~ni i lcabonbs p ioche le porioge, ii deiix l ieurs 
doiis l a  r iv ih ic ,  nous rGioliiincs d' l i ivcr i ier Ii, 6(nrit 

dons I'inipossibiiiW do pncscr o i i l rc ,  kl i int t rop cni-  
I~aracsés, c l  inon iiicoinniodili: i i c  i i i c  pci, incilnnl pas 
de 1)eaucoiil) fd ig i i c r .  Plusici irs I l l inois paiséreiit 
hier pour  aller pnr ler  l eu r  pcl lc ier ic ûiix Nnouoskin- 
goucs, i iuxqlicls on  donne u n  1)auI et u n  clicvieaii, 
queJacques avait lubs le jo i i r  ii'aup:iravnni. Jc i iepeiisc 
pas avoir v u  dc Sauvages pl i is atïaiiiks de p6 i i in  I'rnn- 
çais qu'eux ; i l s  v i n r c n l j c l c r  :I nos pieds des cnslors 
IIOW i:n avoir quclqiie I ~ o u l ;  inois noiis l cu r  rcndii i ies 
c i i  l eu r  en donniin1 c~uclqucs ~iipcs, parcc qi ic rioiis 
ii 'nvioiis 1x1s encore conclu si noiis passctrions oiilrc-. 

45. Cliachngoiiessiou c l  les aiitrcs I l l inois nous 
qui l lércnt pour  aller I ro i ivcr  Ic i i rs  gens, c t  leur  clon. 
ner les marchandises qu'ils avaicnt apporlécs po i i r  
avoir  l eu r  robes; c n  quoi  i ls SC gouveincnl  cornmc 
les irni lcurs, c l  ne donnent guère p lus que Ics F rnu-  
$ais; je  les iiistriiisis nvanl Icur  déparl, remcltant nit 
printemps dc Lrnir conscil qu:irid je  sciais au villngc. 
I ls  rioiis I rni tèrcnl  i rois belles rolies <Ic b e u f  po i i r  
i ir ie coudéc de p61ui1, Icsqurllcs noiis ont  hcaiicoiip 
servi cet hiver;  élai i l  oiiisi débarrassés, i ioi is ditncs Ici 
messe de I n  Conccplion : depiiis l e  14, i i i on  incoi i i -  
inoiiité sc lournn cn f l i ix  dc sang. 

30. Jacques arr iva d i t  vi l lage des Il l inois, q u i  n'b- 
la i t  qii'i six lieues (l'ici, o i i  i ls  avnienl fnini, l c  f roid 
e l  In neige 1 ~ s  eii ipèclianl de cl iaser.  Qiielqi irs-i ir is 
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ayant averti la toupine el le chirurgien que nous 
étions ici, et ne pouvant quitter leur cabane, avaient 
tellement donn6 la peur aux Saiivnges, croyanl que 
nolis aurions faim demeurant ici, que Jacques eut 
bien de la peine d'empkcher quinze jelines gens de 
venir pour emporter boute notre araire. 

16 janvier 1675. Aiissilôl que les deux Français 
surent que mon mal m'einpêchait d'aller chez eux, 
le chirurgien vin1 ici avec un Sauvage pour nous 
apporler des bluets et du blé. Ils ne sont qu'à dix- 
huil lieues d'ici, dans un beau lieu de chasse pour les 
hœufs el les chevreuils el les coqs d'Inde, qui y son1 
excellents. Ils avaient aussi amassé des vivres en nous 
ailendani, el avaienl fait enlendre aux Sauvagcs que 
leur cabane Iilait h la Robe noire, el  on peut dire 
qu'ils ont lait el dit loul ce qu'on pouvait aliendre 
d'eux. Le chirurgien nynnt ici séjoiirné pour iairc 
ses dbvolions, j'envoyai Jacqucs avec lui pour dirc 
aiixlllinoisqui Iitaicnt proclie de l i ,  que nion incom- 
inodilé m'empécliail de les aller voir, et que j'aiiraiç 
mliiiie de 1a:pciiic d'y nllcr, le piinlenips, si ellc con- 
linuail. 

94. Jacques retourna, avec un sac de blb et d'au- 
Ires ralraichissements que les Français lui avaient 
donné pour moi. II apporta aussi Ics 1ang.ues ci de 
la viande dedeux hœufs q i iun  Sauviige el lui avaient 
tués proche d'ici; mais to~iles Ics bêles se senlent du 
ma~ivais lempe. 

I I .  1 !1 
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26. Trois ltlinois nous npportérent de la part des 
anciens trois sacs de blé, de la viande sèche, des ci- 
trouilles et douze castors : 1' pour ine faire une natte, 
2" pour nie demander dc la poudre, 3" pour que 
nous n'eussions pas faim, 4" pour avoir quelquc peu 
de marchandises. Je leur répondis prrniii.rcineiit que 
j'étais venu pour les instruire, en Iciir parlant de la 
Prière, etc.; deuxièmement qiie je nc lciir dorinerais 
poinl de poudre, puisque nous lâchions de niettre 
partout la paix, et que je ne voulais qu'ils commen- 
çassent 1ii guerre avec les Rlinmis ; troisièrnemcnt que 
nous n'apprhliendions poinl la faim ; qu n t riemetnent " 

que j'encouragernis les Français i leur npportcr des 
marchandises, et qu'il fallait qu'ils satisfissent ceux 
qui étaient çlicz eux pour la rassade qu'on leur avail 
prise, dks que le chirurgien lui parti pour venir ici. 
Coinlne ils elaient venus de vingt lieues, pour les 
p l e r  de lciir peineet de cequ'ils m'avaient apporta, 
je leur donnai une Iiache, deux couteaiix, trois jam- 
hctlcs, dix brasses de rassadc, ct deux niiroirs dou- 
bles, el  Ieur disant que je tacherais d'aller ait iillage 
sculerncnt pour quelques jours si mon iiicon~modilé 
continuait; ils me dircnl de prendre couragc de de- 
meurer el de mourir dans leur pays, et qu'on leur 
avait dit que j'y resterais poiir longtemps. 

9 février. Depuis que nous nous soirirnes adressés 
i ln saiiite Vierge Immaculée, que nous avoiir com- 
incricé une nr~ivaine par une incsrc i laquelle Pierre 
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et Jacques, qui  font tout ce qu'ils peuvenl pour me 
soiilager, ont communié pour demander à Dieu la 
santé, mon flux de sang m'a quitîé;il ne me reste 
qu'une faiblesse d'estomac; je commence B me por- 
ter beaucoup mieux et :î reprendre mes forces; d'une 
cabane d'Illinois qui s'était rangée proche de nous 
depuis un mois, une partie ont repris le chemin des 
Poiix, et quelques-uns sont encore au  bord du  lac, 
où  ils allcndent que la naTigallon soit libre. Ils em- 
porient dcs lettres pour nos PP. de Saint-François- 
Xavier. 

20. Nous avons eu le  temps dc remarquer les ma- 
rées qiii viennent du lac, lesqiiellcs hausscnt ct bais- 
sent plusieurs fois par jour, ct quoiqu'il n'y paraisse 
aucun abri dans le l a c ,  on a Y U  les glaces n l l ~ r  
contre le vcnt; ces marées nous rendaient l'eau bonne 
ou inaiivaisc, parce que celle qui vient d'en haut 
coule dcs prairies et de petits ruisseaux. Les che- 
vreuils, qiii sont en quantité versle bord du lac, sont 
si inaigres qu'on a ét6 contraint d'en laisser quel- 
ques-uns de ceux qo'oii avait lués. 

23 mars. On tue plusietirs perdiix, dont il n'y a 
q11e les m8les qui aient (les aileroris ati coii, les le- 
inelles n'en ayant point. Ces perdrix sont assez bon- 
nes, mais non pas comme cclles de France. 

30. Lc vent du nord ayant enipêcho le dégel jus- 
qu'au 22 de mars, il commença par iin vent de siid. 
Dès lc lendeniain le gibier commença de  paraltre. 
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On tua trente lourlres que je Irouvai meilleures que 
celles de li-bas, mais plus petiks, iant les vieilles 
qiie les jeunes. Le 48 les glaces se rompirenl et s'ar- 
reterenl audessiis de nous; le 29 les eaux crurent si 
fort, que nous n'eûmes que le lemps de deeahaner 
au plus tdi, mettre nos affaires sur des arbres, et tà- 
cher de chercher i coucher sur quelque billle, I'eau 
noiis gagnant presque toute la nuit; mais ayant un 
peu gelé, et étant diminuée, comme nous élions au- 
près de nos paquets, la digue vient de se rompre, et 
les glaces à s'écouler; et parce que les eaux remon- 
tent déjà, nous allons nous embarquer pour coiili- 
nuer notre route. 

La sainte Vierge Immaculbe a pris un tel soi11 de 
nous durani notre hivernement, que rien ne nous a 
manqué pour les vivres, ayant encore un grand sac 
de blé de reste, de la viande et de la grai'se; nous 
avons au~si  vécu fort doucemenl, nionmal nerri'ayant 
point empêché de dire la sainte messe tous les jours; 
nous n'avons point pu garder dii carême que les vcn- 
dredis et samedis. 

31. Étant hier parti, nous nmes trois lieues dans 
la rivière en remontant sans trouver aucuii portage, 
on lralna peut-être environ un demi-arpeiit. Outre 
cette décharge, la rivière en a une auke par où nous 
devons desceiidre, il n'y a que 16s terres bien hautes 
qui ne soicnl point inondées: celle oii nous sommcs 
a cru plus de douar pieds. Ce fiit d'ici qiie nous com- 
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iiiençàrnes notre porbge, il y a dis-huil niois. Les 
niitnrdes el les caiianls ynssciil conlinuelleiiicril, on 
s'est contcntt! de sept; les glaces qui dérivent encore 
nous [ont ici deineurer, lie sachant pas en quel état 
est le bas de 13 riïièrc. 

1" avril. Coniine je ne sais point encore si je de- 
meurerai cct été au village ou non, à cause de inori 
llur de vcnlrc, nous laissoiis ici une partie de ce 
dont nous poi~voiis nous pasecr, et sui.lou1 un sac de 
\)lé, tandis qii'un grand vent de sud nous arrêle; 
iioiis espororis aller dciiiiiiii oii font les Francais, dis- 
tant de qiiiiizc liciies d'ici. 

6. Les grands vcnlsi:l le froid nous eiiiptchenl da 
inarclicr; les dcux lacs 11ar o i ~  nous avoiis passé sont 
~ ~ l c i n s  d'outardes, d'oies, de cariards, de griies ci 
d'autres gibiers, que nous ne connaissons poiiil. Les 
iapidcs sorit assez dangcreiix en quelques cndroiis; 
noiis verions de rencoiltrer le cliirurgicn a w c  IIII 

Sauvage qui ~ n o ~ h i i  a w c  une caiiolbe dc pellderic; 
iriais le rroid 81mt trop grand pour des personnes 
qui sont obligécs de tininer Ics çatio(s dans i'cau, il 
vient de ruire cache de son çasloret retourne deniaiii 
au village avec noiis. Si les Fraiiçais on1 des robes 
de ce pays ici, ils lie les dérobciit pas, tani les fa- 
tigues sont grandes pour les en tirer 
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LES XISSlOSShlRBS UÇ LA ROIIVELLE-BI ISCB Ai: rOlXT 

OB V U E  IIELICIEUS, l'OI.lTIi)LIE, ST>LESTII'IlJI'R. 

Ori peut considdiar Ics n~iseioiiiinircs ilc l;i Conipngliic de 
Ji'sns, au  Ciinada. saiis trois poinls <Ic vue diiï<?ciils : no 
point de iiie rcligicux; ail poiiil de ~ u e  palitiquc. oii, pour 
parler plus evaclcincut, rlüiis Iciirs rappi~i ls  al-cc l'a~lniiiiii- 
trillioii ou le gou\rrn?iiiciil 1111 Caiiaila; cl eiifiii au  poiiit 
dc l-uc scicriiilquc, c'est-à-dire liiigiiisliquc, g6ograptiiqiic, 
ii.ialli6nialii~uc, clc. 

1. Lcs m i s s i r ~ i i i i r i i i ~ c s  rlc lu l\'uai.cllc-Fii~~zcc <crt lioirrl 
(lc vil? .rcligici[s. 

Nulru dcsaoiii n'es1 pas d ' c ~ ~ I r ~ p r r ~ i < I ~ . ( .  ici la j ~ s l i l i c ~ l i o n  
ou I'iipolo;ie des apdlrcl: ilu Ciiiindii; ils ii'oiit hesoiii, cc 
iious scuible, iii dc I'uiic i i i  de I'aiilrc. L'hisloiie seulc leur 
suffil. L'el-icl~iice des h i l s  est lclle qiic, - sü i l l  quclques 
esprils htiiiieur e l  qiie la p;ission uieiiyle, - tous les 
houimes rnodi'ris, limis el eiiiiainis des Jésuilcs, s'accordciil 
à rendre juslice à ces hc'ros (Ic l'tiuniaiiilé lion muiiis que. 
de la religion. 

.4prbs al-oir rapporlé quclqiics-uiis dc ecs tJnioigiiages, 

10. 
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nous iépondroiis à plusieurs 1lilficult6s, on plutdt nous 
éclaircirons cerlains faits, qui,  nial présentés ou mal cri- 
Icndus, pourraiciil Iaisscr uiic iniprcssion d6Sa.oralilc. 

I'arnii Ics écri\aiiis qui niil par16 dc la Nouvelle-Fraucc 
c l  dc scs niissionuaircs, uous iiiettrons cri prcnii6i.e lignc 
11. Gariicau, qui a couiposé, il y a qiiclqucs anuées, unc 
hisloirr. estirnec d u  Cauada'. Cc1 aulcur ,  qui est tout i la 
Ibis l i s i i~a i s  ct caiiadieii, SC plait, cri plus ù'un endroit dc 
son livrc, h reiidre honiniagc aux vcrlus el ail dévoucmcut 
surualurels ii dc ccs honirues qui ont rcuipli, dails Ics fo- 
~ C L S  du nouvcau rnoiiclc, uiic t f i ihc lir~hle et sfi i~ifc, en  soiite- 
liant la lullc dc l'esprit contre la niatibre, dc la civilisation 
conlic la barhûric!! ... Daiis lcur  Iii'roïsnic rcligiciix, con- 
linuc-t-il, Ics Jr'suilcs allbrciit jusqn'aus e~tréni i tPs d u  
nionde pour souniclire Irs iiifidèli:~ à lit Soi, non pas, coninie 
les Cnbisés, par le fer el la ilantnic, niais (:oninic Ic Christ et 
scs apôtrcs, par une éloqucncc pcrsuasive, vcrsr'c à flols au 
niilicu des muIliludes GlonnCcs. Ils fircnt briller la croix 
dcpuis Ics rircs du Japon jusqu'aux poinls les plus rccults 
de I'Ani<rique, dcpuis les glaces dc l'lslaiidc jusqu'aux iles 
rlc I'0ci;ariie. 

C'cst ce déroucrncnt Iiéroïquc cl  tiumlilc Iniit i la rois 
qui a étonne le philosophe ct couqiiis I'adiiiir;ilioii (Ics pro- 
teslants. C'csl cettc admiralioii qui a inspire sur  le Canada 
de si liellcs pages h RaiicroSl, i'haliilc Iiistoi'icii des coloiiies 
aiiglaiscs 1, 

Un autrc écrivain, qui  a puhlif r6rcrnnierit uri Iraiail i i i -  

tércssant sur  le Canada3, H. Dussieux, (race, ù'aprhs Char- 
lc\'oir, u tu: ttibleau lutichnnt de la v ie  de ces hnrf l is  ril16lres 
(pp. 23 ct 46);  Y et plus loin, il iri>oque i I'appiii dc son té- 
n16ignage celui de l'historicii ariidricaiu c l  protcslaiii Ilari- 
moSt. N Les missionnaires Jésuiti:~, dit cc1 ;crivain, savaient 
~ésistci,  arcc uuc iiivincihle constance et uiic profoiidc lran- 

1. Histoire du Cotiadn, par P..X. Gorileou, 3 vol. in-8, 3' édi- 
tion, Québec, 1859. 

8. Ilil&, t. 1, pp. 24:1, 821. 
3. Le Co>t(,rlo SOUS In ilunri,rntion /iriii?nise, pur 1.. L)iisaicux, 

iii-8o,Puris, 1856. 
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quiIlil6 d'âme aux horreurs d'une vie cntikre pasde  dans 
les dl'serls dii Cûnûda. Loin dc lout ce qiii fait le channe de 
1. d vie, : loin de loules les occasions de s'acquérir u n e  vaiiic 
gloire, ils inoiii,nicnt ei~lir'rcmenl nu monde, cl tvomaic~il a u  
foiut de leur ronscieiiee uilc poix qiic rien fie pout!ail n l l é i ~ .  Le 
pclit iionibrc dc ceux qui arrivaicntàuii i g e  avancé, quoiquc 
coiirbtis soiis les hligurs d'uiic niission péiiible, n'cil Iwvail- 
liiieiit pas riioiiis avec loutc la ferveur d'un zblc nposlolique'.>r 

M. Slieri~laii-Hogûii, dolit l'Bssni sa?' le Ciii~atla n 61d cou- 
rtiiiiiC, en  1Y:i:i, par Ic Conlit6 rmadicn de l'cxposilion dc 
Ptiris, cili,, à la page 18 de soli IlCrnoire, Ics pnrolcs de lord 
Elgiii, qui ;ivouc qlii! u les privalioiis c l  Ics soufTrûnccs d<:s 
iiiissioiinaims JLis~iilcs c o i i ~ l i l ~ c i i t  la mirtic \,rainierit h 6  
roïquc rlcs aiiiialcs amCricaiiicst. Y Enfiil, u n  dcs rCdnctetirs 
clc I ' i ~ ~ i i r e i ~  riilloiesriire. nui a nublid daiis cc rccucil I'arliclc . * .  
iiililiill' : Possmsioirs niigluises <Irria Ltinr'i,;yue dii Ford,  
31. Fr6di;ric I.ncroix csl obligl', miilfird scs pré~ciilioris iioii 
rlissiiiiulCcs coiilrc Ics JCs~iilcs, dc parler a icc 6lugc des 
iiiissioiiiiaires du CiiiiiirlaJ, e l  il lie pcul s'ciiip&cher a d'ad- 
uiircr Ic coiiiagc snrliuniaiii a>cc lequel ces t>d~rci.utles oii- 
ciieis se li\iaiciit i uii Iraiail qui, pour salairc, n e  Icur 
rappurlait qu'un d o u l o u r c u ~  ninrlyrc'. » 

,Ap~'i.s a ~ u i i .  eiileii<l~i des Iioniriirs du iuondc, peu h i o -  
ial>les ii I'inslilril rle S,iiiil-lgiiacc ou toul nu plris indiiï6- 
rciils, écouloiis ilcs pcrioniics pliis conipllleiilcs eu  cctle 
nialiCrc, cl rloiil I;i pnrolr: ùoil a ~ o i r  plus dc poids au- 
prks des callioliques, soit à rûisoii de leur posilioii cliiiis 
I'Eglise, soit ;i ciiiisc cIc leur Iiauio sagcssr ct pic(& Jc iic 
dis ricii dc Dlfir d e  Lavnl-3lontnior~iicv, premier Cv6ilue dc 
lluflici:; aoii iitk~cliriireiil pour les Jllsnilcs, do111 il avail CtE 
disciple, 1.t sa véiil:ralioii pour Iciirs niissioiii~aircs iiu Ca- 
iiirdn aoiit assez connus. Mgr rle Siiiit-\';illier, soli successeur 

9 .  Lr Cnnrrdo soar In doniiiiofio,i fvnx!.oixe, pnr L. Dussieiir, 
in-&, Paris, 1855, p. 31. 

2. Uup2clic dit rolntu Elgin ilu J scptciiibro 1653. 
Y. 1'iricev.s ,>ittoi'esy!ie, Aniéi-i<luc, 1. Y, porsesrio>i$ nnglcri.~c<, 

pp. 75-18, Y I  el 1iusîin2. 
1. fb id . ,  11. 83. 



r1;iiis I'Cpiscopal, n e  I c i i r  Ic'nioiyi ia pas n io i i i s  r l ' r ~ l i i i i c  c l  
di: I~ici ivci l l ; i i icc. 

C r  1wi.Int, dans iiii o u i i n F r  o i i  il rsposc I'i.lnl r l r  I'Eglisc 
c i i  l a  iCoii icl lc-l: ini i ir, ~ ' r s p r i n i c  ~ i l l s i  : 1.r silp(il.ic~ir dc  
1s \ l issioi i  cst B p i S w i i l  l c  P. ~ I ' ~ \ b l o i i ,  h o n i n i c  ù r  m h i l c  
c l  d 'u i ie cïpi:i~ir,iicir cniisoniniGc : p l i i s  or i  I c  i r i i t ,  p l i i s  o i i  
l 'cst in io ... 1, E l  1,nrl;iiit i r i is i i i lc  drs i i i iss io i inaircs : a II l a u l  
n ioucr,  pours i i i l - i l ,  cliic 11;iinii crs I'Crrs dc  In f i o i i i c l l c -  
France, il g n irri n?rliii>i <i:ir di. srriri1,:tF s i  .se~,siCle el  r i  érlil- 
Inn1 q i ie  j e  n e  sais s ' i l  p ~ , i i l  y ; i i o i i  qu r l q i i e  cliosr? 11c p l i i s  
cr i  n i i cu i i  a u t i c  ci iclroit r lu  n ion i lc  o i i  I i iCui i ipagnie [Ir Jésiis 
mil <'lnlilii!. I ' a i  pnrli. B c r i i y  q n i  s i i i i l  :i Qiil'hi?~, et j 'a i  rc!:ii 
i lcs I c l t r r s  rlc ceuy q i i i  r nn t  rii Jlissioii : IOIIS ni'o111 pnr i i  
<I 'u i ic  i r r t i i  c l  d ' i inc  soun i i ~s iu r i  d i i i i l  jc ~ l l i ~  ~IICOUC plus 
l'<liliC 11 i ic . i~  n e  sil is sûtisliin de Ic i i rs  inlci i ls, r f  j e  nr pi i is ,  
sails in j i is t i rc,  supp r i n i c r  Ir Ién io ip in f c  qi ie j c  i r r i ds  i c i  rli 
l c u r  lnvcur ' .  ,i 

l.n p ien i i é re  s i ip i ' i i curc  d r s  I ' i~s i i l i i i cs  dc QiiCl,cr, In \::- 
i iCra l~ lc  I l i .~ I l a r i c  d r  I'lnrniii,?lioii, q i i c  Il<ii.>iii,t ; i [ iprl le 121 
TIiCi,dse ilii (:iinntln, a 1;iissi.. rliiii: sr,s lel11~i.s q i i i ' i ! ~ i ~ ~ l l î . ;  1.1 Iiir- 
loiiqurs, rlc nornl,i.rii\ l i . i i ioigi i i i j irï dc l a  iéiiSi.;ilioii r ~ i i ' c l l c  
por l ; i i l  ai l \  ho i i i n i r s  nposlolirlucs c l i i i  éi:irig6lis i i c i i t  les Snii- 
i : igrs dc li1 Nou~ .c I I c - l i r i i ~ i e~ .  L< C r s I  n i i c  chnsc r a v i s ~ : ~ n I r .  
é r r i re i l+ l le  i la a i i~ i i~ i . i curc  dcs 1:rsiilincs i l c  Tours, i l c  l o i r  
Irius i los IlC16rciids 1'ci.r~ pro4 ig i ic r  I c i i r  iiii p o i i i  al1ir1.r 
to i is  tes lico1ilcs ; lu I ro i ipr ; i i i  ,le Ji:>iis-Clirisl; ç ' i~s l  ii q i i i  ifii 
au\ l ieu \  Ics 11111s 2loigii~:s c l  les p lus  dar i ; r re i i~,  c l  o i i  il 
II'? n a i ic i i i i  sccoiirs h i i n i a i i i  ... I l i c u  n!niit p r r i i i i s  quc 11~iir 
i i i a i ~ u i i  c l  I c i i r  Eglisc (Ir Qui.l>cc a ic i i t  $16 c n l i ~ r c r n c i i i  Iirii- 
16cs a l c ç  lous l c i i r s  n ic i i l> lcs  c l  c c u ~  q u i  i l c ro i c i i l  Clrc c i l -  
voyils rlaiis Ics aulres iiiaisotia, e i i  so r l r  i~ii'il t ic  I c i i r  r s l  
ies ié  qne ce q i i i l s  a ~ i ~ i c i i l  sur eux, c'est-h-dire des I in l i i ls  
d'éi6 l o r l  s imples e l  us~!s. I l s  r r~ j ia i r la icn l  ce désaslre saiis 
s'éniouroir, disant qu' i ls  e i i  rcssenibloicnt  m i ç u x  i Jl'sus- 
Ctii.isl d'Elrr a ins i  di.pourius de lo i i l .  Xe soii l-cr. rias k i  ri, 

I .  k l o l  p ~ ~ l i e n l  de l'h-$lire <le In Xoiii:olle-Fi,nrrr?, par Y .  1.6 - 
viil i ic ile (lurbcc, i i i - S ;  Pni'is, 1M8,  p p .  lil c l  17. 
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clfcl de vrais iniilateun Oc ce divin hliiilre. Je nc  vous pilis 
r rp r imcr  Iciir chnrilt' en nolre cndroil, ta111 ail spii.iliic1 
qii'üii tciiiporcl, noii plus qu'an regard 11c loiit le Caiinda, où 
i i  ii'y a pcrsonnc qiii nc se resseiile de Icurs I>ieiihils'. ii 

Iiniis uric aulre letti.c, elle se. plaît i iacoiilcr ce qu'elle 
appelle. ct B jusle lilrc, Ics nr. l ioas k l i~o jyacs  des mission- 
rinircs, ces niimii.~zbles otrtiieiir <Ir I'&iiirigiln. & Jc ne crois 
pas, dit-ellc, quc la lerre purtc iles Iionimes pins degagés 
~ l c  la cr6;ilurc qiie les l'crcs dc cellc hlission. 011 n'y reniw- 
quc aucun scrilimcul d r  la nature;  ils ne cherchcnl q u ' i  
soulfrir pour JOeus-Christ c l  ii lui gngmnncr des àrncs. u -E t  
;iprbsavoir r a c o i i i é ~ ~ u c l ~ ~ u c s  ii'iiils de cc <:our,agc surlinniain, 
cllc coiiçliil : a Xous \oyons taus les jouir ~ l c  scniblables 
aclioiis di: \-cilu, qui niutitrcrit coiiiùien ces Iioniriicsnpos- 
loliqucs son1 (!iiiicriiis <l'cul-mFnirs c l  dc lciir repos pour 
le service d c  Icur i\lailrcM. r Enliii, dails uiic lcllre adrcssde 
1 son lils, iclipicux biiiédiclin, cllc dcrirail : c i  1.c Pèrc su- 
pc'ricur d rs  Yissioiis \-a p a x %  eii France ..... C'cal lc père 
(les pauvrcs, tarit Yrari(.nis iluc Sau~oges ;  c'cst le rc'lalcur de 
I'cglise ... Eiiliii, c'es! le plus sairit I i ~ n i n i c  que j'aic connu 
depuis quc je suis au niondc. El n'estinicz pas quc ce soit 
I'alrcclion que j'ai poiir ces RR. I1i.i.cs qui  nie fasse vous cri 
dire ilrs louniigcs; lion, jc ii'c\agi.ri! ricii ; iii;iis plutùt jc 
vous assure que je iic dis rtii:orr rien qui iipproi:hc dc I'cr- 
ccllciice ilc leurs rrr lus  c l  dc Irurs ni i r i t rs  t 1, 

II iic hi11 pas oiililicr iluc la\'Ciil;iïililc Jlnric ile i'lncar- 
riiitioii i i '~Iai1 pas uiic I'enrrric ordiriairc; qiie c'8lait uiie 
iriic Iri.s-6lciCc, uri cspril disliiiguii al iiourri daris la spiri- 
lii;ilild la plus siirc ci>iiiiiic la plus siililiriic. I:llc Cbit 
~loiic bicii r!ii Clnt de diaceriici la \ r a i t  cl solide saiiili:L&. 
Uii rciiinriliiei.;i, cii ouli.e, que Ics c'loçcs <loiil clle cuiiililc 
ICS  nlissionnaircs autorisciil cil ilii>nic Icnips qu'ils coiilir- 
rircnl le jugcmeiit Bvorahle que lc P. Ddbloii poilail de ces 
memes PUres, qui Irûvoillnicrit soiis sa couduilc au siilut e t  
i ln coriversion des Süiiiagcs. 

1. Le1l i .e~ hi.>sloi,iques, Icilie X\J, p. 3 3 i .  
2. Lelirc XIX, p. 3/62. 
3. I,"LLvC l.llll, 1,. 4: ; :  
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11 nous scrait facile d'ajoiilcr ici rl'aulres tdnioigiiagcs iioii 
nioiiis hoiiiiral>lcs; (Icux nous suîllroiil. Lc prcniier est 
celui de la Wcre luchercau dc Saint-lgiincc , supdrieurc, 
peiidanl dc longucs annecs, dc I'Hùtcl-Dieu dc Qiidbcc, et 
qui a dcril I'liisloirc dc ecl hdpilal depuis l'aiinéc iü3!i, 
i'poquc dc sa fondalioii, jusqu'b I'aiiiiéc 17t6. Parloul celle 
Scriiiiie, rciiiarquablc non nioiiis pÿr sa priidciicc c i  sa su- 
gcssc quc par sa Iiaiilc picilé, parle avec véiic'ralion r:cs mis- 
sionnaires J6siiilcs; IarilùI cllc exalla le grand rclc avec Ic- 
quel ils se (Ié\,onciil à In coiivcrsioii (les Sluvngcs, lanldt Ics 
souîfranccs cl Ics rudcs iravanx qu'ils on t  A cndurcr (laiis 
ce pdrillcur apostolat; mais cllc s'allachc cncorc plus parti- 
culi&rcniciil h fairc i'élojic do pliisicuis dc ces Scrkcnts reli- 
gieux. Lcs I'P. Clinstrl;iin, I'r$niiri, RaRiiciicau, clc Cri'picul, 
Chauiiioiiot, clc., elc., aiil cliacnri lcur placc diiiis ccllc 6'1- 
Icric dc ta11lc;iux; nous clo~inoiis pour rxcniple quclques 
irails cn7pruntés b ccliii du P. Clioumoiiot : u Le 1'. Jcaii 
Chaunionot, Ccril-elle, csl niort lc 4 i  février de l'ail- 
ndc 4692; Sun iioni sciil rappcllc Ic soul-eiiir dc sa saiii- 
Iclé, c l  toiilcs Ics pcrsoniics qui l'oiit coiiiiu ont adriiirL: 
cil Iiii ce qn'oii a % u  daiis Ics plus ~ a i i i l s  sainls, unc  hunii- 
lilé profoii(le, niic doiiccui iiialterablc, uiic charilé salis 
I~ornrs ,  uni zblc iiiftiligalllc, oilc iiiiioii coiiiiiiiic~lc avec 
IJicu, unc  Icii(lrcssc pour la saiiilc Yicrgc qu'il inspirai1 à 
tous ceux qui l'approchaicrit. Une i.onliaiii:c eii llicu c l  uiic 
Soi v iw lui on1 fait opérer plusieurs niirarlcs '. 

