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Présentation 

Des Relations encore inédites ? 

Lrs Itzlufirri ,~ ; f i i d i l w  qu'on rrpreiid ici soiit 
piiliid<iriilc~iiirrit iiioiiis inrditrs que l rur  propre 
Iiiatiiiir. liibtoirr iiicdiiinur que iiour; voulons rn- 
coiiti.r rii xuisr de prPïrtitatiuii. Xllr a C ~ I I I I I I ~ I I -  
et rii 1672 wvre la iuplii.rrsior> des H ~ l , i t i u n ~  r(p 

Ir, Norri .r~l1~-Frioiw.  Cr qui sigiiit'ir déjù l rur  
p;irrntb. >lais jusqu'h pr4srnt ert tpisode ii'a bté 
ilipport6 que pnrtii~llriiient et Irs rares 111attrin~x 
de sa1 traiiir, driiirurbs épni.sl iious oblig~lit  h 
rrcoiinaitrr ;au départ qiir eettr Iiistoirr rneorr 
toute iii6ditr iie peut véritnhl~iiirnt se reeuristituer 
et irtr<iiirrr tout soii sens plénier que par recoun 
B IH c o l ~ j o ~ > ~ t u r e  qui fu t  In sienne. Histoire évi- 
dente pour uii e i l  <.xricé, elIr deitieurr obscure 
aux autres. Toutefois, porre qu'cllr a ~iiérité d'Btre 
vkur,  rllr iiibrite aussi d'être rsroiitér dans tou- 
tes les iiiipliratiori.; surio-cultiirrlles où sr  révè- 
Irtit 1i.s lirns qui Iii sous-triidaient dwns ses rap-  
p<~i.ts ;ivi~. IV iiiiliru ivt uvrr I'époqur qui l'a pro- 
duit?. Voilti bien 1ii crinjoiietulr. 

Lps itulnliotir iii6<lilrs ii'ltiiiit, on Ir sait, que 
la siiiiplta eontiiiuiiti,iii des Xpletiurrr cl@ lu Noii- 
v ~ l l , , - F r ~ , , i l . ~ .  elles n:ont hreoiii pus plus qu'cllra 
ù'uiir pré.iriit;itioii. csi'fet, depuis que les He-  
lotiuax <lus I4r i i i fcs  #>rit refnit surface, il g a 
riiviron cent trente riris. elles ii'ont piis e s s é  de 
ri'oitrr rn notori6t4. i\ part  i l ~ c l < ~ u r s  historieus 
qui cri clnt r<iritc*sté lii vnlrui- et l'ohji.ctivit4, roiii- 
iii,. l'bvoiluv I'lritrodurtiori de 1860 qu'<in lirn iiu 
prriiiie~. l u  lrur rrédihilité et l rur  utilité 
p<>ur l'histoire du C; in~dn  ont été lsrgriiirnt r r -  
coriiiurti. Qutiiqur danu In pensée de leurs ~ u t r u r s ,  
si iit*tti.iiiriit aignifiép àui* le titre, lrs R~lut innr  
~ I P J  J<:~itit<,a <le' lu S o r i z l l ~ - F r o t i c r  devaient se 



rrstrriiidre quniit à leur fond à I'aeuvre des JP- 
witrs.  I>i>urtaiit cette eiitrepriar religieuse Gtait 
ri hini iutégrée ù la vie de toute la euloriie que 
erlle-ri u'w pu *?happer it une d~script ion qui 
reste pwrfois l'utiique tbtliuinnage sur une époqut~ 
et sur  un iiiiliru. 1)" telle r a d e  qu'il p o u r r ~ i t  
sriiihlrr équivahiit de dire Hrlulioiiz <Ica Jaauitvs 
i>u Relutàiins (le la Nuiiirlle-Fnr>ir.r. 

La véritable conjoncture des Hrlirfioiir rie lo 
Nouiulle-Fruace t e s o r t  d'elle-iiiêiiie pur iine striip- 
te ehroiiologie. La sérip des H ~ l u l i o + ~ , ~  H C U I I I I I I ~ D -  
eb en 163% avec ln reprise pii ehiirge de III roloiiir 
par  les F~nnquia. Et elle s'est p o u r ï u i ~ i e  prn- 
dant eiiei>re vingt-sept ana avarit que Ilgr de 
Laval, .preitiier évêque, ne vienne s'installrr eoi91- 
iiie vieuire opostuliqu~. Ainsi la date dp 1659 
iiiarquait l'btablisaeiiieiit d'uiie I<:glise hiPrarehique. 
Puis il fnut ajouter que les X e l ~ t f i ~ i n  otit e ~ s s é  
de pnraitre en 1672, sait deux ans avtiot la erés- 
tioii du prriiiipr diocèse en hiiiérique du Yard, 
celui de QuPhrr, où depui* 1670 btniriit irveiius 
les Récollets après une ahserice de quarante ans. 
Bursnt  toul le teiiips où nnt pnru Irs Itrlotiun,~,  
Iru Jésuites niit Pt4 les seuls r~ligieux et les seulr; 
prêtres eii Ni ,uvcl l~-Frnnr~.  011 pourrait dire 
alors qu'ils oiit vPru et raconté I'Eglisr avant 
l'&lise. Les Hrliilir>,,,s itii<lilea nrit nasur& la suite. 

A u  plaii rivil, cr  Sul ii peu pi& la iiiPiiie chose. 
Les trente ans qui ont pris plnce iivanl l'wdoption 
de 111 colonie rii réniriie royal par  le jeune Louis 
XIV (163.1663) sppnrtiennerit au régiiiie des 
coiiipngnies, doiir bgaleiiient à l'pntreprise privée. 
Be  telle sorte qiie l'histoire, d'abord vécue par  les 
nutrui ï  des Rrlntinns wu sein iiiêiiie de la colonie, 
leur a ppriilis, bon nré iiial gré, (l'en devenir les 
pmiiiiers narrateurs, les preniieru historiens. Ce 



qui étuit iioriiial puisqu'ili y ékiieut I<.> plus iris- 
1ruit.i. A ce itii.iiie privilège out participé uu P .  
Frilri(;ois du Creux par son Histuirc du Caii:id;i rii 
lntin (1660) et, un siècle plus tard, ii lu fiii du 
régiiiie franyais, le P. E'. X., de Cbi~rlevoir, qui a 
fait  plus authentiquritirnt muvre d'hist<iiirn. Toiia 
deux s'étaient basls sur les Hplotin».+. Nais su 
pliiii politique. 1610 iiiarqu:iit uu viraXe iiiipi,r- 
tant qu'il suffit d'évoquer par quatre iiirit~s: T:i- 
lori et F r u n t r n : ~ ~  a n  Cariilda, Colbert r l  Louuois 
eu Fra,,ce. 

L'histoire des H ~ I ~ l i r , m  i n & i , l ~ d  c o ~ ~ i n ~ c i i ~ e  dune 
RVPC ln sul>lii.rssioii des Tirlat io~is cri 1671. 1)éci- 
sion vrnur r.<iiiiiiie unr surprise, C U I ~ ~ \ W  un geste 
i,iipr4vu, peut-êtrr iiiterpr6tCr coiiiiiir une suspen- 
si1111 iiir>iiieritanCe~ elle uc seiiihlr pas uvoir déaai- 
~ i ib  tons Ira cspoirs. puisque, pendant ~ i x  aria 
riic<irt,. les Jésuites oiit poursuivi leur rCdiicti>u 
1 - l f S  Pnis roritre toute ~spbrtizice, Ir rup- 
p l  de la déciiii>ii iic vint pas, riun plus qu'nn ni.- 
riiiigriiieiit dr cu~iiproiiiis. LPS ~ U ~ P U I . S  ont Eiiia- 
lriiirut dkpoaé 1;i pluiiir r t  pbe6 lrnrs ~iinnuxrrits 
dans les nrehivcs du eollègr de Québec oh ils sont 
driiieuréi, pariiii t:iiit d'nutres aiijonrd'hui dispa- 
rus, prridiint encore cent vingt-cinq iiris (l(i72- 
1797). Prèb de ~ i u q u a n t r  aus plu> tard, (18-l-il, 
uritL fois rrsriiup R U  Ct~nild:, (1842) la C~n~pitgni<.  
de Jésus. r6criiiiiirnt ressiiseit6e (1814), on rrdb- 
couvrit ces iiiéùits, roiiiiiie par haïiir<i, h I'IGtrl- 
1)iru de Qulhrr A qui ils nvuirnt é t l  confiés. 

khi 1X61, lors de l;i publicati<in que nons pré- 
sentons ici, Ir iiiystèrr de leur iriéùitiiiii <I~tiirui.;iit 
riicorr tout ~ l n t i ~ r ,  OOIIIILLC on pourra le vérifier 
par  les tentatives d'explicntions du P. Félix Mar- 
tin dans I'liitroduction qu'il sigunit de < QuGhee, 
l e r  norriiibrr 1860 S. Et ce ne fu t  pas  tivnnt 1877 



que ce probli.iiie fut eiifiii tir6 nu elnir. L'étude 
~ I I V  puhlinit er propos l'ahhé H. ,\. Verrenu 
d;aiix In HPI.IIII  dli Montr&,l pourra Iieureuseiiiriit 
he lire i 111 fin dii s(~coiid voluiiie. 

La corijoiir.ture socio-rultuirlle bvoquée plus 
h:iut cooreriie lvidetiiiiierit ces H<,Litio~i~ irié<iilrr. 
Et quoi riu'il eri parni4*ei il ne faudrait pou ri1 

ci,nf<indie Ics éléiiients les plus tlnus avec 1i1 
c<itijrrturi.. .\uti.riiielit dit, ci,rijoiirture n'est p:is 
eoiij,cture. CH* les fnits ra~poi-ti 's sont certnius. . - 
ii iêi i ir si leurs rapports priiveiit sriiihler aiibtils. 
I)ir;oiis d'nhord q 1 1 ~  lesRRrl,rli«rra itiédilrn ont gardC 
rt. notii depuis <pluiie preiiiitrr fois elles ont été 
publiées sous ce titre eii 1861. L'éditeur-libraire, 
Ciiii.lrx T)<iuniol, qui les offrai t  en vente, étnit 
depuis luiinteiiips I'bditeur de ln revue Lu Carrer- 
poiidcirrt. Nt c'est d l j i  braiiroup dire. Le Cata- 
logue de 1ii lihrnirir 1)ouriiol pour janvier 1861 
aiirii)iiçait pliisieuix ouvriigeh de Jésuites sortis 
de ries piessr#. Des rioriix caiiiiiie ceux de Rnvigriaii, 
Caihour, [+agaririe? G. Y. Guériii, Vistor hltiiisio~i, 
l'oiilrvoy, I;uidéch r.t Snirit-Jure déiiioiitrerit s ~ i i r  
difficulté <lus* Douiiiol était l'éditeur ordinaire, 
siiiuii I'bditeur officiel des Jésuites de Fraricr. 
Plus iiiipi>rtarit encore in noter dnrir; la iiiPtiie ligne 
d'observatii>iin, il y itvnit pt tni~i  les publieatio~is 
iiiinc~ne&~s iiu C~tnlogue,  la revue L m  Rtiide." qui 
n'el1 bttiit encore qu'i sncin<iuitnt>e aiinle d'exis- 
terice. P ~ ~ u r t a n t  nous JIIVOIIS que le eoiitrtlt nvec 
Douriiul qui iie devait s'appliquer qu'en 186- rifn 
été conclu qii'eri ri~iveiiibre 1861. Les pourparlers 
entrepris plus tilt reprbseiitairiit <li.jÙ pour Dou- 
ni01 un intérêt ù'iiffaires signalé par cette iiirntion 
h soli Catnliigue tnridis qu'aux yeux ùc l'histoire 
ils sigriifient Ir rnppo1.t nqec un iiiilieu et  uur 
époque. Vo,y.onu donc ~oiiiiiirnt s'est établi ce 
rnppori eritre les Etadrs et Irs Rrlutions in&dites, 



di>ti<> riitr.e l i i  Fi.iiii<.<. et le C:iiindii. Cc, qui ii'c*st 
vert<., p;ii iii.gligr:il>lr. 

T.,m E ~ i , ~ i ~ t r ,  foiiili>~.~ par le P. de;iii Gagari~ir,. 
bkiieiit r~ici>i.i. d i r i ~ k r s  ronjoiriteiiiriit pnr lui r t  
par Ir F .  Charles I1;tnirl. Ln i.rvui2 portnit tou- 
,jours 1,. loiig 1iti.r d<*.;rriptif que lui avait doiinC 
son fi,nil;iti,ur: Eliirlex dr. tli4ologir, <Ir jibiloro- 
pbir  et ~l'hi.+t<iii.< I>iililiPc* p i r  dps 1'èrp.i dr  hi 
('ui,,pqquic < I r ,  ,l<:$i,x où sr ii.ti.<iu\.<.iit 1c.s pr6ocru- 
l ~ t i o i i s  qui l'iiisai,~iit de r r t t r  i.evui2 uiir '. héritien. 
di. I'niiririi .Joiriïi<il r l?  I'rProaxB. II II? faut  p:ii 
r,ul>lirr ilur It, P. G;ig>ii.iirr btiiit uii priiice russe, 
wiieirii nttnrtié d'>iiiih~isstidr, doiit In ri)iir~rsiriii iiu 
~ittholitiaiiir rc~iiiniii s'Ctiiit p r é p n r b ~  dans Ic siiloii 
littéi.aiii.<. teiiu piir .in tniitr, i~ulli, ~ u t r e  que In 
rPlthrr iiiada~ii<. S u ~ e t r h i r ~ ~ .  Crln nvnit 11er111iii R U  

,jruiir hoiiiiiir dr fri.i~urntri. i.r qu'on nppdni t  alors 
I'éliti* de la s~iriété fniiiriiiar. <l'y coiid<ir~r et d'v 

Ségur rt. tiiiit. d's~iitrrs. Mai.: Gapnr i i i~  teriait .i 
wttrihurr sa roi.igtiiin dr JGsuitr à I'influencp dii 
F .  di. itavigriiiii pour 1'lieui.p piédicnt<.ur :I Sutre-  
Uiiiiir <Ir Parin. k:t toutes rrs iiiipi'essi~~iiiinllt~s 
a>r<itii>s ' i 'é ta i~t~t  n jou tb~s  R c e l l ~  d'un filui d'enfnii- 
cc. sc i i i  e<iiiipatiiotr Alrriiiidre Pouchkine, nu- 
jourd'hui i.orisid6i.é coiiiiiic Ir Foridiitrui de Ili lit- 
tériiturr riissr itioderiir. 