Eiifiii, I'aulrc t8moignngc nous es1 Souriii par la hlbrc 
Duplcsuis do sinlc-HCl&ric, qui a dl8 aussi, pciidant plu- 
siciirs aiiiidcs, supdricuie rlc I'Hùlcl-Uiou dc Q«Sl>ec. Uaiis 
iinc correspoii<laiicc iii$(lilc, q,ui sc coiiscrrc aiix archivcs 
(lc I'Enipire, ecllc saiiilc rcligicusc a saurcril occasion di! 
parler des lissioiis qui soiil parmi lcs S a u ~ a g c s  el des rélés 
religieux qui en soiil lcs apdlrcs. Voici cc qu'rllc en éeri- 
vail h In dale du 7 iiouenil)rc 1718 : ci Ccuxdcs Sauvages qui 
oiil dcs niissionnaires sont cïlr6nicnicnt lenents. 011 >ai l  
dcs ~~i l l ages  plus assidus i la pribre aux heures n~aiquécs, e l  

1. Ilirloii~e de rHiile1-Dieu <le Qlibbrc,  iii-12, Paris, 1751, 
p. 391. 



plus soumis à leurs prClres que les religieux tic Ic soiil à 
leurs supérieurs; aussi ccur qui s'cmploicnt n les instruire 
s'y appliquent avcc de grands soins. Ils nc paasciit pas dc 
jour sans les prhcher el  leur  expliquer la doctriiic chié- 
tienne; ils prciinent occasion dc fout pour Ics poilrr allieu, 
et je ne doute poinl que la r ic  mnrtifiée qu'ils nii.neii1 ii'at- 
lire siir Iciir Mission dcs bénédiclioiis d u  Ciel iris-abon- 
dnnlcs. N 

Et dans une aulrc lellre, écrite en  l i 4 0 ,  la Mère de 
Siinte-Hélin? s'cxnriniait ainsi : r< Parnii nos Saurares. il Y ., . . 
a de ferrcnls chri:liens dans Ics Missioiis qui  sont ins- 
tinites ..... Mois fou t  le  frnit qiir îunt les Missionn;iircs qiii 
sont en  certaines contrées, c'est de baptiser Iicaucoup d'en- 
fanls qui nicnrent en bas tige, cl rle dnnnrr  à ccs bnrliares 
une bonnc idi'e de iiolrc rcligion par ln piire16 ilc leur vic. 
Ils S'Y saiictificnt ordiiiaircnienl I)eûiicoup, et nnus en  aroiis . . 
connn plnsiciirs qui  en rcrcnaiil de la, ctissds de trnvnuï e t  
de iirillcssc. filaicnl si uiiis Dicn. nue de les voir et de les . . 
ciiteiirlrc oir élail narfailerneiit édiRC et ciiil~rasé dii di'sir de 
lil icr lu  '. >l 

Crneiidaiit ces niissioiiiiairrs. a n i  iouissnietit cil Canalln . '  , 
d'nne ri'putdlion si hien arqiiise de sairitc($. e t  qui  inupi- 
riiieiil lcïcspcct e t  In rcGi6rniion h tous cciir qiii ics app;o- 
cliaiciit. ces honinics vrainieiit anoslolioues ii'ont rias 214 à 
l'abri dcs alleiiiles de la calomnie dc ln part 11c ccnx qui 
Ciaiciil loiri d'eux. A diverses épnques, nii Ics a accusds rlc 
h i r c  le conirnercc, et dc se livrer A u n  trafic prnfiinc quo 
les canons iiiterdiscnt aux persoiiiics consacrérs A Dicn. 
Cetle acciisalion , loutclois, a CU peu ci'bcho, cl snrlout clle 
a Fiiit pcn de conqiiélcs parnii Ics honinies L'clairés c l  iiii- 
partiaux. 11 v:i sans {lire qiic le  do~:.teui. Arnauld fait pcscr 
le  reprorhc de coninierce illicite aussi bien siir les mission- 
naires du Canada que s u r  ceiin de parlout ailleurs. (Diorale 
pratique, t. \'II, p. 3i4.1 L'auteur de l'article de I'lJnit,cv.s 
pitloresque di'jà cité prciid u n  I~iais pour justifier ait cxcuscr 

1. Collecliob de lettres de ,iiadoiarne Dvplcsr i s~ le  Sui,zle-lII:lEirr, 
reiiyitiue (le I'llirlel-Dien de QtsChce, ii nzndume Hccyiiel de 171- 
Irrs. ù dbbeilille, do  1717 ù 1756. (drcliiues de l'tiri,pit.e, Canada.) 
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les JCsuiles dc la Nourellc-I:raiicc, s;iiis \ouloir toulclois 
absoudre I'Ordrc entier, auquel il nc r ia inl  pas d'attribuer 
UIL but mondni?ieme~it inlcrcss<'. « Cclle acciisation, poursuit- 
il, peul être londfic cn ce qui conccriie les cbeb, le conseil 
de cct ordre religieux; mais il y aurait de l'iiijuslice, disons 
 ilu us, i l  y aurai1 une inslgne rnnuvaist roi a la faire peser 
sur  le missionnaire proprenienl (lit '. n 

Non, rt'pondons-nous alcc assurance, ni Ics sup6rieurs 
n'orit cornmaridé, ni Ics rnissioniiaires n'ont exerce aucnn 
trafic nioiidaiii clans Ics lorBls cl dans les solitu<les du Ca- 
nada. Bicii loin de l i  : les supErieurs oiit veille avec une 
allcnlion scrupuleuse polir interdire c l  relranchsr non-seu- 
lemenl le conimerce, niais (ou1 cc qui  pourrait en présenter 
quelque onihre. 

Le P. Paul Lejeune, snpir ienr  des Missions de la Nou- 
velle-France, adressait, en  iG3G, à son proviiicial, à Paris, 
une lcltrc pour juslifier les missionnnircs du Caiiada, qu'on 
avait accusds auprhs de lui dc se l i n e r  à uii trafic dt 'bndu. 
Nous iie craignons pas dc mettre sous lcs yeiir dcxs lecleurs 
u n  enlrail dc celle pibcc iniporlaiilc. Ils jngcront p l  < r 1' a a ~ e c  
quelle déliratcssc de c o n ~ c i e n c r ~  sup6rieurs i.1 inkrieurs ,  
dans la Compagiiic de J6sus. ciixisagcaient et 1r;iilaienl celle 
rlucsiion du ncgoce, prohilic' par les caiions aux clercs et 
aiix rcligicux. 

s A propos de ccs 1r;iictes ', Volre Rdv~:rcnce m'écrit et nie 
citc l'ordoiiiianee de 1a scplibnic coiigrCgatioii géiidrale de 
iioclrc Compngriic, qui dCfeiid absoluiiiciit loulc sorte dc 
coiiinicrcc cl de iiSgoçialioii sous quelque prClcxtc quo ce 
soi(. Quelques autres de rios PBr?.s nie inaiiùciit iju'il ne  [au1 
pas nicsiiic icgarder du coin dc I'u!il, ou toucher du bout du 
doigt la pcau d'ÿucuii de ces aiiiniaux, qui  aoiil icy dc prix. 
D'où peureut \ciiir crs ndris? Sriiis doute, ce n'est pas que 
noslre Conipiigiiic se defie de ces ceux qu'elle eiivoye en  ces 
quartiers eii ce qui csl de cc poiril, non plus qu'eii bcÿucoup 
à'aulres. 11 m e  scrnble que j'ay eu  le ieril qu'cn France qucl- 
qncs-uiis qui nc  nous cogiioisseiil, n i  ne nous vciilcnt ço- 

I .  Lbziuers pitto>~esque, déjà cité, p. 8%. 
P.  1.3 li.iiitr: d c 6  r>cllclevics. 



giioistrc, criciil quc rious ii'avoris pas Ics iiiniiis nelles de ce 
tralie : Dieu Ics bEnissc, et lcur Fasse recogrioislrc la vérilé 
lcllc que jc iii'en v q  la dire qqiiand il scra i~ propos poiir sa 
gloirc; w r  il ne faut pas s'alleridrn de scrvir longlemps Ic 
3Iaistrc quc noiis scrrons sans &Ire calomiiic!; ce sont ses li- 
vi.écs; il nc  nous rcwgiioislroit pas luy-iiii.me, poiir ainsi 
dirc, si iioiis iic les porlions. 

<~Yaicg doneçc quc j'cii puis écrire a ~ c c  la niEnic rincérilé 
doni jc voudrais rcridre uii jour coniplc à Dieu ile loules 
nics açlions. ,, -Le P. 1.c Jcuiic expliquc erisuili: la dilïGreiicc 
qu'il y a cnlrc l'usage dcs pcllctcries au Canada, cl Iû tciile 
de ccs pcllctcries hors dcs liniilcs ilc la Coloiiic. Les pcllc- 
{crics, ail l u  cl  au su dc lliliissieui's ùc la CoiiipnSiiie. dc Ili 

Nourcllc-Frnncc, oiil ùcus usages sur  les Icrrcs du (>üiiada, 
qui  iic coiisliliiciit aucuiirniciil Ic conimcrcc proprenieiil 
dil. On s'cii scrl coiiinie ùc nioiinnic courarilc pour sc pro- 
çiircr, à nicilleur riiarçli6 el plus conimodl;nieiit, Ics olijcls 
de prcniikrc iii.ccssil6 ; oii s'cii ecil a h s i  lciiip~irairciiient 
coiiimc ùc ~ ~ t c r r i e i i l s  ou coniiiic prirlic dc rblcmciils; niais 
ilaiis I'uii iii dans I'aulrc cas il ii'cst pcrniis de taiii! sortir 
ces pcllctcrirs ou dc Ics vcndre à <les l;lrari:.crs. ~l lcsdi i ivci i l  
Iniijours iinalcniciit rciciiir ùaiis les ni;iiiis <Ic la Coiii- 
pup ic ,  qui a sculc le droil Z a n  lairi: le coninicrci!. i< Et le 
ban ml, ilil le t'. Le Jeuiic, qu'après qu'on s'eu csl serti ,  ou 
coninic oioiinaic ou conlnic vi.lciiicrils, ces pcaul ùc ws- 
tor, IIC loulro, de rcnnixl, n'on1 rieii pcrdu do lcur taleur, 
ct qu'on li~ouce yiie c'est de l'or el de i'a>,r~eiil lotit fiiit '. Yoilà 
pourquoi Slcssieurs de la Conipapiiie pcriiicllcril raisonna- 
blenicnl ccttc praliquc i uii çbaçuii ... h1o)eriiiaiil qu'aprks 
loiit, ccu peaux reviciinent dans lcur magasiii et ire passciit 
la nicr quc sur  lcurs vaisseaux. >, -Le boii niissioiinaire 
contieiit qu'ils oiit jusqu'i  prdsciit suivi la pralique coiii- 
niurie, puis il ajoute : u Si l'on jugc saris passioii qu'il g ait 
quelqiic cspccc de Iralic, ou mbuie, si Votrr. Révbimce, 

1. Bicii plns, Ics pcour dc ceslor qui ont scivi commc r8lcmcnts 
sant pliis cslirn8ci cl sc vcnrlciit plus chcr quc Ics aulrci;. (Lellre 
de /a M8i.e Duplessis de Soiiile-Htlè>ie Ù inadorne Hecgiiet du 
I'illei.~, oclabrc 17a1). 
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Irour.c plus i pi,opos <Ic r c t ~ i i c h c r  Lout cela, pour iic doiiiiur 
uucun onibrngc, nous soninics tous presls [le nous eii d6- 
porter ciiliirenienl; j e  dis tous tant que nous soiiinies icy, 
ct si j'osc espdrcr dc la honlé de iioslrc Scigncur qiic ceux 
qui  viendront aprhs nous garderont la nicsnie loy. Qucl 
areuglemeul nous seiail-cl: de iciiir  icy pour ddsobéir i 
ilos Supdriciirs oii pour sciiiidsliscr ceux à qui rious rou- 
drions avoir imniolf nos i ics!  Quc si au conirÿirc on iious 
escrit que toul cela cst xloii  Iiicii, sniis aucuiic apparcncc de 
Ircific, hicii iluc quclilucs iii~:dis~iils, dont il ne faut poiiil SC 

iiicllrc cil peiiic, cil Conicnlriil leiir passion cl Ic loiirncnt cil 
vciiiii, nous iic laisscroirs pas dc coiitinucr, nprc's aioir sup- 
pli: ces iiicsmcs csprits iioirs c l  onibiagcux dc croirc quc 
s'il leur plais1 dc nous obligcr iiquillvr ccite praliquc iiirio- 
ccrile; il Paiit qu'ils ouvrcnt leurs coiïrcs pour iious scconrir 
cil ccs pllis éloigii8s, quaiid ils iious aiiroiil rclrarichG par 
capricc uiie pürlie dc ce qui iious csloil iiCrcssairc. 

N Voilh cc i ~ u c  j'avais h ilirc sur  cc poiiil, ni'cii rcniciiant 
aprUs Lou1 h cc quc l'ol~fissnncc en jugcra ou quc I'LiIifica- 
lioii y ~'Cglcia, roninic j'ay dSjii prolrstcl. Car, <Ic vouloir 
rtipoiidrr à ceux iqi i i  nous raloniniciii, coniiiie si iious Cui- 
sioris soiis-müiii i~iielqiic uulrc ciiiploy de ces pcanx, e t  cil 
cnroyons cil Fraiicc, cc scl.iiiI se rciidrc ridicule. Il Cuul hicii 
lcur laisscrquel<~iic chosc à ilirc, ct s'ils lrourciil des orcillcs 
susccplibles i (Ica niiiiscrirs, je serois coupciblc dc penser 
les trouver oui-crlcs ii la 16rilC. Quoy donc'? dcs lioiiinics 
qiii ont quilt6 plus de hicns au moiidc qu'ils ii'eii siiuroiciit 
espcrer daris Ics iiuagiiiatioiis dc ces üîloninialcurs, SC 

seronl lirialenienl rdsolus de chaiiger la Fraiicc cil Canada, 
pour y veuir chercher deux ou trois pcaiix di: castor c l  cil 
trafiquer l'iiisu dc leurs supl'ricurs; ç'csl-i-dire aiix 
dtipciis de Icur coiisciciicc et iIc la fid6liIï qii'ils doi\ciil i 
I:eluy pour lequel iriiiier ils sc soril rSduils i iic pouvoir 
pas disposcr librcniciil d'une ~p i i ig lc?  

Ci'edilc posleii! 

.iu surplus, jc acsy niauiais yrC h loule ccllc Ir&-lioiio- 
r d l c  Conipagnic dc la Xouvcllc-Fraiicc, si cllc dper$oil 



etiose dc semblable cn iious, c l  lc dissimule; qucl 
Iruiel peut-cllc cspdrer ilc nos l ~ a \ ~ a u x  pour lc ciel, si clic 
nous ~ u i t  altachcz à la terre par quclque sortc d'üraiicc ? 
Quelquc autrc avancera aussi pour nous que, s i  nous trcni- 
pions dans ces infaniies mns que ccs hlcjsieurs cn eussent 
c.ognoissancc, ils scroiciit bien peu ~içi la i i ts  cn lenrs n k i r e s  
c l  au poinrt principal de Iciir traictc. Mais j'abusc<Ir nion loi- 
sir et dc voslre pnlicncc d'cstrc si long sur  cc qui lie niéritail 
pas dc iépoiiscl. i 

Cclle rfrlaniation si éiir~rgiqiic c l  si concluanlc ii3enipE- 
clin pas SUC, quclq~ies çaiinécs aprcs, oii eii r d ~ c i l l a  les 
niknirs accusations conlrc Ics niissioiiiiaircs du Cniiada. 
Veis IGI; ou !CU, nii nionicnl ou IJrbain Vlll coiidaiiinail 
Ic jaiisdnismc naissaul ~ l a i i s I ' A i ~ g u ~ l i i ~ ~ ~ . ~  de l'dri.qocd'i'pre~, 
il y eut, d'aulrc parl, rccru(1escciicc ilc Iiaincs c t  d'aliaqucs 
conlrc Ics cnfanls dc saiiii Ignace. 1.ouis Xlll ~ r i i a i t  ilc nioii- 
rir, les renes (le I'Biai SC irouvniciit ciitrr Ica mains d'unc 
fcnimc, les cnnernis iles Jdsuiles cil prolilbrerit. Ccs reli- 
gicux lurciit arcnblh soiis Ic poids dcs ptrliriiis rlc I'iliiircr- 
si16 dc Paris, ch~irgi's d'iiijurcs ct d'oulrn:cs rlaiis Ics rucs 
ct sur  Ii!s pliiccs pul~iiilucs; i:iiTiii oii rciiooreln Ics vicillcs 
imputations du ril'çocc cxcrcd par c i i ~  dçiia Ics Alissions ilc 
la Nou~cllc-Francc. I.cs niissioi~naires dii Cdiiada nc crn- 
rciit pas devoir laisscr d&cliirei Icur ri'putalioii el coiiipro- 
iiietlre ainsi Ic fruil de lciirs lrarauz. Ils publii.rciit, B la liii 
de la rclülion dc i'aiiiiéc !til3, nnc rfclaiiialioii ~!galcnieiit 
fcrnie et niodcsle; et coninic ils ii'igiiolaiciit pas tl'oii par- 
tait le coup, ils coiicluaieiil cil laisaiit oppcl aux sciilirncnls 
de foi et dc zkle chrElicii qu'ils supposaiciil daiis leurs ad- 
versaires. s Si ceux, disciil-ils, qui parlciil dcs iiiissioii- 
naires avcc liberté pour ne Ics coiinoisirc pis, se troovoicnl 
avcc cux cil cc nou7caii nioiidc, ils cliaiigi:i.oiciit bicn d e  
langage, ct ac faisaiit ronipagiioiis dc 1cui.s sounlanccs r l  dc 
Icur zblc, ils SC lrouveroicnl uiiis ct lids dc ni6mcs arec- 
lions, ct eco chaincs pourroiciil cslrc dicriicllcs, puisquc Ic 

1. Iirl<iliuii de ce qui dm1 p<,,~é C,Z /a h"uuel1c-Finiice eti l'<tir- 

d r  1836, pp. 11:I E L  sui". 
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vrai aiiiour e t  In  \-mie cbaritd passent a u  delà des lenips N 
- I'uis, iifiii qu'on n'cût point leur seul I6moipiiagc pour 
gaianlie (le leur iiinocencc, ils appoilnient le ténioignage 
non siispecl dcs directcnrs et associés de kCompagnie de la 
Noiiirllc-France. C'es1 uiie déclaralioii par laquelle ces Mcs- 
sicuss qu i ,  plus quc pei'soniir. ûiaiciit iiitcrél à ii 'aloir 
poiiit de coricurrenls daiis Icur conimcrce, atlcslenl qu'il est 
faux que les Pbres de la Cornpagnk de JCsus aienl sucunc 
part iiu roninicrre de pcllcterics qui se rail dans le Cdiinda. 
Eii loi de quoi leur d6cldialiori a élé signée rlcsdils diiec- 
Icui's e l  assor:iéa, et sccllée d u  sccau dc ladilc Compagiiie, i 
Paris, 4" rll'ccnihie 4683. (Suirenl lcs sigiiatures.) 

n Collaliarind i l'original par nioy conscillcr, sccrélaire 
du Roy, maison et coiiroiinc d e  Frnnic. lo l l ï i .  » 

Ccpciidaril les passionnés délraclciirs de res homrues apos- 
toliqucs nc sc lassaient pas de Ics pouisuivrc de leurs ra- 
lorrinics. L'annéc oii p;irureiil les Pvoci~icial~r. en Ili:ifl, ils 
ieiiouvclbrcnt l'iiii1~ul;iIion de conimurrc, e l  avec t;iiil d'ii- 
clat r ~ u e  IC himil CIL i i i i t  jtisq~l'à ROIIIC. 1.c P. Nirkcl, gï116- 
ral dcs Jesuilcs, s'cn 6iiiut; il Crriiit à cc siijctnu P. Cellot, 
pro\inciûl de 1ii Couipagiiic cii Frniicc, cl ordonria qu'on 
fil de rigoureuses iulormalions. 

Eiillii, nii boiil dc quclqucs iiiois, le iG octolirc iGX, il 
iiianclnit au  niémc P. Cellot qiic Ic i6sultat do ces infornia- 
lions aluit  abouti à le co~ivaiiicrc qiic l'accuïition intciit?c 
conlrc les iiiissioiiiiiiires d u  Caiiûda ii'avaii aucuii foiidc- 
mciil : « inquisici irr I I I C I ~ C ~ I ~ U I ~ U I I L  i l l ~ ~ r i i  ..... el intelii rem mi- 
nime sub~islere'. ii 

Cette aollicitudc dii GïnPwl el des auires sup6rieurs de 
10 Coiiip;i&iiic i éloigner de soi1 scin lout coniuiercc, et 
rui.ii>e l'oiiilire de ccininicice, deri;iil suffira, ce seuiblc, 
p u r  dï l ruirc  des prkrciitioiia nuasi injiislrs qii'elles soiil 

1. I~clntiori dc ca qui s'rsl prisr~; eu Io f iuvelle- l . ' i .unce 1612- 
iG63, pp. 308 e l  suivaiil<~s. 

2. Ar'cliirer du Gesii, ii n o n ~ c .  - 1.e inéme jour le P. Gr'niral 
dcrivait oii 1'. Lejriiiie, procureur des Missioris du Coiioilo I Paris: 
« Jc vois avec graiid plaisir quc I'ocriisolion de coiiiniereo contre 
iios I'èrcs d u  Canada as1 lausrc et saris lotideinrial. ii 
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ridiciiles. Qu'il nous soit permis de Ic dire eri passant; il 
iious semble que, de tous les reprocties qu'on a fails aux Jd- 
suiles, celui-ci est un de ceux qui peut le nioins subsister 
devant les faits et dcranl un exnnien iinpartial et s8ricux. 

Lors de l'abolilion ùc la Compagnie ile Jl'sus, sous Clé- 
ment  XIV, on cbercbn avec soin, parnii loules Ics accusa- 
tions soulcvdes conlrc les ciifaiils de saiiit Ignace, celles qui 
ponrraient lcur allirer un juste condarnnati&. Il ne fut pas 
aueslion de néeoce. Lacbosc avait éli. lcntée auelaues annécs " . . 
auparavant,sous Benoît XlV; elleavaitcomplétcmentéchou6, 
et l'accusateur des Jfsuites, le P. Norbert, quoiqu'il Mt np- 
puy6 ilr tout le crédit du cardinal Pnssioiiei, u n  des prin- 
cipnus miriislres d u  papc, hi1 convaincu de fausset8 el con- 
lrainl de s'enfuir de Home pour éritcr le chiiliineiil dii h 
ses imposlures '. 

Nous coricluroiis cclle digression sur  le  cornmerce par Ics 
paroles si loiieliaiilcs du P. le Jciine, penilanl plusieurs 
années supérieur dc cctle hlission : « Si quelqu'un, dil-il, 
lrouveccs narrés uli peu longs, je le prie d'avoir L'yrd que 
(le ynynw quelque pasvre Suuunqc a Dicic et 61 l%gli?;e, c'est 
tout notre trafic mi es noilvcau nioriile, loutc la niaiine que 
nous i.ccucillons eii ces doserls; que ii<iiis ne ctiassoiis q u ' i  
cela dans ces grands Ilois, et que ne faisons autre pErhe sur  
ces larges fleul-cs. >i (Ilelatioir de ce qui  s'est passi eir ln LV-ooa- 
ticlle-Fraace, en l'an11i.e 1635, p. 73.) - Voirdans l'ouvrage 
déji cité du P. dc Havignan la iioti! 2 ilc I'Appen~liïe stii' 

le prétendu cornmerce des Jéwitcs (pp. 219 c l  siiiv.). L;I nia- 
liEre y es1 lrailée à fond el viclorieusenirnl. 

II. Les rni.ssio?inai~.es de la ~ o l l l ~ e l b - ~ r ~ ~ : l t r e ,  cu~~.sidffës au, poi18t 
de uzic polit.irlue, c'est-ii-dire dnns Icio's ri1ppoi.1~ avec le g!,!i- 
terilement et i'arlrna'iiislrfition il16 Cmaida. 

A ce seul mot  de politique, i l  iious semble voir ces vieux 
missionnaires, ces gdn8rcux ap(i1i.c~ des Sau~ages,  s'agiler 

(, P. dc 1i;ivigiinn : <lc I'tirirlrncc cl de I'b~s(lli~1 der. J~:ri~i ler  
(?a éililiaii, l'"fis, I t iL i I ,  note I I  <Ic I'.lplicliilicc, pp. :130 i.1 ruiv. 



346 APPENDICE. 

dans la poussidre du tombeau et réclamer conlre une impu- 
inlion si injurieuse a leur loi el à leur piete, et si opposee 
au but surnaturel de leurs travaux évangéliques. 

A Dieu ne plaise que nous ne voulions aussi, avec cer- 
bins hommes que la prévention aveugle, attribuer au zèle 
et aux invaux de ces pieux missionnaires aucune vue hu- 
maine, aucun dessein de politique mondaine ou purement 
nalurelle. L'unique but des missionnaires, et qui ressorl 
évidemment de lous 1cui.s actes et de leur d6rouemeni hé- 
roïque jusqu'au sacrifice de leur vie, ce but est enlièrcment 
spiriluel cl apostolique : la gloire de Dieu, le salut des hmes. 
On ne peut nier cependant que, pour atteindre ce but sur- 
naturel, les missionnaires n'aient pu et n'aient dû travailler, 
dans les bornes dc leur ministère, au bien temporel et ma- 
tériel de la Colonie. Et de fait, tout la monde en convient, 
leur inlcwcntion ou leur iniïucnce ont contribue puissam- 
ment B h coiisewation de la dominntion française dans le 
Canada. El dût-on Iciir cn lnire un crime, ils se sont mon- 
trCs en ce point vraiment lranynis, et ils ont prouve haute- 
ment, par leurs muvres, qu'ils m i e n t  B cmur les intPr&ts 
dc 15 France et de ses colonies. 

Les pièccs orficiclles du dir-seplikrne Ct du-dix-huitiènie 
siècle en font foi, et pour n'apporter ici qu'un tkmoignnge 
qui rtisumeet renferme tous lcs autres, Louis XIY, erivoyaiit 
nu Canada M. de Frontenac avec le titre de gouverneur gé- 
néral, lui recommandait à'otiuir beaucoup de considCralion 
pour les missionnaires Jésuites : <r Ce sont eux, disail le roi, 
qui ont port6 les lumieics de la foi et dc I'Evangile en la 
Nouvelle-France, et qui, poi  leur verfil e2 leur piet?, ont ron- 
Iribué b l'établissmeat el O i'auymenlatioti de celle rolo~~ie'. i> 

Kous rcmarquons, daiis la dc'pî?clie rople, que ce sorit 
Ics nioycns suriiaturels, le zèle (les niissionnaitcs, leur vertu, 
leur pidté, qui ontanleiid des ri'sullals si nraiitagcur pour le 
hicn temporel dc la Colorlic. 

1. Alénioire du roi pou< reirii. ,riii.sli.i~cfions rlonjibs il M. de 
Fjoiite>zric, puc Sn Najesti O noi,i>ii< youreiriciti 1I1i C r i n o h  ( D f -  
pbchcs eoncernanl Io Cnnndo, onnee 1672; A,.cliii.rr d~ /ir  Jlni.i,i~~ 
B Paiis.) 





cessaire, avec quclle haùilel6 il n d<:lourril; I'orage qui 
c i  nous menaçail, de quellc niaiiikrc il goulernc l'esprit de 
(1 ces Sauvages, qui sont plus clairroyaiits qu'on ne  pcul 
u s'imaginer. Si vous ne  trouvcx molen ide fairc rclourricr 
u ces Peres dans leur ancienne Mission, lSous devez atlcudrc 
u beaucnup de nialheurs pour celtc Colonic; car je dois vous 
» dire que jusqu'icie'csl lcur habilclé qui a soulenu les af- 
« faires du pays, par le  nombre d'amis qu'ils se son1 acquis 

chez tous Ics Sauvages, et pür leur savoir-faire à gouverner 
r l'esprit de ccs barùarcs, qui ne sont sauvages que de num. >, 

<i L'année prCcédcritc, deux niissionnaircs, Ir P. .4ujielrau 
et le P. Gariiicr, avaienl rallié h la graiide crpédilion du  
marquis dc Dénonville les deux cliefs dcs Hurons cl  des 
Oulaouais. Par la ils avaient, pour répélcr les propres cxpies- 
sio~is de la Ictlre à M. de Scigiielay, delaurne le plus gmnd 
ninllit.iit, qui piil nvrixei, (L kr coloi~ie. Cc furenl, dans I'hcadie, 
les deux PP. Bigot qui cuiiscrvhcnt h la Irrancc l'alliance 
des Ahénaquis. 

n Cc rcspeci dcs Sauvagcs pour les niinisli.cs dc I '~vangilc ,  
cette confiance, cctle soumission, pouirions-nous dirc, con- 
stituaient ilne des priiicipalcs forces du gouvernement de la 
Nouvelle-Francc. Par quel d e ,  par qucl dérouenirril, par 
qucls travaux, par qucls sacrific~s ils ii\iiienl 616 acquis! La 
vie du  niissionnairc Ctait uiie r ic  vrainienl aposlulique. II 
n'y avait pas, daiis Ics tribus, uii scul pretrc iliii n'ciil pu SC 

rendre à lui-niênic le témoigiia:~ que le graiid Apûtre s'cst 
rendu dans la sccoiidc épiircaor Coriulhicris : a J'ai fait uii 

grand uoniùic de voyages el j'ai couru divers périls : pl;- 
u rils sur les riviorer, pJrils de la part des païcns, piirils daiis 
cc les déserts, périls sur la nier, Nrils parmi les lhux i'rki'cs. 

Tai souffert toutes sortes de peines et de fatigues, I<!s 
ieillcs fréquciilcs, la faim, la soif, Ic froid, la nudité'. u 
Malgré ce dé~oucnient  désintéressé et héroïque, les niis- 

siounaii.es du Cauada ont cependant été act:nsés de s'élre 
mêlés de polilique, et d'avoir voulu ciiticr Irop aiv~ut düns 
les alraiaires de gouvcrncmcnt ou de l'aùniinistration civilc. 

4. Vareau, ni, l icle sui. 1'HisloL~e d r r  C,rdndn rlr ilf. Gai.?irou, 
iosCvC il~iis I c  C~wrt~ io l ido i r t ,  t. XXXI I I ,  1,. 3 X .  
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Cctlc iriipul;itioii, oii lu lit en  plus d ' i i i i  eiidroil; niais la 
preuye, nullc pnrl. II  es1 vrai qiie duiis les prciiiiers jours Je 
In Coluiiie: où l'on Clait soiivcnl :i la ~ c i l l c  rlc périr ~ l c  Tliiiii 
ou d'$Ire égnrp,<is par ISS Snuvagrs, Loiis les b-riuiqai? qui se 
trouvniriil cil Cniiada rie coniposairiit, polir iiiiisi dirc, 
qu'uiir srule î ~ i i i i l l r ~  înniillc clirc'licriric, uriic par 1cs liciis 
d'niie mfiiuc roi c l  i l ' u r i~  ii.ril,itilc chsrilC; et qu'liiiisi cliaquc 
pnrliculicr 1dcli;iit. cil cc qui ilCpciiduit de lui .  de coritri- 
bur r  au I,ip.ii piiblir. Or, dnirs cctlc ~ii~sitioii  criliquc, Ica 
missionriaii.rs qiii par 1'ascciiil;iiil qi~ ' i ls  ü \ ~ i r i i l  pris sur  1c.s 
tribus iiidicbiics i.laii.rit pour I'oriliiinirc le!: iiilcrnic'diaircs 
enlre ces peiiples el  lcs Fraiiyais, juuissnicnl par l i  ui2iiic 
d'une certaine aulorilC tlniis In Coloiiic qii'ils av:iirnt plus 
<l'une rois arrnch6e 6 une ruiiic iriiniiiiriilc. Oril-ils jariiais 
abus6 de celte niiloril$,, qui ,  ilu reslr, ii'i.l:iit qu'une üului.ilé 
iiiorale? Je ne saclie pas; je n'ibn ni  trouv~! ~ I U C I I I I  c\cniplc. 
Quaiid, pliis Innl, Ir puvcnicnici i l  du Cnii:id:i rcciil uiic 
îoruie plus rc'pulicre, que les dini;reiiIs puiivoii., furriil 
coiislitués clinciin a ic r  ses nllril>uliuiis spCcinlrs, les J6suiles 
Curent Ics prcniirrs et les plus fidklcs i o l~~: i r .  

II cst ici, loiili~.rois, ileu\ points i Gclnircir : I o  1;i part 
d'aulorilé qiic le prcmirr iri.i]uc dc QiiShcc s'nlliibua daiis 
l'adniiiiislratioii rle Iü colonie; 2 O  Ic dc'bil dcs Iioirsoiis ciii- 
irantcs par rapport auir Sanlagcs. I.'autorité (Ic I'Crfiquc élai t 
graiidc; il cst \rai,  i iin iiorii disliiigiii:, cclui dc Moiitiiic+ 
rcncy-Laval, il joigiiait Urie liaulc verlu ct dc roi.es qn:ilil<'s; 
il n'est pis c:loiinarit qu'on lui nit ;iccariiG u n e  Iinrt assez 1;irge 
dûris I'u~luiiiiistralioii d'une coloiiii. iiaissniili: i:L qui s';il+ 
pulait  tout pnrticiilicrcnicrit sur  la religioii. M. ilc Liival 
a-t-il ctu7rclii: ii Slcri<lrc soii auloiiti' ni1 (le16 iles horiics, 
a-1-il élc' trop nrrklé h ses idées, cornine oii le Iii i  a repio- 
clic? Cc n'est pas i nous d'cil juger; rluoi(lii'6 r rai  dire il 
nous sriiit,lix qilc la p~.c'~onlpiioll soit PII ftileur du ~Giiil- 
ratdi: prGliit. Lbu rcsle, il était -.eu1 rcsporisülilc (le ses aclcs; 
t~ieii qu'il rùl I';iini dcs J6siiitcs, il csl iricoiilcslalile iiue crs 
rcligiciix ii'cxcrynii.iit su r  lui nuciiiic iiilliieiice, c t  qu'au 
coiitrnirc ils I i i i  ilrviiicnt el lui n:iiilnioiil ol>i.issaiicc eii cd 
qui rt-grd;tit l t ,  ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ r i i ~ ~ i i ~ , ~ i i I  ~ ~ c c I C ~ i ; i ~ ~ . i ~ ~ i i ~ ~ .  

I I .  2 O 
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Ceci iious mène au sccond poinl que nous avons indique, 
le  débit des boissons enivrantes. Celle triste araire a long- 
temps occupé et partagé la colonie. Les uns, Ics hommes 
religieux, condamnaieiit cette venie de boissons laites aux 
Sauvages par les Français; elle étail, à leurs ycur, une vio- 
lation de la loi évangflique, et niémc dc la loi iialurelle. 
D'autres, c'étaicnl Ics politiques, ticliaicnt de la justiflcr 
sous le  prétexte d'utilité el  de nécessilé; ils pensaient qu'ou 
pouvait la tolérer ct eii enipbcher les plus graves ineonv6- 
nients. L'expérience est venuc confirnier le jugement des 
premiers. Ecoutons cc qu'en Ecrivait, en i6Q0, un  honiuie 
(l'une probité à toute épreuve et d'une piété sincère, l'ami 
de  Montlausier, le marquis de Dénonville, qui avait i t é  gou- 
verncur du Canada. Daiis un  mémoire adressé M. de  Sei- 
gnelay, il trace le tableau suivant des ravages qu'araient 
cause cn cc pays les boissons enivranies : 

c i  Il y a bien longtemps quc l'on se plaint avec raison dcs 
maux que l'eau-de-vie lait, et des empéchemcnts qu'ellc 
porle au progrès de la religion. L'avarice seule a lait dire le  
contraire à e u x  qui croyoient s'enrichir par ce malheureux 
traflc, qui, assuriment, tist la pcrte non-seulement des Sau- 
vages, niais des Frai i~ais  ct de loul le comrncrce. La preuve 
est dans l'expérience que, depuis plusieurs aiinfes, I'on n'a 
vu personne s'enrichir dans ce iiégoce el  que I'on a vu pdrir 
lout ce grand noiiibre de Süuvagrs, nus auiis, que nous 
avionsautour de  la colonie; el daris le PCU dc vieillards quc 
l'on voit parmi les Francois, qui sont vieux et usds à l'fige 
de quarante aus. La déùnuchc d'eau-de-vie est frdquente cn 
cc pats-là comme celle du viii eii Allcuiagnc; Ics lcmmes 
menie cri hoivent. 

« J'ai l'cxpdrience des niaux quc cette boissr~ii cause parmi 
les Sauvages, c'cst l ' ho i~cu r  des horicurs; il n'y a crime ct 
infaniie qiii nc sc commeltcnt eiilre cur daris leurs ercés. 
Ilne ni6i.e jettc son eufdnl dans Ic fcu ; ils SC niaiigciit le  
nez, c'cst ce qui se voit comniuiidment. L'image de l'enfer 
est chez eux dans ces ddliauchcs. II Iêut avoir vu cc qui cn 
cst pour le croire tcl. Très-souvent ils s'cuivrcut enprùs 
paiii, al-oir le drnit ~ ' P X F I T ~ I .  1eu1.s vieille': l.anPun?F: le- 



çhbtirnenls iie se  peuvenl pas faire comme ori le  bi'oit par 
rapporl aux Frÿnçais qui loriiberoient en  faute. Les remides 
son1 impossibles taut qu'il sera permis A Lout le monde de  
veiidre et trafiquer de I'eau-de-vie, quelque peu que chacun 
i la fuis eu puisse donner, les Sauragev s'enivreront tou- 
jours; il ri'? a artifice dont ils n e  s e r x n t  pour CU avoir e t  
pour s'eniGrer, outre que chaque maison cst u n  cabaret. 
Ccur aui disent uuesi on ne donne de Veau-de-vie P ces Sau- 
vages, ils iront aux Anglais en chercher, ne diveiit pas vrai, 
car il est certain qu'ils nc se soucient pas d r  hoire bnt qu'ils 
ne voient poiiit I'cau-de-uic, e t  que les plus raisonnables . . 
~ o u d m i e n t  qu'il n'y en eiit jamais eu, car ils se ruinent cri 
dotinaiil leurs oel ls l~ries  el  leurs hardes oour boire. et so 
i~rùleiit  Ics enlraillcs '. n 

Dans l'origine, Ics gouverneurs avaienl interdil la vente de 
ces hoissonr : ~ l u s  tard rnèine, quand I'adrninistralioii de la  
province euldié dlablic sur  dcs &es plus régulitres, le Coii- 
seil Sunirieur de Ouebec oortnit en iIi13.lG64. i667. des ar- - 
i.i?fs pour ddfondie de vendre, trnitwuii rlunneram Snuvages au- 
cune boisson eniurante. Maisles plus hautes antorilds du pays, 
l e  gouverneur et I'intendant s'elant prorioticds en faveur des 
boissons, le niCole Cunseil Souverain iendail, cn. 1868, uri 
arrEt aussi contradictoire dans les termcs qu'il devint funeste 
dans ses cnéis ; il permettait à taule pcrsonne dc vendre des 
boissons aux Sauvages, e l  défendait à ccux-ci de s ' en i~rer  
saus les peincs portées dans ledit arrCt du  10 novembre 
4683. Déjà, des l'anndc 4061, I'évBque de PetrQe9 avait d<:- 
Pcndu absolunient la vente do I'cau-ùe-vie, et avait porté 
contre les infraeteurs les eensnres dc  l'église. Le clergé du 
Caiiada ct les Jt'suites, aulant p r  sonniissiiin à leiir évCque, 
qne par coniiclion et pour ob6ir à leur eouscienee, amient 
secondé de toul lcnr  pouvoir le zèle du pieux prélal. 

Cet acle de ~ i g ~ i e u r ,  si nkessaire dans L'intérêt spiritnel 

1. Mdnioii.e du v i c n r ~ l r i a  de Di'rionvillr p o u "  Y. de Sei!pirl<ig 
(Arr.hium clex Coloirie,~, aiinéc 1690). 
L. hl. dc Law1 n'ilait etic0i.c quo vicaire oportoliquc s o u  Io 

titre d'érèquo do Pélrée; il ne lu1 iroquo en titre de Québec qu'eri 
1670. 
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e l  temporel dc la Colonic, nvliit soulrrd bien d'iiijuslcs ri:- 
claniütions contre M. de Laval el srs fidc!lcs coopérateurs. 
Sous M. de Courcclles, ndniinislralciii Iiabilc, iiiais peu 
prfvenu cn faveur dii clergE, les arciisalioiis ri!ùoutil~rent 
el deiririrciil plus riiriiûsnrilrs. 0ii taxa Ics ecclésiasiiques 
d'anibilioii, on Iciir icproclia i1'ciir;itiir I'nutorité cixile et 
ndniiiiistrativc. Lu Y. Mbre Alcirie <le I'liicnrii;itioii scniblc 
faire allusion à ccs iiicnéeu soiiidci cl h ces pcisécuiions ou- 
icrtes düiis niie lcllre ilu'ellc ndrcsse h Doni Martin son fils, 
en 1665 : 
i On ne sniivoit croire, dit-elle, roiiihicn il s'csl Iroui-L! dc 

caloniriinleurscoritre Msr notre pr<:lat,conlre IesllR. Pi'res ... 
L'oii aCcril des Icilres ditTünial~iircs qui son1 allCcs jusgu'nu 
no), rliii n dGcoureit les foiirùerics dcs c;iloiiiiiiatcurs et 
I'iiiiiocencc dcs scri~ilciirs di: nicii. hl. 11c Ti;ic]., qui pnrle 
le  rion) IIC Vice-ltoy de 1'Ariii:riquc, 6I;itil :1rri~6, n F U  

si clair Jnris ccs iilï;iii.cs, iqu'il ?II ailoniié lin sccoii<l avis au 
Itoy, rrisuile d r  quoy c c u ~  ilii'on aiui t  ioulii abaissci par 
purc cririe, soiil csliili<~s pllis rllie jaiiiais. cl leurs ciiiieniis 
tiuniiliCs par la pri1;ilion ùc Icuis chnigcs ' » 

En elTct, 1'6véqiie cl  liss .l<'siiitcs ni;iiciit C I C  ddf<v<s aii iri- 
Iiiinnl dii'Ri>i mi i i i i i~  des IIOITII~ICS : i r i ~ b i l i i ~ i ~ ~  qui  ~ ~ . ~ : l e n - -  
claiciil éteiidic leur iloniinnlinii jiirqiic sur la pouioir Iriii- 
poicl. II parail qiic M. ilr. Tracy, eii~o!d daiis l'.\niCriqne dii 
Sord cil iluiilitc' de virc-ioi, cl Al. Talon, noiiiriic: iiile~i<laiit 
,111 Caii:idii, i'urcril i:liargCs p i r  la (:oiir (le pir,iidiu des iiifor- 
iiiüiioiis i cc siijci, c l  qiic leur ~ E ~ O I I S C  Ciit lii plciiic justifi- 
cation dc M. <Ic I.aial et des Jisiiitrs. 011 Ic roi1 par une lellre 
qur. Çnllicrt 6crii;iit i Taloii, cil d,ilc (lu :i air i l  iliC(i : a Sa 
\I;i,jcaté, y est-il dil, ésl li1i.1 corilenle d'apprenilrc, cl par 
\I. de Trac? cl par i-oiis, qiie l'évi!qiic de 1'clit:c cl  Ics 56 
iiiitcs ii'oiil pour bill de leur ilessciii que I'nvniiceriiciil d u  
Chrislixiiisnic ùaiis Ic pe1s.d~ niaiiilciiii Ica habi1;iiils daris 1;i 

yiircié de ln foi c l  ilcs niriturs, c l  dc bieri <;lc?ei. Ics ciihiils 
dans la crnirilc de Dicu eii leur inspirarit dc Irai-;iillcr cl dc 
Cuir l'oisiveté P. 11 

1. Lettres tiirlo~iyurr. Lcllre CIII, p. 239. 
3.  Ar.chirer des Çoluiiier. - Noi~vrllo Fronce, ;xiitiGe 1666. 
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(:cpriidml, (1i.s l'nnnc'c suivante, uii Iioniriic A qui on ne 
peul refuser d'éiiiinenlcs qualilés coiiiiiie adniinislraleur, 
niais qui s'c'lnil laissé sedilire par Ics avanlagcs préleiidus 
rlu coriinierrr (le I'rdu-Oc-vir, M. Talon lui-iii6nie rrnou- 
vclail les pl;iintes conlre lc clcrgi du C;inada. Dans un n i t -  
nioire qu'il adrrssnil 5 Çolhrrl, il coii!eoail d'abord que la 
r ie  dcs eccli'siasliques élail fort ii.sl<'e cl polifirit seri.ir rlo 
nio<li.lc aux si!iulirrs, puis i l  i~joulrlil : O ilais roninic ccua 
qui  coiiipo",iit celte Coloiiie I I ?  soiil pas tous d'#'gale force 
iii dc \.erlii parcille cl ii'ont ~iiis les nitiiics dispositions ail 
bien, q i i ~ l ~ ~ u ~ ~ u ~ i ~ o n i ~ c n l  aisc'rnrril daiis I rur  (IisgiLc 
[ I O I I ~  ne ~ ~ ~ s s ~ o i i f o r i i i c r  i lciir iiiani>re de t i t re ,  lie pas 
suivre 1rui.s senliments, tic pas s'nl~nii~luiiiier b I~ .ur  ron- 
duile riii'ils ~ l e n d r ~ i l  jitsrltrPr siii' le fenilioiel, enij~i+t<rril mBne 
SI#.!. II: polire edterir~rt~e qui rcgilrcle le, seul nii~gislrdl'. n 

Jlisqii'ici oii iie !oit pas ri1 quelle niiitiibic I'~$vi.qiic, ses 
[~rèlrrs  et Ics Jc'suilcs L'lriideiit Iriiis pri.lciilioiis sur  le 
tcriiporel el cnipiGleiit sur  les druils i l i .  I'aiiloril6 ci!ilr c l  du 
iiYagislrat. M. 'Talon Ic doiiiic h eoiii~ii~viidrc ilaiis Irs paroles 
siiiiüiiles: i lcuri~eillc au \liiiislrc de fiiirc scrcriir cii Fraiicc 
quelquc+u~iscde ers ercli.siastiqucs (de r e u ï  qui eriipiblcrit 
siir les droils du jlilgislral) el ri'eii rii!o>cr d'nulres sr'rii- 
l i e n  ou rCpilicrs, Irs faisnril nvtloiisci. jioici. i'nrlinii~istrirlir~~ 
des Sn(iï.mr>ils, nlrlrenieiil ils rln i~,irli.<iiozt ili71liles, linrre yiie 
s'ils ne se i.oir[urrn(iiciit ii la j)i.,rliy~l? (le reiiz qiii y so,il oii- 
jourd'l~r~;, .ily1~/'6~,!q1ie IPLIV d ~ / ~ ~ z ~ ! r o i l  ~ ~ I ' ~ ~ ~ i ~ n i ~ ~ i s / i . e i ~  les .Scfrrc- 
r1ie111.v. 

1);irls uii au1i.c ni61iioirr. 31. TLiloii r\lilisur eiicorc iiiieux . . 
?;a pclisi:e, il r cu l  qn'oii hrse plissri, au Cailailn rliialrc lioiis 
r r l i ~ i e u ~  oui rie ioirli~~iirriioil cl iiarrihciineiiln~~.~ Irs i.o,isrie,i~.i~s. " 
.\oiis~Iriiiaiidoiis 11c qurl uitC est ici I'ciiipi~li~niciil. Esl-ce 
dri rot6 de I'C~~Crliic qui, puur obéir à se ciirisciciii.~, tic !i!ut 
pas lol6iri. des < l & ~ o r i l r ~ s  iiiaiiifesles; el qui,  uiaiil de sori 
~iouvoir spirituel pi>iii' les arri.tci, Oiifi~iiil ;ilIr i:orifessciiru 
~l';il~soudre les infracleurs <le ses orrluiiiiariccs, qni  le sorit eii 
niisme temps (Ic loolcs les lois diriiie.~ rt liuiii~iiiics? L'ciii- 



piélernent et L'usurpalion du pouvoir ne serait-il pas ici 
plutbt de la part du magistrat laïc qui  vcut forcer le bras e l  
la conscience des minislres de I'Eglise? 

Du restc, quoiquc les docteurs de l'Université de Toulouse, 
consultés por M. de Frontenac, aient répondu selon ses dé- 
sirs, qu'un fvéqne ne ponvait pas piohibcr, sous peine de 
ccnsures cccldsiastiques, une chose indiiïérenle en elle- 
ai&me, comme était la vente de boissons enivrantes; cepon- 
dant la Sorbonne, interrogbe par M. de Laval, rkpondit quc 
dans le cas présent la défense de rendre ces hoissoii% a n r  Su- 
vages, et l'excommunication portbe contre les violateurs de 
cc nrdcentc étaient fondée sur le  droil naturel et ecclbsias- . . 
l ique; que l'évéque de Fetrée avait pu et avait dii interdire 
cc comnierce, qui  devenait la cause de la perle d'un nombre 
infini a i m e s  et parmi les Indigenes el  parmi les Français 
de In Colonie. 

EnRn, pour terminer ce dilïércnd qui  durait depuis plu- 
siours années, le roi chargea l'archevêque de Pdris et le 
I'bre de la Chaize il'exaniirier et de décider la question. Ils ju- 
gbrent que l'évèque était dans son droit,  qu'il avait agi 
avec sagesse et piété, et qne Ics ;iuloritfs ciiilt:s et ecçlCsias 
tiques dcvaient prohiber égalenient la venle de i'eaude- 
vie, comme étant la ruine spirituelle ct temporelle de la 
Colonie. 11 y eut  donc u n e  ordonnance du roi qiii appuya ce 
jugenient, clle Tut cnvoxi;e h 11. de Fronlenac, i qui il Tut 
cxprcssÇnien1 enjoint (le la T;iire exécnler ; l'évéque avait 
iIc soli cÛtC engagd sa parole ilc rc'duire Ic cas rc'servt! aux 
termes dans lcstlucls l'orrloiinance était exprimée. ' 

Voilà la seule circonstance oit nous avoiis pu rencontrer 
les Jksuitcs cn coriflit arcc l'antoi'itc' sdculibrc, encore y 
Ctaient-ils h la suitc de lcnr &\,&que; et celte araire, quoique 
riiixte au Tond, intc'ressait directemciit la conscienco dnris le  
point coiitesté, c l  était par consdquent du ressort de l'au- 
lorité spiritiielle. Je dc'lic qu'on puissc citcr u n  autre îait 
purcmnnl civil on politique. Toutes les allP~ntions vaguos 
ri sans preuic  dont o n  reniplissait Ics ménioires adressés il 
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I;i Cour n e  prouvaienl que le  mauvais vouloir et I'inipuis- 
saiice des ennemis de ces pieux niissionnaires. 

Un honinic d'uii var id mérite, et ouquel le P. de Charlc- 
voix s'es1 plu à rendre justice, M. de Froiitenac a'irnaginant, 
quoique à torl, que les Jésuites lui Claiciil coiitrairesL, essiiya 
plus d'une fois de fairc partager ses pr6~cntions aux niinis- 
Lresdu roi; mais il ii'ol>linl cil deriiier r6sultal que des rcprc- 
thes  sérùrcs el des recomniandnlions trC.sexprcsscs d'ac- 
corder aux missioniinires loule la libertt! que dcmaudaieiil 
les fonctions rlc leur apostolat. Exposons quelques-unes des 
plainles que le gouverneiir du Canada fait des Jésuiles 
ciiiprès du iiiinistre. D'abord il troure inauynis que leurs 
missiorinaires entreprennent des courses parmi les Saurnges 
saiis prcridrc de passe-port. A cc sujet il se plaint du P. de 
Crépieul ; «ayant  fait connaiti-e, dit-il, ciil supérieur que cela 
ii'dlnit pas daris I'ordrc, il m e  renvoya aiissitiit ce P h .  Je 
crois que vous approiiverez que l'en ai agi de la sarie c,t 
qii'il es1 boii d'enip6cher qu'ils ne s'allriblieiit quelques pri- 
viléges parliculiers*. Qucllc fut en  cette occuiienre Id eaii- 
duitc des JCruilcs? 011 exigeait d'eus ce qu'on ii'arait jamais 
demandé, ils se soumettent siir-le-champ et saiis niot dire. 
Lc supérieur envoie aussitiit le P. de CrCpicul; celoi-ci 
prend iiii passe-port. Et coninic pour tr'nioigrier qu'il ii'en 
Cpiouvail aucilne pcirie ni aucun rrsseutinlcnl, le pieux 
misrioniiaire apant usé du passe-port pour Ctiire iinc course 
loinlaiiie sur  les terres du llistassins et des Papinatliois, 
rcinieiiait l'année suiiniilc uiie d6pulalioii iionilireuse de 
de ces peuples sauvapes qui i-riiaienl de la part d e  Icura 
compalriolcs reiidre leurs 1ioniiii;ijics au gouyeriieui de Iir 
Xoiivellc-Fraiice 3. 

LYuii autre cdté quelle lut  la r6poiisc d u  niiiiistrc ou plutcit 

1. Un, nulre raisan du  mouvais raiilair <Ic JI. liroritcnûc ?J 1'6. 
goril dei J6suitcs &tait  que ~cSrel i~iei i<i ,  à In suite dc  lcur &ii~IJr 
&r&quc, sr  toldraiciit pns Is vciitc des Iioirsoits oiiivriiiitcs. [Voir  
1'.4t~~irzl-Pro~,n~.) 

P. Lel l re  de Al. rle Pronlcnne à JI, Colbeil, iiovrtiibrc IGl9. (Ar,- 
c1iicc.r dr!r C<ilo>tios). 

3.  Voir ail  lani<: 1, Rel<ilioii de 1673, pp.  33'1.334. 



du roi lui-niènieaux exigeiires deM. de Fronlenac. naris uiic 
d6pEehe adressée, au riom du roi, au gouvcrnciir oii lit : 

a Vous dcvrz Iaisscr B tous les eccli.siasliqucs la IihcrlC 
d'aller e t  venir daiis Loiit le  Canada. sans 11,s obliger do 
prendre aucun passe-port, et en ni$mc te.nips leur doiincr 
une entière liberté pour leurs letlres, les laissant dans lcur 
s4jour ordinaire sans les obligcr dc venir à Quél>cc, si ce 
n'est pour des raisous iiidispciisah!es qui  doivent être 
rares '. >1 

Le roi réilérail le nii.mc ordm en  4677; il d6siraiI seulc- 
merit qne les niissionriair~s fisscnt coiiiiailrc au gouvcr- 
neur le lieu où ils allaient, lorsqii'ils gartnicnt pour d rs  Jlis- 
sions lointaines et hors dc L'i'lcii(lue de l'cuipirc oiiil  coin- 
niandait au iiom du rni. 

Un autre grief dc II. dc Froiilciiac, c'cst iltir lcs JGsuites 
n r  francisaient pas les S a u r ~ c s  cl  niênie qu'ils Irs C h i -  
giiaicnl de ln conipagnie dcs Frnriyais ; il rcvir!nt plusieurs 
b i s  sur  ce sujet, el toujonrs arec uiie 6galniiijusticc. Car il rs l  
certain, romnie on Ir voit dans les relations des prcniiers mis- 
sionnaires, qu'ils se niiiciit d'abord à ccltc muvre aver zèle 
el  grand courage, e l  qu'ils 1àchi.reiit niEnie d'unir par des 
alliaiires les Indigènes avcc Ics colonsfrariyais; mais qu'ils 
furent, après bien des elbr ts  iriutilcs, ohlig<;s d'y rerionccr. 
D'abord parcc qnc la chose Clait nioralcniciit impossil~le; 
noil>; n'en donnerons qu'uiic seule Iircuvr. clle est pércnip- 
toire. Fcndaril qne lcs Jesuitrs Lrdvaillaiciil à l'éducation 
des jcuiies Sauvages pour cil faire dcs honinies, ct s'il sc 
ponriiil d r ~  Francais; les rcligicuscs Ursuliiies axaieut en- 
Irrpris la niCuie kiclic auprès iles jeuiics filles Sauragcs, 
nalurt~lleniciil plils Faciles à nniciicr une vie ri'glhc cl 
si'dciilairc. Or, qnel fnL lc résiillai iles soiiis, des vcillct, 
dcs travaux dc ccs tiahilrs instiliilrici~s dc I'eiiSaiirc? 

1.a Yénérablc Marie de I'lncarr,atinii cloiiiic i cc sujet des  
details fort cnricux. Elle Ccrivail i di>ni Martin. sori fils, à l n  
daLe dii 2 sepicnibre lô t iX  : a C'i:st uni: chose trks-diflicilc, 
pour nc  pas dire inipossihlc, de Srtiiiciscr ou di: civiliser les 
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Sauvages, iiaus en  avons I'exp6rience plus que loul autre ... 
Sous avons eu  des Huronnes, des Algoiiquincs, des Iroquo- 
ses; celles-ci sont les plus jolies cl  los plus dociles de 
toutes. Je ne sais si elles serout plus capal>lcs d'èlre civili- 
sées que les autres; je ii'atleiids pas cela d'ellrs, car elles 
sont S(ZILI:(I(JES, ct cela surfit pour ne pas I'espdrer'. >i Dans 
iiiic autre lellre à soli fils, ùii 3 oclabre dc lamfinie année, 
clle lui  maiidail ; c i  lonseigrieur nalrc prclal ciilreticnl cn  
sa uiaisori un cerlaiii iiaiiilircdc jcuncs giirçons Saiiragcs el  
üulaiil de Francais, aliii qii'dtaul élevés ct nourris enseiiible, 
Ics prcniiers prennent les nimurs des antres et se Iranci- 
selit. Les Rérérerids Pères font dc niénie; messieurs d u  sé- 
iriinaire de JIonlréal voiil imiter. Et qiiaiit a n r  filles, iious 
r n  avons aussi de Sauvages arec nos pensioriiiaircs fraii- 
!:aises pour la niiiuie fin. Je lie sais i quoi toiit cela se lcr- 
riiiuera, car, pour vous parler fr;iiiclicriiriil, cela nie paroi1 
trhs-dirlicile. Depuis laiit d'annfcs quc iious somnies Eta- 
Iilics en  ce pn!s, nous l ien aroris pri rii'iliser que sept of6 huit 
qui riioil el4 frmicisies; IPS ;IIIII.DS, qui soilt cn gland iiom- 
I ~ r r ,  sont toulcs rcloiiriiC<is cties leiirs parciils, quoique 
Irislionries rlirCticiiiies. L a * ~ i e  sauvage Iciir cst s i  cliar- 
nilinte, à caiisc (IV si1 lit)erlC, quc c'est n n  miracle de les 
pouvoir capli!i.i. aiix îaqoris d'agir des Français, qu'ils rsli- 
riicril iiidigiics d'eux . ([ni fi,ril gloire de ne poiiit Iriiiaillei 
~ u ' B  ln cliassc, ou i la iiarigaliori ou i la guerre ... Tout 
aiilrc ouvrage lcur ~iaroil bas et iriiligiic d ' e i i ~ .  Les eniarils 
apprcniiciil tout cela qnari dès la riiiissaiii:e. Les Icriiules e t  
les lilles ciinotcnt coiiiiiie les Iiniiiiiies. Jugez dc cela s'il 
csl ais6 de les cliangcr, aprik des h;itiiludcs qu'ils corili'ac- - 
tent dès l'enrance el  qui Iciir soiit caiuriie nalurelles *. n 

ï i i  aulre  criioiicticriiciil i Id civilisation des Süuvaees. le " ,  
plus grand et le plus iiisuriiioiitatilc, se Iron\aii p réc i sb  
iiiciit dnris Iciir cornmuriicatiori avcr les F ianpis .  Au lieu 
d'appreiiilrr à leur écolc h dciciiir des h<inimes, ils n'y np- 
pienniciil tuut au corilrairc qii'ù clcvciiir dcs fiiricux ou dcs 
brutes. 