I l  est facile de i.orivrvi,ir que IH visée ~ r u i i i é -  
iiiquc des h'tiidur découlnit eii ligiie directe des 
hrniiirs rrlntioris fianco-i.ussvs r t  du rapprorhe- 
iiieiit riitre ui.tliodoxrs e t  roiiiniris. Cette visPe plu- 
~ a l i s t r  sul>sistait toujouri r u  l X f i l  ;lu iiioiiirrit où 
I:I rrvur prriiiiit uii iioiirwu dépnrt tout en chsri- 
gmnt  d'éditeur. Ainsi ori peut iiiieux misir pour- 
quoi la dirprtion des E t a d p s  nvnit roiiiiiieriei., roiii- 



iiip activité parallèle, eoiiiiiie une sorte d'illustrs- 
tion pratique ou coiiiiiie coiiipléiiient à sa philosn- 
phie, la publication en uoluiiies sépares de recueils 
d'articles ou dr trnviiux iii~partants sur les qurs- 
tionv religieuses d'Oiient et d'occident,. Sous Ic 
titre gérieral: ff Voyages et L r a ~ a u s  des iiiistiiori- 
naires de la Coiiipagriie de Jésus publiés par  des 
P l res  de In riiéiiie Coiiipagriie pour servir de eoiii- 
pléiiient aur L r t l r ~ a  I r l i i iun l~ r  8 ,  l>i eolleeti<iii diri- 
gée par le P .  de llloiitbzori avait dPji~ publié deux 
~ . ~ l u ~ i i e s ,  l'uri consacré B la < lllissiori de Cnyenrie 
et de la Guyannr* frntiqaixe a et l'autre i la Ili*- 
rion de la Cochinchine rt  du Tonkin a. Les rolii- 
nies trois et quatre allaierit toucher à la c lllissioii 
du Canada r et portaient le titre de a Relations 
inéditeti de la h'ouvelle-Fraiice (16i1-1678) pour 
faire suite aux aucielines Relations (1615-1672)a. 
Pour  le iiieilleur ou pour le pirp, il faut noter que 
cette bditioii parisierine de 1861 iiiarquait un pro- 
grés sur l'bdition quAbéeoisr des Rrlritioizr parue 
en 1858. h typographie et l'orthographe des tex- 
tes avaieiit étP totxlei~ieiit iiiodrrniséeu coiitraire- 
iiient à I'iiapriiiieur Augustin C6té qui ri'nvait 
franchi qu'à deiiii In distnnw entre la tradition 
typographique du XVIIe siècle et celle du XIXe. 

h l'aide de certains rapprocheiiieiits, il eoii- 
vient d'expliciter une constatation qui nous saute 
aux yeux. A-t-on reinarqué que leu E ~ u ~ P R ,  tout 
eriiiiiiie la ci>llection eonfi6e nu P .  de Maritézan, 
Ptaient a publiées par  des PL.res de la Coiiipagriie 
de JésusBY Cette expression affiche urie salidn- 
rité, un souci de faire corps en partagearit une 
collnhoration. Elle eut eoiiiplétée siiitultanéiiierit 
pa r  le besoiri de rnttaeheiiient à une tradition 
sorio-culturelle au  iiiaiiient où 1s Coiiipagiiie di? 
Jésus reprenait son souffle peu après avoir m. 
couvré l'existence. Cette attache s'est eoner6tisée 



pour les l u s  O Clibritières de l'ancien 
Journul  <Ir Trér«u,r 8 et pour la calleetion du P. 
,Ir Xontézon bditée C pour semir de eaiiipléiiient 
aux Lrl t rrs  érlifiuviles a, tandis que leu Reliitior~a 
i . i ié</i te~ é t~ ie i i t  prIsent6es 8 pour faire suite aux 
rtiieiennra Rrl<iliovir 2. Nous avons là une trndan- 
ce @néimle des dbsuites frniictiis du 19e sitcle à 
laquelle se rattachait déjù Ir P. Martin et à la- 
quelle il purtieipa ilepuis le Canailu. Nous en 
voyons une prcuvr danti J,rr L ~ l l r p . -  de3 r ~ o t t t . r l l r  
,riirriotb.v drt C<ir~iiki qu'il éditii vers 1857 dans I'ea- 
prit iiiiplicite des H e l < i t i o s ~  et des I.ettrer édifiun- 
Ir*. Yalbeureuseiiicnt Ili réédition qui en a I té  
fiiite lIonti$i~l en 1974 ne iiirnlionnnit aucun 
de eea iiiipi~rtants r~iiseignriiierits, iiiêiiie pnu lit 
prciiiièrr publicntioii faite il la pierre douce. 

Le P. FI l i r  Martin s'est fait  connaître an Cn- 
nnda roiiiiiie foiiilateur, arehiteete et eonstrueteur 
du collège Stiinte-Xarie de !dontr4al et du navi- 
ciat Saint-Jorrpli an Snult-an-Récollet. E n  185Y, 
il devrriait supGrirur de In résidence de la rue 
U;iuphine ù Québec égaleiiient fondée par lui 
neuf ans plur tôt. Mais il s'étuit en outre diatin- 
gnE pur de iiiultiples tmviiux d'histoire (biogra- 
phie, mrtographir, archéologie) et prinripaleiiient 
par l'édition de dricuiiients. Pour donner une idGe 
de son muvre en ce doiiiaine, disons qu'nu lotal elle 
correspond aux trois quarts des quel<lues deux 
cents doeuiiicnts reproduits A la fin du 1% sièele 
1 Cleveland pnr R. G. Thwaites dans Jesiiila Re-  
Irrtior~s i,»d .Illied I>ucumeals eu 73 voluiiies. 

Peu de triiips nprEs sa venue iiu Cnnndn 
(IXU), le P. lilnrtiri entreprit d e  déiiinrches iiiul- 
tiplea tant nu p ~ g s  qu'il l'étranger pour foriiier 
une collpetion des R r l u i i o n ~  dm Jérriites (41 vo- 
luiiies). II esraya vii p r e ~ ~ ~ i ~ i  lieu de se procurer 



I r s  qulitorrr voluiiirs qu'il :ivuit vus <:liez un li- 
hiaiie de Psiris. A défaut de i<alisei son projet, 
il réussit et eii peu de teiiips Ù se foniiliaiiser Ir 
colitenu de ces Reliilirtnx soit pa r  dvs eiiiprunts de 
voluiiies h ses s~iiis. soit riieore pur dea tsaiiscrip- 
tions iiitiiiuscrit~s qu'il sr f:iisiiit préparer. 'lu 
('i~rindn, il fu t  certes le preiiiirr ehcrcheur h s'iii- 
téi.enser ii leur histoire et ii eri conriuître tous les 
secrvtk. Sa rolllpItrne~ eii cr doniaine lui fu t  Fr- 

r<iiinur piir 1'Historie;il Society of Sea York qui 
I'iiiaerivit eoiiiiiir tiieiiihw eoi~.rspo~idarit. Dix ;(na 
plui ti~i'd, c'étiiit .II tour dp la Société historique 
dc hlnntr6iiI 2 Ir ei~iiiptri parnii aes iiiriiihrru foii- 
dateurs. E t  en 1859, il fut  l'orateur irivité par  Ilr 
Qurhrr Litrrnry niid Hivtorienl Society pour en~ii-  

iiii.iiii>rrr Ir centrniiirr de lii hntaille des Plairies 
d'Ahrnhaiii. 

I'our vPrifier Ira d<irini.i.a dra Hrlcrfio>ir autiiiit 
que miur ~ i i r f n i r e  ses eoiin~iiss~inees. le P. Y:irtiii . . 
allu rffrr turr  Ics preiiii6res fouilles sur Ir site d r  
S:$iiite-hln~.ir-dea-Hur~>ris, en Oiitnrii>. E t  eii 1857, 
tou,jourr aux frtiis du gouvernriiient eiinadirii, il 
urofita d'uu vovarr de ieeher<>hru en E u m u r  DuUr . - . . 
co~iiplétrr scs iiifniriintinnr en rnppurt svrc les 
iiiinnuerrits iiiédits dru Rcl<itiovr.v. Ixs copirs des 
iii6iiies tcxtes qu'il decouvrit à Pliris et ii Kotiir 
lui perii~irrnt de ccitiihler l i s  lacunes eoiiiiiie il 
I'iiidique dana In pi.l.sentati<iii de rhiirune dr  ses 
pièces dr  In p r b s ~ n t r  édition. 

l)e r r  i i iê i i i?  i2ny;igr, il r:~ppnrtii eiitn. ~ u t r r s  
doeuitieiits ce qui fut  très prnhablviiient ln prr-  
iiiière tranhrriptiori du J.léiiioirr de Sienlas P ~ r r r i t ,  
s i  i11i en rmit  une note d u  journiil de Frnneis 
Parlciiisn. L r  P. Julrs Tnilhnn qui en publiera le 
teste aririot6 en 1864) faisait pnrtie de l'éyuipc des 
Etz!rl~s quand le P. Martin y sbjoiirna cri 1857. 



Or, 1859, i l  r&itl<~ I u ~ - L ~ ~ ~ ~ ~ w  i 1;~ rue I I a u p h i ~ ~ e ~  
iiù le P. Martin &lit supérieur. quaiid il viiit rii- 

>rigiier la philria<ililiiii h I;i jruiic uiiivri.*itb Lliviil. 
II r.t.ste diine Li 6tahlir 1s piruvr  de l i i  p:si.tirip;,- 
tiini du P. h1:irtiii. 

Qualit iiu rGcit dr s<iyilgc du P. \L:ii.<lurtt<~. 
ei~iitenu dilris Ics 1 i l  J G .  Shrii 
I'liviiit pulilié r t  ;tnnoté Xcjv York rii 1X39, gt.8- 
er .A I'»tilixranrc du P. hlartin qui avait été roii 

sup6rirur s u  rollèyr Siiiiitc-hIarir de Jlr>ritréal. ('; 
grste rut iiiir <liiuhlc iiiiportancc. Au Canadli, il  
suulrr ;~ rlirr: les uution;~listea quéhéeoi-. urir prr- 
iiiièrr indigniltiirri vit? suivie d'uii~x adiiiirritioii qui 
plua tard ausrita tuut Ic iiiouvriiient ilratiné pr4- 
parer In r66,dition drs l<r lo t io+~a,  rlire Augustin 
Côt.4, ù Quéhrc, cn 1558. E t  itux Etiits-Cniu, Shc;i, 
:rvec l'siidr fiiiaiirièrr de Juiiirs Lrniior, f i t  fcindrr 
les e;irsrtèi.c.s de x i i  prrssr Criiiiioiay et puhliti cri 
nut;!iit dr voluiiii.* riiigt-quatrr di,cuiiiciits qur lui 
avait prueurés clicore Ir P. Xsrtin. 

Souh v?noiir d r  r i ~ l ~ p c l c r  tout C C  qui avait ),ri.- 
cédé Ir> prciiiicrs puurparlrrï. en vue d r  i'6ditir>ri 
des Hrl<itio>&r iiiéditcr. Crs r i i t ~ n t r s  ont pu prrii- 
drr  place B la ru r  des Pi>strs ii Paris où, "ri 1%i, 
le P. Martin rcnei,ntra I'6iluipr d* Rtiidpr qui g 
loyriiit. On sait dc divt~rac, aouiers que par srs 
e<>iiiiriis..iiiirrs rt  1'iiitéi.t de ,es prbciruses d6eou- 
rertr,a, il s«ulrv;iit l'attention t-t riitrriîriait drs 
:idhésions chez uru auditcura. La publication des 
Ilrlutioris driiirurSrs jusque 15 iiiéditrs tip~wirut i, 
In Ris utile et néerssaire pare" qn'rllrx Iippor- 
tiii<.rit U r i  ti.iii<iigriiigr historique irrlf'utti hle ii tous 
veux qui ii l'instsi. d'un Bliehclcf, dari-; srs  rours 
:iu collège de Fini ivr,  ~>i.riiairnt plniair ù dbnigrrr 
Ira Jésuites. Ori co~iipierid alors le e s ~ i c t è i e  uii 
peu apol<igGtiilue du d6hut de I'lritroduction. Iii, 



vériti. étant t<iujours le nieilleur lien entre esprits 
diffbrenls. sur le plaii Iiistorique iioiiiiiie sui. celui 
de ln religion, I'exposr de cette Introduction qui 
est incontestableiiicnt I'euvre de soli signataire, ne 
venait nulleiiient en eontrndiction nvec la portée 
a?ruiiiénique de IH eollectiori des Etiidps. L'nPpen- 
diee de quelque 47 pnEPs qui teriiiin~ le second 
vi>lu?iie eon.rspund parfniteiiicnt B la science et i 
In cotiipttence historique du P. Slartin, de iii6111e 
que leu notes infrnpaginales. Mais ln feriiieté de 
1ii coiiipoaitiori et 1:s tenue littérnire nous portent 
II croire B certaines retouches d'un correcteur, 
peut4tre  de P. Tiiilhaii. Elle n'en reste pas 
iiioiiis tant par SI nouveeuti. qur  per sa large 
doruiiientation une pièce iiiiportaiitr. 