I .  L P ~ ~ I ~ P J  his/o~.iy,tei: ICIIIC LXIYIII, p. 627. 
2. Ibiù.,  1eIti.c L S S .  1). 633. 
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La !fission de Sauvages Algonquins, Clahlic par les Jésiiites 
i Sillery, en avait rail la triste expérience. Les coniniiiiiica- 
tions rrdquentcs quc ces iriùigèncs, devenus chrfticns, 
avaicnt avcc. les colons, rniiicreiit cnt icrcn~enl  rcltc chré- 
tienlé naissaiile. Les mauvais c ~ e m p l r s  des Francais, et sur- 
tout 1e.s I iqi~curs  rottcs qu'ils livraieiit aux Sau~apcs,  les 
démoralisèrent et les nhrutircnt toul B rait. Lc pliis grand 
nomhrc de ce.s palheurcux perircnt par siiitc d'cacks daiis 
i'iisagc dc I'eau-de-vie; les ûiilres sc sauvèrent ilans les bois, 
oii ils reprirent leur vie crrnnlc ct sauvage. Le.$ Jésuilcs 
iransais du Canada, comme leurs coiifrèrcs espagnols d u  
Paraguay, agissaient donc avec sagesse, lorsquc, instruits 
par l'erpérieiic.e, ils iàchnicnt <le rcndrc difficiles lcs rap- 
ports <le leurs uéophqlcs avec les EiiropCcns. 

I'n des successeurs dc M. de Fronteriac dans le goiiserne- 
mcnt du Canada, %I. de Déiioiirille, donnüit cn  peu de niola 
iirie iEfutalion cornplètc dcs reprochcs faits cc sujcl aiir 
Jésuites. II dcrivnit au ministre de la mariiie, cn 1683 : r< 011 
a cru longtemps qn'il falloit approcher les Sauvages de nous 
pour Ics franciser; on a toril ÿcii de rcconnoitre qu'on se 
trompait. Ceux q u i  se sont approchés dc nous ne  se sont 
pas rendns Fiansois, c l  les Frÿnqois qui les ont hantés 
sont devenus Sauvages '. u 

Lc projet d'amener les Sauvages à vivre h I'eusopfenne 
avait été plusieurs fois repris ct abandonné. Voici com- 
nierit l'historien du Canada, M. Garneau, eri raconte le 
dcriiier rdsuliat. H Il  al-ait &té, dit-il, souvent questioii 6 
Paris de irnneiser Ics Sauvages; Tnloii avait été chargé dd'eri- 
gager les missionnaires d'cntreprendrc celte muvri? diificilc, 
i-u enseignaut le irancais aux anfaiits des aborigènes et cti 
les nccoutumaiit i vivre à la mauière dcs Europ6ens '. r 

M. de Froulcnac poursiiivit cc  dessein river zL'le, ct re- 
procha plus d'une fois aiir Jésuites leur froideur :d le se- 
conder. Cependant, en l a m e m e  année 1679, où le  gouvcr- 

1. Ai.eki~,es <les Colonies. - Voir Ir Coeuda fous /ri r l a n ~ i ~ i u l i o > ~  
/i.rin~"ise, par h l .  Dussicur. p. 30. 

3. Hi.~/oii .r  di !  C<i>t<ido, 1. 1, p. 1!lJ. 
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rieur porlnit ses plaiiiles i In Cour coiilrc les inissioiinnircs, 
l'irilc»dniil, 11. L)uçlicsiicnu, lciiait uii I a i i~ape  loul ililî~!rrnl. 
II Gcrirzil a u  niiiiislrc, Ic 19  novcniibrc Ili;!) : ci Les JCsuitrs, 
oulrc la hlission dcs Iroquois relirCs H hi prnirii. (le la hlag- 
deleiiic, prhs dc  hloiili'énl, qui csl 1ri.s-floi.issaiilc, l i is- 
iionibmiise, cl  oii ,  siiiviint Ics iiileiilioris dc Si hlqjcsle c t  
les o r~ l res  quc vous ni'avcï criruyCs, ils oril aiissi c'tel>li iiiic 
6colc pour instruire e l  fi.aril.iscr les e r i ~ ~ i i i s  % I u ~ ~ F c s ,  on1 
encore cclle des Iluroiis dc Lorcllc., proc,iic de I.liic;l,cc, c l  
urip nulrc comrnriicdc i Sillery pour Ics AùGu;iquis, c l  
loulcs crllcs dcs iialinns iiioiil;ipnniscs, o lgonquiui .~ ,  Iiu- 
ronnes, iroquoises, ouloouoises, illiiioiscs, pnrnii lesc~ui.llcs 
ils d e n i c u r ~ ~ n l  '. 11 

Quoi qu'il cil soit, rrialgi.6 les instances du  gouveriicui 
e l  les clrorls des iiiissionnnircs, s loutes les lciilntixc,s 
&rhoui.reiit, couclut hi. Garneau, c l  on nbaiidoiiun uii projel 
qui iie pr6senl;iil qiic d c i  rlaiipcrs, parce quc le harhir ic  csl 
nussi leiiwc yuc la cii,ilisntioii dons aes usages'. ii 

Heprciioiis Iü suite des accusnlioiis de M. de  17ronleiinc. 
« Pour  v0i18 parler fron~:henieiil, écrivait-il nu niiiiistn,, ces 
riiissioiiiinircs siiligeizt rrutf~nl li 111 coimei~sio~i du  cristiiv yri'ri 
celle cles riines, ciri, lii plupart de leurs Misaioris surit rle piires 
vnayiieiics, et jf ?le I M ~ S  ~ I I S  yu'oi~ 18111. dfit  jier,rnettre 11e 1t.s 
Èfelidre liliis 1061, jicx,j?i(i ce yue I'OIL rit on yzielyi~e lieil 7ri'e 
&lise niieax firmt'e 3 .  » 

Pour  le rcpruchc ile coiiinicrce, il nc nous rcslc ricii i 
dire; il faut scu lcn~cn l  ~ ~ n r d o u r i r r  i hl. iIc Frorileriae un 

2 .  ..li.cbii.e? drr. C<.lm,irr, nnnii! lii71. 
Y .  JI. Cnrricnu ;ijuiltc ~ L C  PAUI I U ~ .  lii i.~)ii,é>i..lotiu,i de .Il. ilc 

Ti.<i,,y, <loiif Colliprl rr,,:on,i,r/ 10 r<r!yr.vr?. I I  nous sciiiblc qiic Vl i is -  
taricn, oiilinmireinciil ri e u c l ,  cutiloiiil ici Irr tciiips ct Ics pei. 
sorirics. Cc ne liil poiiil ioiis hl. ilc l ' rnc ) ,  cn lC(i7, tii sous I c  
gt.niirl Collicrt, alors i1iiiiis1t.e <le Iû  iiiaiin~,, mais soiis Calb<,i.t iIc 
Scigneloy, qui i.eliililii~;i son  père <Iiils 5r.s loiiclians iIc iiiiriislvr, 
~ U C  I'ori vciioiiçn ou pio,jel dc lrnncisei lus Siiiivago, ct  cc îul pro- 
1,~blciiiriil riir Ics iepri'reiilatkiiis dc M. ile DCiionvillc. 

3. I.cr iriolo cn caiael6ics itnliqucs sont Gci.il6 en cliihcs ilnnr 
la Icl1i.c oi.i~ill:tI~ qui SC cOLI*irri: a111 i l l~ l l iv1.3  111,s colonii,s. 



niouuenicrit d'humelir'. II ii'eii ~ s t  pas de iiiEiiic de l'insi- 
riuniion perfide cl  cruelleiiieiit irijustc coiilrc les Missioiis 
des li.siiiles, qui nc s r r ~ i e n l  que de p u ~ f i  ~noyr~erifi. II ne 
s'agi1 p.is ici de savoir a i  Ic rucci,s ;I loujours répoiiiiu aux 
efforts dcs niissioiin:iircs; il siiîlit de corishilcr quc ces 
honinics aposlo1iqiii.a ii'61i;irgri;iic~iiI ricii, et surloiit iic s'$- 
par:ii:iicnl pas eux-iiiCiiics, lioiir pagiicr Ics Saii\agcs i Dieu 
e l  par ruiic i Ici Coloiiie. I'crsiiiinc lie peul Ic nicr. Si niaiii- 
lcnanl I U I I  elierclic Ic rCsollal dc lcurs Ir;iv;iiix, (,crics il 
n'rsl p:is h iIii~l;iigiici $. l'lus kirrl, II. (Ir rronlriini: poiirra 
s'cn conraiiicrr. I.orsi[u'cii iii!lO' rcii\i~!C aii C;iriada polir 
cn  &Ire <Ir iiouirnli le goiii-rriiriir, 31. de Froiitcnec ae vit 
loiit ii la fois atlaquc par Ics Arigkiis, les Iro<luois ct d'au- 
Ircs tril~iis sauiagcs, saiis:lioui-oir obleiiir aiiriin sccoui's 
de la Mi!rc-[!alrie; qiii lui  i-iiit cii aidc iluiis CI! ilniiger irii- 

niiiieiil, qui l'aida r~uiss;iriiriieiit non-sciilriiii~r~l :i h i r r  1PIi: 
h tous ces ciincrnis, niais iiii.iiic j. repreiidrc l'onl~iisiie cl i 
r6lablir cri ccs coiilri'cs l:i ri'nutnliori dii rlrnnrnii rraiirais? 
Ce Sut sÿiis nul  doiilr: ln coiisk~riic coopi.ralioii ilrï S;iiiingrs 
chi.~tieiis, cl surtoul des AhCiinqnis, que Ics Ji;siiilrs icii;iiriil 
du i:oiiirrlir r l  d':itl;icher pour j;irii;iis d In c;iiisc IIL, I;i 

b'ra1ii.c dans l'hniéiiqiic du iiiorrl '. 
Lc rcslc rlc I'oc~~usiiliori, riialgrii ~luclqiirs corrrvlirs, iic trii- 

dail :l rieil nioiris oii'i uar~li-sec 11,s r h r t s  11rs iiiissioiiiiaii~i~s 
A . .  

~ ~~ ~~ 

daiis In coriversioii dcs Saiii.igcs; car eoiiiiriciil 1 oiilail-uii 
qu'ils étal~lisseiil <le<  &,lires riri!:i~rrfoi~i~z?ea, si ~ , r l n  ilriail ar 
fiiire au riiilicli dcs Fraii~ais, qunriil les Fr;iii<aiï' p;ii. Iriirs 
maul-ais c~r i i ip l r s  c l  l;l vci~lc  des liqueurs Sorlcs, rlCii.iii- 

1. AI. de Vrorilciiaî ii'svnil-il pns h sc rrproelicr lui-iiiiine iiii 
eommcrce illiciic, ~iliilùt iquc gl'cii aecuscr iihjuslcnicnt dc pirii~ 
rnissiauiiairc.i qiii avsir!il quiIl?, In plupart, de grniirls Liicihs pour 
venir se devoucr R uirc ric <le privalions ct de saeriîiccs7 ( \ - o h  o i i i  
A m h i w s  rle 1 s  orritilie le.? d+viilckea du roi el le! lettres der »ri?>i 
/>YS it ,Il. de Froirt<,iiue ù ce siijct.) 

2. On P P I I ~  COIIEIIIICI ~li1119 II: PIPIII~CI. ~olumc k~ Rel<i/io?cr ilrs 
nrintrs 1673, liii3, qu i  cst piiçisiiriciit I'tpoque où JI. dc Frunic- 
iiûc écrivail e u  ligrics iiiqni~1iii;ihlcs. 

3.  l'air fil. f:ariieiiu, loine 1, l i v .  v, rliali. 2 el 3. 
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snienl lout le bien que ces hornnies aposloliques pouvaienl 
faire? Iiu reslc, 1;i Cour en jugea au  fond comme les rnis- 
sionnnires. M. de Seignelay, ripondant i la demande que 
laisaicnl les Jésuilcs dc conliiiuer leurs Missions dans les 
pays cloiprids, écrivait de la par1 d u  roi à Y. de Fronlennc 
que, bien qii'il doive eiigagrr les JPsuites à s'appliqucr à cc 
qui  est proche, el h nllircr Ics Sau~agcs  à In vie civile, S? 
Illa,jesll n'eslimc pas, loutrîois, que ces bons Ptrcr duivent 
eIre ydliui~nes dans leurs fonctioiis '. 13 

De plus, dans la même letlrc, r i  comme pour ripondre à 
toul cc que Y. de Froiilrrinc rcproc1i;iil aux rnissionnaircs, 
l e  iiiinislrc sc coiilenlüil dc lui dii'c cri deux niols : « Pour 
ce qui  est des li;suitcs, Sa Majesic se rcrnct de ses iritcrilions 
à cc qu'elle vous a assipiné avant rolrc iléparl '. n Or, on se 
iappelic q u e ,  dans les I~i i t r i i c l io~is  doniiics alors par le roi . . 
à hl. de Fmnlciixc, o n  insisl;iit ùcaucoup sur  les s e r ~ i c c s  
rendus i l ; ,  Colonie Dar les iiiissioiiiiairc~ de la Como;ienic. . ,.  , 
e l  or1 reconirnaiidnil au riourenu yoiirerncrir ri'ncoii. Le,tu- 
c u q i  rle c u ~ ~ s i d h n t i o , ~  polir eux. El rcperidant, dans la lellrc 
à laqucllc ou (luiinait une  réponsc aussi sienificali~c. hl. d e  
Fronlrnnc avail pris B Iirlic d'exagbrcr le grxrid poiivoir que 
les JQsuilcs cxercai~iil  sur  Ic c l r r ~ é  el onr Ic clerzé sur  loul .. . L 

le gouvcrucmcul du Cnnailn. Voici corniiiciit i l  exprimail 
son grief : << Il a une  aulrc chose qui  nic dCplait, r'esl 
i'enlii-rc d6pen<lünce dniis Iüqiiellc les prélrcs du s6miriûire 
de Qut'hrc cl IP  $i'nii<l ~iciiirr! (le 1'6vi.quc soiil pour les 
PP. Jesuilos; c;ir ils iic loiit pas la riioin(1rr chosi? sans lenr 
ordre, ce qiii fail qu'iiirlircclciiiciit ils sont les rinailras dc ce 
qui  regarde le spirilucl, q u i ,  <:orn>nc vous le s,ioc;, est ujie 
gra~rde mr~iliiiic ~it iui.  reiiiirei luzrt le Yeste. Ils oiil rii6rinc, si je 
ne  m e  Ironipc, gag116 le gnrdicii des RCcollcle, qui ii'a plus 
quc [rois ou qu:ilic religieux daiis soii cuulciit!! ... i, 

Plus loiu, hl. de Froiileii:ic~. si. plaiiil <le I'nsccird;iiit qiic 
les Jésuiles on1 sur  quelrluc' nicriibres <lu Conseil; il iioninic 
cnlre üulrcs ?i1. dc Yillcray . « $1. de Villeiay, dil-il, csl i i i i  
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de ceux qu i ,  sans porler l'h J i 1  de Jisuite, ne laissent pas 
d'en avoir fail les vœux '. n 

II faut avoir les jeux fascinés par une singulière prr'occu- 
pation pour voir, dans la bonne intelligence des Jésuites 
a icc  les prbtres du sérninaire et lc gardien des Récollets, 
une preuve de leur domination sur  le cle.rgé el de leur eni- 
piélemenl s u r  l'aulorild séculiSrc. On doil se rappeler ici 
que les prhtres du sdniinaire de Québec apparlcnaicnt nu 56- 
niinaire des Missions E~raiigbres [le Paris qui, hcellc Ppoque, 
n'élaient pas en parfait accord avec les religieux de la Corn- 
pagriie, et que le gardien des Récollets était là précisc'meiit, 
au Cdnada, pour y balaricer la prélcndue influence des Jé- 
suites; on ne  pourra donc qu'êlre Ires-édifie de l'nnioii 
de sentinleiils qui  exislaient cntre tous ces pieux ecclisias- 
liques, s6culicrs et r ip i l i c r s ,  puist[u'rlle lie pouvait ré- 
suller que d'une conroriiiilé de ~ u c  c l  dc priiiripcs dans 
les n~alibres religieuses, cl d'un dbsir-sinckre du bieii spiri- 
tuel dc la Colonie. 

Pour  ce qui concernait 9. de Villeray, l e  niiriiître répon- 
dait en en  faisan1 un bel iloge çonime d'un honime lrès- 
probe, lrès-capahle, qui  avait rendu dc grands services au 
Canada, c l  qui, aprbs nvuir beaucoup Iravaillé, ne  y'élait 
point eiiriclii c t s e  conlerilait d'une IiuiinE1cniidiocrilé.ll rc- 
procllait doiic h M. dc Froiiteiiac d'avoir rciiroyé d u  Conseil 
Sourcrairi de Qiiéliec II. del'illeral, c tde  lui avoir dc pliiseii- 
 le^^: u n e  ronctioii lucrative, soiis &ireteale que ce v~riyistrut 
étwit ~rttuçké am Jdsuilcs ... Enfin, il lui ordonilait de le rita- 
blir sur-le-chanip dans la charge dc premier conseiller du 
Conscil Sonverain, cn cas qu'il ii'eût pas eiicure 4th remis 
clans ses fonclioni '. 

1. Atrhives des Colanier - M. Louis dc Villcrny Clait incmbrc 
du Conscil Supirieur de Qui'bcc. I I  alait ikjh été, rn 1G63, I'objct 
dc 1û perséci~lioii t ic hl. ile Ali'sy, mais Io Cour lui av:iil rciidu 
juetiçe. En 1670, il lut aurai rcnro)f avec Ic C0118cil par h l .  tlr 
Courccllcs. IlClabli cnsuili: ûvcc Ic Ci>iiri l ,  il lu1 <le nouvsûu pei- 
si'cutt: Ilor hl .  de l'roiilenac. 

a .  Dép6elies ilc I'iinnfc 1G74 ( I r r k i t , ~  <der rolorr ipr] .  



LES MISSIONSiLIRES AU POIXT DE VUE POLITIQUE. %3 

Plus lwd, dans la dépkche du 29 avril 1080, le roi témoi- 
gnait n'approuver pas l'abus que le gouverneur avait fail 
de son autorild, cn cxilant deux conseillers et le procureur 
gétiéral ', et il ajouiait que K sans les sollicitations de ses 
amis ', il l'aurait Fait revenir pour avoir commis des fautes 
de cetie qualité. 0 

NOUS rerons remarquer ici deux ehoscs : en premier 
lieu, que les prolccleurs des Jésuites ail Canada on1 Cl6 
les homines les plus vertueux et Ics plus recomman- 
dables par leur religion el leur probité ; eii deuxiémo 
lieu, que depuis M. de Frontenac, nous ue voyons aucun 
gouverneur se plaindre des lesuitcs; au contraire, s'ils en 
parlent, c'est pour leur rendre les t6moignages les plus 
honorables et Ics plus bienveillants. Noiis ii'cn eitrmna quo 
deux. Lc premier est du niarqiiia de Dfnonville, qui, dans 
un mémoire adressé à M. de Seigiielay, s'exprime ainsi : 
a Quand I'inlirft de 1'Evangile ne nous eiigagcroit pas à 
tenir des missionnaires dans tous les villages sauvügcs, iro- 
quoiriet autres, l'intérêt du gouvernemeiil citil pour le bien 
dueommerce nous doit engager à lairc eii suioile d'y enavoir 
toujours avec ces peuples sauvages, qui ne se peuvent gou- 
vsrrisrque parles missionnairesj seuls ils sont mpables de les 
maintenir dans nos intéréls et les empéctier de se r6volter 
tour les joiirs eoutm nous. 

a Je suis convaincu par erpérienco que lcs d6suiles sont 
les plus cnpables de gouverner l'esprit de toutes les nations 
sauvages. .... ti 

Et plus loin : n à'ai déjà marqué qu'il est dccouséquencs 
que les Snuvages ne soient gnuverrié~ que par les missioii- 
naires, et que le gouverneur gbnéral ct l'intendant soient 
toujours de concert avec eux pour le gouvernement géiiéral 
du pays, sans quoi on sera tous les jours expose à niille 

1. Crs deux consrillers et le procureur g6nL'tnI avaient entre au- 
tres lorts çclui d'être allet:tionnis aux JBsuitrs. - M .  de Fronlenac 
sëtait, eia aulre, arrogé lc droit de présider le Conseil, contre les 
inlenlions erprerses du mi. 

8 .  Enlm outres, Madame dc Maiiilenon. 



inconv6nients dans Icsqiiels on Pst eiilraîné par les iiiléréts 
dcs parliculicrs qui ric. soiil conduits que par I'araricc 1. u 

Lc sccond ICtnoignage rsl de M. de Vaudreuil, dans un 
niénloirez1iro~é ail coriscil de mariite, en  4717 : ci  Comme 
les Pl'. J6suitcs sont criix qui r6ussissent le mieux dans lcs 
Missioiis c l  qu'ils oiil un talent purticiilier pour gouvcrner 
les Sauvages, j'ai rcprésenld au conseil la ntkessilé qu'il y a 
d'en faire passer cri rc pays au inoius six I'arinéeprochaine. 
c l  jc Ic prie, de ret:hcl, dcrouloir  hian faire attention à m a  
demande. » 

Plus loin, dans lo niêmc lellrc. appuyant une reqiiêie des 
missiorinairt:s, coiiccrnnnlla lerre d u  Saull-Saint-l.ouis, où 
6lail la Mission dc Siiiiil-Frariyois-Xarier, Ic Goiiverneur 
ajoutait : 

11 11 m c  parait doiic que les JCsuiles agriut fait beaiicaup 
dc ddpcnscs. cl en luisaiit encore tous Ics jours, lant pour 
I'ciili~clicn dc qiialrc religieux qui soiit dan? celte Mission, 
c l  I'assistariee qii'ils doriricnt corilinuellenicnl. ûiix pauvrcs 
Szuiagcs , aux nouicaux venus dcs Iroqiiois , aux vcuvcs, 
aux vici:lnrcls et aiix niala<lcs, que pour leur nonvcl dtnlilis- 
sciiienl qui csl considCrable, puisqii'ils ont hi1 bhlir une  
niaircin de picrrc avec d'autrcs I>hliriiciils, sur  leur lcrrain 
parliculicr, qit'ils doii.i!nl clore d'iiiir cnceitilo de miiraille, 
saiis que rcltc Mission ail aiiciin loiids, cl sans qii'ils lirent 
auciiti profil Jc  lciir tci'rc, iii qii'ils cil pnissent rclircr dc 
longlcnips; ils ~loiveiit, pour toutes ccs considc'ralioiis, Ptrc 
gratifiés de ct:tlc ronccssioii h perpc'luil6, sans klrr (ciius 
de Paire la dépciisc d o  lorl qii'oii drvail y b:itirl. » 

II rGsulte de lous ces fails que les ii~issioiiiiaircs du Ca- 
nada soiil lanjoiiis i.i:stfs daris Ics liriiiles dc leurs oliliga- 
lions coiiirnc niiiiistrcs dc I'E~aiigilc, al que si ccrkiins aclrs 

. . 
ont  poini C U  d'autrc btit qiit! lc bicii spir i lurÏet  lcnipor;l 
de In Colonie c l  dcs Sou!'agcs, au scrvicc dcsr~ncls ils s'f- 
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tn ic i i t  di.\ouEs, c i i  \ t i r  <Ic plaire h JCsos-Clirisl, 1.1 : i i i \ i ~u r l s  
i l s  o i i t  p r i  d i r c  a \ r c  l'apdli,c : ,Vus srivua icsti,os pe r  .Jcsuin. 

III. - Les ~mfssionrz!~ires rie I o  .~ 'O~L~! :~ /C-F~~~I I~~C c ~ i i s i d ~ ' i . d ~  
(ri t  l i o i i i l  ile rue sr i r~i t i /b i ro.  

Quoique l a  M i ~ s i o l l  O C  l a  Soi i ic l lc-Fr; i i icr  n';lil p i i i n l  (16, 
con in ied 'a i i l r rs  1 I iss io i i .  iiii Ilii 'ciirc oi i l ; isciei ic~: Cul ;ipprl;c 
i j n u r r  UII s6lc in111(1rI:i111, rllc- II';L p i s  lais56 r cp r~~ i , l ; ~ i i t  11c 
c o n i l ~ l r r  pm,riii scs ; ip i~ ls r~s iiii c r r l a i i i  i i n m l ~ r c  i Ic rn\ i i i i ts  
\r,rsLis PII <li!crs ~ r i i r r s  ~ l c s  i o i ~ i ~ i ~ i s ~ a i ~ i r s  I i i i i i i i i i i i ~ s  : ik i i is  
l a  l ingi i is t iquc, Ics ni;itliilni;iliqurs, I ' l i i s lo i rc  ii;itiircll?, c l  
ap6cialcrrir i i l  d;iiis lcs c'tridrs g6ogia[~l i i i ] i i rs.  1.c Icnips c l  
I 'cslnrc i i c  i ious p t w n e t l < 7 i ~ t  g1ii.i.c qrirb 11,. Irncci, iiii lab l rau 
b ien i i i c o i i i ~ i l r t  rlc Icurs  l i i i \ n i i x  rn i c  g1'1iii7. 

Lcs ~ i i i s .~ i i ~ i i ~ i f l i r ! : , ~  li~,[,i8.i,dc,s. 

1.c~ p r r m i c r s  i n i s s i o i i i i , i i r ~ ~ ~  ,111 (:;iiiacIa, lcs l'ai11 Ir JCIII~C,, 
les I cn i i  de I!r~:l>ciiî. 11.a J<'riiiiic I.alleiiiaii1; clc., ii'C1;iiciiL 
pns i1c.i lioniiiir~.: l i r i l i i in i rcs,  c l  i l s  ;iiir;iiriil p l i  I~i. i l lci. c i l  
Eiir i ipr* 11;"' 1 ~ 1 1 "  la ic i i ls  i i o i i  i i io i i i s  q i io  1x1~' 1mu''s \"rI i ls. 
M;iis nu C;iii;i<la. sur l i i i i l  d;iiis Ics io i i i inc i iccn ic i i l s  iIc 1;i 
hlissi«il, il y ; irai l 1II'll Icnips h l ~ o i i i i l ~ r  à 1;i s i i c i i i c .  II 
hlliiil, ;~ \ i~n l  ior i l ,  SC I i t w r  i l',~liicIc ~11,s l;iii;ii~~s, ,1811s "II 

p q s  o ù  Iiis i i l io in rs  c'liiiiiiil 1ri.s-iliflicili7s c l  ii';i\;iii.iil au r i i i i  
i.ippor1 a r c c  Ics la i ig i ics coi i i i i ics c i l  Ei i ru l ic.  Xti i is i o )o i i s  
di i i i i ,  dbs l'origiiic, les I'krca l c  lc i i i i i !  i.1 de Xooe s'dlipli- 
q i ic r  B l'Cludc de 111 la~i:uc i i ioi i lagiiaisc o i i  n lgn i i r~u i i i c ,  
la i id is q i ic  l e  P.  de Il ic'bk~iif i ~o i i l i i i ua i l  <Ics Sludcs d c i i  coni- 
niriiçl:cs c i i r  l a  la i ig i ic ~ l c >  I luroi ia,  c i  l e  p l i i s  8lioiiilanl1:, d i t  
Cbai.li:iois. l;i n lus  iiuùlit. c l  111 i l lu?. Si icrc i i iuo » de lou lcs  . , k .  

cc1li.s i ~ i i ' o i i  ~ ~ : w l ~ I a n ~ ~ ~ i ~ i i i i ' r i i ~ u ~ ~  ~Iii hor i l .  3lnllieuscusc- 
r i icnt ,  CL,?. I io i i in ics aliosloliilucs, q u i  siiiigi,aiciit ù i c i i  p lus  h 
nagiicr c l  ,i baurer des àii ics q o ' i  sc Caire u i i  n o n i  o i i  {I 
c 1 1 1 c 1 I r  In c i i r iosi l i i  ilcs ïei;iiils, ii'niil puh'e I raiai l I l '  
que po i l r  i cu r  propre uïase, c l  i i ' o i i l  r i c i i  011 p r i ~ s i ~ l i c  v ic i i  
eo~i i i i iuni<loc;  au pub l i c  d u  î r u i t  (le leurs éliides. 1111 t ro i i i c ,  
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il est vriii, d ü i i ~  lcs i~urlqucs Jlr,lrrliriii,~, des r:oiisidl;ialions 
g61ii"raIcs sur  plusicuis i<lionies saiivagcs; le P. ic Ji.uiie, 
diiiis lei nel~rfio~t dc l'aiiri6c prllsciilc un lal~leûu Ir&- 
ïuriciix ilc la rirlicssc cl (Ic 1;i piiuri,clF, dcs araiitûgcbcl dcs 
iiicoriréiiiriils de In langu~: iiiurilagiinise; c l  dans la I le l~i l i~i~i  
dc I'iiiiiii'c i(i:lli, Ic 1'. dc Rrlll~ciiF. lout cil pi.cinirttaiil pour 
I'au?riir uiie gvtuiniairc ct i i i i  ilii~tiuiiiiiiirc toiiiplct, duiiiie, 
cc soiit S<!S elprcssions, q ~ i c l l ~ ~ i t  l i~.lil  irnriiit-yoiit cl qiielrlues 
~ J l l ~ ~ i ? t l / f l ~ ; ~ @ , <  de 111. ~ l l i l ~ l i ~ !  /~ l l~~~! l l t l~ ,  11 CS[ p ~ l ~ ~ l ~ l ~ ~ ~ l ~  i]llC 1'. 
de Hri;hi>ul ;i lenu sa ptrolc. Ccpcii<l;inl, iious ri'a\oiis poiiil 
coiiiieisoaiicc qu'il ait cariiposll dc dictioiiiiaire; ni;iis il a 
Ecrii, 1,uiir l'iiiiliii. dcs niissioiiiitiircs, uiie gi.iiiiiiii;iirc ou 
tl.. ,iiIc . ' sur  12 1;ingue Iiiiroiiiic, qiic l'lioiiuriihle ,<ll~crt Galla- 

liii a iiiirluil ci puliliï tlaiis le Y ~ o l u i i i c  dcs .liirnoires des 
A;!Piqi~.itCs oin+i~iruit~e.s. 