E h  bien, voili établie la conjoncture tant ea- 
ri;idienne que Pra i~~a ise  de I'éditiun des Rpletions 
inéd i t~s .  Elle cadre totaleiiient aisec tout ce que 
u i ~ u s  savons déjii du P. Martin. S a  mrrespon- 
dance nous le fait  voir en contact fréquent aver 
ses confrères d'Europe par l'interiiiédiaire de qui 
il obtenait, nutarit pour sn coiiiiiiunnuté que pour 
son collège, diverspa fournitures: livres pour la 
bibliotnèquc ou la distribution des prix, papeterie, 
vêteiiirnts, nrtieles de classe. etc. E t  par  les livres, 
les journnux et les revues, tous pouvaient suivre le 
~iiouveiiient intelleetuel, politique et relig.ieux de 
In  Fraiier et de l'Europe. Ce qui détiiontre coin- 
iiieiit i la iili-teiiips du 19e siècle 1ii tradition cul- 
turelle du Québec n trouvé son prineipnl irssour- 
eeiiient. Cependant. après eriquCte auprès des 
bibliothèques, il sei~ible que Irs Beletions inPdiles 
n'aient jaiiiais connu une large circulation chez 
nuns où elle conservent tout leur enrnct5re d'inédit. 

E n  teriiiinarit, on niiiiern savoir que la prbsrntr 
bditioii reproduit photographique~iient celle de 



1861 ùi~iit Iii t,ypapi.:iphir et l'orthographe nvniriit 
iiioderiiisé Ir texte. I l  y it ru toutpfois rlurlyurs 
l6cèrri iiiodifieati<i~is. Ou ti corriré certaines iié- 

pliprricrs typr~~raphiqurs ,  eiiiq ou six, qui toutes 
nffrctairiit autant de dnt,rs. On  a soustrait la uarc . - 
r:ouvertuie du volutiie hroclié qui, au plat, reet,r+ 
rr.preiiait, avec de légsrrs iiiodificat,ions typogra- 
phiques, lu page-t i t r~,  tandis qu'nu plnt verso or1 
aiinoriqait, tant nu preiiiirr voluiiie qu'au serond, 
uiir douïiiiue d'iiuvrogrs publiés a ù la iii6ii)e li- 
hrairira). O r 1  ;\ ret i r t  égalenierit ii 1:i page dc 
garde Ir titre d r  In collertioii : a Voyages et trn- 
vaux.. . 8 dont Irs prGsents vriluiiirs étairut les 
uuitiéras III rt IV. Enfin, derriière soustraction: 
un fnseirule de huit papes où i In fin du srrond 
vnlullie était rrproduit un a Extrait du Cat~ loguc  
de la Lihrairir Charles Ilouuiol 8 .  Quant aux addi- 
tions, Ù part  iintre prlsentat,iari, elles se réduisent 
AUX vingt pages parues dans la Ke1.7~e de iI.ir>rrtr<'iil 
sous le titre de <.Suppression des Relations de lu 
Niiuvel1~-France 3. Tciuu ces reriseigueiiients nous 
ont seinblé utile ù l'histoire de l'édition au Qubhee. 

Montréal. le 22 aoiit 1974 





IN'CRODUCTION 

- 

Les Relations des missions de la Nouvelle- 
France, restées pendant longtemps ensevelies 
dans la poussière des bibliothèques, sont de- 
venues, de nos jours, grhce aux progrès et h 
l'heureuse direction des recherches histori- 
ques, l'objet d'une curiosité toujoiirs crois- 
sante. Dans l'aiicien comme dans le nouveau 
monde, elles excitent au plus haut degré l'in- 
térêt de tous les vrais amis dc l'histoire, et les 
sacrifices qu'on ne craint pas de faire pour se 
procurer quelques-uns de leurs volumes don- 
nent la niesiire de l'importance qu'on y at- 
tache. Ce n'est pas sans raison, piiisqii'elles 
offrent une minc f6coride et souvent iiniqiie 

n 
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pour toute une longue période, regardée à 
bon droit comme In plus héroïque de notre 
histoire. 

Cette publication, commencée d'une ma- 
nière régulière en 163"2, s'est continuéc chaque 
année sans interruption jusqu'sn 1 6 2 .  Là elle 
s'est arrêtée, sans qu'on puisse en donner 
bien positivement les raisons. CepeiitLant, mal- 
gré la rareté des documents sur cette ques- 
tion et la difficulté'par conséquent de lui don- 
ner une solution nbsolue, nous avons cru 
utile, dans l'intérêt de la vérité historique, 
de réunir le plus d'élements yos$ible afin d'es- 
sayer de la résoudre. 

Quelques auteurs avaient donné cette sup? 
pression comme le résultat d'une mesiire ad- 
ministrative, prise d'lin côté par le gouvci-ne- 
ment fi-airçais, qui se serait rendu aux plaintes 
des officiers de la Colonie, dont ces Relatio?zs 
auraient dénaturé les nctes, et de l'autre par 
la Congrégation de la Propagande, qui  en au- 
raidexigé l'interruption. Nous n'avons pu t r o g  
ver aucun doculnent pour appuyer ni l'une ni 
l'autre de ces deux assertions. 

Il ue doit certainement paraître étrange à 
personne que cette publication ait eu ses con- 
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trqdicteops et ~ ~ i é m p  ses ennemis. Ne sufi- 
sait-il pas qu'elle vint de 13 pliime des Jé- 
suites? 

On a cru aussi trouver lc motif de l'iuter- 
ruption de ces Belutions dans les attaques que 
leur aiirait livrées le dooteur Arnauld, dans sa 
monstrueuse compilation en huit volumes, de- 
venue si tristement célèbre sous le nom J e  
Murcile pratiqtre des .JLszbites. Les missionnaires 
y sont reprkseutés comme des faiseurs de re- 
lations; et l'auteur y donna leur récit comme 
un tissu de  mensonges, et comme une apologie 
oulrde et vaniteuse de leurs propres œuvres. 
Polir couronner son tableau , il finit en disant 
qu'il no voit dans cette Société qu'une agrd- 
gation aussi firneste ci 1 ' 8 ~ l i r . e  qu'air pouvoz'r 
ternporel. 

POUS savons par l'histoire comment l'ceuvre 
d'rlrnaiild a été jugée. La Congrégation de 
1'Index l'a frappée dc sa censure. 

Monseigneur de Montniorepcy-Laval, pre- 
mier évèque de Québec, daus uric leltre datée 
de Paris 25 octobre 1687, ne craint pas d'ap- 
peler ce livre un grand scandale, et il apporte 
en faveur des missionnaires le téinoignage de 
son expérience de vingt-huit années, pendant 
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lesquelles il les a vus à rceuvre, et s'est applzyu6 
à connaître à fond tout ce qui s'est passé. 

Parmi les autorités dont Arnauld avait indi- 
gnement abusé, se trouvait celie de l'évêque 
de Malaga, Mgr lldephonse de Saint-Thomas, 
dominicain. Un pareil emploi de son nom 
l'irrita justement, et lui parut ilne flétrissure. 
Il adressa au pape Innocent XI une chaleu- 
reuse et solennelle rkclamation. 11 appelle 
cet ouvrage cc un libelle infâme indigne de 

lumière, et composé au milieu des ténèbres 
« de l'enfer. » 

Un arri?t di1 parlement de Paris, du 10 dé- 
cembre 1669, condamne aussi cet ouvrage. Il 
le traite de libelle scandaleux pour les faus- 
cc set& dont il est rempli, par le ranias qui y a 
cc 4t6 malicieusement fait d'une infinit4 de nié- 
« moires invenus à plaisir, et de pièces suppo- 
cc sées. 11 est aisé de juger par là, aussi bien 

que par les termes d'aigreur dont l'auteur 
cc s'est servi, qu'il ne désirait que de déchirer 

la Société et la conduite des Jbsuites. » Trois 
jours après, le livre fut brîd4 en place de Grève 
par la main du bourreau. 

De pareils témoignages siiffisent pour faire 
apprécier l'esprit et les tendances de l'ouvrage 



cl'Ariiauld. Il a perdu toute autorité aux yeux 
de l'écrivain impartial, et c'est avec raison 
que toute citation qu'on en fait doit être re- 
gardée comme suspecte '. 

Cependant, il faut encore le dire, les dia- 
tribes passionnées du docteur Arnauld n'ont 
pu contribiier en rien ail silence que les mis- 
sionnaires du Canada se soiitimposl, depuis 
16'72 jiisqiih la publication des Lettres É ~ c  
fianles, puisque les Relations ont cessé de pa- 
raître en 1673, et que le volume où le doc- 
teur Arnauld les attaque n'a paru que vers 
l'année 1690. On pourrait donc, avec plus 
de vraisemblance, en trouver laj raison dans 
l'opposition que faisait aux missionnaires 
M. de Froriter~ac, gouverneur de la Nouvelle- 
France. On connait les lettres pleines d'accu- 
sations calomnieuses qii'il adressait alors au 
ministre contre les Jésiiites. Cet homme puis- 
sant et actif n'avait pas manqué da troiiver 
des plumes vénales à son service; et le 
P. de Charlevoix ne craint pas d'assurer 
que le comte de Frontenac a mis lui-m8me la 

1. II cal à regrellor que I'c~limablc autour de la rie de DI. Olier 
ail été puiser ù cette source pour appuFcr ceilailis lails relalik à 
l'cglise du Canaila. 



main à des ouvrages où les Jésuites sont pas- 
sablement maltraités '. De ce nombre est le 
livre du P. le Clercq , récollet, qui a pour 
titre, Établissement de la Foi dans la Nouvelle- 
France, et oùl'auteiir (àlapnge 522 du2" tome), 
dit, au sujet de ces Relations, avec une appa- 
rence de bonne foi mal ddguisée : « J'ai tou- 
II jours été persuadé que, ne se faisant honneur 
« que de leurs travaux et de leurs soufïrances, 
« ils (les Jésuites) n'ont point de part aux Re- 
« Intions qu'on a imprimées du Canada, appa- 
« remment sur de faux mémoires, ait moins 
« en ce qui regarde l'avancement de la Foi 
« parmi les nations sauvages. n Après une 
longue énumération ironique de ces succès 
supposés, il continue : « Plût à Dieu que toutes . . 

« ces Églises des Relations fussent aussi réelles 
« et vhritables, comme tout le pays les recoh- 
« naît chimériques; si elles ont subsisth autre- 
« fois, seraient-elles devenues invisibles, prin- 
(1 cipalement depuis les annbes 1674 et 1675, 
r< que la Colonie se multipliant beaucoup plus, 

les commerces plus fréquents et pliis ouverts 
- - 

« avec la France ont fait disparaitre ce nombre 

i .  Hisloire de [a h'ouoelle-Fra~e, 1. II. Liste dcs auteurs, 
p .  LI!'. 
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o priidigieua de convertis aussi hicn quc Ics 
cc Relalions, qtie l'on a cessé de dorinet au pu- 
R blic désabusé dé pareilles fictioris? » 

Le P. Hennepin, récollet (Nouveazi voya- 
ge, etc., Utrecht 1698), en adoptant textuelle- 
ment les paroles de son confrère sans dire à 
quelle source il a puisé, ~joiite : h Lorsqn'on 
cc lisait autrefois ces Relations en Fraiice à des 
(( personnes qui ne connaissaient pas le Canada, 
a comme on le connaît à présent, elles ajou- 
i r  taient foi à tout' ce qu'on leur disait, selon 
cc leur inclination. IL était donc aisé de les 
cc tromper, mais pour rrioi, qui ai été sur les 
« lieux, et qui ai accoutumé de dire les choses 
CI avec beaiicoiip de franchise et d'ingénuité, 
« j e  me contente d'en appeler au sentiment 
c( de tout ce qu'il y a d'habitants de là Nou- 
u velle-France, qui sont pr&séhtemént ai1 
k nombre de 16 h 18,000 Ames, etc. 3 

Aprks cesjugements si absolus, portés contre 
les Relations, et par des honinies dont le carae- 
tère semblait donner uiie houveiie autorité L 
leur tl'!moignagne, nous avons crd rfW, pour 
jeter plus de jour sup cette cluestiori, il était 
utile d'étudier l'esprit et la fin qui ont dû diri- 
ger ceux qui les ont Bcrites. 



11 faut reconnaiîre d'abord que cet usage 
se retrouve dans tous les pays de Missions, et 
qu'il est général dans presque toutes les fa- 
milles religieiises. La France est peubétre le 
pays qui offre le moins de richesses en ce genre, 
mais l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne en pos- 
sèdent d'abondantes. 

Les Rela!ionsdes hlissions en Canada, comme 
celles des autres pays, n'dtaient pas autre chose 
qii'un recueil de ce qui s'dtait passé d'édifiant 
dans lc courant cl'iine année. Le P. Rngue- 
neau, siip6rieiir de ces contrées, en envoyant 
au P. le Jeune, à Paris, les divers mémoires qui 
devaient former la Relation de 1632, et qu'il 
n'avait pas eii le temps de coordonner, lui di- 
sait : « o n  peut en tirer des sujets d'une bonne 
et d'une sainte édification. >> 

Ce sei%ait donc se tromper que de les consi- 
dérer comtne un précis historique de tous les 
bvénements de l'kpoque qu'elles embrassent. 
Lenrs auteurs, il est facile de s'en apercevoir, 
ne se posent pas comme historiens. Ils sont 
surtoiit loin de chercher à donner à leur œuvre 
un caractère officiel. Aussi y trouve-t-on fré- 
quemment des lacunes et des omissions, qui, 
sans cette considération, seraient toiit à fait 



inexplicables, et l'on pourrait dire inexcu- 
sables. 

Les missionnaires voulaient avant tout édi- 
fier. Ils avaient soin d'éloigrier de leurs récits 
tout ce qui ne conduisait pas à ce but. 11 est 
mèmc facile de s'apercevoir que ces annales 
pieuses n'étaient pas destinées à entrer dans 
le domaine public. Elles sont des témoignages 
de cliarité, de bon souvenir et de reconnais- 
sance, que des frères envoyaient à leurs frères 
et aux personnes zélées qui s'intéressent à leur 
œuvre. On y trouve l'abandon et la simplicité 
d'une commiinication de famille, et c'est ce 
qui explique pourquoi le récit des niission- 
naires semble si exclusivemcut borné aux 
œuvres qui leur sont personnelles ou qui n'ap- 
partiennent qu'à leur famille. 

Les régles à suivre dans ces pieuses corres- 
pondances étaicnt tracées déjà depuis bien des 
aiinécs, et méritent d'ètre connues. On y trouve 
un suave parfum de vraie cliarité et de sogesse 
chrétienne, qui fout reconnaître facilement le . 

cœur d'un saint et d'lin apôtre. Elles sont dues 
A l'illustre thaumaturge des Indes, saint Fran- 
çois Xavier. En donnant au P. Gaspard Bar- 
zée, en 15-29, le soin de la Mission d'Ormuz, 
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il lui ilibait, au milieu des pius shges kègle's 
de conduite qui devaient le guider dans sa 
chal'ge de sup6rieiir : a Vous écrirez de temps 
ci en temps au collëge de Goa, et vous rendrez 
n compte des différents mihistères què vouS 
a accomplissez en vue de lagloire de Dieu et 
cc de son acci.oisscmeiit, de L'ordre que vous 
rc suivez, des fruits spirituels par lesquels Dieu 
ci couronne vos faibles effoi2s. Que ces lettres 

soient écrites avec. assez de soin pour que nos 
ci  frères de Goa puissent les edvoyer en Eu- 
<< rope, afin de servir de témoignage de votre 

zèle dans ccs contrées, et des siiccès que 18 
« divine miséricorde daigne accorder aux , 
fi humbles travaux de notre petite compagnie. 
i r  Qde rien n'y paraisse qbi puisse justeinent 

olferiser persoIine, rieii dont la lectürc ne 
doive inspirer à la premihre vue la pensée 
de glorifier Ilieii et de tout entreprendre 

CC pour soi1 service. )i 
Il ajoutait d'autres détails sur le même sujet, 

en &crivant plus tard dans une circonsk~nce 
semblable à Jean de Beira : <( Donnez toutes 
<( les nouvelles dont la connaissance, en Eu- 
(< rope, doit porter à glorifier Dieu ceux quiles 

recevront. Dans ces lettres, voiis devcz ap- 
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CC porter un discepnement et un choix dans les 
faits ; qu'elles passent sous silencc tout Ce qui 

CC peut atteindre indirectement les personnes ou 
les offenser par une a11usion thmé~aire. Toute 

« la substance et le style doivent être con- 
<( formes & la gravité comme U la prudence 
« ecclésiastique. Que vos récits soient de telle 

nature qu'étant portés en Europe, ils puis- 
c i  sent passer de mains en mains, et même être 

communiqués au public par la voix de l'im- 
« pression. Vous ne devez pas perdre de vue 

que les mémoires de ce ge&e, qui provihi- 
t( nent de pays si éloignés, sont curieuse- 
(( ment recherchés, et lus avidement en Bu- 
« rope, en Italie et ailleurs. Et nous devons 
« par là même hcrire avec plus d'attention 
r( et de rhserve les lettres que nous envoyons. 
« Elles ne doivent pas seulement être Pemijes 
« dans les-mains de nos amis, mhs  clles doi- 

vent passer en celles de personnes souvent 
K injustes, et souvent jaloiises et malveillantes. 
« 11 faut donc que ces lettres satisfasbent tout 
« le monde, si c'est en effet possible, et qu'elles 

portent chacun à rcndrë hommage à Dieu 
et à la sainte Église. Enfin, elles ne doi- 

« vent donner à personne aucune ocsasion 
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légitinie de blame ou d'interprétation fà- 
cc cheuse. )I 

Un passage du mémoire du P. Lafitau sur 
le Gin-Seng (en 1717), nous apprend le but 
qu'on se proposait dans la publication des 
lettres des Missions. cc On a coutume de nous 
« envoyer toutes les années un recueil des 
cc Lettres éd$antes des missionnaires de notre 
cc Compagnie , qui travaillent en divers lieux 
« du monde au salut du prochain. Ces lettres 
cc sont, pour nous, qui nous trouvons dans les 
« mémes fonctions de zèle, un puissant motif 
cc de soutenir avec constance les travaux pé- 
cc nibles de nos Missions. Rien, en effet, n'est 
cc plus capable d'adoucir nos peines, et de 
cc nous animer, que l'exemple de ceux de nos 
cc Pères, qui, se trouvant dans la mérne situa- 
« tion que nous, paraissent compter pour rien 
« toutes leurs fatigues, et s'estiment heiireux 
« quand il a plu au Seigneur de donner quel- 
« ques succès à l'fivangile qu'ils préchent, oii 
« les consoler des obstacles et des traverses 
cc qui rendent leurs travaux stériles. Parmi 
« ces lettres, il y en a aussi de curieuses qui 
(( concernaient les diverses notions qui ont 
(c rapport aux sciences et aux beaux-arts, et 



qiii souvent sont des découvertes utiles pour 
« le bien de l'fitat et des colonies. Etant donc 
« à Québec, le dixième recueil de ces lettres 
« me tomba entre les mains. J'y lus avec plai- 
« sir ceiles du P. Jartoiix. J'y trouvai une des- 
« cription exacte de la plante du Gin-Seny, qu'il 
« avait eu lieu d'examiner dans un voyage 
« qu'il avait fait en Tartarie en 1709. D 

Voilà les règles qui ont dû servir de direc- 
tion aux auteiirs des Relations, et à tous les 
Ecrivains placés dans de semblables ci~~con- 
stances. Le lecteur peut juger s'ils ont été 
fidèles à les suivre. 

Mais comme les Rekttions dir Canada ont été 
i'ob.jet d'une attaque pliis directe et d'accusa- . . 

tions plus compromettantes, nous avons voulii 
réunir ici ce aui semble militer en leur fa- . 
vcur pour mettre les esprits droits ù méme de 

- 

les mieux juger. 
1. Les reproches si graves dont elles oiit 

été l'objet contrastent étraiigemeiit avec les 
témoignages d'estime qu'elles ont reçus de 
tmit d'homnies honorables et de commiiuau- 
tés ferventes qui lesrecherchaient avec avidité 
pour en faire le sujet de lectures édifiantes. 
Ils contrnstcnt peut-être bien pliis encore avcc 
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la confiqnce, le respect et l'esphce de vP,né- 
ration dost nous yoyons ces monuments an- 
cieps, et si longtemps oubliés, devenir J'ob- 
jet, de nos jours: même de la part d'éci.ivains 
protestmts distingués '. 

Les volnm~~s  de ces Relntions sont aujour- 
d'hui kllement rares siIr le marclié européen, 
qu'il n'est pas possible, a ~[iielque prix que 
ce s ~ i t ,  d'eo r é û ~ i r  une collection coplplète. 
Dellx de çes v~lumes  sont niêrne introuvables 
ai1,jaurd'hui. 

J. Lennox, écuycr, riche arqateur de 
B~ock-lpn, pr6s de Xew-Yaiik, a attaché une 
telle importance à leur çoiiser~ation , qu'il 
s'est chargé d'eri publier de pouTeau quelques- 
lins à ses frais et avec uii grand luxe typo- 
graphique. II a fait fondre polir cet objet des 
caractères semblables aux anciens, qui repro- 
duisent avcc une grande fidblité l'édition pri- 
mitive. Le gouvernenient du Canada. u fait 
bien plus encore; il a cons;icré ilne somnie 
considérable dans le but de favoriser la re- 
production intégr.de et fidèle de ces curieux 
documents, si impurtants polir son histoire. 
Cette nouvelle bdition complkte des Aelnttons 

9 .  Bnncrolt, Jared Spnrks, Parkninn*, Lcnnox. 
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Cqnada, fo.rme t~q i s  yolume8, ernad in-@ 
a deuq çolqnqes, et # pari1 à Québec, ep 1858, 
chez A. !+té, imprimeur. Tops le8 journaux, 
niérffe pyotestslntri, n'ont eu qu'urie voix paur 
applaudir 4 çette en+-eprise, qui Wuye à ja:. 
pais  cette csllectiqp -du danger de périr, 011 

de rester un t~éso r  enfoui et inaccessible mi 
plus grapd qombre des lecteurs. 

2. Ces Relations ont été écrites sou4 {es ypux 
des témoiqs des faits qu'elles racantent, et 
souvent devant ceux qui y avaieiit p i s  1u1c 

pqrt active. L'irupression s'en faisrlit & la fin 
de chaque q ~ n é c ,  et était toujours revbtue du 
pcivilége du roi, et de i'apprubati~n du pro- 
vincial des Jésuites de Paris. Le valqme im- 
primé arrivait souvent ln méme année dons 
la Colonie paur y recevoir une sorte de sanc- 
tion piiblique. 

3. Ces Helatior1s qpt pour auteurs des hum- 
mes qui ne cachaient pas lcur nom; et ,  en 
effet, ils n'ayaient pas & en rougir. Leur passé, 
les postes qu'ils occupajeut, la durée de leurs 
travaux ont permis de les voin assez long- 
temps U. l'euvre pour les jiigcr. Il y a mEme 
dans le ton de leur récit, et dnns la manière 
dont ils rendent compte de leurs propres 



œuvres, quelque chose qui prévient avnnta- 
- - 

geusement en leur faveur. Voici comment le 
P. le Jeune, dans la Relation de 1636, répond 
à son supérieur sur l'accusation calomnieuse 
de commerce imputée aux Jésuites : 

« Sans doute, ce n'est pas que notre Com- 
a pagnie se mifie de ceux qu'elle envoie en . 

a ces quartiers, en ce qui est sur ce point, non 
a plus qu'en beaucoup d'autres. En France, 
cc quelques-uns croient que nous faisons le tra- 
a fic! Dieu les bénisse, et leur fasse coiinaître 
cc la vérité telle que je m'en vas la dire. Voici . - 

cc donc ce que je puis écrire avec la même 
a sinchrit4 dont je voudrais un jour rendre 
cc compte à Dieu de toutes mes actions, etc. » 

Le P. Vimont mettait en tête de sa Reln- 
tion de 1670-71 : « On ne doit pas tenir pour 
cc suspec.tes les choses qui vont être racontées, 
a puisque je les ai puisées, pour ainsi dire, 
cc dans leurs sources, n'y ayant presque point 

de Missions en tout ce pays, où je n'aie eu 
cc le bonheur de me trouver en personne. » 

Leurs contenipornins ont rendu hommage à 
leur vertu autant qu'à leur ta.lent, et leur nom 
a conservé une place honorable dans l'histoire. 
LR V. mère Marie de I'Incarrintion, cette Thé- 
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rèse de la Nouvelle-Fronce, écrivait de Québec 
à son fils, en 1671 : a J'ai tiré ceci des Mémoires 
cc de nos Révérends Pères, dont la sincéiité 
cc m'est si cormue, que j'ose bien vous réitérer 
« qu'il n'y a rien qui soit plus assuré. » 

Voici les noms des principaux auteurs de 
ces Relations et l'époque de leur mort : Le 
P. Charles Lallemant, mort à quatre-vingt 
sept ans; le P. le Jeune, à soixante-douze; le 
P. Barthélemy Vimont, à soixnnte-treize; le 
P. Jéràme Lallemant, à quatrc-virigts ; le P. Ra- 
giieneau, & soixmte-treize; le P. Claude Da- 
blon, à quatre-vingts ; le P. Jeaii dc Brébeuf, à 
cinquante-six, martyr de son zèle, et le P. de 
Quen, à cinquaiite-cinq, martyr de sa charité 
dans une épidémie. 