1.c P. dc Ilrïlicul a, dc plus, l,iissé uri call;cliiaiiie cil loti- 
guc hliroiiiic, qui n CLF iiiilirinii. pliisiciirs b i s .  0 i i  y joiiit, 
ordiiinircniciit, le Pntci,, l'.ire, Ir Cl'etlo cl nuli'cs priiicipales 
prikrrs (111 cti,rlllicii, Ii;iiluits cii la~igiic moiilagiiaisc par le 
P. Eiiiiciiioiid !tl;isse, iiii clcs preiiiicis riiissioiiiiaircs de ccs 
corilrc'cs, oii il iiiiiit nrcoiiip;i~iii. Ic 1'. I'icrrc Ljiard cil i01 i .  
On ii,ourc aiissi d;iiis Ics Jleltitiairs p l i i s icu~ .~  ~ii&ccs cn Inn- 
giic Iiuronnc, qui soiil doriiiCrs coiiiriic d<:s ccha~~lillotu iIc 
eel idionic aiiillriuiiii : E161i.ctiei~s ncec Uiezc rlc Josrpli Clil- 
/iou«leiikoiru (Hclatiori dc I'ariiiEc I l i i i ,  p. 90); c l  Lct l r~.  rlfci& 
iiln!ylr!yle huron Q son Gici~fditcril, pic Froiice (l<clalioii dc I'ûn- 
ii<c i0l3, p. 56). Lc P. Cliaunii~iiot, qui a dciiieuid cin- 
quaiilc nris p;irmi Ics lluruiis, cal I'auleiir d'uiic gi~aiuriiaiic 
qiii, dit Ic 1'. Rasles, élail Sorl ulile h ceiis qui  ;irrirciil iiou- 
vellcriient daiis çctlc klissioii. El le niCiiic 1'. Ibisles a coiii- 
DOS,: un diçtioniinirc dc la l û n p e  ;il>i.iinquise, doiit les 
AmCriü~iiis dc L'diat d u  kliuiie ci~iiscrvcnt eriwlre uri cscm- 
plairc rcliE avcc rnagiiificciiçc. 

Lc 1'. J.icques Uru!as, luiiglciiil~s supBticur dcs hliasions 
chez les lruqiiois , a beancoup ti~nvaillfi sur  lrs langues de 
ccs S;iu\ages; il a con~posé u n  CiitPchisnie iro~luois et uii 
1)iclionnuire ngnier, des Racines cig?iicLres (liadical words o l  
the  Mohawk Innguagc), uii Dictiorrr~uire fraiiçaisquier et uii 
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des Coniii i irc: dos dniivaiicg, drsTn Iliic,iii;iis i l l ie soupirait 
qu'aprls las >lissioiis p6iiihlcs dc I;i Soi i ie l lc -Frani r ,  I.c. rec- 
Ic i i r  1111 c.i~lli'gc (lc V;iiiiii~s, ilii il proîrssail I r s  hunini i i l ls,  
s'oppr~s:iil üii di:[~;irI d i i  j ru i i c  rdgcrit ; e l  il e ~ i s t e  dnris Ics 
;ircliii,es d u  Gi'sii, ù no i i i c  , iiii~: lc l l re  ilii 1'. g6iiCral d1.s 
I i is i i i l rs ,  q u i  pcr i i ic l ln i l  nu I1ro\ i i i r ia l  i le l a  11roviiii.c dc 
I'roiirc <Ic k isscr  ciiroi.c 1,: 1'. i l c  Cnrl ic i l  ai l  collCpc dc 
Viiiiiirs, niais salis qiic crl;i di i t  lirùr h coriséqiiriicc, et 
qu'oi i  11" croire qac drs I;ilr.iiia Oisiii~guLLs d l a i ~ n t  1111 n i o l i l  
di:hclusioii pour I r s  i i i issiuiis loiril;iiiics. Ce l u t  pii ihabie- 
i i rc i i l  pour  c i i l r c i  dniis Ics !<irs de soli (;<'nbrnl que l e  P. 
l 'roriiici;il, ;irrCdanl :lux pieu\' dc'sirs d i i  jeuiil: religieux, 
lui p r r i i i i l  I'aiiii6e sui\;iiilo <Ic por l i r  pour I c  1:arindü. 

1.à, I c  1'. de (.;irlicil i ic i l i i i l  I ' i~st in ic  i i i i i i c rs~ i l l c ,  : iulai i l  
par a i %  cr r lus q u r  par scs i.;ii.rs inlciils. hliiis, r l i o s ~  i rn ia r -  
i1u.ilrlr, cc zClP iiiissi~iiiii;iirt:, qu i  i l t a i l  resii ei i  parlo;c Ics 
doii. les pli is pii:i.ica\ di! lii i7alui.i. r t  dc la grLc ,  i ie f i t  ja- 
niais graiid k i i i t  ;iiiliri.s (les S;iii\;iges. Tii i i t il cst vrai, 
d i t  h cc piopns Ic 1'. di: l: l i i ir l i !r(~ix, « qtic Iir îoi iqui l le ùcs 
i i i i c s  cal i i i i i ( l ~ ~ c i i i c i i t  I'oii!r;ijic d r  1;1 yi.ii,c; qiic iioii-sculc- 
i i i r i i t  I c i  Ialciils IIÛILI~I~IS, i i i<i is IPS vcrlus IIIZII~LI JUS plus 
~IIIII~~IIC~, i~'c,iiL cl'ci'liuii~: 1101ir Ii,iii.li~~r 1,-s c,x~.~rs ~U';III~LIII~ 

<LUC I l i cu  vei i l  l>icii Ii.~ir rii r l i ~ i i i i i ~ i ~ ' .  >i II rio I'auilriiit I n s  
i.roii.c lou lc l i~ i s  qiir; Ic rhlc c l  les I rÿ\ ; i i i \  du  1'. i lo Cai,ticil 
iiii?iil 616 tout B h i l .  i i iSr i idi icu\.  Les lioii inius !i.üiiiierit 
;ipiisl<ilii]iirs k i i i l  toujoiirs ilii Liii,ii i1;iiis les U i i i ~ ~ s ,  ;ILI i i io i i is 
uii I i ie i i  i i i iCr ici i r  et qIJ<! I ) i i , i ~  sciil i.oiiiiûii. I)'üillciirs, IiirC- 
11ul;itioii iI i>iit jouiss;iil le 1'. dc C;irlicil aupri.s cles I'iariyais 
c l  dea Saurdgcs, iqiii, d i t  <*iici~i,c C l i i i r l o o i ~ .  a s 'accor~ la i~ i i l  B 
Lc r < ' ( ; i l ~ d ~ ! r ~ o n i r ~ i e  1111 sail i l  c l  1111 gérii~! ilr* llrcui ier oxdrc, n 
c l  l;i c.uiiiiais~iiiice p; i~ .h i lc  qu ' i l  a la i t  dcs Iniipucs, Iiii doii- 
i ia ici i i  d r  l'autoi.ili5 sur les esprits ru l l iv ts .  ,\ussi I c a  c<'li:Liie 
huron  1.c Ilal, cet I iuu i i i ic  e~lr; iordi i iüirc qu i  iCutiihïait les 
qualilés I r s  pli15 Ciiiiiieiilrs, ü\ i i i t  u i i c  cstiriic sii iguli?rc 
pour  l e  1'. ùc  Car l i~ i l ,  qu i  l';fiait g;igtir' ?I U icu  et au  Chris- 
l iaii isnie. c i  Uaiis l e  coii imciiccnicii l, Lc Ih i t  disait qu ' i l  l ie 

1. Iliatui,,,: de Ici .Vo,ii~~cl/i~~l~i~nricr~, 1. 1, p. >i(13. 
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coiin;iissait. parmi Ics Fi,;in!:ais, qiic dcux hoiiiriics d'esprit, 
II! coriili. (Ir I.'roiileiiac cl Ic P. de Cartiimil. I I  rst \rai aii'il 
~ - 

cil co!iiiul rl'aolrcs ùaiis la suitc, auxquels il reiidil la rii?uic 
jtistici! '. n 

Oii iic c:licrc:hei.;i [>;la, sans ùoulr' des lilldnilcurs pariiii 
les iipiitics du Cnii;ala. Et Oc <;lit, ils ii'nxairiit ni le hcsoiii, 
i i i  l;i vol«rilC, iii Ic loisir <Ic l'Cire. Oii lie lira p;is tonlcfois 
i,ilis iiilcri!l i{iirlrlut!s p;iss;ipes dc I<:ui.> rc.l;ilioiis, pleincs dc 
f,. ,iiilicur ' , et ilc tiaïucili:, i ~ i i i .  p;ir la i ~ r i i i c l i  e l  In iicllcld <lu 
stgli,, srriit,li!i.;iirnl itiiliiliicr uiic C[~oqiic oit le guUt &lait 
i\liis &puri. i.1 1;i 1;iii:iici iiiiriix I'ornil'r. 1.e P. le Jeuiie 
icrivail: cil l(i:lZ, criuiroii iiiigt-ciriq üiia ayant I rs  Proi:i?~- 
ci<rlr.$ : 

« Je suis clcvciiu ri::.ciit cil C:niiaii;i. I'nvois, l'aulrc jour, 
un pi'tit Soi8re:'c il'uii cosli' 1'1 uii [ietil iii,;i.c ou M;iiirc de 
I 'auti.~, ;iii~qiiels j'nppieiiois I aiyiioislri? les lcllrcs. Apri's 
liiiil cl';iiiiiOcs de rCgr.rire uir ioi l8  cnfiri ietouiiié h l'A U C, 
iiiais ;ri.cc uii curilciitcnicril ct iinc rüiisractiori si siandu, 
iluc ,je n'cuwc 11'afloulu ctiaiiger nies 11<~iix i.scolicrs [iour 
Ic plus Iicl ~iiiililiiire de Fraiicc. Ce pclil Süuxigc <!al celiiy 
il~i'ori IIOUS laiasri.;i l>iciil~il lotit h r.iiI ; r r  petit iikgrc a aslé 
laissd pi Ics 14iiglois ;i ceste I:iiiiillc fr;iiiyoisc qui  est icy; 
tioiis 1';iioiis pris polir i'inslriiirc cl Ic Iinpliser, niais il 
ri'riiiciicl ~ U S C I I C O ~  I I ~ C I I  In langue, +oil:i Iioiirquoy rioua 
altciiilroiis ciii:or ilurli]iie Iciiiys. Quiiiid on luy paris4 du  
Iiii[~lcsiiic, il uoiia lit rirc : s;i iiiaislressc loy dciiioiid;iiil s'il 
iouloil 1:stre clireslicii; s'il  oul lu il i,slic linplisd, ct qu'il  
seruil ruriiriic IIOLIS, il ilil ~qii'oily; i~iitis il dc?i~iillida si 011 110 

I'ai.corelicii,it ~ioiiil  cil Ic Li~ptisiiiil. .l<' ~ 1 . 0 ~  qu'il iltoit 11clle 
[,uir,  .t:;ili il ami l  Yeu ~ , s < . ~ ~ i . c h r r  ces ~ i i i u ~ r c s  Siiuiiil;cs. 
C;oiiiiiii, i l  +il  qii'uii se i'iuit dc s i  doiii;iiide, il rcparlit eii 
soi1 ~ ~ l l < i i s  c<iiiiuic il pi11 : a Vous dilcs i[ur p;ir lc liaplesnie 

ji: scia? coiiiriic i o u s ;  ji! siiis (loir L.I ~ i ~ i ~ c  cslcs I>l:itics; il 
s faudra ~luiic m'osier la pctiu pour d c ~ e i i i r  coniilie iuub. v 

1 .  cldi,,crs ],;//rll~c\f/z'e; ~ ' < , . ~ V S " % Y ~ < ~ ? ? *   SC,^ ,l,<,'~~ t,4,,,,;,.ique 
</!A ;V<nd, p. i U 5 .  - (~ l~ar lc?~~ix ,  l l i d o i w  d e  lu 4\',,i!t,c//c.F~~~~tt~:p, 

1. II, 1'. 278.  

21. 



1.h-drsius, oii SC riiil riicor plus i rire, et luy, vogaiif bien 
qu'il s'csloil lronipd, SC niil :i rire ioniniu Ics autres'. D 

Et daiis la reliilioii suiv;iritc, rii 11;30, il niaiidail : r i  1.8 
40 ,iaii\~icr, Ic îroiil csloil 1'01'1 \ivlciil. Jc iic voy Ic jour, la 
pliis part dc l'ligrcr, qii'aii 1i.ivei.s rlcs ginccs. I I  se fait uiic 
croiist<! ilc glecr sur  Ics chdssis rlr? iiio crlliile ou chanibi?:lle, 
laquellc tonibc conimc uiic lusaiih.c ou currc;iu dc vcrro 
quarid Ic îroid SC \ici11 ci rclasclirr; c'csl ail Iraxcrs rlc cc 
cryakil quc Ic solcil iious coninioiiirlur. s;i Iiiniicre. » 

I I  n'os1 pas iiiiililc d r  rcniariliicr que pliis l'i'po<liic oii 
Ic riiissioiin;iirr aiûit qiii116 la Früiii:c s'iiliiiqiiail, plu.; il 
perdail ilucl<liic cliusc dc la îacilild I piirlcr su langue nia- 
tciiicllc. 011 cil coriroit îacilciiiciit 1ii raimii. l)ii rcstr, quoi 
qu'il ii'cri Wt pas de nrcnic daiis ie <:oll<'~c quc Ics JBsiiilcu 
avaicnt b Qiidlicc, cl qiic I'Ctudc iles liliigucs n iodcrn~s  C I  10 
goîit de la bouiic litl6ralorc s'y eonscr\ossciil ilaiis inut Icur 
~:çlal, rc~~cndar i l  lciirs Ci:oIcs IIC Iurciit janiiiis hieii ir~<lucii- 
L L I c s  C'est 1111 rail que M. (l,! Saiiit-Viillier, 6\.C1[iic dc Qiid- 
l~cc,  c<iiislaluil an  1 G X R ,  ct il asou;iit quc leusa çlasscs Claiciit 
pcu iio~iibrcusrs <r ~liioiquc les r8gcrils C~issciil ilcs Iioniiiics 
clioisis cl  plciiis dc cal~açild et <Ic zhlc, qiii rcniplissaiciit 
lcurs <Icvoirs par cspiit <Io gi.:ii.c!, CI qui,  p;ir la fiddlile qu'ils 
apporlibiil k <:et cniploi p;iss&;er, I:icliciit dc SC ntiiilrc digiics 
d'i.1i.c alililiqni's h qiicl<lue \lissioii dc Saiiiajics '. » 

Eii cllC1, les jciiries proli~sscurs d u  col1i:gc <Ir Qui.bcc 
dlairiir ordinaireniciil de riiltirs np;ilrcs (les Sauv;igcs. Oii y 
joigriit bicnOl d'aiilrcs jriiiics Jc'sullcs qui %iiii.ciit iIc 
Fi;incc acticrcr lcurs i.ludcs aii C;iii;idn crt s'y piilparci. pliis 
piochaiiiniiie~it aux rron<:lioiia 11c niiasioiiiinirr. 031 coriiplÿ 
paruii cux I:.-Y. de Çhailcvois, qui dciiiil pliis lard l'his- 
toricii dc In Colonic el. dcs Missir~iis de  la Nourcllc-Fraiice. 
I'ii aiilrc i.ICve du collégc de Qudt,ec ru1 le P. X;i\.icr niiplcs- 
sis, qui a jet6 uii gianil i'rlat par Icr; niissions qu'il a ùon- 
ndcs cn Fi,niice pondanl Ic dix-liuilibrnc si$çlc. II Elait nd 
cri I W i ,  iiaiis la cnpilalc ilu Ciiiiada, oit soi1 phre i'tiiil. Iré- 
soricr du  roi. Aprùs aiuir  Cait ses prcniii~rcs iludcs c i i  s:i 

1. Hclrilioi& de !<riruée 1639. Pü~.ir, eli''i Cramais?, l l i32, p. 57. 
5. E.slnt <le I'Egliue eii Io .Y<i&iceilc-A,<i><ir, p. $B. 
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pnirie, il nll;i se perfcclionnrr n i i  colldgc rlc l a  Flcclic, d'oii 
il ciilra dans la Coiiipngiiic. Ce niissinnneire a parcouru 
niesnue toiilc la Fixnce e.n 6vaiicdlisant Ics ~ i l l c s  cl les 

misi'riïnr~lc, N.-T.-C.-F., que noiis possi:dons un iiii*sioii- 
iiairc ci'lc:l~re qur l n u s  IPB dio~.Cs~s S ' C ~ I ~ I ~ C S S C I I ~  d'avoir, 
c l  (Ion1 Dieu a I I  Ics Iravaux cl  par <les conrcrsions 
iiinornbral~les rt par des pi.odigrs irioiiis. n 

011 cou(oil que ,  vu 1'6lal rle la Colonie, les i'tuder des 
jrtiiias Cnnarlieiis se dirifirairril Iiicri plus vers les s<:ieiices 
rialuselles i ~ u c  '"3 led~il lcs- lcl i res;  i l  r u  ri:sullnil que, 
saullcs preniibrcs claescs dc ~r~i i i r i ia i rc ,  les pioresseurs (lu 
collégc dc Québccav;iicnl ùicn moins A s'oceutier dc litlé- 
i.;ilitrc ~ I I C  dcs cnnri~issarices niallil'nialii~ucs, Iiytlrogi~iiphi- 
qucs el  géographique" etc. 

ilfissiiinnaii~es e?plor/rie~~i.s, mnlhimniicir~izs, 
~"oyrqihl.~, et<.. 

I.cs Jc'suilcs (lu Caiiada n'on1 fiiilre iiiaiiqiié dc pul~licr, 
d;iris leurs Rel~.tiûz~s, dixcrses ohsrrrnlioris il'liisfnirc nnlu- 
rcllr, d'aslroiioniic cl dc giio~i.;ipliic, aiiliiiil i~ i ie  l'occasion 
s'cii pi'fsciitail c l  que Ira prooirs <le ln scirnrc poiivnictil 
le  pernicltrc. Nous renverrons donc I R  l ~ r t r u r  nit'< rrI:~lioiis 
inipiiniézs, cl  il iioiis suffira il'iiitliqu~r Ics noms des mis- 
sionnaircs qui, en ce poiiil, on1 rciidu Ic plus dc scrviccs 
b la scicricc. 

Les premiers qui sr prfsentrril, cc son\ Irs J6suilcs e q l n -  
i'uteurs, ceux qni, dnns Irut.s coiiiscs npnstnliqlics, 1,111 dE- 
roilveil dcs roulrécs jusqii'alors ineoniiucs. Lciir Ibn1 prin- 
cipal i.lnil de CvgnPr i Dieu Ics Sourugcs; niais ces Sniiva~cs 
crianl dnns les for:ls, il I;illtiil les allci c l~r rc l ie .~~ daiis Ics 
l~ois ,  siir les bords des Iai:a, ci jusqu'tiii~ c~lih~ii i tc 's  gln- 
cialcs ilc I '~ni6iiqiic (III Nord. i< I.'hisloirr clcs liiiiaiix rlrs 
iiiissii~~~itiaiirs, di1 Llnii~rofl, se rallxlie ?i I'origi~ic <Io loules 
ics \illcs dc I"in1ériguc Ilaii$eisc; pas uii cap 11.3 616 doul,lé, 



plis u i i c  i.i\ii.rc i i 'n CIE rl i : i ! i~i i\crlc s:iiis i l i i ' c i i  Ji'suilc rii 
a i t  iiiuiilrr: Ir: r l i r i i i i i i  '. 11 1~ii1~ti,1 011 111, 1)1<~111Iiitil p i s  h l a  
I c l l i ~  ce Idr i i i i igr i ; i~c i~ i i l l i o i i s i~ r r l c  Oc I ' l i i i . loi i~,ri ~ irolcalai i t ,  
il i i ' c i i  ri,slc lias nii, i i is i i i ~~ !  1i.s .li:siiili~s 0111 iit<:rilC ou o i i t  
11;lrlrgl: Ili gloire (Irs 111-iiicip:ilas i lCi i iurcrIcs î i i i i c i  c i l  r e  
i io i i r r . i i i  i i io r i i l r .  Nuus c i i i ~ i r i i i i l ~ i i i a  i M. (;;ariirüu (lcs di.- 
Iü i ls i i i t d r c~w i i i l s  I r l s  qu ' i l  le; a 1raçi.s daiia son I[ i?ti i ire f i l  
(!i!.iiiirlir '. cc T ; i i ~ ~ l l s  que ~:h; t i i i I>I~r i i i ,  ( l i t - i l ,  a;r;\r~oli~stil. l c  
r l i n i i i p  de l a  gdocinpti ic ;iiiii.ricniiic i c ra  I 'Occi~l i i i i l ,  le t'in! .. . . 
~ l o l l i e ~ i i  p a r w u r a i l  les pa l s  nioi i lagi icux c l  p i l l o r c s q u ~ s  du 
S;iciiiiiiiiv. 1.1 visilni1 Ir> I l ~ ~ l s i o i i i i l c s  oi i is i  quo li,, :iiili.es . . 
l s i l ~ i i s  qui c i m i c i i t  \.rra Ic  i i o rd  ilu ki>Ih! Sair i l -Lüi i ie i i l .  E i i  
I i i l î ,  l c  lac Soiiil-Jc;rii, q i ic  Ii',i\cisr7 l c  Süpiieiiii!, avail 616 
<I<couicrt par l c  1'. di: Quci i  ... :\ii siid <III S;iiiit-l;aui.ciil, 
I c  1'. I ) reui l l~: l lcs csl I c  ~ i r c u i i c r  i:urolii'cii qui se sni t  i r n d u  
di! cc i i c u i e  a I 'A l la i i l i i l i i c ,  e i i  rc i i io i i i ; i i i l  ln ririlix d c  l a  
Cti;iuilii.rc (ni) i l iw Elr l icr i i ins) c l  c i l  ~lcsçcuil; i i i t  cclle (le 
li6iiG1,cr j u s i ~ i i ' i  Iü iiirr. II c\Pcii la cc \o lng i2  c i l  .Il;i(i. II liit 
I 'apii ire des .\hi.ii;iqiiis, < lu i i l  il yagria l 'es l i i i ie  r t  la rCiiC- 
ratiui i. I l r e r i < l i l  uii :riiiid scr i i r r :  i l a  ro lo i i i c ,  eri c iu i r r i l i in t  
I'iirniliL' q u i  u i i i l  crisoilc 1,'s Friiii<;ais à çc l lc  n i i i i r i i i  ir i lrC- 
~iidr, que los Isor]iiois euh-mihiiirs i i ' o s ~ r c i i l  jari iais alla- 
I ~ l l C l ' .  

«»aiis u i i c  nu l r c  <lirc,ction, Ica I r i i i lü i i l s  c l  les i i~ iss io i i -  
i inisrs éI;iieiil. l iar!ri ius l 'c~lri:r i i i t$ su~ iCr i r~ i i r c  r l u  lac Ilu- 
roii. [.CS 1'1'. l ! i , C l d ' ,  Ilaiiic,l, l , i i l l cn~a i~ l ,  .SU:IIC~, l i a i n i -  
l ~ i i u l l : ~ ~ ~ a i c ~ ~ l  101idG ~LIIIS rtbs r ~ ~ ~ i l r C < ; s  < l o i ~ ~ ~ G c ~ ~  l r b  ? i l l i ~ ~ c s  
cli i . i l ici ia (IL, S;I~III-JLI>~,[III; S ~ i i i l - ~ I i ~ l i c l ,  S i i i i~ l - I : i~ i~~~r ! ,  
SiiiiIi,-hliiriii. Ci: (lcriiiibr, ~ila<:C h i i r  1,i (Iéclini:c d u  1;iç IIii- 
i.i,ii i l i i i i s  I c  lac llirii:, ! f u t  Ic i i~g lo i i t l i i  Ici p o i i i l  cciili.al i lcs 
Elissiciiis. LII I ( i i1 ,  quelilui.s JCIiris Jc Lii iroi is sc l i \b re i i l  ;i 
I I i~c l i i l l in iacL i r inc ,  sous IJ coi i r lu i le du  P. h l a r q i i d c ,  q i i i  
çunilr inuya le prcritici. < : lah l iss i~ i~~r~r i t .  i.iii.apL.cii q u i  a i l  dl$ 
~ I I I ~ I C  diiiib l'Ela1 (lu h l i v l i i g i~ i i  .... I l i ~ i i s  l'c!s1fii,,e de 43 au?, 
rlc 1i;:Ji i i i j i i ,  ccs ias les  coiilri.cr I ' i irci i l  \ibilCes p u  di\-  

1. l l i .x t~ ,~! ,  ct/'ile~ l . ~ ~ ~ ~ f ? , l  St,!les, l .  1. 
%. t I ~ . ~ f 0 , , ?  </t! C<,~tu<l,!: 1. 1: I l V .  IV; c l ,  II, pp. 25% c l  sui", 
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Iiuil Jdsiiilcs, oiilir plusieurs laïques at1achi.s à lcur mi- 
uislèrc. En I f i l O ,  oii envoya chez la iinliou iirutrc, au sud 
(lu Inc &ri<;, Ics PP. Çhaiinroiioi e l  Ilri'licuf, doiil Ic ioyage 
coiiiplc'la la mcouiiaissanrc de la grandc vallr'e du Saiiil- 
I.aiircii1 juequ'au picd du IacSupCrieur. I.cs deux Jésuilcs, 
Charlcs Ilainibaull el. Isaac Jogucs, ciivoy8s vers ce lac, 
allcigiiirciit Ic S~ull-Saiiitc-hlaric, aprbs une  iinvigalioii de 
dix-sept jours. Ils y trolivbrciil uii iasscuihlriiient de deux 
iiiille Sauvages, qui  les acciieillirciit a\ec hirii\eillaiice. A 
nicsiire quc Ics Fianyais ai;tiiqaierit \ r r s  le cuuiliarit, les 
bornes dc I'Ami'riquc scniblaieiil rcçuler; ils apprireiit nu 
Saull-Sairilc-brie Ics nonrs d'uiie loiile dc ii:ilioris doiil ils 
n'a\.aicut jnni;iis cirlrudu parler. i< hiiisi ohscrre. uii aiilcur 
,# aurCiicain, Io zble religiciir des Froiiy;iis aviiit [iorlc' la 

croix sui. les Lords dit Sault-Saiiilt!-llak et aiir les coii- 
ci lius du lac Supérieur, d'où ellc n,garilait dCji la lerre 
ci di:s Sioux daiis la vnllée d u  Mississipi, cinq anis av;iiit 
<i  qu'Ellio1, de la Nouicllc - .\iigIelcrrc, ciil seulciiicut 
i t  adressé uiie narole aux Sauiaces (lui 6taicnl à six nrillc .. . 
c du Iiavw dc liustoii. n 

Lhiiis l'aiiirc'e lijF0, Ic P. Mcsuard p;ii.iit pour ;illei. pré- 
cher I'Bvaugiic nu\ Outaouais ct aulrrs prupladcs réparidues 
siIr Ica bords du lac Supérieur. II s'ai,riila huit iiiois dans 
uue haie qu'il iionirua la liaic Siiiiite-llidiose, pciil-blrc cellc 
de I<i\viiia, i i i r  12 cBtr riidriclioiiale de cc! Lac, où il ri'rul pour 
iiourriliire qiie [lu glaiid c l  dc I'c'corco d';irlirc pilés. Inviié 
par Ica Huruiis, il SC reiidil i lii lioie (Ir Chngou;imiguiig. 
ililc 1111 Sailil-Espril, j. 1'l;llrCmilé occidciil;ile de cc graiid 
lac ... U i i  jour, I;iridia quc aoii oiiii~iagiion de \o!.iac élail 
owu~id ,  Ic 1'. hlcsnard ciilin daiis Ir I~ois el iic rcpiii~ul ~iliis. 
Cc véiil;whle niissioiiiinire jouisïsil d'uiic yraiidc répulalioii 
(Ir saiiiieié naruil Ics Sauvaces. Plusieurs aiiiic'es arirès sa - 
riiorl, oii relrauba sasouIaiik7et soli brdviaire <:lier lcs Sioiix, 
qui  les coiiscriaieiit coiiiriie dcs reliiiuss. e l  lcur rciidaieiil . . 
uiic esphce dc cullc. 

c i  1.e Père hlloiiez, parli pour Ic lac Supsricur cil 4663, 
alleignil Chagou;iniigoiig, où il trou\u uii giaiid iillaye de 
Cliippwuu"iu~uc les Jésuiles oiit noninié Oul<:hihouec. II y 



llâtil une chapelle, c l  piScha cri langue algonquirie dcvaril 
douze ou quinze Iril~us, qui crilendaienl ce1 idiouie. Sa 
r6pulation se ri'pandil au loiii. 1.cs gusrricrs de diNiciilcs 
nations s'éhrarilhrrnl polir nll<,r voir I'honimc Iilnnc : Ics 
Pouleoualnrnis, dcs piofonrlcurs dii lac Dlicliigari, les Outa- 
garnis el  les Sakis, dr,s rldsrris qui s'i'tendeiir du lac Michi- 
gai1 ait Mississipi, les Krisliiiols, noniniés Criqucs pur Ics 
Caiiatliens. des Eor6fs rnuri'raaeusrs du  Nord, les llliriois 
~Ics  prairies, aujour~l'liiii couierle;i d'ahonclanlbs ninissoiis, 
c l  ciifin Irs Sioux. l'ons u<ln1iriirenl I'i'looiieiicc du sniiil ~~~ 

niissioiiniiirr. Ils lui foiiriiir~nl des rriiscigncnicnls siir lcs 
I I I ~ I I ~ S ,  la piiissaricc irl lu sirunlinii de Iciirs diiïdrenlcs 
corilrCes. I.cs Sioux. arnids d'arcs el de flbctics. lui rlircril 
qLils couvreieril lchrs hultes dc peauii de &îs, cl <~ii'ils oc- 
cunaieiil de vasles niairies sur  les bords d'uii 8raiid fleuve ~~- ~ 

ironinié Mississilii. Pendanl son si'jour dans celle corilréc, 
Alloura, qui fit plus dc drux millc licues daris cc Toyagc, 
poiissn ses courses h i 1  loiri dans le Nord '. r 

En l(iBI, lcs PI'. 1)reoillellca cl  Dablon ai:compngiii:ienl 
quelques ~ ~ [ i l o r n l c u i ~ ~  lilir]ues charpcs pilr I f .  d'Argen5~ll de 
SC rcnilrc ppur lcrre à la baic d'Hudsoii. L'exliCdiliou, parlie 
dc Qiii'hec dans le niois rtc niai, remonlale S;iguciiuy, pissa 
le  lac Suinl-Jean el Ic Ii~c Nckoiibau, ct aprcs aivair truvcisé 
pliisieurs lacs ct rapidcs, cllc reviril sui'ses pas. lrnr nou- 
iclle leirlalive, qiii eiil lieu eri Ib i l ,  obliril i ir i  rdsullalplns 
décisif. Le P. Albanel, dans la conipagriie dc 11. de Si l i t -  
Simoii ', parririt i ln Inii: <l'Hudson Ic 28 juin i872; oii y 
nrbora lcs armcs [lu roi dc France, pour niarquer la prisc de 
possession ilc wLlr coulrlc. 

ilbs l'aiiii6e lD89, lc P. Daliloii niait rt'solu dc tcnter la 
dl'roiivcrlc du  Mississipi ; nuis  ses lia!anr CvangCliq~ies 
I'cmpichbrcnl d'exCculcrconipli'lenic~il son ~Icsseiii, quoi- 
qu'il se Iiil approché hicri pri-s de ce ileiirr. 11 pdudlra avec 

1. Ilirl<iiic di* Cnnn,lo, 1. 1, liv. T i z ,  eh. il, p .  %iO. 
B. A l .  Talon Cerirait ii Colbci.1 le P navctnbro 1611 : i< Il y a 

huis iiiois quc j'si fail pariir avec Ic an. Allinocl, .lésuile, le rieur 
de Saiiil-Sinian; ils doivenl pouasci. jiirqu'i la baic d'Hiidsun. » 
(.lirAii'es d c  In YIII-IIIF, ~iitldc 1871.) 
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l e  P. Alloiiea, de t67O à 1672, jusque dans lc Oiiisconsin cl 
chez l rs  Illiiiois: ils visilèrcnl les Mascniilins. les Kikanous1 
e l  les O u l ~ a i i i i s ,  sur  la rivière des  renard^, qui prend sa 
soiirce du ciil6 du Missisripi, et se itdcharge daiis la grande 
baie dcs Puants. 