La scule supposition qiic dcs hommes tou- 
jours regardés pendant une longiie carrière 
comme intègres, pieux et instruits, honorés 
de la confiance de leurs supérieurs et de l'es- 
time de leurs concitoyens, jugés dignes d'oc- 
cuper des postes importants et dilficiles, aient 
osé falsifier l'histoire, et la faire servir à des 
fins réprouvées par la vertu, - se soient ex- 
posés à compromettre leur œuvre et l e w  ré- 
putation, - aient consenti à un acte que la 

iJ 
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religion condamne et que toute âme honnète 
réprouve, - soient morts longtemps après 
leur faute supposée, sans en avoir manifesté 
le plus léger remords et sans avoir jamais fait 
la nioiudre rétractation, cette suppositiori dé- 
passe toutes les bornes de la vraisemblance. 
Une pareille succession d'liommes, qui se 
moiitreut assez vertueux au dehors pour eii 
imposer pendant plus de ci~icluante ans à tous 
leurs contemporains, et assez coupables au 
dedans pour se Livrer sans converlance de 
tels excès, sans qii'il se soit trouvé une voix 
assez vertueuse pour s'en faire délatrice; c'est 
en inorale un de ces phéncimknes qui rie se 
traduit que pnr une impossibilité. La gravité 
de l'accusation cst coiitre elle-filéme le meil- 
leure rkfutation, son excès la détruit. 

4. Voir dans l'omission de certains faits con- 
temporains iine exclusion systématique ou le 
résultat dune  basse jalousie de la part des Jd- 
suites, n'est-ce pas chercher a flétrir cetle œu- 
vre par Urie interprétation caloin~iieuse, et liii 
prêter gratuiteme~it des intentions odieuses et 
criminelles. u Je ne prétends? écrivait le P. le 
« Jeune duns la Relation de 1635, décrire tout 
<< ce qui se fait daiis ce puys; inais seulement 
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« ce qui tient au bien de la foi et de la rell- 
« gion. D En effet, s'agit-il des oeuvres aposto- 
liques qui se faisaient en dehors de leur ac- 
tion? leur silence est facile a expliquer. Le 
Canada aqait été, pendant bien des années, 
sous leur conduite spirituelle comme grands 
vicaires de l'archevêque de Rouen; mnis k 
colonisation, en se développant, demandait en 
même temps des secours plus abondants. Les 
ouvriers évangéliques s'y étaient peu peu 
multipliés, surtout depuis que le pays avnit la 
consolation de se voir gouverné par un êvêque. 
Plusieurs familles d'apôtres, les Sulpiciens, les 
prêtres des Missions Etrangères, les Récollets, 
secondant le clergé séculier, devenaient autnnt 
de centres d'action, ct chacun, agissant dans sa 
sphi.re, concourait au bien commun de la reli- 
gion dans la part qui lui Btait échue du champ 
du Père de famille. Appartenait-il aux Jésuites 
de se faire les historiens de leurs ttavauxP Poii- 
vaient-ils s'immiscer sans mission dans des 
œuvres sur lesquelles ils n'avaient aucun con- 
trôle, qu'ils ne pouvaient connaître souvent 
que très-imparîaiternriit, et doiit ils se seraient 
exposés à ne rendre qu'un compte inexact ou 
incomplet 7 S'agit-il des actes de l'administra- 
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tion et des hommes qui se partageaient le 
poiivoir? Peiit-on ignorer que! dans bien des 
questions historiques, pour apprkcier les hom- 
ines et les choses, il faut pouvoir se mettre à 
distance, et lie Ics considérer, eu quelque 
sorte, qu'à travers le prisme d'un certain 
nombre d'années? Sans cela l'historien ne 
court-il pas les risques de ne pas juger avec 
assez d'impartialitk ou dc nc pas parler avec 
assez d'indépendance ! 

La Colonie venait de traverser une serie de 
jours orageux dont la présence du comte de 
Frontenac au pouvoir et les premiers actes 
de son administration étaient loin de faire pré- 
sager Ia fin. Le vicomte d'Argenson, le baron 
d'.4vaugour, le chevalier de Mésy, et M. de 
Coiircelles, s'étaient siiccéd6~ depuis douze ans 
dans le poste de gouverneur de la Colonie. 
Soiis chacune dc ces administrations il y avait 
eu L diiplorer des actes ou des mesures qui 
compromettaielit souvent en même temps les 
intérbts de la religion et ceiix de la patrie. 11 
e î ~ t  été également imprudent et téméraire 
d'oser à leur origine s'en fau,e l'historien. 

La question des dimes, l'amovibilité dcs 
curés, l'exconmunication portée contre les 
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vendeutx d'eau-de-vie aux Sauvages, ce+ 
taiiies préteiitions d'étiquette, donnèrent lieu 
à des conflits d'autorité et h des luttes publi- 
ques entre le goilvernement et 1'61 'e "q ue. 

L'histoire a enregistrh les mesquiries tra- 
casseries du chevalier de Mésy, ses ridicules 
prétentions, ses actes arbitraires contre les 
membres de son administration, ses d6mar- 
ches scandaleuses contre l'évhque et en mémc 
temps lcs plaintes contre lui portées de toute 
part à la Cour, et qui provoquèrent une en- 
qiiète que sa mort seulc vint arrêter; mais elle 
mentionne aussi la rdpnration solennelle ct 
authentique qu'i! fit avant de mourir pour 
reconnaître et expicr piibliqiienlent ses torts. 

La vente de l'eau-de-vie, qiie les aut~rités 
civiles protégeaient sous le spécieux prétexte 
du bien public et d'intérèt général du com- 
merce, et que l'autorité ecclésiastic~ue con- 
damnait au iiom de la morale et de la religion 
et (les vrais intérBts de la société, avait divis6 
toute la Colonie en deux camps. L'évêc~ue, le 
clergé et les Jésuites, et tous les gens de bien 
d'un côté, et de I'autre presque tous les 
lioinmes de l'administration. Au milieu de 
cette lutte, les Jésuites pouvaient-ils toucher 

6. 



1x11 1XTROI)UGTIOS. 

dans lcurs récits à 'es questions brûlantes, et 
ne se seraieiit-ils pas écartés de la route que 
leur avait tracée avec iaiit de sagesse l'illustre 
apôtre des Indes 7 
5. Nous arrivons e~ifin à notre coiiclusion, 

et nous croyons que l'oil pcut, sans être taxé 
de tEméritC , attribuer la suppression des Re- 
lutions à ces modifications que le temps avait 
peii .h peu introduites dons l'état de la Colonie, 
mais surtout aux circoiistûnces dans lesquelles 
elle se trouvait en 1673. 

Avaiit mème la raison que iious veiioiis 
d'apporter du dcveloppeiiierit qu'avait pris le 
clergé, noils 111ctfons en prcmièrc ligne la 
l~r6seiice du comte de Frontenac, comme gou- 
verilcur du Canada. L'liistoire a eu à dire dc 
lui heoucoup de bien et bcaiicoiip de inal, du 
iiioiiis peiidaiit sa prerniCrt: admiiiiskatioii , 
c'est-à-dire de 1672 .h 268 .  Iüloux dc soi] 
tiiitorité il croyoit voir par.toiit des rivaux, e t ,  
ceractfire iinpi.rieux, il regarclait tout contra- 
dicteur coinrnc cnneuii. 30:; annales ont cil- 
registré l'opposition qu'il fit ii I'kv&que. 011 en 
connaît les motifs, t:t on n'essaiera pas au.jour- 
d'hui tlr les jiistificr. Il suivait 1ü inarche ka- 
c6e par ses pr6décesseiirs, iniiis il garda d'a- 



bord l~liis de ménagement devant le public. 
Soiis des prfitextes réprouvés par la saine rai- 
son auhirit quc par la religion, il fr~vorisa la 
vente des liqiicurs enivrantes aux Sauvages. 
La voix dc la religion nc pot rieii gagner siir 
cct esprit altier, qui ii'aiiriait pas i i  recoiinaitre 
de maître. K'osant ccpeiidant pas s'attaque13 
l'autoriti: épiscopnlc, il s'el] prit aux Jésuites 
qu'il savait fidèles à la maintenir, comme ils le 
devaient, et par une tactiqiieliabilerneiitsuivie 
dans tous les temps, il leur imputa ces actes 
de l'autorité ecclésiastique qu'il appelait des 
abus tlc pouvoir. Eri tourliant ses armes con- 
tre lcs Jésuites, il se <lonnait le droit de tout 
dire coutre ceux dont il s'était fait I'adver- 
saire. 

Eii relisant ap rh  deux sii.cles les pages dc 
su voliiriiiiieus(: correspoiidaiice avec les mi- 
nistre du grand roi, oii rie peut se défendre 
d'uri sentiment de tristesse. Ces documeilts 
officiels, qui devaiciit traiter séiieusemciit 
des pliis graves ct des plus chcrs intérets de 
la Colorie, soiit r<:mplis de périls imaginaires, 
d'imputütions odieuses, de soupqons ridicules. 
I I  se moritrait sérieiiscineiit alarmé pour l'au- 
torit8 c l ~ i  rui, qu'il voyait i la ~e i l le  (1'Sti.e 



envahie par les prêtres. Pour se laisser leur- 
rer par des fantômes semblables, il faut des 
esprits malades ou étrangement prévenus. 

En 1672 il y avait à Québec huit Péres JE- 
suites, dont quatre vieillards de 67, 68, 70 ou 
79 ans. Les quatre autres étaient professeurs 
au collége. Eh bien, c'est vers la même iipoque 
que M. de Frontenac dénonce au ministre les 
Jésuites du Canada comiiie des hommes dan- 
gereux qui menacent d'envahir l'autorité du 
gouverneur et même l'autorib? du roi, et de 
prétendre dominer seuls sur toute la. Noil- 
velle-France ! ! 

Cependant, il faut l'avouer , de pareilles 
accusations, où le ridicule le dispute à l'au- 
dace et que ne croyaient ccrlainement pas 
ceux qui les avaient écrites, produisaient tou- 
jours leur effet, c'est-à-dire des préveutions 
et des craintes.' D'ailleurs, tievant de sembla- 
bles dispositions, quel avcnir poiivaient espérer 
les Jésuites 7 Ils devaient s'iittendre h voir le 

1 .  II iic $ul daiiepûs être surplis si quclyu~loir il se Iiuuvedans 
Ics dépèches des ininislres des iecamiuaiidnlionn Iaitcs nu gaurcr- 

iieui. dr ne point laisser prendre trop d'iiulorilé au clergé e l  niiY 

Jisuiler. Que pouraienl iélioiidia i tarit ilocr'usalions, sdns cesse re- 
naliselées, dos gonvernants iintuielleiiierit ombrageux, e l  qui ri'e- 

taicnt pas sur Ics lieur pour cannnilrc. la véritb? 



poison de la calomnie envenimer toutes leurs 
domorches. Que restait-il à faire? Le silence 
seul donnait à la malignité un élément de 
moins. L'histoire des années qui suivirent peut 
servir à confirmer la sagesse d'une pareille 
mesure. 

Ainsi donc l'on ne doit pas attribuer la sup- 
pression des Relations à un blâme qu'elles 
auraient justement mérité, et bien moins en- 
core à une condamnation flétrissante partie de 
haut lieu. On ne peut la regarder que comme 
une acte de prudence, ou si l'on veut, comme 
une concession accordée par la peur. Dans 
tous les cas, si les passions ou les prbjiigés ont 
pli, à une certaine époqiie, jeter sur ces piibli- 
cations le mépris et l'injure, il faut avouer 
c~u'elles reçoivent de nos jours une r6habili- 

i. II parnitrnit iluc le P. Dablon cut, eii 1617,quclqucs espérûnces 
ilc reprendre la publiralion dcs I{eluliotzr suspcnducs depuis 1613, 
cl  qi lc pour uc pais Poire irnpriiner cinq voluiiics h la lois, il eii lit 
iiii aLircg.6. Cc travail resl& cn portcfcuille, érvil d'une mdine main, 
rsl c l iogd de rorrcriions autliogrophes d u  P. Uabloii. Ses espéra"- 
cc3 rie se réalisèrerit pas. 

Noiis deroitsaii zèlc intclligcril do Y. Scû, de Ncw-York, la rcprn- 
ductioii par 141 presse de ee précieux maniiscrit. II vient de  le pu- 
blier, er 2 oclobie 1860, sois sc tilrc : Relation de ce qui s'cst 
prisé dc pius icinaril~ablc s i n  &lissia~is iles I'crrr dc la Co!iipa,nnie 
'le Jésua cil la Nourellc-France, Irs ariiilzs iG13 i 4678, par Ic 
II. P. DaLilori, rertcur aii eoliége ùc Québîc, elc. 
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tation complète qui, bien que tardive, n'en est 
que plus glorieuse et plus solennelle. 

Le moment est donc arrivé de reprendre 
une aiivre si longtemps interrompue, et de 
 communique^ aiix lecteurs chrétiens ces ré- 
cits édifiants propres à nourrir sa piété et & 
eiiflammer son zèle. 

Nbus avons été assez he~re i ix  pour rencon- 
trer une partie des niatériaux qui devaient 
aider à former quelques-unes des relations 
pour les années suivantes. 

Ces précieux monuments d'un autre âge, 
ainsi que plusieurs autfes qui viennent de la 
méme source et qui ont le même objet, avaient 
été laissés à sa mort, par le P. Cazot, Jésuite, 
comme u ~ i  témoignage de sa reconnaissance 
et comme un héritage de vertu aux religieuses 
de l'Hôtel-Dieu de Québec, où il a rendu le 
dernier soupir en 1800. C'est des mains de 
ces vertueuses dames, qui perpétuent si hbroi- 
quement jusqu'à nos jours, depuis plus de 
deux siècles, leur mission de charité et de 
dévouement, que nous ayons reçu avec un 
religieux respect ce précieux dépôt. Ces 
feuilles détachées, et pendant longtemps en 
désordre, lie tardèrent pas i nous offrir un 
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tout complet dont il était facile d'apprécier 
l'importance. Nous trouvions 18 de quoi corn- 
hler une des lacunes qu'on déplorait, et nous 
rioi~s ferions un reproche de vouloir eIi profi- 
ter seul. 

Après un silerice de pliis de cent quatre- 
virigts ans, nous venons faire parler encove les 
hommes apostoliques de cette époque reculée. 
C'est leur ceiitrre même quc riuus présentons aii 
piiblic. et nous le faisons avec confiance. Ces 
nouvelles Rclutiutzs sorit dignes de ceiles qui 
les ont précédées, et sont capables, nous le 
croyons, de produire les mêmes heureux 
fruits. Elles sont au nombre dc six et em- 
brassent unc période de six annees, de 1672 
à 1678. Ce sont doric six anneaux de plus à 
la chaîne qui s'étendait jusqii'à cette époque. 

Ce travail, tel que nous l'avons troiivé, porte 
lestraces de la plus vénérable et de la plus in- 
contestable autorité. Ce sorit les PP. Jean de 
Lamberrille, alors missionnaire ail Canada, et 
Vincent Bigot, fondateur de la Mission des 
Abéiiaqiiis, pr&s de Québec, qui ont copié les 
m~nuscrits que nous possédons; le R. P. Da- 
blon, alors supérieur général des Missions de 
la Nouvelle-Fraxice, les a retoiichés eu y fai- 



sant quelques changeinents et en y joignant 
- 

cle nombreuses corret:tions de sa propre main. 
En présence de noms aussi vénérables, nous 

ne pouvions porter trop de respect à leur 
œuvre. 

Le lecteur trouvera quelquefois des répéti- 
tions; on aiirait pu les faire disparaître en 
retranchant oii en abrégeant qiielques pas- . 

sages, mais nous avoiis préféré respecter le 
texte original et le donner daus toute sa sirn- 
plicité et son intéplité. 

Enfin, il nous a paru utile de joindre à ces 
Relations deux cartes géogapluques : la pre- 
mière est une carte générale di1 Canada à cette 

L. 

époque ; la seconde est la carte du voyage 
du P. Marquette, telle qu'il l'a laissec tracée 
de sa propre main. 



RELATION 
DE CE QUI S'EST PASSÉ DE PLUS REMARQUABLE 

AUX MISSIONS DES PÈRES DE LA COBPACKIE DE JESUS 

EN LA XOUVELLE-FRANCE 
Pendant les années 1612 et i673 

~ m v o y B u  pi. le n. P. CLAUDE DABl[iON 
SupCrieur gCndral de mbslooa 

AU R. P. JEAN PINETTE 
Provincial de la mdme Compagnie en la province da France. 



Lc niaiiuscril dc cette première rel:ilion, qui provienl de 
la collection du P. Cazot, prhsente les caractères d'uue 
vdnurable el incoiitestable aiilorité. II est toiit eiiticr de la 
main du P. Jean de Laniberrille, alors niissioriiiairc au Ca- 
nada. Les correclionr nombreiisos doiit il est vhargd el les 
changcmcrits quelquefois roiisidc'rabler qu'a subis le Irarail 
primitif pour Clre prbpnru à I'iuipicssioii, soiil do l'érri- 
turc dn H. P. Dabloii, alors supclricur gc'iiCrnl Ocs Missions 
dc la Souvellc-Fraiic~. 

Celte relalioii a trois parties. Lii [iremii.rc partic portc 
sur Io verso de la ileriiiére fciiillc îctic iiiscriptioii do 1s 
main du P. Dablon : I>oqtfcis, 1 8 7 1 ,  i(i73, et reiiiplil 
63 pages du forniat petit iii-P. La dcuriènie, qui portc 
aussi l'inscription de la main du P. Daliloii : Ouloouois, 
1672, 1673, remplil 87 pages do iiidmc fornial. La Iroi- 
sième cst saiis pegiiialion ct sc îoniposc (le i i  feuilles 
petit iii-b'; elle pour objel In missioii [le Notre-Dame de 
Foye, prCs de Q11él)cc. 

Un autrc m,muscril [Ic la nii?nio relatioii, et qui appar- 
tien1 aux archives du Gesii, à Rome, csi loiit à fait conforme 
à celiii4, saul do légEres niodificatioris qui concernent Ir 
stlle, el quelques rctranclienieiits de peu d'iniporlaiice. 
Nous nous en sommes s e i ~ i  en plus d'uii endroit pour 
corriger le nimuscrit caiiadicii ; car la copie envoyie à Rome, 
qui semble avoir 6tC rd<ligée en dernier lieu, est en géiid- 
ml plus soignée et pliie concise, el d le  a toute I'aulorili; 
dii manuscrit origiiial. 



RELATION 

AUX MISSIONS IROQUOISES 
PENUANT LES A R N ~ E G  1672, 1613. 

Pour faire part de ce qui se passc en ces missions 
aux personnes qui ont du zèle pour les âmes, et qui, 
ne pouvanl pas se transporter dans cette extrémité 
du rnondc, contribuent par de pieuses libérelilés à 
procurer à nos Sauvages la connaissance ct la pos- 
session de leur Créateur et Seigiieur, je vais coin- 
menccr par ce qiie le P. Bruras, supérieur des 
nlissions des Iroquois, in'hcrit d'Agnié dont il a 
la charge depuis un an. Et parce que ce zélé mis- 
sionnaire et le P. Boniface, qui travaille avec lui, 
parlagent leurs soins entre diverses bourgades dans 
le pays d'Agni&, je diviserai le contenii de leurs 
leltres en autant de chapitres qu'il y a de niissions 
différentes. On verra, dans leur récit, que ce n'était 
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pas sans raison qu'on a avancé, dans la dernière 
relation, que les Iroquois inférieurs donnaient beau- 
coup d'espérance de leur conversion au Chrisiia- 
nisme. 

CHAPITRE 1 

DE LA MlSSIOX DE SAINTE-MARIE CHEZ LES 

rnoouo~s ~~~Éiuemis .~  

Lorsque les Iroquois Agniéroononsi conclurent 
la paix avec leurs ennemis, ils n'eurent pas assez 
de lumières ponr prévoir les désavantages qu'ils en 
recevraient, et que la hache des Rlahingans leur 
aurait été moins redoutable que ne le sera la li- 
berté d'aller, aussi souvent qu'ils voudront, traiter 
de l'eau-de-vie en la Nouvelle-Hollande. Sitôt que 
cette funeste paix entre eux et les LoupsS fut ar- 

1. Agniéroonoiis ou Agniei'r, une des cinq tribus iroquoises. 
Voici les noms des quatre autres: les Onneioiits, les Onnontagnbs. 
le8 Oïogouins ou Goyogouins, el les Soononlouans ou Tsonuontouans. 
Ces tribus étaient raiigées, de l'est i i'ouesi, Ir long de la cale mé- 
ridionale du lac Ontario ou des Iroquois. 

2. Le% Loups, ou hlnliingans, nalion sauvage qiii habitail prDs 
de Boston, ville de la Nome1lc-Aiiglelcrre, in;iintcnant eapilale de 
i'etat de Dlasnchusseta, [tus Biots-Unis d'Amlriquc. 



IIISSIOH DES IROOUOIS. 5 

rêtée à la Nouvelle-Orange t ,  incontinent le chemin 
leur fut oiivert pour s'y rendre en tout temps, avec 
toute sorle de sûreté, et pour s'y enivrer tous les 
joiirs pendant les plus grandes chaleurs de I'étB. 
On ne buvait ici, autrefois, que par intervalle et en 
ceriaines saisons. Il fallait se joindre plusieurs en- 
semble et se iiiettre eu état de résister à i'ennemi en 
cas d'attaque ; mais depiris qu'on ne craint point 
d'étre insulté par les Loups, l'ivrognerie est de- 
venue si continuelle qu'on ne cesse point de boire 
qu'en quittant lc bourg; encore cri a-t-on vu qui ont 
porté leur baril d'eau-de-vie jusqu'au lieu de leur 
péche, éloigné de plus de vingt-cinq lieues d'ici. 

Ce désordre général lut aussitôt suivi d'une es- 
pèce de peste, qui commença au mois de  juin et 
n'a cessé qu'en septembre ; c'était une fièvre si mn- 
ligne, qu'en moins de cinq jours il fallait ou guérir 
ou succomber à sa violence. Ce nous lut un spec- 
tacle bien triste, dit lo P. Bruyae, dc voir rappor- 
ter, de divers càtés dans le bourg, des morts et 
des mourants que deux ou trois jours de maladie 
avaient ou privés do Io vic ou réduits à l'extrémité. 
Ln plupart de ceux qui étaient atteinls de ce mal 
sentaient de si violentes douleurs de tète qu'ils en 
pcrdaient le jugement. Le P. Bouiîace et moi eû- 

1. Roiiv~lle-Orangc, setuellrmenl Albaiiy, ville de l't ta1 do New- 
York. Ce pays appartenait alors aux Hollandais, qui lui avqent 
donui le iiom de Nouvelle-HoIlnude. On l'oppeloil plus comiuun6- 
ment en France Xoucraus-Pays-Bas; eu Ialin: Nouum-Belgium. 
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mes bien de l'exercice tandis qiie cette affliction 
commune dura;  les fatigues et les veilles conti- 
nuelles, qni nous donnèrent occasion de pratiquer 
la charilé en tâchant de soulager ces pauvres mo- 
ribonds, ne nous paraissaient que très-peu de cliose 
en comparaison de l'inquiétude où nous étions de 
voir quantité de ces misérables qui, n'ayant plus 
l'esprit présent, élaient dans l'impossibilité de ]né- 
nager les derniers moments de lcur vie pour éviter 
de plus grands maiix après leur mort. J'eus le bon- 
heur de conférer le baptême à ceux à qui je trou- 
vai cncore de la connaissance, et qui, voyant que 
j'eusse bien souhaité leur procurer quelque soula- 
gement corporel, se rendirent fort dociles à écouler 
ce je leur disais poiir le bien de leurs âmes. 

II ne fant pas maintenant s'étonner si la Foi a fait 
si peu de progrès depuis ce temps-là, et si nous 
avons vu malheurcuscment avorter les bellcs espé- 
rances quc nous avions coiiriies de la conversion 
des Agnieis de Tionnontogucn ou dc Sainle-Marie. 

Voyant le peu de disposition des Sauvages et la 
difficulté qu'il y avait ici à faire de nouveaux chré- 
tiens. je trie suis principalement appliqué à l'ins- 
truction des anciens', et à ramcuer dans le bercail 
plusieurs brebis Egarées, je veux dire plilsieurs 
Agniers qui se disaient chréliens, et qui n'en avaient 
que le nom. Le mauvais exemple et Ic libertinage 
avaient tellemeiit corrompu leurs inœurs, et ils s'é- 
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taicnt si fort oubliés dc leiirs dcvoirs qu'i  peine 
ec soiivcnaicnt-ils d'avoir éIS baptieés. Dieii m'a 
fait la griîcc d'en retirer lin grand nombrc dc leurs 
désordres, et de voir niainlenant une pelitc Egliee 
qiii conimence niitarit h édifier qu'elle avait nutre- 
fois scandalisé. Je ne sais pas quand elle se rniil- 
tipliern ; mais la craintc que j'ai dc faire des npos- 
tats me rend plus réscrvé à adrnettrc nu baptériie, 
jusqu'h cc qu'on m'ait donn6 des preuvcs d'un cœur 
sincère et d'une vérilablc pénilence. 

J'ai accordé cctte grjcc h un homme et à uue 
femme. Lc prcmicr, qui est iiri vieiltard dg6 de 
soixante ans, était autrefois considérable, inais une 
infirmité naturelle l'a rendu si mé?risablc aux 
Agriicrs , qu'on ne le regarde plus que comme un 
esclave. « Dicu elioisit Ics hiimblcs ct n'a que du 
rnépris pour les siiperbcs. D Cc bon hominc cst fort 
assidu à la prière ct soufïrc avec une paticncc: adiiii- 
rablc l'affliction qiie Dicii lui n envoyée, dans l'es- 
pérance qu'il sera un jour consolé. La remnie, dg6e 
de vingt-cinq ans, avait résisté longtemps à la gr5cc 
qui  la pressait de quitter son idolilrie: car la pour 
qii'ellc avait que Ic baptême ne la rit inonter au 
ciel plus tôt qu'elle ri'cût souliailé, lui dormait dc 
l'as.crsion pour ce sacrcincrit. C'est une erreur qui 
continiic encore dans l'esprit de plusieiirs Iroquois, 
que le baptiime abrége la vie ; ce n'est pas iin léger 
obstacle h leur conversion. 
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J'ai baptisé aussi quatre petits enfants à la  prière de 
leurs parents, et d'autant plus volontiers que c'est 
un engagement pour eux de travailler à &Ire ad- 
mis eux-mêmes en ce lieu de délice où leurs en- 
fanls seront bienheureux. 