C'i;lsii i M. Jollict et au  P. Dlarquclle qnc devait rcvc- 
nir  la gloire d r  celte iniporlanle découvcrle. M. Jolliet, nE 
b Qudbcc cri 1645, cl Clevc des Jésiiitrs, $lait liC parti<:ii- 
1ii.rrmciit avec Ic P. blarqucltc. L'un arnit Cld <:hoisi pu 
MM. dc Frontenac et Talon pour ecllc giandr critrcprisr, 
I'tiiilm y L'lait pousd  par le zPlp c l  le drsir do coiiqiil:rir dc 
i i o u r c l l ~ s  nalions à J ~ s u s C h r i s t .  T1arLis aii priiilcuips de 
L'anri6c t f i i3  , ils atlcignircnl Ic blississipi Ic 17 juin, pilis 
ils drsccndircnt l e  Ilcuvr prCs dc deux îcnls lieues, traver- 
si.rcnt eii pnssant l e  paysclcs Illiiiois et arrivereut jusqu'aua 
Arkaiisas, vers Ic 33' drgri! (Ir lalitudc. 1.à ils s'arri-tbrcnt, 
rciirirciil s u r  Irurs pas, r t  remontant la riribrc c l  Ic inc 
Dliclii~;iu, ils rcgagnki'cnt Ic Cniiadn. Jolliet reçiit di: niagni- 
fiqiics ri;conipi~iises ; pour Ic 1'. Marquette, il mourut  dcur 
ans nprbs, sur  Ics bords du lac Michigan, nn retour d'un 
sccoiid voyage qu'il avail rntrrpris clii~z Irs Illiiiois. i< Ainsi, 
dit hl. (;ariicau, sr  Icrniiiia, dans Ic sileiicc des fori.ts, la vie 
il'iiri Iioninic dont le iiom rrlcntit aiijoiird'liiii plus souvrnt 
d.ins I'ùisloirr qiic celui dc liirn d rs  personriagrs qui lai- 
sairiil alors <lu Iiriiit sur  la SC~:IIC dii niniide, et qui sont 
poiirj;iiiiais nul,lids ti Ici N. Gai'nraii fait o b s c r ~ c r  que 
1. Giiériri pr8lerid que. suivniit cerlaincs nuiorit6s. la Sallc 
niirait dcsc~iidii ,  ùcr l'nu iGü9 B I 'ni i  1671, li! hlississipi jiis- 
iiii';iii.r Arkaiisas nar I'Oliio. Mais. ainulc I'liisloricii rlii Ca- , " 
nada, i r  il iic prut ? avoir <le doiile à c c  s ~ i j c l  3. )> 

4 .  Les iinciens niissioniiaircr disnicnl Kikoliirns. 
?. Ihirl., p 936. 
8 .  Il.rd., i io lc .  - 1.c P. lJcnn<,piti racniitc qiie <lès I'iiiinAc 

I B i O  In Salle se <lisposait i viriler Ic Missisaipi, mais qnc, dtaii l  
art.irC SUI la rivitre Seipnclay (rivi>i.c CICL Illinais). des raisons 
p r c r  fobltpcanl È retourner au rorl de Fro~ili!nnc (Kalnrakoiii), 
il a:liargen le 11. Hennepiii dc rticounailre lc Aliisissipi. (De.sr:ri,i- 
fio,i rl? D r  Lurririrt!ne, e h . ,  par le P. Henncpi~i, ili-19, l'aria, Ili83, 



E l  cil clïcl, coninieiit pourrail-oii siipposcr iaiuoniiable- 
ment  nuc l;r Salle ail vil Ics r i \cs  du llississini ;iraiil 1';iii- 

8~~ 

ric'c iij82, qiii csl, coiirnic oii le sail, l'&poque de soi1 prc- 
niicr voya:" siir cctl~: ri1ii:i.e ? Coninlent, s'il avait Ic 
prcniicr di.cuiivcrt ci: griiiid Ilciive doni oii s'occiipait laiil 
alors, ri'eii aurail-il ptirlé B pcrsoiiiic? Eli hicii ! il n'cil dit 
niot;pas ni tnic  B SI. dc Froiilenac, aoii prolcclciir dcclaré; 
c l  ccloi-ci a pu Ccrirc ail niiiiislrc, cil 1 G i ' t  , qiic Ic sicur 
Jollict, qu'il alni1 ciiioy" la dc'coiivcrlc dc la iiicr <lu Sud, 
nwit  t v o i ~ c r  iiiic grüridi: ri!ikrc qiii !a dii nord nii siid cl  
qui  est aussi largc que <:clic ilu Siiiiii-l.aiireii1 !is-R-lis dc 
QuChcc '. La Sallc tic ilil iiiol ilc sa prGlciidiic dc'coiiverlcaii 
niiiiistic dri roi, qiiiiiicl il cst cii iiislaiiçc piiiir olilciiir dc 
g1'"iids pri>ili.ycs, iiiie coniiiiissioii iniporlaiile; c l  cculcs, 
c'étai1 Liicii lc css,d'cii parlcr.Or, niaiiilciiaiil, di: qiicl droil, 

qucls titres ~iciit-oii rcvciidiiliici., cil îü!cur dc hl. cIc la 
Sallc, la posscssioii d'iiii Iiicii lrèspr6cicux, c 'cs l-Mire la 
gloirc cl  1i.s pi'olils (I'iiiic <Iécouicilc si iiiiporlaiitc, tandis 
quc 111i-niCiiic no l'a jaiiiais rc~ciidirliidc (Ic soli i!aiil, ~liialid 
il Cliiil opporluii cl hicilr: di: Ic ïiiire'! l)ii rcslc, cc ii'csl pas 
ici sciilcniciil iiii  aigiiiiiciit iiSgalit; il cst trks-posilir, au 
miilrairc, que la Sallc cl  ses iiiiiis i~ i i l .  gtirdé Ic sileiicc s i r  
i i i i  Liil (loi11 il c ï l  ~iioinleniciil çcrlniii i~ii'ils ciissciil parlé 
s'ils <:iiss<:iil pli le faire a \ e ç  ,justice cl \érild. COIICIUOIIS 
(loiiç, d'aci:ord mci: I'iriiliailiale Iiisloire, <]tic Ic niérile dcs 
i:iilrclriscs el  dcs il&t:i>ii!rirlcs ilc L'iiiiiiioilcl dc ILI Salle csl 
(lc'ji assus a:rtaiii, aasïr relc!é, pour qu'il IL<! soi1 pas iié- 
çcssairc clc Iiii cil nltribucr i i i i  qiii soi1 hiix el çoiilruu~;, 
c l  qu'il auiail  ulrlaiii~~riieiit idliu,li& liii-niâriic. 

UII aiilrc [irClcii<laiil s'rsl iiiis sui' les rüiigs piiur la décoii- 
vcrle du llississilii, dcst  Ic 1'. I.oiiis Ilciiii~~piii. \«Li cc 
qu'&crit i c c  bujet ILII aiilcur iriipürlial, l 'hirtoric~i proles- 
laiil dcs Elals-L'iiis : ci Pciidaiil l'iilisciiçc d'llicr!illc, dit 

p. 179). Cc rie rut qu'cil ,1682, i.al:orilc le itir:iiie aiilcur, que la 
Sallc utlcignit cc gr;~iid Ilciive e l  le dcsci,iidii jiirqu'i a m i  ciiibou- 
ctiuve (Ihirl , p. 311 .-C;iiriic.îu, Hi.r l< i i , .e~lu C',iiarid<i, 1. 1, p. 441). 

1 . Lell,r ( le  iU. <le I.'vutil~i<«e ri!' aii,iirlve <le Ir! ?,,u,ii<e, 4.i ino. 

~ciiibre 1671. 





iiioii sui, I'aulorité d u  P. (Ic Gonnor qiii ~ , C I I S O " ~  couinir Iiii, 
e l  siir le  scntirnciil du P. Giiigrias, habilc nialli6niali- 
cien ', qui  étai1 d'avis qiie cc n'Clait point pir Ic p y s  dcs 
Sioux, cn allant au mirli, m;iis par Ic pays des Cristinaux ct 
des Assinihotls, qui  sont ail Nord, <]ii'iiri r6iissirait micur  à 
ti'ouvcr ccttc iiicr occidrntûlc si cIésir6c1. 

1)aiisIcs dircrscs cxciirsions quc fit B cc dosscin hI. dc la  
Vhrandcrit!, il ciil assez soiirciit ilrs niissiounaircs poor ûs- 

sociés ;I scs rcchcrclics r t  polir conipngiioiis d c  ses voya- 
gcs. Lcs PI'. dc Doiii.c;inip ci Mcss;iigcr Iiii  prFtbrc111 Iciir 
concoiii~s; cl. Ir P. Auricdii nyniit acconipagnh oii 1730 i i i i  

dcs fils dc hI. dc la \'drûiidcric dans iinc dc i ~ s  cxpérlitioiis 
avcnturcuscs, ils fiirciit rrnroiitr6s par Ics s i o u i  qiii lcs 
iuassacrùrcnt loiis iniriilovûl~lciiiiciit. Oiicl<rucs ioliis nnrùs. . . .- . " . . 
cinq Caiiailiciis trour&icnt l c~~rs rcs tcs .  1.c uiissioniiairc arait  
lin gcnou cn  tcrrc, unc IlCchc ddns la ICtr, Id uiûin gauche 
baissEe contrc Icrrc, la droitc Elcvéc vcrs Ic i:icl " N 

M. d c  Bcauhaimais, pcriclant son goiireriicnicnt, avait 
cherchi. A iniprimcr u n  élan rcrs  Yétiidc inl<:riciirc du 
pays, siirtoiit en cc qui regardait la g6ogi'aphic ct la io- 
pographic; pliisicurs Jésuitcs s'ûssocii'rcnt i irrllc ulilc cn- 
trcprisc. On trourc cncorc dcs Irdccs dc Iciirs travaux (Iûiis 
plusiciirs T'oyoues scie~itifigues , coniposi's par dcs niissioii- 
iiaircs, cnlrc aiitrcs par le P. dc i3oiiécnmp, qui  *\,ait élé 
professeur d'liydrographir nu collEgc dc Qii6bcc &. 

Dans le même hut, le P. Lau1.c traqait, un 1731, 181 îarlc 
d u  Saguenay ct cellc du Dornuine du ?.ai nu Ciiirnriu, c'est-i- 
dire dc toulc la cantréc qui SC trouvc a u  nord d u  flcuvc 
Saint-Laurent iusou'au lac dcs Mislûssins '. Quclqucs an- - .  
nées aiipara~ant, Ic 1'. Josrpli hiibrry avait coniposé une 
carlc rcnfrrmant  les mvs situEs ail niidi dii Saiiit-Ldiircnt. 

1. Lc 1'. (.4uigi1ns nvait 616 profrssciir ni! eoll6grr dc Qu6licc. 
2. .Hrncoiic de M de In Ii:i,nndei.ie, ,1753 [ilépdt de la iiiariiic). 
3. Archives dii  dipût rlc In riiariiie, Nérér,ioii,es. 
4. DépÙl dc In niariric, i Pnris. 
S .  Ibid., D6p6t rlas corlcs. 
1;. Dipût dcs ent.lcr. 



i:c <rue Ir P. I i i b r i y  a r a i l  l i a r d  s i i r  l cnûn ic r ,  il nr;iil coii- 

i~~ll i :-Aiiglcti:r ie. a Il nrn i l  propos<', di1 11. Gûrncaii, dc. fixer 
Iii i I J l i n i i l ü l i i ~ i i  <le r c l l c  f ro i i l ihrc CU l i r n i i l  i i n c  l ig i i c  r l rp i i is  
Hii:iiiI>;issiii , j i ~ s q i i ~ i  II;, sniirce de la r i v i i ' i c  Huil?»ii '. II pnia i t  
q i i ' i l  II',%II C I I ~  p l i l s  q ~ ~ e s l i o i ~  ~ i i s r ~ i i ' ; ~  hi g i i r r r c  i l c  174'6. Cc 
n ~ i s s i o t ~ n ; ~ i i e  riiri;icIirri , i l l i i s l r c~  p u  1;i p l i ~ r i i e  <Ir (:liiilriiii- 
I ~ r i o i i d  r l  n;ir Ir ~ i~ i rm i i  IIIS i;i io i lc l ,  t ; < , i i ~ ;~ i l ,  rit 1718. ~ I I C  

I'.ic;iilii, ai! I ~ o i i i ; i i t  B l;i I'Piiiiisiili:, 1.l q i i r  s i  1'011 l i e  soiili>- 
t i t i i l  n~, i i i I  11,s Siiiv;iccs, li,s :\iicIais n i ~ r l ~ ~ ~ i i ~ ~ i i l  I~ir i i l~~l I r i i r s  

L, . 
fi~i>iiliSrc,s j i isr l i ic  <l,iiis l e  rois i i iacc di: C)iii.lii-i. c l  <Ir \ lo i i l -  
r6:iI. 1,'1111niI~lr p r ~ ~ i l i c n l e t ~ i  n!;iit ~ ~ C Y I I  I r 5  pi.,!tciitions [ l u  
c a l ~ i n c t  ,lc I.niidrcs vingt-siir ;ans orant  qii'i.llcs f i isseii l  n i i -  
scsn i i  jo i i r .  1.c g o i n c r n r u i c n l  î ini i(ais m,ai l  con in i is  i i i i e  
Fnii lr rii tic i l i s t ing i in i i l  [i:is, d l i  l e  p i i i i c i p r ,  p ; i i  i i i i c  l igi i i !  
i l c  ~li)riion.nlion, c l ia r i inc  de ces p inv i i i res .  II 11': w a i i  pas 
ilc l im i i es  Ir;içi.~s r l  conni les enlrc I'!\cnilic et l c  Canada; 
les ai i lor i ids cûnodic i inrs c l  rc l les  i l c  1'hr:idic n v ~ i c n l  fré- 
q i i cn in i c i i l  O i i L  aclc 11rjr i i . idiçl ion p o u r  I r s  nii'iiicsIcri.rs l.i 

Ei i l i i i ,  pririiii Ics Ji'siiilcs q i i i  o i i l  illiis1i.C 1:i hlissioii du 
Caiiücl:~, c l  co i i in ic  I i i s lo r ic i i s  c l  cor i in ic i ia l i i r~ i l is1rs,  i ious  
i i c  p o i i ~ o i i s  or i i c t l i c  les 1'1'. i.:ifil;iii rI C l i i i r l c ~ o i x .  1.c pre- 
n i i r r  cal r o i i i i u  par sori s i l i i i t i t  oli!rogc SIII. les III~I~~S ,les 
sr ri ange.^ AnliricnUi; roml inr is iiii,r mrri irs ries pron iers  Icnips, 
dniis Ic i l i i c l  les i r i d i ~ $ i i r s  clc I:I Noi iv r l l c -Fr i incc  l i e i i i i c i i l  
(o i i jours l a  pr i r ic ipalc plocc. Cc i i i issioi inaii.r a i a i l  aussi 
riciluis iiii au l r c  dro i t  h l a  rccoiiii;iiss;ince pu l i l i quc  par  l a  
dc't:o~ivcrlc qii'il fil, rii l T I C l  ilii Giii-Sen6 daiis lcs  furCts d u  
Cac1;1,la :'. 

Le Giii-Sciig, quc  les Ch ino is  l i r û i c n l  h granda frais du 

1 .  ,\ulrciticiit, riviérr d'Oi.an:e. 
3. llii~l., tfg*t<dvc di' Ciis,<rlr,, 1 .  II, Iiage Ill. 
3. 011 pcui ronsiillci' I'nuvrii:~ i i i l i l i i lé : 4tininii.e ... eaiiccrnn,il 

2 0  t , vCc ieu i~~ i lun lc  du Gi,ii/-Sr~iy dr, Trwt<rrie d6~ri i~r ie i le  eii Cnntirln 
nitr Ic P. Praiicois-Jereoli Lalilou. de I o  Coniuaztiic dc Jésiis. mir- . .. 
çionii; i ire dcs Iroquois ilu Saiill dc Saiiil- Louis. I'aris, ïticz Joscpl~ 
hlongc, L l I Y ,  i i l-8". 
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nord de l'Asie, fut porté Ocs boi~<ls di1 Saiiil-l.nurciit i Can- 
ton. II hii lrouvi. ercelleiit c l  vciidii libs-clicr; uric l i \ rc  dc 
ce Ionique, qui rie valail B Qii<'l>cc qua deux hancs, y nioiila 
jusqu'h viiigl-ciriq. I I  cii fiil rxporld uiic aniic'c poiis ciriq 
ceiil niille Ranrs 1. 

Le sccoiid, I'historien de la Nouvelle-Fmiicc, lc P. de 
Char lc~oi r ,  n'a püs ribgligé diiris soli l ime la parlie scieiili- 
figue qiii coiiccriir la zoologie c l  surloiit la botaiiiqiie. EL 
quoiquc la scieiiec ait depuis lors fait ùieii des progrCs, oii 
peul toujours Ic cuiisultcr avec Iriiil , ci il est encore cilé 
dans des ouysages rc'cciits d'liisloirc iiaturclle. 

Les Iésuilcs coiiliiiiibsenl, laiil qu'il lciir riit doiiod, i 
faire Ic bicii ~laiis la Noiivcllc-Frniicc; c l  coiiinic si lc sort 
da la Coloiiic eiil cciiibli alloclii. i ccliii des cnfanls 
d'lgnncc, il arriva, par iiii eoiieours dt! circoiislanccs Irks- 
singulier, qii'au ni&nic ilionlciit oil cc3 1.c1ipicux ccssai~111 
dc jouir, daim la nibrc palsic, <Ic lcurs di.oils c t  d u  lilrc 
iiiOnic [le Fiailrais, Ic Caiiada liassail soiis uiic aulrc donii- 
iidlioi: c l  ccssdil d'Pire uiic liro\iiicc fran(ai~c.  

1. lt~stuzie du Cu:uirurlri, 1. I I ,  p. 155 

FIS DES I>IIICLJ . ICS l iF ICI ' l lYES  DU '10111< SCW\I I .  



SUPPRESSION 

Un prAtre, plein ù'éruditioii et d'iine très grande complaiun- 
Le, m'écriuail de Rome, où il avait bien voulu faire des recher- 
ches pour moi: "N'oubliez pas que vous ne devez rien publier 

sur les missions, sans nue ~ r i n i s s i o n  spéciale de la P ropa  
JL gande. Ceci a élé rkglé par un Pape,dont j'oublie le nom.', 
Comme mon but n'érait que de réunir des documents SU 

l'église naissante de Québec, je n'eus pas besoin de demander 
cette autorisation, dont la nécessilé, d'ailleurs, rnteL?it indiqiibe 
d'uiie manière un peu vague. Mais je uoillus connailri La 
natiire de la prohibilion et le nom du Pontjle qui l'auail laile, 
sans penser toulefois qu'elle pût avoir quelques rapports aveo 
lep premières missions de nolre Canada. 

Une élude de ce genre n'aurait pas oiï2rt [le véritables dim 
cultes dans les villes qui posskdent des bibliothèuiies: maL . . . . 
Montréal n'en apas el n'en aura probablemen! pas de longtemps 
Celui qui veut iravaillerdoit suppléer cornine il peul à l'absence 
de livres nbcessaires. 

C'est ce que j'ai Bté oblige de raire. 
L'Iodez conlient bien, sur la publicatiori des livres, des ré,+ 

aue les Dersonnes familières avec la science ecclésiauliuiie cari- . ~~~~ 

naissent; mais il n'y a rien qui regarde ~phciaiement les m i s  
sioiis : ricii rioii plus dans les aul:urs de Droit Cation. du moins 
dans ceux que j a i  consultés. Restait le BuIlaire Romain 111, 
mais pour y découvrir des indications précises, il fallait par- 
courir Urie l o n p e  suile de Bulles, de Leltres Aposloliqiies e l  
de Brefs. AprCs plrisieurs mois de recherches iiintiles, je trouvai 
par hasarù le documcnt desira, dans I'llirIoirc Polimipur de 
i'lndrz du P. Zaccaria (2 ) .  - 

(1) Je  eroir quo dans laiil Llonlwnl, on oe peul le lmuver qu'A ln  Bibliolbb 
que  du seminairo. 

(2) Slorio Polrmico delle proibizionc de' iibri. rcrilla da Fmn~~t~MlonU 
Zueorio, atm;.. A. lloms. 1771. i~i Ilo p. 181. 
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C'est uli Bref de CICnicni X, dûii: du G avril IG73. J'ai pii 1,: 

viirifler depuis daris Io Biillairc Ilornaiii e l  dans le Riillaire 
d e  la Propagande. II avail L'lr' comrnilniqub h I'aulcur par le 
secretaire de la Propagande. Mgr. Borgia, el le P. Zaccaria ne 
peut s'emficher d'eii signalcr la sivérite. 

Avanl d'examiner cc daeunien1 el  d'indiquor quelles con60- 
quences il a eues poiir la publicalioii des flrlolionr dc l a  Nouvrlle- 
Rancr, on me pcrmeilra d e  jctcr uii coiil> d'mil sur I'hisloire 
des Relarionr en génCral, mais plniparliciilibienient des iiGlres, 
que nous appelons par exeellenco les flrlaliarir der PP. J l s v i i r i .  

C'est aux Jbsuilos qno nous devons I'idbc dc ces rbcilsqui 
faisaient eonnallre Ics nouvelles conquillcs de I'Euan:ile, e l  
qu i  iniliaieni l'Europe à Ia connaissance dcs niwiirs dcr nations 
Lainlaines. Avanl eux, oii avail vu des Hrligiciir-tels qiii: Irs 
Franciscains el  les Domiiiicains-non moins zélé%, non moins 
savants, pCn6lrer en Afrique, en Asie el  dans l'hmériqiie d u  
Sud. Mair.en e0nernl. ils n'avnieiit nas niis Ic moiide c;ilholioue . - 
au couranidc leurs travaux e l  de leurs succès, soi1 par humililé 
et par indinèreiice pour I'oliiiiion, sail par crainte dc blesser les 
sukerilibililés rioliliaue~ di. Puissances . . 

Au moment ou Sain1 Ignace dsLoyala mrllail Bla disposilion 
duSainl6iéce.  DOUr comballrs loiiles Ics evrcurs. uii derouc- " , .  
menlsans bornes el le rkle apasloliqiie de ses frbres, lcs Indcs,la 
Chiiie,le Japon permcllaieiil aiis 6li;ingei.s riii accks plus he i le  ; 
I'Amérioiie semblait rcciilrr ind6fiiiiinenl Ics boriies de ses 
forEis. Parloul I'ntlcnlion elait eriii0s: les tins voyaient pour 
l e  eommcrce de iiouvelier roilt.ccs de riches~es, les aulres rom- 
prenaient que ccs pcuplcs noiiveaox, plus oii moins barbares, 
avaienl droit aux bienlails de In véril0 cl de lx civilisaiion. Lcs ~ ~ 

r6cils dcs vayageun-marchands ou miesioiinaircs-devaicnt 
donc excilci. la cii~iosilb g6iiCrûlc. 

C'es1 ce qiie SI. François-Xauicr nrail pruru, cl voilj. paur- 
qua i  il dirai1 i soii compagnoli, Io I'Crc dc Ilcira, i'n Iiii prcs  
crivdtil dc rendrc complc dc ses iuissions : '' Doiiiicz iouler Icr 
'' ~ O ~ v c l l ~ > s  dotil la C O I I I I ~ L ~ S S J ~ C ~ ,  en Eiiropc, doil po rk r  Q glo- 
" rificr Ditu, cetir qui les recevir>iit ..... Vous ne devez 
'' prrdre dc riic qiic lei méiuoircs d r  re  gciirc, qui  proviciincul 
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6 6  de pays si bloignbs, sont ciirieusemeiit recherchbi et lus avi- 
li dement cn Europe, en Italie et ailleurs." (1) 

Liii.mBmc, joignanl l'exemple au conseil, n'avait pas mmnquO 
d'écrire i 6011 sup6rienr et ami, St. Ignace. Ses lettres furent 
bientbt imprimber el repandues partoul. Les premières paru- 
rent à Paris, en 1345 $1, la m4me année que la relation du re- 
mnd  voyage de Jacques.Cariier au Canada Elles ouvrent cette 
snik-qu'on peut dire non interrompue pendant trois siècles 
et qui se conrinue encore (a-d'bcrits traduib dans les princi- 
pales langues de l'Europe, el conniis soil comme lettres dbta- 
chhes, soil comme publicalions annuelles-klles que les L i l l e r a  
annu. el  nos R~ln i i on r ,  soir comme collections - telles que 
Auiai, E p L l o l s  Indic., Japonics, Carias et LeIlies Edifianinln (4). 

Les Jbsiiites en cela ne si~ivaient pas seiilement lesages 
inspirations d'un esprit qui voit de loin ; ils obeissaient a 
une règle de leurs cousiiliitions (5). Dans le principe, les Pmvin- 
ciaux devaient, lour les quatre mois, transnirure 'A Rome le r h i l  
de loiil ce qui s'Btait passb sous leur admiiiislration, surIoutleu 
delails propres à Bdi5rr les membres da la compagnie. Mais 
en 1565, dans la  seconde congrbgalion, il lut dhcid6 que cen 
relalions ne seraient p;iii transmises qii'une lois l'ailubs 16). 
Telle est l'origine des Lillrrs annule. Comme elles ont *ni 
de modèle aux antres publications de ce genre, et qu'il y RI 
qiiestion des missioiis de PAmBrique, j'enlrerai dans quelques 
dblails à leur sujet. - 

(II CiIB par 1s P. Manin, Rc l~ l isnr  inddikr dr fa UououurllrFr~cr. Puis 
Douniol, 1861, p. x. 

14 Copia d ' w  l r l f rc mitsiro dcr Indes par mani imr  maii l rd P i p i .  
h u i s r  d i on  prsuoll moniirur Efngn.cs dr Lugolv (sic). Pm+. J # A m  Co~bon 
t5h5, 

131 Lcr Ammalu de la Pmpagalion dr I. foi rsnremenl. commo m l  le 
monde =il. un Irkr grand nombre de letirel dos PP. Jeiiiii~. 

14) Cr. Carayon, ~ib l iogro~hi 'e  H i ~ i o r i q w  de Io Campounis dr Jesui. Qum1 
aux Wir rs  Eirronirr  qui an1 Pte dimprirnPe3 pluaicum rois. noua remna rs- 
maquer qu'ellc~ rumnt d'abord publicn nnouellern?iil eo roliimes, a p p k  
8Bneralomsnt rms i l z .  h ler Recvcilosi dc 1701; le 340 e l  dernier. do 1778. 
Les ediiiao3 poPtcrieure9 sont plus cornpleles; mnin la Lrsductian a l b n d a ,  
connue raur ta oom ds D u  Nnic WtI ih i l ,  rcnleme des letirea qu'on ne vours 
po.i ailleum. 