Mais mon plus grand gain a été du côté des ina- 
lades. Dieu m'a fait la grâce d'en disposer vingt- 
deux j. la mort, qui, pour la plupart, sont très-pro- 
bablement allés jouir du bonheur que le sang de 
Jésus-Christ leur a mérilé. J'esperc que l'année pro- 
cliaine sera plus féconde, et que le hon exemple 
des Agnierv de la Mission de Saint-Pierre, qui se 
convertissent tous les jours, fera tant d'impression 
sur I'esprik de ceux de Sainte-Marie qu'enfin il les 
imiteront. - 

CHAPITRE III 

DE LA 3IISSION DE GANDAOUAGUE 01: DE SAINT-PIERRE 

DANS LE PAYS D'AGNIE. 

C'est dans les deux bourgades les plus ~oisines de 
la Nouvelle - I-Iollandei , et qui sont éloignées de 
Tionnontoguen d'environ cinq lieues qu'il y a une 

1. \'oh ci-dessus la riotc de la page 5 
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seconde Mission établie, dont on a confié le soin 
depuis qualre ans au P. Boniface. On a donné à 
cette Mission le nom de Saint-Pierre, parce que, 
depuis que les armes de Sa Majesté! ont assujetti les 
Iroquois inférieurs, Gandaouagué est le lieu où la 
Foi a été:plus consiamment embrassée qu'en aucun 
autre pays d'Agnié. Ce fut là proprement qu'on vit 
une Eglise naissante, et où l'on put admirer plus 
qu'en aucun autre lieu la  générosité chrétienne de 
ceux qui la composent. Aussi la regardons - nous 
comme la preniière et la principale Mission que 
nous ayons chez les Iroquois. 

II est vrai que celte Eglise se trouve dans les deux 
plus pelits bourgs qui soient dans le pays des Iro- 
quois, et qu'une seule bourgade des Iroquois su- 
périeurs est heaucoup plus grande et plus nom- 
breuse que les deux dont je parle; mais aussi elle 
a l'avantage, en quelque façon par-dessus les autres 
&lissions iroquoises, que la tribu de Juda avait sur 
toutes les autres tribus d'Israël, qui étaient beaucoup 
plus grandes et plus peuplées que celle de Juda : 
Notus in Judas Deuse. 

2. En 2665, Louis XIV avail fnil occuper militairement la partic 
du pays des Iroquois qui se rappmche Le plus du flciive Saint-Laii- 
rent. 011 y avdit d e r i ,  le long de la rivière des Iroquois, trois 
forts, le hrt  dc Ilichelieu, à l'embouchure do cettc rivière, et plus 
loin, Ics farts de Saint-Louis cl dc Sainte-ThCrèse. La rivierc des 
lroquois au de Richelieu es1 appelce mainlcnant rivière de Sorel. 

2. Dieu es1 coniiu, el odorb cofnnze le vrai Dieu, dans la terre de 
luda (PS. 75). 

1. 
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J'avoue qu'il y a encore beaucoup de désordms, 
et que l'infidélité n'est pas détruite à Gandaouagué. 
NBanmoins ces deux petites bourgades renferment 
plus de fidèles qui adorent Dieu en esprit et en vé- 
rité, et plus d'$mes vraiment chrétiennes qiie tous 
les autres bourgs des Iroquois. 

Comme les Agniers ont les premiers répandu le 
sang des missionnaires qui leiir portaient la Foi, 
aussi ont-ils les premiers reçu le fruit de leiirs mb- 
rites avec plus d'abondance que les autres nations 
iroquoises; et c'est aussi bien dans la Nouvelle- 
France que dans les autres contrées du monde que 
se vérifie ce qu'a dit Tertullien des martyrs de la 
primitive Église, que le sang des marlyrs fait naître 
de nouveaux chrétiens. n 

Depuis dix niois, le Ciel a tellement favorisé les 
travaux du missionnaire de ces quartiers-là, qu'il 
compte trente adultes baptisés r;olennellement dans 
sa chapelle. Peut-êlre que ce nombre paraltra petit 
à ceux qui habitent en Europe des régions aussi peu- 
plées que nos forèls du Canada sont solitaires et dé- 
sertes; rriais lorsqu'on saura que ce sont trente 
adultes baptisés avec les cérémoiiies de l'Église, dans 
un pays où l'on ne compte pas plus de quatre cents 
âmes, et oii la superstition, l'impunité et le liberti- 
nage cornbaltent l'Évangile, on avouera que, quand 
un missionnaire n'aurait gagné que ces trente $mes, 
il aurait encore plus fait que le plus zélé prédicaleur 
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d'Europe ne se peut assurer d'avoir converti de pé- 
cheurs après bea~icoup d'éloquenls sermons pronon- 
cés devant de nombreuses assemblées. Ajoutez à ceci 
que, tandis que les maladies contagieuses emportaient 
beaucoup de monde, ce Père a donné le bapiême à 
qi~atorze personnes au lieu mêrne où elles sont décé- 
dées. Ce sont autant de prédeslinés, qui jouissent 
maintenant du  bonheur qu'il lear  a procuré, et qui 
font sa couronne et sa joie. 

Les succès qu'il a plu à Dieu de lui donner ont si 
fort étonné ccux qui iaisaicnt aulrefois raillerie de 
nos mystères, qu'ils ri'cn parlent maintenant qii'avec 
réserve, et ils avouent cux-inêrncs qu'ils commen- 
cent de voir qu'ils vont bienldt devenir tous Fran- 
qais. 

En efiet, la prière se fait, en ccttc bourgade, aussi 
constamment le malin et le soir quc dans les familles 
les mieux réglées dc Vrancc. 11 n'y a rien dc plus 
consolnnt quc de voir ces bons clirbtieiis prier cn- 
scinblc tout hûul, et tcrrniner cetk saiiitc action par 
divers cantiilucs sl~irituels. Plusieiirs jpiines cnfaiits 
dc ecpt à Iiuit ans coinposent aussi entrc ciix dc pe- 
tits clicriirs, et font sur tcrre ce que lcs anges nc ees- 
sent point de fairc daris ic ciel. C'es1 lin plnisir de 
~ o i r  ces petits innoccnls SC raiiger dans la clinpelle 
e l  rendrc ii Dieu keiirs Iioi~iiiiagcs, aussi bien que les 
plus avaiicks cn ige. 

Aux fètes dc Yoël, Ic inissioiinairc avait dressé 
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une crèche, qui, éclairée de quantité de lumières et 
ornée de verdure, excitait merveilleusement la dé- 
votion des chrétiens; aussi donnaient-ils par leurs 
chants à l'Enfant Jésus des marques de leur recon- 
naisance et de leur amour. 11 n'y eut pas moyen de 
résister aux instances de ceux qui sont encore in6- 
dbles, ni de leur refuser l'enirée de la chapelle, 
afin de contenter leur curiosité par une longue con- 
sidération de ce qui rendait ce lieu si agréable à 
leurs yeux. La féte se passa a chanter et à prier plus 
longtemps qu'à l'ordinaire, nonobsiant la rigueur 
du froid ; et, parce que le concours de toutes sortes 
de gens éhit  trop grand, il fallut se tenir à la porle 
de la chapelle pour n'y permettre l'entrée qu'aux 
personnes de choix, tandis que les chréliens jouis- 
saient tout à loisir de cetle représentation de la nais- 
sance de Notre-Seigneur. Leur dévotion pour cet 
aimable mystère est si tendre que, pour favoriser 
leur piété, le Pire leur permit de continuer leurs 
airs et leurs chansons de Noël jusqu'à Pâques. Peul- 
on rien souhaiter de plus fervcnt et de plus touchant 
dans un pays qui semblait d'abord inaccessible à la 
Foi? C'est la grande maxime des missionnaires : Pa- 
tientia pauperunz non pe!-ibit in finem. 

Mais croiriez-vous bien que la cérémonie du pain 
bénit se fait tous les dimanches à Agnié, c'est-à-dire 
parmi des gens qui ont passé jusqu'ici pour anthro- 
pophages, qui se sont autrefois rassasiés non-seule- 
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ment de la chair de leurs ennemis, mais méme de 
ceux qui leur annonçaient l'Evangile. Ils praiiquent 
cette ancienne coutume de l'Eglise avec d'autant 
plus de joie qu'ils sont instruits que c'est la marque 
qu'ils sont tous frères et enfants de Dieu, dont ils 
mangent maintenant le pain en attendant qu'il leur 
fasse goûter les délices éternelles. Celle qui offre le 
pain bénit donne un petit régal à tous les chrétiens 
chez elle, où l'ou fait la prière qui précède et suit le 
repas. Les civilitts qu'ils rendent à celle qui les a 
invités n'ont rien de sauvage, et ces assemblées ser- 
vent merveilleusement ?J entretenir la ferveur et la 
charité. Justi exultent et delectentur in l e f i t i a  
(Ps. 67, 4 ) .  11 faut bien dire que c'est ici le doigt de 
Dieu, et qu'il n'appartient qu'à lui de faire de tels 
changements et de débrutaliser iellemenl les naturels 
que, de loups qu'ils étaient, il les rende dignes d'ètre 
du nombre des brebis du grand pasteur des hmes. 

Je ne dis rie11 de l'estime que fait cette nouvelle 
Eglise de toutes les marques de noire saiiite religion. 
Les croix, les médailles et autres choses semblables, 
sont leurs hijoiixles plus précieux; ils les couser\rent 
si chèrement qu'ils les portent au cou jusque dans les 
préches de la Nouvelle-Hollande, où les hérétiques 
n'out jamais pi1 leur arracher un seul grain de leur 
chapelet. 

Le zèle d'une bonne chrétienne alla jusqu'à vou- 
loir chasser son mari du logis pour avoir jeté le sien 



au feu; mais ayant été informée de la douceur que 
Jésus-Christ recommandait à ses fidèles, elle a si 
bien profité de cette instruction que sa retenue a 
gagné son mari, qui veut être chrtbtien. 

11 a commencé de rendre son dessein public par 
un feslin solennel, où les plus considérables du bourg 
ont été invités. II dit qu'il avait oublié son ancienne 
formule d'invocation d'Agreskoué ' ; ainsi, qu'il 
priait le Père de parler pour lui au filaitre de la vie 
des hommes, qui est dans le ciel, Ii qui il voulait do- 
rénavant présenter uniquement toutes ses requêtes. 
Le Pere fit la hénédiction et l'action de grâces; puis 
il loua hautement cette pratique de remercier Celui 
qui nous donnait tous les jours de ~luoi nous nourrir, 
et non pas un démon qui ne souhaite rien davantage 
que de nous rendre les compagnoiis de son malheur 
dans les enfers. 

Une aulre chrétienne étai1 recherchée en mariage 
depuis deux ans par un lroquois qui a grand crédit 
dans son pays. Toute autre qu'elle se serait lenue 
lieureuse de reuconlrer un parti si honorable et un 

- 

aussi bon chasseur qu'il est; mais celte bonne chré- 
tienne, nommée Annstasie, aime micux &Ire seulc et 
souffrir les inçoinn~odittls dc sa viduité que d'épou- 
ser cet liomme, h qui elle a déclaré qu'elle n'aurait 
jamais d'alfeciion lioiir lui la111 qu'il haïra la Prière 

I .  Ou Agriskouc, principal g4iiie, ou rlirinile des Iroqiiois, qu'ils 
ont coiiluine rrinvoquer en leurs ilirers besoins. 
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et qu'il empêchera, comme il fait, par sou autorité, 
que plusieurs qui avaient dessein de se raire baptiser 
ne se convertissent. Dieu éproiive la vertu de cetle 
femme par plusieurs afflictions qu'elle supporte 
avec beaucoup de courage et de fidélité. Elle vit 
mourir l'an passé trois de ses parents dans son logis, 
sans vouloir permettre aux jongleurs d'eii appro- 
cher. On l'a pressée depuis de les appeler pour don- 
ner qnelque soulagement à ses enfants, qui étaient à 
l'extrémité, disait-on, parce qu'elle ne voulait pas 
souffrir qu'on usât des remèdes des médecins du 
pays. Elle a constamment résisté à toutes les solli- 
cilalions, affirmant qu'elle aimait mieux les voir 
morts et êlre assurée de leur salut, que de les voir 
guéris après avoir élé le sujet des superstitions cri- 
minelles de ces faux médecins. 

Les maladies, qui ont coutume de diminuer la 
dévotion des plus fervenls et d'appesantir lellement 
l'esprit qu'il a de la peinc de s'élever à Dieu, n'ont 
point amené de reliche en la Pribre parmi les chré- 
tiens de cclk Eglise. .4u contraire, Ca été dans lcurs 
plus grandes douleurs qu'ils l'ont cmbrassée avec 
plus de Icndrcrnc; ils ont assuri! qu'elle servait de 
lénitif à leurs niaux, et c'est aiijourd'hiii la coutume 
que, lorsqu'on cst dangereusement nialadc, les clim- 
tiens s'assemblent auprès du moribond pour prier 
tous ensemble pour lui, et i'animcr par leurs exem- 
ples à avoir recours à Dieu. 
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Un jour que le Pere exhorlait les chrétiens, dans 
le logis de ses hôtes, à faire une action de chariîi4, 
un petit enfant y mourut; aussitôt les parenbsdel'en- 
fant décédé coinmencèrent à faire éclater leur dou- 
leur par des cris usités en cette sorte d'occasion. Les 
chrétiens, sans s'étonner, demandèrent qu'il leur fùt 
permis de commencer l'exercice de charité qu'on 
leur recommandait, en exposant eux-mêmes le mort 
dans la chapelle et de l'accompagner jusqu'au tom- 
beau en récitant le chapelet. Cette cérémonie parut 
trop nouvelle au Père, qui jugea à propos de la dif- 
férer encore, de peur que cet appareil funèbre n'en- 
selelit la dévotion de quelques nouveaux chrétiens, 
qui se seraient imaginé que la Prière aurait fait 
mourir cet enfant baptisé et qu'on les porterait aussi 
bientôt au tombeau. 