15) Pam S. s. 1, a. 9. 
161 11 Congregotio. Decrotum 37. Urrrelr. conoiser. ek . .  Sarial~t i$ lm, 

Avignon 1830. 



384 REVUE L ~ E  ~IONTR*AL 

Les rap.wi.ls reçin dc chaque province, 6taieill canfii.s 1 iin 

Père atiiingub pnr son talent et sa prudence, qui devait les 
analper  cl  en I;iirc rlrs cxtrails. Ces extraits, reuuis en  un 
volunie, campreiiaieiil I'histoirc de le raci&l& poiirl'aiinbc. C'était 
en mémc tcmpr uric espkce de circulaire qiii mettail en rapport, 
les nns avec les iiutres, les membres de la societc, depuis le 
General jusqii'au dernier des Frbrcs coadjuteurs (II. CI% re- 
cueils, d'abord maniisciits, ue poiivaient e r c ik r  Ics craiilles ni  
la  jalouse susceptibilitb de personne. D'ailleun, i l  l u t  d8leiidu 
de les coinmunirliier nilx Clrangers (2). C'Btail le seul lieil q n i  
unissait encore des persontics qui aouvenl, après avoir .vbcu 
lonatemps enaemblc, se trouvaient dispenees aux erlrérnild? d u  
monde 

En 1581. lors de la  l e  eaiisr6rration. les letlrns reciier. nna- 

le nombre. aaii imnasail iin traviiicolossal. II  Iiit decidu nue , . 
checiine dcî 21 proviiicrs n'enverrait qu'iinc wlation. ci qu'à 
son tour elle ne recevrail qu'un eicmplaire du  recueil (31. 

&lui qiii embrasse Irs railade celle aniibe 4581, parut en 1 S 3 ,  
saus le lilre: Anntlz Lil<arz Socirlori~ Ifsu, onni 1581. Ad P l i i r r i  
ci Anrrrr citlsdfm Socirlolir ; Rama in Callrgin riusden, Saciriuli, 
1583 (4). Pour la prsrnikrc lois, aii ax.iit recours A l'inip~.iiiir l i e  
et, d'après les derniers mots du  rilre,il inc parait anser probahle 
que l'oiivrage sortail des presses de In Compagnie. 

Tel est Ic premier volume de celte impartaule cullecliuu qiie 
Bniiicr menlioriue A peine, et qii'il es1 si difficile de compléter, 
piiisqt~'elle n'étai1 pas deslinee aii commerce (3). 11 etait publi4 
B detix ans de datc-la rbdaïtion cn ara i l  et& Lermiiibî au  
moia:dcnovernhrs 1382-; iriüisle rskird s'erplii[iicIacilenieiit,e~ 
il dlail néccssaiir, piiisqii'il hl lai l  :ittciidrc I'iirrirhc dcs leiti.cr 
dcriks dl: toiilcs les ~)~t . t ics  du monde. 

l i i  ui C"sr1jiiio"cs nasiri irinparul,., Er Lvlinir etiom lillari. riuctiiiii d i -  
quom pcruilii:inl. ri, aliquis, qui ilhiriim surnrnnm, out intcrprctrlii>oi,ni *!#quo 
modo ~ i p l i c ~ l .  AcguLz Sorirrolir Jesu Avignon, 1817, p. 211. 

(21 Ncmo in ~>oeccriini cuii ir ertcrno, qu.iuis vccvsionosacirrntir noslia: no- 
nurs cornniuliircl. scu as1ood;il. I l i id. 1,. 358. 

13) Quaria Congregitio. D. 38. 

141 Crrayan. nibliagrophir r l i~ la r iqucdt  Io Coinpngnirdr Jeiui, No. 14. 

151 M. Soboleurki. amateur disiiiigué dc nusria, n ' n a i i  pu en tiuiiir que 8 
rolu~ner. dans sa eollcrtiun, r i  riclic i~'ailleui.i, ci, uu.rrgcr siir Itr inisiuii<i. 
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Jiisqu'eii 15%. chaqiic niinCc vil parailre un n o u r c a u  volilme 
d c  la su i t e ;  niais à çcttc Cpoquii, il 3 i i i i  icinps d'arri.1, c l  l e  
voliimc rlc l S J 5  nc riil iinpriiiié qii'cii I jBY .  A part i r  d e  1591, 
Ii's iiil<:rriiptions son1 pliis long i i i :~  cl pliir f i e i~ucn les  : lrr An- 
nul  dc l,ï97 nc  ~inrui.r!iil 5 Napli.5, ijii'eii 1607. 

Li! i6d:telciir dr, I':i?iiii!i, l59S i ioi!a aliprctid q n c  cc retard étai1 
jiisliiié par d'rrcclli:iili~s i;iisoiis : inlerrupln iflo quidrm juslas a b  
cliusnr (1) .  LPS d i i i i ~ u l i ~ s  S U S C ~ ~ ~ C S  b l a  Cornpagiiie deJésus ,  
vers ccttrr Cpoqjii: r v i i  I<spagur cl cn Pnncc ,  siillisent bien I 
noiis  eu lairc  soiiproiit ier la caiisr. 

Mais lcs l'P. so ip i i ! i i l  :i Ir I;iirc dispnraitrc au plus l t l .  
Aiis<i, Icr ,~nnécs  1393 c l  1,599 Iiiie~it-elli:s irnprimbcs à Lyon  e n  
jGOi (.Li, pendant qiie Ij 'J7 <:lail publié i Naples, comme nous 
vi:iioiis de l e  dirc. 

011 avait ikglé  cn méme ti.inps q u c  Irs lctlres w r a i c n l  rédigées 
daiis cliaque ~irovi i ice et cnvoyees à Honi? toules p r a k s  pour 
l'inrpression (3). 

Ccite pr&caulioii n ' e m p k h a  pas iin nouveau retard, qui 
se pialoiigea jiisqu'eii IGIA La co~io.i.égalion gbnCrale, e n  
1616! !oui. y reiiiédirr decida (41  qiir les a ~ i n a l e s  se ra ien l  
inipi imees ait pliis LU1 dniiç difi2renlcr provinces. Eii ellet 
el lesparurei i r  prrsqiit? toiilesdès 1618 : celles de  1600.1G01, i60e, 
à Arivcis; ccl l rs  de  1603, lGOI e t  iGO5, à Douai  ; ccllcs d e  1606, 
1GU7 e l  Iliiia, A Miyunce, mai3 cn iin seiil vo lume;  celles d e  

I l )  .in". Li11 Socid~lir Icrvx. A i i n  M. D. XCVIII. Lugduni, M DCVII. 
(?i JC .ignrlocni ici deux incrorliiudes ~ U L  se Lmurent dnno.1~ saraiil irsrsil 

du P Cwayon: Bilil lar)rojih c Ilirioriqur, clc. L d  prdmiere n'est, tr6cpiobt- 
b1i:m:iil. qu'un0 ivulo d'imlircîrion. Lc Rcvrrcnd Wre Dcril que les An~itra da 
155< ot i l  r lo  iinlirim6er i Lyon cn 160s. L'cxuniplnir~ ,que j'ai %our IR yeux, 
liiiliquo 11i07, cn cliilTrrs minnins, rriir niieiine pnrsibililé de Ieciura iaulire. 
L'rpiln! d&liicalairo v a l  dakn do0 e;il?nrl:q d'niril 16 ,l. 

L'aiitrï ineruciiludc priM sur ic niun du cnnipiloleur Le P. Corayan la 
d-iignc, p. 4,  soli3 Ic nom de U,i?r<(;cii~i. c l  yl i is iciin. p 511, de Ueiioil da 
Angelis. Jc lis dnno moi, c.ieinplr;m. Dcrn ria Atigciir. Ln D Iilioll~iqua dar 
&iiiinini ds 'a Coniiiagnie dc Jrrur. du iriain. drnr In prcrnihrc Bdifian, ne 
par10 pos de co Pini. 

131 01 poilotir nnnir ob ro  i.vnpnrr s l r ~ i i  < I v r q v ~ ~  pro~,incin ~ n n a l e r  rnitlwd 
d rrnr8rorvrn lorrnwn. i l* L rnpo.~.101 o ~ q l ~ c  riiiywtnr ul ~miirn oc prrlnio 
siioni Prou,ncioici oniiua, prr I'alrri Ir<i.wnl.s cs>irtiis rccog iloqus in 
vnom iirimii g c n ~ ~ i r n  cal:iqnlo, rrcii3.q i t .  ad Proliincini r c m i ! ~ ~ ~ ~ j u ~  
115id. 

11) \,Il Con8 D. II. Decre'a Sociddir  ks l i r .  A r i ~ n o n .  1830. 



1609, 1610 cl IGI 1, 6 Dillin:eii, CL riifiii ecllei dc Ibl?, h Lyon. 
Le P. Muiiel, qiii avait 6th char86 <le ece dcriiibrcj, Iiit empcche 
par la iiialadio do publier en niBme tcnips Ics aiinbcs 1613 e l  
1614 Ili nui nc vircnl le iaiir nii'en 1618. ~~~~ ~~, A " .~ 

De iioiivelles causes vinrent intprrampre la publicalioii des 
annalcs cl cette lois pendaiil plusieurs aniides. Qiiand en 1658, 
on uauliit les eoiiliniicr. on ne sonlea vas h reurendrc la  suik.  
Lc travail aurai1 6116 trop roiisidérable el  sans beaucoup d'iiilbrS1 
pour les membres de In Sociele. On ne rcmonla pns pliis haiil 
qu'à 1650. Deus uoliimcs parurent en  mame temps P Dilliiipen : 
ceiir de 1650 cl dc 1Gjl. Ccur de 1652, 55, 51, lare111 imprimes 
à Prague, mais sans aticiine dnle. 

Ici s'arrhle définirivemeiit la publication des An?i?ir Lilirra. 
Elles laisseiit t i t i  rideqiie iiousdcvoiis rcgrellcr. Sans doiilc cllcs 
conlinuèreiil à dlrc Lransmiscs au Géuéral, et clles ne son1 pus 
camplètemciit perdues pour I'Hislaire. Si, par suile des perse- 
culians. o i i  silence Iiizubrc s'es1 Iait ocndnnl niieloue lcmns . . 
dans la Compagnie de Jésiis, avec une noiivellc erislcnce, clle 
a repris ses anciennes Lraditions. La , le congrégation, cti 1829, 
a térnoixné le désir oii'on rei~ri t  Pusane dcr ~ n n u a  Lirlcra 12). . . 

J'ai Lenu à daiinrr lotis ces détails, peu propres à piquer la 
curiasile d'iin graud nombre de leclriirs, jc  Ic rais; mais ils nc 
seront pas iiiutiles h cei3.r qui, dans leiirs recherches, veulent 
reinonler aux sources. La vérilb hisloriqiie es1 si dliiieile à 
établir : clle reiicoiitre tant d'crrcnrs maL6ricllcs, unies aiis er- 
reurs propagees iiilenlioiinellemenl. qii'on doil ai8 niainri 
aeecpter Ics eflorls lenlris en sa faveur. si hiimblcs qu'ils soicnL 

Ccs annales, d'ailleiirs, soli1 les prciniCrei qiii parlcul de 
nolre Arneriqi~i,, comme je l'ai dit. II csl m2mcquestion <le la 
Nouvelle-France, daiis les volumes dc 1611 13) et de l b l ?  (4) qu i  
renlcrtiienl les lellrcs dii R. Ptre Biard, lettres qu'on pcur ve- 
g r d u r  caiuine le prciuicr documciil aullic!ilique de I'liisloire 
dcs rriiirioiii d u  Cauada. 

I I I  Praliiliilii$ nimiiuiiivo'elii<liilr olqurrtdilui~uni ms civ<lidrrom: duc- 
decima qi<iilpc ja in i,ri.ic,ilr iii~nrr, qiiiim rid c o i  pi.,mui,i hoc gerirrr lm+ 
liunu odii. Li1lri.z .... onniioiuiii 1613 c i  1614. 

1?1 X X I  conp. D. ?O.  

111 plo. 121-113. 
(41 4 PI'. rc?-~nj. n i  i I I ,  t e .  Cr. Ltr ~ i m i i u  

au Cunudo il" P&rc Car;~!on, PI,. 77. 
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Le P. Biard, venant en Acadie, avail recu de Loiiis X l l l  ordre 
de b i ro  conndire lcs parliciilarii&r do ces conlrCes noiivelles 
C'es1 ce i~ii i  a donné lieu d la nrlnl ian  de 4616, qiii oiirre l a  
suile dc ce reciioil annuel, don1 la suppression a Blé loriglemps 
lin problikme pour nos historiens. 

Toul le monde, aujaiird'hui, counait la valeur Iiislorique der 
Aclniiaiis dc 10 Nouucl1~-Fronce. II n'en flail pas ainsi qiiaiid, il y 
a quaraiire ans, notre bibliographe, M. Faribault, piibli;iil son 
excellent calaloguc des ouvrages sur L'Amériqiie (11. hlalgrd 
I'elaga que Charlevoix en avait lait, on ne comprenait guère8 
qu'elle dussent olirir quelque intér81 6 d'autres qu ' i  de pieux 
lecteurs. oui   our raient v trouver encore der lraitr ediiiants. , .  . 
Aussi les volumes da wttc collection, qui alleignent aiijoiird'hui 
150 francs aux enchères. be vendaient peine pour quelques - ~ 

soue sur  les quais de Paris. 
On n'en connaissait par m&me la suile, M. Faribaiil1 n'en 

menlionne qu'une partie ; et  je ne sais si jilyu'en 1.837 il avait 
songe à en'réunir quelques-unes pour la biblioihbque d u  Par- 
lerneiiL Mais I'flan d u i l  doniid, e t  nos voiriiis des ELzisIinis 
cominciicèrent à s'en occuper. La Dr. O'Callaghan est le pre- 
mier  qui leur ait  coi~sacrf une véritable étiirle (Y), preseiitfe en 
1847, i la Socidté Historique de New York  Elle f u t  Iraduits 
et annolée par le P. Martin (3). Chercheurs infatigables, lous 
deux avaient r h n i  ce qiie la science bibliographique de I'epm 
que pouvait Leur apprendre sur le sujei. Mais celle notice 
est encore imparfaile. Toul le nionde ssiiiblait igiiorer si le 
nombre de valumes uirrespoiidait au  nombre des années. On 
n'en conuaissait pas Les secondes ddilions e t  il y avail des an- 
ndes dont aucun exemplaire n'exiriait ni aux Etats-Unis, ni - 

I I I  P d n i O u ~  d'ouuragci Jur I'hirloirr do I'Aniiriqu. d in porliculirrnir 
d l r  d: c h ,  .is in ~iiuiiinne. de lvcadic i nwre, 1;- ci»inur roui * 
nom d i  NouuaU6Rancc. tic. .  Quibee, des preÿer d e  U'. Coran. lYa1. 

IZi Juui l  Relalion, O/ diicoumiii and olhar occurinn. in C a ~ d q .  Be.. 
by B. B. O'Calloglian. M D . ,  olc.. sic., Ner-York. h c s r  ar Lho Hisloncd 
80ciety. 18&7. 

131 nrlalian~ dei l i ru i ln ,  r lc . .  par Ic Br. E. I I .  O'colloghnn. m d u i l  5, 
Fanglois ouos quaique, nalei, eorrrction, 81 ~ d r l i o n r .  ~ a n ~ c i ~ ,  n u m ~ u  da 
Mélangas R61igicur, 1850. 



au Canada. Aussi lc Dr. O'Calleglinn disail-il cii Lcrininanl 
aon lrarail :  <'Quoiqu'on air rait bien des recherches pour avoir 
'' une colleclion complclc dc ces volunies, jusqu'àpresent, elles 
I L  on1 616 inlruclucuses. 11 rsl probable qu'il n'y a pas d'ou- 
'' vrage don1 les volumes soicni aussi ùissemiriés dans les 
'' bibliothèq~es.'~ 

A cetlc énoaue Ics coll~clion3 les ~ l i m  comnlblesse trouvaien1 

. . .  
En 1854, la collection de la Chnnibre Clail eomplèlc, e t  on peiib 
le dire, unique, quand elle lui presque toule détriiilt.. Celle de 
I'UnivernilP I.avnl es1 la seule, dii mains en Caiiada, qui  ne 
présenle pas de lacune. 

La série, de 1632 B 1672, comprend 4 1  voliimes, dnnl 38 pnr- 
tenl Ir lilrr de nrlolian, cl deiir-163'1-55 e l  lG5b59-celiii de 
Lcl irrr .  K l e  Commandriir Viger avait cii I'heiireiise idée de 
faire, sur les  volunics meines, une desi:i.iplion décaillée de I'u- 
nique colleclion complèle qiii erislnit a1oi.s-celle que noiis 
possédioiis à Québee-quelques mois seulemcnl av;inl l'in- 
cendie du Parlenienl. La lisle ou'il a laissée dans ses m a n l i s  
crils ? i . 9 ~  p.us rraclt. qitz w1.e dfr P r r  s Jc ,  BlLi i i ~ i  Ca. i) on. 
GK r1v;in.s I'i.r?., en elLIe 1, ont r u i ~ l  1.8 .IO.: il I :  I V  I'CIC h f ~ l l l n  
viibliait dans sa 'iraditclion d r  Bressaiiv i S 2 .  orcsoii'aii 

. &  . 
momenl où M. Farib;iiill decourrait h Pir i s  las deux roliinier 
de Lellrrr doiil I'erislenee arail éié rniw eii doulr: jiirqiir. 1J (31. 

Ils mtinlionnent, i l  es1 vrai, les premirirs ; in;iis eominc lai- 
sant siiitr ë la Relaiion de 1655-56. Jusqu'G préscnl, personne 
- 

I l )  i ls lurrnl vendus. îpr& ro niorl. ~ i a u r  Io nio<liilue sarnrnc dc $100 ou 
F~rlcrnent c l  loirnbrciir le noyau do caiio l>ri.ciciise ea l l i~e i io r i  quo naur eimca 
IC malheur do p r ~ l r a  lplul lad, cornnlc lout 10 mondo IO i l i ~  

1%) Lisre dcs Tiircr dc c1ini:un der ~ o l i i i i i ~ r  do Io cnlloclion onliEre drr ne- 
ilionapubliPcs de IGJ2 d IG:?, ctc.. ac.. oioonares 1inrJ. V. 

(31 Copicdc d r u  Icllrc> muagic, da io  Nouiiclirhnncc nu Y. Procureur 
dei Mii i i rmi dc Io Cnnipngnic de Iciui cn cc, ron1i.cn. A Pori!. cbrz . Y 6  
borlicn Cvomoiiy. impiinicur ordinaire dii no#, rl Çnbriil C,o!iioi*y. rue SI. 
Ja~qur- .  o u  ciiognrr I G ~ G .  18 in-i?. 

i d i r e <  muogin d i  l a  N o i i i , r l l c E i . o i i c ~  nu f i .  P.  Jacquil R ~ m u l l .  Provin- 
Lin1 i i r  l a  Coniliognic de J c i i , ~  m ln ~ r r ~ ~ , ~ ~ ~  dc 1i.01icc Par. ie n. P. I l ie ro i -  
me I l r l i lon i .  Sxcn.irur <GJ Yirriaii$ d e  in dilr iioiiipoonic tn cr f i i i i ~nu  
M'ndr.  A Polis. !ne; ~ , . i i ~ , ~ . ~ i t  c ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ,  iiiiiii.~,i~ri~r ordiifairs du l loy, 
IGGO. 43 , ,p ,,,-1'1. 
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ne roiiiiait aucun exemplaire airisi composé. On es1 cerlain 
qu'elles Iurcnl publiées sçparémenl chez Cramoisy. Qiianl x u l  
secondes, ils seniblentconi~ili~lenient les ignorer. 

Ei, rcv;iiichc, les snvanls hibliograpbes donnent le lilre d'une 
Relation qiii est enC.0i.e iiiconnile (II. Son eristeiice, s i  elle 
éinit con3tatue, eonclitiiei~ait, daus la  réimprcssioii de Québec, 
unr I:iciiiir coiisiderable, qu'il faudrait laire dispnrnilre au  
plus 161, Crpeiidnut, j'eprouve à son endroit des doiilesque je 
crois I i .6~  fondhi : il ma semble qu'il y a conlusion daiis lea 
lilrrs. 

Celui qur donnc In Uibl io i l rèqu des fwiuoins de l a  Enrnpa.pie 
dc Ji:r~is (21, nous apprend qu'il s'agit des commencenieiits de la  
aeconde ~iiission enlreprisc par le P. de Brébcuf chez les Hu- 
roiis ru 1634. 

LI z01é missionnaire s'éiaii embarque le i inillet i T r o i s  
RiviSres el  iln'arriua ait village deTeandeouïata, que  le 5 lohl,  
après beaucoup de latigues. Or, ce soiil précis8menl Ics delails 
de ce long et pénible voyage et le *cil de ses premiers travaux, 
gus le P. de Bri?beiil nous donne dans sa lettre, dace dl1 villaga 
Huron, Ihomliria, le  27 mai 1635, el  publiée d la sui& de l a  
R ~ l o l i o n  de 1635. 11 a hien pi, le long de sa  rouie-il le  nt en  
efX:l-mcllre leP.LeJei~neaueouranldes dilllciiltbsqu'il Bprou- 
T L .  II aurait encore pii Bciire du pays des Hnrons, inais seu- 
lement avant I'interritpiion, par les neiges, des voies de com- 
milnications, c'està-dire avant la fln de 1634; mais, oulre que  
cette hypolhèse est pîu probable, i l  n'aurait pu  Ctre queslion 
dans ces lellres des BvBnemenls de 1635. 

Tout porte à croire qu'on n ici. avec quelque varianle dans :e 
litre. un doiible emploi dp In Relation. menlioiinée d la suite de 
celle d n  P. LeJeune, de 1635. 11 est possible qii'elle ail été t i d e  

part, ou reliée séparémpnl. Bien des erreurs bibliogi.npliiques 
n'on1 pas eu  d'aiitrc cause. 

11 est bon de snuoii. que quelqiies-iines de ces Relntioiis, com- 
me celles de lGi9 el  iGX, on1 eii une seconde éililion, ce q u i  
proiive qu'elles ont ér6 O ç o i i l ~ ~ r  assez rapidenici~t-lesdernieres 
entre autres relaraienl 13 morl dc nos martyrs. Cctle seconde 

[ I l  Rrlolion da, /di   ri PP. nr  lo rnmpogiiir de Jr iur  r h r i  I c i  i l ~ r o n i  
dnni Io N o u r t l l a - F m i i .  onn.r< l i l 4  ri III?, par I r  P UrLbnJ ds $5. 

Comp~pn.8 de Jclui Par.,, S:uur..rn Cc o.no;#,, 1.3 m'mes annet,, zn-12. 

11) Uib!iolh. d u  &riuaiu, clc., p. 3 3 8 ;  D i l ! . o ] :  Ifiil: p. 180. 
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édilion conliciit dcs reiircigiienienlr nouveaux, rcr,iii eii I'railce 
pendant I'imprcsîiaii dc In prcmicrc : elle dail, par conréilucnl, 
cnirer dans uiic collcclioii complélc. 0ii y joint généralc- 
menr:  i o  la nclniio,i du P .  Biard, que j'ai nicnlionnrc ; ?a la 
letire du P. Cliarlcs I,ali:nianr, puùlii~i: d';il>oi.d dans Ic Herciirc 
IFoticoir, cl irniirimbr ensuilc clicr Jiwi Poinclicr ; I'oui,rajie 
du P. Bresssny (11, qiioiriiie ce nc siiil pas iine rclslion annuel- 
lc,cl  Ic rPcirde la dei:ouvcrre dii blirsisaipt Iinr le 1'. Marq~icllc, 
puhlic pnr Thovcnul (21. 

J'y réunirais iiieorr Ir3 ilcilx Ii,ltrcs dii P.  Diard qiii se lrou- 
vcnl dans Ics A n n u s .  

Lrr édilions ot.igilialcs Ore nrlnl ionr ;ilironl loujours une 
valeur inlrinsèiluc. qtte Ics plus bcllcs réimpressions ne peu, 
rcnl Ii!iir ciilcvcr. Crlle q u e  nolregr>nveincmeiil 3 lail ~ r é c u l c r  
b Qiii'liec,cii i95i. i,sr loili <Ic rkiinii. les coiidilions dg! hcüiill. et 
dc coniinti<liié iqii'on poiiwit crigcr pour ic maniirncnt élevé d 
notre Iiistoirc. 1.e nierile-cl il n'es1 médiocre-de celte 
édiiian, c'csl d'avoir reiilii délinilivcmiinl el  mis à I r  porlée de 
taus les hommes d'etiidri, dcç rolunii:s don1 i l  es1 si dinicile 
de dresser nierne uiic lislr complkie et exnete. C'cçl I'IIon. M. 
Chaiiveou qu i  dériila IP üoiiverrisriiaiil d Iss sauver d'iine en- 
t i t re  Crllriiclion, el  cetle scule mesure, qu'il ne put melire à 
exéculion lui.m>rne, annirail pour Iiii nssurcr la rcconriaissance 
des esprits éc1ail.é~. 

Espérons qu'avant longrcmps, il se fera ilne aiilre édilion, 
mieux soignte el siir uii aiilre p l an  J e  voudrais qu'on fil pour 
les Ri~lntioiis ce que hl. L)csharats a osé eri1rcp1.rndi.c et exéculcr 
poilr Chniiipl;iin e l  le k u v i ~ o l  drr J i su i i r r .  Nous devons ce 
lérnoigiir~c du rcspcei d la nieinoirc de nos premieis rnissiolr 
nai1.c~. 

I l )  Arti.8 nr l . i~onc  ddrunc Mir~ioni dc PP. drilm W m p o p n ~  di  Gitili ndla 
fluoilii &.niin. r i< .  bi fil~~l<ir.rr<ila 1653. 

12) Ilr.uziide Foiiyopci r :c . ,  L'rrii, 1681. 



Cs n'es1 pas aux Icclcuis de 13 R I P L ~ C  <Ic I l ~ n l ~ ~ i , i / ,  (lu'il S E C ~  

nhccssairc de raire I'bloge dc iios aiicieiis mia6ionnnirrs. Ln 
i iadil ia~i el  l'hisloire éevile, rciidriil iiii i n h e  témoignago ûin. 
verlus et aii zéle des PP. Jésuites. hl. hlichelel leur a rcpiocli+, 
il est vrni, de coiiservci. de In glacr ponr Iciir vin;  inais on p i i l  
douter qiie hl. Mirhclcl mil toujours dc I'eûii dans le sien. M. 
Parkman, qu i  lenr û coiisûcré une de ses éludes r6trospeelires, 
(') voiidrûil bieii l raurcr j. ciiliqucr ; rnnis son admiralion perce 
malgré lui. Lc missioniiaire es1 irréprochable; c'es1 le jésiiile 
qiii a Lori d ses yeinr; I'orùrc m6me scmble l'inquiéter, i l  
craint qu'i; n'y ail rliielqiie cliasc qu'il lie comprenne pas : il 
circule alcnloiir, il i-ouilrail t'il siirprcndre Ic secrel. D'ailleiirr, 
comrnenl parailre inili3i.1ial aiiespril sup&ricilr, si on  ne r:riliqiie 
un  peii ou heaiicaiip? bI. Parkman a critiqné ; mais cn meme 
temps. il trace un t r a i i  parlrait de ces liommes, doiit les nobles. 
qualités le Iaxilletll iiialgrii lui. 

Pour  resler dails iiioii si i je l ,  je rnc coiiteiiierûi de citer ce qu'il 
dit des Rclai ioi~s el de Iriir vslciii.: 

( 1 )  Au moment ois Ic  crininii,iii.eincnl <I<. celle Pl i i i l ïé la i l  liun' i I'imprcsrion. 
j e  m'amuraia que le yn'iiom du P. dc Angeli<i os1 bien Bsrnord e l  non Bcnoil. 
II i publie Epirlolo p n p o 3 i i o r u i n  gartrrnlium ad palrcr  d fmlrei  sociilalii 
JCIU. Anrem, 1633. Yuir Ii. cahier de mars. 1). III, nolc 2. 

(PI M. Pr~'arkmnn, en honiiiio qui  a la conr ience de ran mir i tc .  raola i i  i i r t  

qui  fil rersoriir lïr qunliics de rn plunio racilo e l  br i lhnle.  II a chairi 1s 
Crnods, mur la  domination hanraisr, el il n'a pas eu  lo r i  : I&mnii&rc i;l abon- 
nant* el varice, la  r io  e l  l n  poésie rs montrent partout, Landis qu'il rerait c l i l .  
ncile de dramrriscr I'liisloire de la Nou~el le-Angle lem, ou de tenir leterleur 
iveil16 en rucc de reo puri lai i is tailYs dans un m i m e  bloc. Crpndini  oit 
m i r a i t  h le lire, que rs i i tenr  pn hproure un ceriain depil, qui  relombe un pru 
r i ic  naus; mzis le moyon ilc x ploindre de celui don1 on acrvple Ir, lovzngr.1 
D'ri l lourr, M. P z r l m r n  ria l i z i  la  preienlion de wroir r  rhisloire. Noiio vi.. 
commandoni 9 nos Iccli,i>rr 1:t suite de ~n ~obloai i r ,  r r o i m r n l  r l iamiants 
quo i i~c~e  iruilea <iuiir nirniErc un  PU unirol.nir, pi,iil-Flir. 



'' M3uvrcd'lioiiirnes qiii Z I : L ~ C , I I ~  v r y i i  iiiir Educatioii rlasii<~ue, 
le style eii cst sinililr cl. ioii\riil iiidigrvle, ronimr i i t i  lir!iit Ic 
iyouirer ilans dci rinrrntioiis i!i.i.iics Iihliuimp~i!, soils la Ili1lte 
dii saiivagc, uii daiis In pniirrc iiiiiisoii ù'iiii niisiionnaire ~.nloii- 
r.6 <]ans la lari.1, mi riiili<.ii i1i.s cuiiiiis et di3 inierrulitions 
iIc toules sorlcs. Qiiaiit h la ~;ileiii. de I r  O ,  clle 
eïl  :ihaolumenl sniis érnlc. ~ . r l i i r c s  tiiodcslr~i iCarciiturr,s e l  

etoiiiiniilr,, ppiii1iii.c 1r;ippaiile <le In ri? dcs hais, 
faisaiil allerucr les d6l;xili i o r l~s  ci moiloioiies dr! 1.1 conrersion 
de quelques sauvages, rr le recil iligiie de Ioiif~nge de la roii- 
< I d e  d'un ni.iiphyle crrrnplairc. Comme aulari16 eri ce qui 
concerrie la rondilion ct  le caractbrc des habilaiils primitifs 
de ?Ambrique di, Nord, il es1 impossible d'en exagerer la 
valeur. Jc puis ajouter que l'examen le plns s&rhre ne m e  
laisse aucun doute que les missionnair~s nienl Beril avrc une 
bonne foi complèle, cl que les Rrlalion~ occupenl une place im- 
portante comme documcnls aulhenliqiics et dignes de foi." 

Nos hislorirris parlagent sur cc poinl l'opinioii de M. Park- 
man. Tous, depuis le P. Chsrlevoix jusqu'i II. Paillon, ont 
largement puise dans Irs Rrlaiions; ruais personne ne l'a lait 
peii~8Lre a w î  pliis <I'abandoii que I'auleur dc L'IIistoir~ dr la 
Colonie fiaiicairt rn C~mnda: c'est on  hommage que sa critique 
sévère a rendu à la sincérite el A i 'exarliliid~ de nos premirra 
chroniqueiirs. C'csl cn mi,nle tenips iinr répoilse indirecte a 
quelqites aliailucs don1 les Rclalioris ont &!é parfois l'oùjel. 

Lo P. Marlin a voiilu r8poiidre direclemcnl à ces allaques : 
il I'û inil arcr le siirc@s el l'aulorilb que Iiii doiirient ses 
c:oiiiiaissancer el son 1;ileni. Il y a un poiiil ceperidaiil sur  
lerluel je nic pcriiielirni de dillc'rcr ù'opiiiian avec Iiii. " Il  est 
facile, dit-il, <le s';ip:rrcvoir (111~ ccs annaks picuscs n'elaienl 
Ilas ilestiiiees I eiiirci dails lc doiuninc piihlic. . .. 011 1- trouve 
i'aban<lon el la sirniilirilf Cuilc eainmiinicûiiori ile famille, e t  
e'ert ce qui expliq~le [~ouv{iioi Ir récil ,Ir% missi0iiiiaii.e~ s e n  
hle si erclusiveml~iil bori iB ait\ miivii.r <lui Iriir son1 pcrsonnel- 
lcs ou qiii ri'appartiennciil IIU':L I P U C  famille. ( '1  " 

Ceci peut s'appliqiier loiil :[il [iliisaiis lrllres du P. Riard, pu- 
tliccs dans Irs Li1lri.m .4iiiius et b ci.11~ dti P.C. Lalcmnnl repro- 
diiilc par Ir Yercurc Fraiir,ai~. Toiil le rerle a el4 écrit, sinon 
eii vac de la puùlirilE, dit nioiiir pour i.11.c 1iiihli6 cL répandu 
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daus l e i  d i i ï é r r i i t c s  c lasses  rlc la sori616 Iraiiçaisp. Il es1 Iacile. 
de s'en e o i i r a i n c r e .  Pour moi, je v0i9 dans ce t te  c i r î o n s l a n w  
une p l u s  grande g a r a n l i e  d'exaciiruùe, rar plusla p u b l i c i t é  e t a i l  
r a p i d e  e l  é t e n d u e ,  plus il é t a i t  h i l e  decoi i i r i> le r  e l  de c r i t i q u e r  
l e  r é c i t ,  el  on n'y c ù t  p a s  nianilul, si I ' accas ian  s'en i .L~i1 
p r 6 s e n l 6 e .  1') 

On s ' e m p r e s s a i t  d e  les p u b l i e r  au plus v i l e :  La r r l a t i o n  du 
P. Biard seule a paru plus d'un an aprCs sa d a t e  t a )  ; les autres 
Bta ie i i t  mises à L'impression p r e s q u e  a u s s i t ù t  aprhs I ' a r r ivée  des 
v a i s a e a i i r  qui les a p p o r t a i e n t  en F r a n c e .  

Ai i i s i  la première l e t t r e  du P. Le J e u i i e ,  d a t P e  du 28 a o i i t  
1632, a c o m m e n c é  .i ;Ire i m p r i m é e  rem l e  15 i i o i ~ r m b r e ,  ùale 
du p r i v i l e g e  roial c l  e l l e  p a r a i s s a i t  a v a n t  la fin de cette 
-- 

(1) C'el1 un lait bien ilonnani que dans iripnca do qunrsnla ans, il no rr 
sail p m q n e  pas Alor+ den'dsmaiian iiuporlontc conlie I i  vPracilé des Atlolions. 
M. Dollier de Cason. par crsmplc, sa ~ileinl  dans son Hirloirc du Mo>ilr(ol. 
p. 1st. qua son nom r blé dbngun'. doo. le Helalion de I C I ,  ca qui -1 !roi. 
La P. LeClereq, Embliisrniml de Io Foi. se isnrerme ilans des rrpmche g e n b  
~ U I .  L'occa~on alirail W bonne cep0odnnt your son but, qui eh i t  d'accu- 
ser le8 PP. d6ruilcs II cn est de meme du P. Hcnne~in  dans ler Nouumr 
voyag61, mir. 

8 i  je cire 1s nom de cc conlcur n\ontnrsur. c'est parce q u e  BO" omtenl1~11 
rnoiucillonio est une preure da ee que j'eranes ici. m i n t  I son aulo~i te  
peisonnrlic. etIo est nullc. L'crl>Ece de culie que lui ont roue les knvaina et 
1- c(illecLi0nneuis d'uni: certiiiio Pcoln, ne 1Imoipe  por hroucaup en rivetir 
de leur cnl'qua. 

(1) Il dit I deux ra1,riri. py. I D  el 65, dc I'ldilian do Qiirbco, qu'il I'r,cril 
en ICII. ot la dam dc I'inipmrrion ebt do 1618. 

(3) Dons les édition. anginales. le piirilCpe dii Roi el  Io pimispion du  Pi.o. 
vincial sont praaqiio inrannblrmeni i IR  $ui l r t s lo  lahie,loquellcrienl~ou~eni 
al,& Irxleltro *enrai, letoui s u  commonemenl de la Relaliiin. Dsnsloreim. 
pression dn Qniboc, la lotrre d'envoi n'e.=t psî distinpuec pnr los cnracliw.. 
mste de l'ouiruge: 1 2 1  tohlr o r l  n,nroyi's I In Iln dr  cliacixn des trois volunir*, 
Io privil8gr n la pcrini5iion sont ylac6n Io siiite de Io relation. On se 
lrouve rinri pi.iré do lilliiieurr Ileincnls inlyovlonli de comparaison, noïes- 
sai~ws dans lourc audc  I>iùliup~aliliii~iia, el  c'vit iino nouvalle preuve que i idi-  
Lion originale ne yaiil *Lm ii.iiiylacae par iloulrcs, quelque bien ex4ciiIAor 
qt~'c1l~s ~0i<.,,L. 

6; l ' ; * ï is l i -  SUI CC llOii>l. ci. n'os1 nullcrnrni lieur en rragPler I'imyMsnco. 
Daris i'eliiiti? d u o e  quorlion, an ne arul ioinair oioir lroo de moyens de con- 
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niin6c. II rit cl1 dc iiii.niih de In nrlniioii dt! lC38, qui fui pu. 
bli6r avant lc romniciircmeiil (le IGJ9. Toulca Ii-a auti.cs oiit 
inva~iiblemriit parti dans les picmiors nioia de l'aaii6e qui suit 
leur d i l l ~ , n ~ s ~ z  tût pour qun de8 cxenlplni~~~s en fusrent expédiba 
en Caiindn par le ddparl di1 prinknlps. 

Uri coiiiinisnnit si ùicn I'inlbrBl qu'ellca creilaicnl que parfois 
oii nrrdlait I'imprrsilion,pour ojoutcr dw lctlres arrivbcs plus. 
tard, ou les dcriiiàici iioiirrllca il), malgr8 les r8claniatioiis d e  
MM. Cramoisy. 

1s fait. di!ji ~ig~iitIA, qnc quelques oiinbes aiit eu deux 
Pdiiioiia, indiqiio unc venin assci rapide. Quand par malheur 
In relniion avait BtP prisc oit perdue, on Ilchnit d'y supplber le 
mieux passible, poiir salisfoire la curiosie du public. On lait 
eiicoro que plusieiirs geniilslionimee, des i+ligirurrs, de rimples 
arlisuns w d6cid&reiit i nnisrr rn  Cniindn. nori., In Irciurc d e  . . 
1' nrehivrs plsiocs d r  awiillrcn 6laniiniib" 
En Canndu elles r~r i ts icnt  t r a u c o i i ~ ~  moiil. I n  e iiiiosi16 su 'ea  

dans la'cnkpagiie, d peii irhs comme les Aiiiinln de la Propga-  
tioii do In Foi, ù une 6poque oil il Blait dimcile de se pmcurer 
des livrrs. 011 n remnik!ic lautelois ou'elles Btnient t r b r a m  
dans les villes, introiirablci dans lcs çnmpngnes. Ceci n'est pas 
toiit d fait crac(. Car jo sais que dans quelque paroisw au des- 
mus de Qu6bec,oii en ; trouv8dea lamhcaiia, qÜi a r d e n t  servi 
ds livre de lecture, daim leur enfance, I des personnes BgBes 
alors de 75 80 ans. Uii cxrmplairc nssoi ùicii conserr6 a 618 
trouvd dans le district de TroibRivibrc~. II Paul remaquer qu'rn 
1673, dslr de leur supprcssioii, In populaliaii x.urilr filait cncorc 
assez rcaircinlc : dc plils I'nbsence de livrrr faisait que Ic 

el 1s pemii*s.nii a11 1' I.rat. .i..il il4 ?G mu- du i i  mEmi onncr. )unni am<. o l  
h l d ~ m m o n l  IL Ili.le..on. dam dd 7'1 .oh na pouriii EVe ioum.r. d I'nlitir~ 
bai.on d a  SLNI PL- I:II e x ~ n t e n  attentif m'a Cr:, vo i i u ' l  n', iucAnr -~~~~~~ - . ~ ~ . - ~ ~ ~  ~~~ 

smsur dona coa dilus. Ir inrrniirîion ilii Pmrlnoiil as1 Iiirn du 1s m m  
1838: un oirongamsnl LIPOoitir n r d l  Itd prir, h EFLIB d.1~. ?rilm Ir8 PP. Jiaui- 
tssei Qornoiar, h qui on iacadair ., piir I'uvrnir I'iuipmion dm Heiiiiona 
da Is Nouvollo-Pronoa.'-Calls da 1637 avait +II impriink iHouea p r  Jein 
Io Doullin(lar.4s privil6go osl dldU cn 1648: pour l a i n u l a s  i n n h ,  la dalo 
aoulo iin osi elaang8a. la formula msis A ,>ou la mdie. C'Bhil un" 
a t t ~ ~ l ~ l i ~ n  quo I'mmge a~si l  Lld examine F r  la .ii,",rit!.iln. riiivonl ri rPglo. 
de I i  compngnie. 

(1) Voir, enlro &uli.el. ICI nnn6es IGI1. IGIO, IG11.  1857. ne.. rrm la no. 
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moindre v o l i i ~ e  é1:iit uiie riçliessa poiit. i i i i  liamraii : on sc le 
passait de famille à famille, pour rompre. par la lcctiirc, ln 
monalonie des longues soirées d'hiver. Dans cr s  coiidiiio~is, 
après deux cents aus, il serait bicii siirpiciianl d'rii i.riicaitlrer 

encore plusieurs er~mplaires.  

IV 
Je viens de dire qiie des relaiioiis oot Br+  1ierdii~-9. C'cst i i i i  

malheu r  que nous avons à regreller paur les aiinbcs iC!i9,1C53, 
1655 et 1657 ('1. La première ne lu1 pas perdue à praprcmeiit 
parler; mais le Suprricur de la résidence de Qubbee jugea 
qu'en face des événements qui vcnaicnt de s'aïeoriiplir au Iinye 
des Hurons, et d u  glorieux martyre de scs contrkrcî, loul autre 
récit serail sans iiilér81. II a doue laisse de cUl6 les faits qu i  
coiicernenl la colonie en géuéral paur ne s 'oceup~r que de la 
mission huronne. 

La troisième fut  volée entre la Rocbelle et Paris, et prrsqup 
lotalem?nl dé i iu ik .  Le vaisseau qui porlail eollc de 1657 
ayant éie pris par les Espagnols, on jeia tous les papiers A 
la  mer. Dans iine occasion analaeue. la  relation de 1653 avait - ,  ~ ~ ~~~- 

failli subir le meme sorl, et c'est par une espèce de mirade  que 
quelques lambeaux échappkrenr a la dcîtruc~ion. Ecouions l e  
l e  ré& de cette triste aventure. 
'' Le Pere A qui on auoil confié ces mémoires ayant eslé pria 

par les Anglois, le dix-sepliesme du mois de Deceinbre dernier 
passé, les saldals qui t'estaient rendus rnaielre du vaisseau qu i  
Ic parloir, le  foüilleront e l  le pillerent aussi bien que les aulres. 
11s luy railirent sa petite Chapelle, en vn mot, ils luy  asterenl 
iusques à soi1 Breiiiaiie, n'espargnans uy Calice, ny  Missel, ny 
ornemens sacerdotaux, ilon pas mesrni: vne nieschanle cauuer- 
t u e ,  dont i l  se seriiail les uuicts assér froides et assés longues. 
Ils ouvrireiii tous les pacquels,deplierenl tous les papiers, espe- 
rans lrauuer quelques pieces d'argenl; inair se voyans frnstrés 
de leurs esperancer;, ils en deschirerent vue parlie, ietlerent 
l'autre en la mer, ou bien sur le tillac d u  nauire, où loui le 
monde marchait peîlc-mesle, lm vainqueurs el  les vaincus, Les 
humiliCr el  les ii!solerir. Le pauure Pere ramassa doucemeni 
e e  qu'il piil de lctlrrr, da papiers e l  de memaires. Les rns 
-- 

I I )  La Relnlion des Hurons, de 1613. enlevhs par los Iroquois. rnt resouvda 
~tnr le P. de Brehenr~t ~ > i i I ~ l i e e  I'annee suirin<a. 
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eatoiciii en lanilicaur. et lcr niitrcr ?sloieiit sales. coilime si 011 
~~ 

les eus1 mtirCs de la boue." 
Cs sou1 là dos pertes qui se r6parciii dificilemeiit. Celles-ci 

oiit laissé daiis iiolre histoire destraccs encore setisiblesaujour- 
d 'hii ,  malgr6 los nouvelles sources de renseignemeiits qu'on 
dko i i r r c  cliailiie joiii. 

Y 

Noils nrrisoiis eiifii~ 1 La caiise de la aiipi,ressioii desilrlarionr. . - 
Bieii dcs roiijectures 0111 kt6 Iormees pour l'expliquer. Le P.. 

Martin claiis soit iiiiroduction aiir nelarion# inidiics ('1, en indique 
lespliis ~rriscmlileliles qui seraient: loordre  du gouvernement 
i ran~; i i s ;  20 docision de In Propagande; 30 mesiire de prudence 
prise dans la ronipagnie par siiite des aci:usntioiis quc  Ariiauld 
publiait dniissa llorolr jii~iiqur del Jlruilra. II !?jette les deux 
premières, pavce qiieiies ne sont appuyees s u r  aucune pienve, 
e l  la troisième parce qu'elle n'esl p s  vruisemlilable, Arnauld 
ayant aitaqué les miiiiions du Canada, lorsque les Relalio~is n c  
paraissnieiil d"jà pliis. L'ancien recleur di1 Colibge Ste. Marie 
iournit une quatrième supposilion, qui semble très-plausible: 
les misrionnaircsauraienl eiir-mhmes coiiipris qu'il lallail cesser 
toute publicaiion P caiise des IL modiScalions que le temps avait 
'' peu à p u  i i l l ~ d u i l e s  dans I'Btal de la colonie, mais rurlout à 
6' cause des circonstances dans leyuelles elle se trouvail en 
h L  1673 ('),"c2eet-à-dire par suite de la rbvoliilion que  Y. de Fron- 
tenac allait op?rer dans i'administratioii des allaites. <' Ainsi, 
L L  conlinue-t-il, l'on ne doit pas attribuer la suppression des. 

Relations i u n  hldme qu'elles auraieiil justement mkrilb, e t  
hien moiiis eilcore I une coudamnalion fl6lrirsaiite parlie de 

"hau t  lieu. 0x1 ne peut ln regarder que conime un acte d e  
" pmdence, on si l'ou yeiil, comme une concessioil aecordbe 
6' par la peiir 

E h  bieu! noir; il n'y a cn ni peitr, iii n6triasiirc, ni acle dc 
violence. ie suis heureux de le dire. L.1 siiooressioii es1 le rB- , . . . 
suliat d'uue mesure g&il8ralc, adoptee par la Proyagaiidc poiir 
les missions de L'Univers, comme nous allons Ir voir. 

Ce lut à L'occasiou de la celabre, niris triste dispule soli- 
lev6e contre les PP. J+riiitec, qu'oii nrcusait d'un IiMralisme 

(1)  Inlrod~clion, P. II. 
(3) Ibid. p. XXIll .  
(3) Ibid. p. XXV. 



REVUE DE bIOhTI1IkL 397 

outre à I'endroit der riles chinois. Comme il arrive toujours, 
chaque fois que le zèle n'est pas appuj.6 sur uiie science 
complète, les accusations avaient hl4 tks-vives 1') et duraiclil 
depuis assez longtemps. La Propagaiide, chargée sphcialemeiit 
de, pays de missions (a ) ,  avail d'abord voulu faire elilen- 
dre dei conseils de pair qiii ne liiront pas écoiit6s. Voyant qu'il 
y avail dans lei esprils plus de passioii qiie d'amour du bien, et 
que les ennemis de 1'Eglire s'emparaient de ces accuiations, elle 
défendit plusieurs fois (') de rien publier sur les missions sans 
une p i s s i o n  spéciale donnee par elle-meme. II parait que 
ces ordres ne sumrent pas ('1. 

Clement X, qui venait de mai l l e r  sur le tr0iie pontifical, Qt 
paraitre, Le 6 avril 1673, le bref Crsdile  mbio eal irus ('1, dont le 
diaposilif ne laissait plus aucune place aux manilestations 
d e  I'esprii de chicane. 

Après avoir cannrme les dernières d6fenses de la Propa- 
gande; il ajoute: 'l Pour ces raisons e l  pour d'autres non moins 

graves, de ravir  des susdiis cardiiiaux, par l'autorité aposto- 
lique, nous défendons, par la teneur de e s  présenles, h toute 
p m n n e  de qnelque &ta&, degre, condition, mame rPgulier, de 
quelque Ordre, Cangré&ation, Insli t ï t  quo ce soit, et meme de 

(1) Cc *ci. Sanrlmm. Ropybum 4 iomoi N o i i  D. 19, p. 137; Mil- 
nsav Joly;Hid.daI. Cornpagnia daYiur.1. 3, p. 117 

(ai ces lad i re  des va)-sinndbles ou h6dliqueri. L a  siluaiion d s l i  religion 
rait suiou&hui & la Propagandoknr plaes B psrt parmi l e i  Congr8galiona 
.-0~liine8. On peuldini qu 'apd  Is 81. PBre.le Cardinal P+et de h Propa- 
6inde est la prgonnags qui a le plus da reapoosabiliié dana PEglisa. 

ce poste a-cil toiijaum di4 occupc par des bommsr dirringuéi y u m i  
10s dlslingds. Il suffi1 d'Pire admis en la prdreuce du Pnrol actuel 
pou,r &rre rrap& de aar hautes quai i lhl  S. E .  1s Cirdio.1 Biiach'i a rspv 
In pourprc B 54 in,. 

(3) Je n'ai pu trauvsr les dolts de ce8 ddrenres; mais un d4crel da Benoll 
PI". en Congdgition ghn4rala du 81. Office, condamniil l'ouvrage du P. 
~ ~ ~ b ~ ~ t  sur les mis~ionr arisnlaler, di1 poritivement que la Propagandb 
avait plur i~u*i  ddcrelr svanl celui du 19 ddcirnbre 1071, qui les 
ronoureia tous. Cr  Anolreln l vns  Pi i l ipc i i ,  vol. 1, col. 1158. 

11) Il eit  bon de rsmaiquer qu ' l  wiii de 1664, on ne ro i l p lu i  aux Rela- 
iionr la permiiiion d'imprimer, accordde; ler  s n o k  prlc4drnle~. par la Pm- 
vincial de France : la changement pourrait s'erpliqunr. peul-ive, par Iea 
dhcrets pmhibiliis de 1s Propagande. 

1; )  Dulloire da la Pralirqlnda, p. l i s ,  i. i .  
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" la sociéte de Jésus, quand mrme il faudrait en faire une men 
" tion spéciale et iiidividuelle, de publier par lui-meme, ou par 
'' un aulre, aucun écril ni livre dans lequel i l  s'agit des mis- 
'< sions, ou de ce qui regarde les missions, sans nue permie~ion 
'L bcrite donnée pnr la Congrégation de ces rnémesCardinaux, 
" laquelle devra Btre imprimee en lhte de l'ouvrage (1). 

II Blait impossible que la dhfense Ibt plus g6nBrale e l  plus 
explicite. On va voir que le chAliment dont les contrevenanls 
sont menacés justifle pleinement la remarque du P. Zaccaria : 
rcvcra proibizionc. 

Celte défeiise est faite mus peine, pour celui qui l'enfreindra, 
d'excommuuicalion lara ssnrrntia. don1 l'absolution est rese r rb  
au  seul puntib romain, avec privation d'oflice, ainsiquede voix 
activeeiparive. C ' e s ~ d i r r q u e c e l a i q u i  aurait os4 contrevenir 
au bref, par le seul Iait é t a i t  excomm~ni8, déchu de la c b r g e  
qu'il occupait, iùt-il cupérienr g6i16ral d'on ordre religieui ; il 
devenait inhabileà étre 6lu pour la moindre fonction dans son 
ordre et il ne pouvait pas méme prendre par1 aiix dloctions. Il  
va sans dire que I'ouvrage, publie malgré une delense aussi 
@cise, devait Gtre supprimé (a). 

De crainte qu'on ne vouM1 prétexter cause d'ignorance, le 
Pape flt un commandement exprès de communiquer ce bref A 
tous les supérieurs et g6néranx d'ordre, mime de la Sociiii de 
Jtrw, aün qu'ils en observassent el lissent observer le contenu, et 
que chaque ann4e ils le lissent lire en chapitre, le tout sous les 
peines portées plus haut ('1. - 

( I I  Nos his, iliiqiie griribua u i u l i l  addueti, de oiemonlorum Cardios- 
lium coosilio, .ucloritaie Apo,tolica, lenore prieseoiium ilanim prohi- 
bemus. ne quis cuiuleumque iliiur, grndus, el condilionir etiam Regulsris. 
cuiusris O~dinis. Caogregaliooili. losiiluli, el Roeietalia stiam leru. lice1 eis 
.aset da quo apsciflca. cl iodividui menti0 facienda foret. r in i  licantii in 
.cripli3 Congrsgatiooi, wrumdem Cardinolium, quam in aperia iniiio 
Irnp~imeld leneiotur, libros, et ~cripla, in quibua de Ili~siooibus, val de 
mbur ad liasiones perrinenribur ~ i i u r ,  perse rsl pe, alium edil. 

(a)  .... 8ub ~x~~mmunicatio~is iillae aeolenliei, a qua nemo aquoquom 
pniequarn a Nobis, ssu Romnno Pontiîice pm iempore arisleole, niii io 
morlis ariiculo consriluius, abrolvi poisil, ac privalioliir olîieii, el vocii. 
activa?, e l  prsiu;e, nwnan opemm rupprraione, pocnis ipso facto in- 
curmnd6. 

13) HOC aulem denonciari V L I I U ~ Y Î  ~n~nibus.:et siogulis S~p~ri~l~ibus,  
Generalibur euiusrir Odinir .  Congrrgatianir, Lndiluti, et Saoielalia etiam. 
Iciu, qui riib iisdem pienir el ipr i  k>rwrrnlss lilterar rerl'eni, sL o rubdilis 
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II eat inutile d'insister sur les cansfqiieiices de ce bref (1). 

Publié an mois d'avril, i l  fut bientbl connu du Provincial de 
Paris, peul-t?ti.e avant le départ <Ic la flottc rlc 1673 pour le 
Canada. Suivanl l'liabiiude le Supérieur <le la r6sideiicc de 
QudLc-c'était alors le P. Dablon-avail rhiini pendant l'hiver 
les eltmenls de In r~lnlion de 1673 : elle L'tztit prSte, peut-itre 
ful-elle envoybe en France, A tout dvbiiemsnl, du moins il est 
certain qu'nne copie en ful lransmiae au génhral, i Home, et 
qu'une aulre heureusement fut con~ervbe au Canada. C'est 
celle que le P. Martin fil publier d'abord aux Blats-Unis, et 
qu'il réddiLl ensuite en Franco, sous le titre indique plus Iiaut. 

Les Jbsuilei se ooumirenl humblemcnl ct simplehient, e l  ils 
se lurent quand on pril occasion de leur obéissance pour les 
insulter. LaP .  Le Clercq, qui dcrivait en 1691 : Les commerces 
" plus fréquents et plus ouverlr avec la France ont fait dispa- 
" ratrre ce nombre prodigieux de convertis, aussi hien que les 
'' klol imu que Pon a cers6 de donner ait public dbiiabusé de pa. 
" reilles ûclions(')," le P. Le Clereq, disje, dcvail savoir quelle 
&ail la cause du silence des PP. Jdsuites, silence qu'il aurait 
peutStre dB imiter. Nolre curiositb y aurait perdu passable. 
ment, il es1 vrai. 

L'intdrSt gbnéral de 1'Eglise est supdrieur à I'intbrSt d'une 
dglise particulière. Si le monde religieux a gagnd un peu de 
- 
luis cumnt omnino aeruari ; ac prs ip imu i  rub pana privaNaois roçis 
a c t i v ~ .  e t  puaira. u l  quolibel anno Leoeaolur nuperiores prarali eaadern 
prareniea liiierss, aivs eanim]lenomm i n  Capituiia lcgere. aeu legi curare. 
na aiiguir pub praelsrlu ignorantir ui ercumre pnsil. 

(1) Ce n'est pas mon but de les relater ici. Jusques aprbi 1680, rien ne hl 
publié sur ler misamus, du moini par le3 Jesuiles.-Cr. Bibliorephii, &., du 
P. Camyon. Non-seulemenlBenollXIV, en l n 5 ,  regardele brerdesoopr&i& 
cesreur comme obligeaotsnïore,mail il le c o n h m  meme: "lnlerirnsagctity 
sua omnes reliementer admonei, el admonendo jubelul pmant.... el Bmvl 
Clemeulip X." (Cilédano A n ~ l ~ c l o ,  i. 1. e. 1160). De nouvel!es pmbibitionl 
d'ouvrage hrwitroilm eneoreplus larden vertu da ee bref. A Rome, un u u u i l  
R l i ~ ~ l l e ~ q u i  venait de publier uns hi~loira der missions de son 'ordre, m'aaauri 

. . 
reeh?i.ïhar. Ali\ tiiroiogiens e l  aux canonislep d'crminer les c o n d q e n e e l  
que CP bl.eC llelil nv08r rio~8r les publicalionn q d l  $e elont aujourd'hui sur l a i  
ml~lio".. 

121 El=b:iiii,>ie~il <le in Foi, 1. icr. p. 541. 



pair par le bref [Ic Clément X,  iious lie deyaila pas trop dél>lorcr 
cc qu'il iioiis a rait perdre de dociiineiits et  de renseignemi~i~ls 
Iiistoriqiies. 

Poiirtanl I'élioqiie oiiil a paru est peul-Ctre iaplusiillerrssaiile 
de notre 1listoii.e. Talon  ena ait de donner uiie vie i iou~el le  h la 
colonisation : Ft.otiLenac allait dominer les barbares : le com- 
merce augmeiitait et les limiles de la colonie semblaient r'6- 
largir dc tous cdt0s. Comme il  nous serail utile de suivre ce 
d0velannement. année nar ann6e.camme nous avons pu le faire .- 
jusqu'à cette éioqiie, g;;lce aux ~clai iow 1 

L'his1oii.e religieuse n'y anrait pas moins gagné. C'était aussi 
le moment oit le-cliamo des missionnaiies s'agrandissait de tous - 
F L L , ~ .  411 fl,ll<l du lac S I I ~ P ~ I P I I ~ ,  Oil I I  8'blail rendu en 16j5, 
le Pvrr .411oiiez avait rcnrontrb I I I I ,  ringtaiiir de naiioiis. la 
plupart nouvellee, qni lui apportaient leurs m e u r s  et leuni lan- 
gues dillkreiiks, depuis les Illinois doux et hospilalien, jus- 
qu'aux Sioux farouches, qui prkféraienl encore l'arc au fusil, e l  
vivaient SOUS des renies de peaux, jusqu'à des peuplades du 
Nord qui mangeaient leurs ennemis el luttaient conlre les ours. 
IL6 lui avaient annonce d'aiilres nations plus nombreuses qui  
habitaient audelà des chaudes contrees qu'arrose le Mississipi, 
vers La ceinture des Nonlagnes Rocheuses, aux glaces de la 
Baie d'Hudson, e'etail A ne pas y croire ; c'etail la vague d e  
i'oc4an continuellement poiissee et remplacee par uiie au1i.e 
vague. 

Jolliet et Narquettc étaient partis pour aller explorer ce 
neuve immense el ses fertiles rivagasdoril les sauvages parlaient 
avec une espèce de mystère. 0ii attendait avec impatience leur 
retour el le recit des merveilles qu'ils devaient avoir observees. 

Jolliet fait "aufrage aii port et perd ses cahiers. II sera dé- 
leildu A Marquette de publier les siens. Le silence se fait com- 
plet sur toute la colonie. comme si la Provid~nce avait voulu 
I'imposer A taut p r i ~ ,  pour prevenir des dissensiaiis plus grandes 
que celles qui allaient éclater saus I'admiiiistration de M. d e  
Frontenac. 

H. A. Vean~*u, Ptre. 
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