Rien de plus touchant que le malheur d'un petit 
enfant, si toutefois on peut appeler malheur cc qui a 
donné occasion à son bonheur. L:i mère étant morte 
deux jours après ses couches, et le père malade à 
l'extrémité, on lui porta cet enfant pour savoir qui 
en serait la nourrice. Les parents avaient résolu de 
l'étrangler pour l'enterrer avec la mère, qui avait 
souhait&, par unc cruelle compassion, qu'on les ~ n î t  
ensemble dans une mhme fosse. Plusieurs femmes 
cependant diploraient la triste destinée de ce petit 
malheureux, et augmenlaient par leurs accents lu- 
gubres la douleur du père morihoiid. Quelques-unes 
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avertirent le missionnaire de baptiser l'enfant, avant 
qu'on le mit dans la fosse avec la mère. Le mission- 
naire, qui était présent à ce spectacle, vil bien qu'il 
ne fallait pas différer plus longtemps le baptême, et 
qu'il y avait sujet d'appréhender que le silence du  
père ne passit pour coniirmalion dc la sentencc de 
mort quc la parenté avait déjà piononcéc. lnconti- 
nent, sans avoir égard s'il était aperçu ou non, il prit 
de I'eau qu'on apportait heurcuseinent dans le logis 
et le baptisa. Dieu permit néanmoins qu'on ne le fit 
pas mourir ; il  vécut encore trois mois, et le jour où 
l'Eglise solennise la féte de ions les Saints il alla au 
ciel en augmenter le nombre, bonheur qui ne lui 
serait peubètre pas arrivé sans le zèle des femmes 
chrittiennes. 

Un autre enfant d'environ quatre ans, qui mourait 
d'une fièvre étique, ittant interrogé plusieurs fois du 
lieu oii il irait après sa mort, ne pouvant plus par- 
ler, regardait cn haut ,  et montrait avec le doigt le 
lieu où il espérait aller. 

Un jcune garçon de qiiinae ans, qu'une longue 
incoinmoditit avait tellcnient exténué qu'il ressem- 
blait à un squelette aninié, étant plusieurs fois solli- 
cité, niais cn vain, dc :e faire baptiser, se contentait 
de faire quclqucs prières mec le missionnaire; cniin, 
se sentant proche de sa fin, il dcmaiidc de soi1 propre 
mouvemcnt le baptême. 11 le reçoit, et deux jours 
après il meurt. 



Un quatrième, moins âgé, voyant le Père qui pas- 
sait, quilte ses camarades pour lui venir dire qu'il 
voulait être chrétien. Ce qu'il ne disait qu'en riant 
se trouva effectivement véritable; car deux mois 
après, étant tornlié rnalade, ct avzrti dc se souvenir 
de sa parole, il dit qu'il souhaitait tout de bon être 
chrétien. Le Phre le fait prier Die~i, puis le baptise, 
et il moiiiut en prédestiné. 

Ajoutons i ces heiireiiscs morts celle d'une bonne 
chrétienne, qui avait fort innoccniment vécu depuis 
son baptême. Leu redoublements de la fièvre qui 
l'enleva lui firent aussi redoubler ses prières et se 
préparer à la mort par les actes dcs trois principales 
vertus. Un peu avant que de mourir, elle répéta bien 
des fois qu'elle allait enfin au ciel, oii il y avait long- 
temps qu'elle désirait se rendre. Elle ordonne ses 
obsèques, et meurt avec une tranquilliti: et une pré- 
sence d'esprit admirables, tenant en rnain son cha- 
pelet. 

Je veux finir par vous raconter ce que le niêine 
P. Boniface, écrit i un missionriaire d'une feinine 
baptisée depuis six niois sciilcineiil ct qui a é l i  nbnn- 
donnée de son niari, lc plus considérable capitaine 
du lieu. Il lui avait laissé une fille unique, que son 
liumeur enjouée rendait aimable i tout le bourg. 
C'était toute la consolation et toutt? I'cspérancc dc sa 
mère ; niais il a plu i Dieu de l'appeler i lui, et d'é- 
prouver ainsi Io vcrtu de cette clirbtienne par iine 
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perle aussi grande et une affliction aussi sensible 
que celle-là. .4ussitbt tout le monde la blâme d'avoir 
pris les coiilumes de gens étrangers en se faisant 
chrétienne. On dit dans toiit le bourg que la Foi a 
causE la mort de sa fille ; le démon profite de ce mur- 
mure et se sert des bouches médisantes pour I'enga- 
ger i apostasier. Mais cette vertueuse Sauvage mé- 
prise généreusement tous les discours que l'envie ou 
la calomnie font tenir contre elle; sa dévotion est 
toujo~irs conslan(e : on la voit réglément venir à la 
chapelle le matin et le soir; elle s'unit souvent i 
Dieu par les sacrements et mène une vie fort exem- 
plaire. Dieu, qui est le père et le consolateur des 
affligés, lie tarda pas longtemps à récompenser sa 
fidélité; car, peu de temps après cette tempête, pour 
une petite fille qu'il lui avait htée, il lui a rendu son 
niari chrétien. Etant encore infidèle, il l ' a ~ a i t  quittée 
i cause de cette niême fille ; il la reprend aujourd'hui, 
et dit liûuli!iiient qu'il coiidamne ses superstitioiis 
pour embrasser notre religion. Cet homirie gagné, 
parlie par l'entretien qu'il a eu avec le P. Vrémin dans 
la mission de la prairie prbs de Montréal, partie par 
les bons exemples de ses compairiotes chrétiens, dont 
le inême Père eniretient la piété, ne fut pas plulht 
retourné à GandaouaguE, qu'il parla hautement en 
faveur de la Foi en présence d'un assez bon nombre 
de personnes, et des avanhges qu'il y avait de s'ha- 
bituer proche des Francais. Le récit qu'en a fait cc 
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capitaine, aussi bien qiie du dessein qu'il a de partir 
au plus tàt pour se ranger avec le!; chrétiens Agniers 
qui sont établis à 1o prairie de la Xlagdelaine, vers 
Montréal, a si fort surpris et touché la plupart de 
nos Agniers, que voilà qii'ils le wivent avec quan- 
tité de femmes et d'enfants qui quittent leur pays el 
ceiir de leurs parents qui se sont opiniâtrés à rester 
ici, pour aller vivre en chrétiens parmi les Francais. ! 

A voir leur empressement et leu~r diligence à partir 
dès la pointe du jour, vous dirie?. que c'est l'image 
abrégée de ce qui se passa autrefois en Eggpte, lors- 
que les Israélites se dérobèrent de nuit à la tyrannie 
de Pharaon, pour aller dans un pays libre et abon- 
dant en toutes sortes de rafraîchissements. 

Une résolution sitôt prise et aussi promptement 
exécutée que celle-ci, a.jeté l'étonnement dans les 
esprits. Les Agniers de Tioniiontoguen, qui ne soiit 
pas encore dons la disposilioiis d'embrasser la Foi, 
ont déclaré au P. Bmyos leur ressentiment et le su- 
jet qu'ils avaieiit de se plaindre des Robes noires, 
qui semblaient vouloir Iairc un désert de leur pays, 
et ruiner entièrement leurs bourgades. Cc Père leur 
a répondu, d'abord en leur donnant un collier de 
porcelaine, puis il o dit qu'il leur portait corripassion 
de les voir ainsi abandonnés de leurs gens; que ni le 
P. Boniface, ni lui, n'avaient inspirés aux Agiiiers 
de üandaouagué le dessein de déserter, mais que 
l'exemple et la voix de leur plus brave guerrier 
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avait eu sur les esprits unri  grand pouvoir, qu'ils n'a- 
vaient pas cru devoir rcstcr plus longtemps en leur 
pays, tandis qu'il en serait absent; au reste, que 
ce changement ne devait pas ruiner lcurs bourgs, 
comrneils pensaient, qu'au contraire on les allait aug- 
inenter et les rendre pliis florissants qu'auparavant, 
sous la protection de Monsieur notre gouverneur ' ; 
que celui-ci ferait savoir à sa Maje~1é qii'onétait à 
présent convaincu de la sincérité des Agniers, qui 
avaient avancé autrefois, dans une de leurs ambas- 
sades, que les Français et les Agniers étaient comme 
deux corps animés d'une même âme, ou comme 
deux frères qui reconnaissent un même Père. 

Ce discours, prononcé par la bouche d'un homme 
qui possède enlièrement les cœurs des Agniers, calma 
l'orage qui s'élevait, et toute l'assemblée n'eut rien à 
opposer à une personne si accorle. 

On noils assure aussi que les autres Agniers, qui 
sont demeures en fort petit nombre dans les deux 
boiirgsdes de Gandaouagué el de Gannagaro, ont 
été si consternés de ce départ, qu'on ne doute nulle- 
ment qu'ils imiteront bieritbi leurs compatriotes. 

1 .  M. le comte de Fmiilenac qui, ayant ruecédé 6 M .  de Cour- 
celles en (672, fiit remplacé en 1682 par M. d e  la Barre. Nomme 
dc nonrcaii eu 1689 gouverneur di1 Canada, il : cst mort cri 1898. 



CHAPITRE II1 

DE 1.4 IiIISSION IiE hdlNT-FL\S(;015-Xi\slER CHE?, LES 

130Q0015 D'OSNEIOCT '. 

Une lettre du P. Millet fera voir I'élat de celte 
mission; voici comme il la commence : 

J'ai baptisé, depuis que je suis en cette Mission, 
trente-quatre personnes, entrc aiilres six adultes et 
douze enfants arcc les cérémonies de l'Eglise, le 
reste en danger de mort tant adultes qu'enfants. II 
en est morl seize. Voilh eu peu de mots les fruits de 
nos traraua, ou plutiit de la gricc de Dieu pendant 
cet hiver. hldii~, puisqu'on souhaite de savoir les 
choses plus en dktail, je vous cn ferai un récit plus 
étendu. 

Je lie me fus pas plutôt reridii dans ce pays, qiie 
je m'appliquai i connaître czux qui l'habitent, à 
réunir nos chrétiens, ct j. mc mettre à la recherche 
des malades. 

Je rencontrai d'abord, et fort lieureusement, une 
pauvre fernmc qui n'avait plus qu'un jour de vie. Le 
temps pressait, mais cornmc j e  ne ~ i s  point de jour 

I. Onneïoul ou 0iinr)oul: iine rlrs rinq tribus iroquoiscc 
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à lui parler de Dieu et de son salut à cette première 
entrevue, je retournai sur le soir et ne pus encore 
rien raire. Elle détourna le discours et inc parla de 
toute autre chose; le moment de la grâce n'était pas 
encore venu. Je n'avais quasi plus d'espérance de 
son salut ; néanmoins, après avoir recommandé 
i'affaire à Dieu, je i'allai voir le lendeniain et me 
plaçai ~is-à-vis d'elle. Elle ne pouvait presque plus 
parler, ct cllc fut obligée de se servir d'une tierce 
personne pour m'expliquer l'état de sa maladie, cl 
la peine qu'elle avait eue à passer ln nuit. Je lu i  fis 
dire par la même personne qu'en elfet, jc la jugcais 
à l'extrémité, que nous autres Robes noires, en ces 
occasions, nous priions Dieu pour les rnaladcs, afin 
qu'en perdant cette vie mortelle, ils en recouvras- 
sent une autre oii i'on est éternellement bienheu- 
reux. Je lui demandai si clle ne voulait pasque je lui 
prociirasse ce bonheur. Elle nie fait approcher je 
l'instruis, la baptise, et le mèmc jour ellc mourut. 
Ce baptème ine combla de joie, ct je renierciai Dieu 
de s'ètrc servi de moi pour lui gagner cette &niedont 
j'appréhendais la perte. 

La personne qui m'maitservi d'interprète en cette 
occasion, m'a encorc aidE i baptiser une autre Sau- 
vage qui se mourait dans In même cabane. Elle s'est 
elle-même rendue digne du bâptéme ; je le lui ai 
conféré, il y a environ dcnr mois, à clle rt à $es deiir 
enfants. 
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La bénédiction que Dieu a donnée à nos renièdes 
m'a fait succéder en partie à l'affection qu'avaient 
nos Onneïouts polir leiir premier pasteur, le 
P. Bruyas, et m'a ensuite ouvert la voie pour les 
instruire sur l'affaire de leur salut. J'ai trouvé dans 
quantité de personnes de très-bonnes disposilions à 
la Foi : dans les unes la crainte de l'enfer, dans d'au- 
tres lacréance et le désir du Paradis, et, dans la plu- 
part, une grande sincérité à me découvrir leur 
conscience, même dans celles qui ne sont pas chré- 
tiennes. 

Je ne rapporterai qu'un exemple de la crainte 
qu'ils ont de l'enfer, qu'ils appréhendent d'une 
façon fort grossière. On avait dérobé la nuit à une 
chrétienne ce qu'elle avait de plus précieux, c'est-à- 
dire une peau de chevreuil et quelques autres hardes 
semblables. Elle en fail recherche, et, ne pouvant 
avoir d'autre justice, elle dit, à ce qu'on m'a rap- 
porté, que la Robe noire jetterait en enfer ceux qui 
l'avaient volée. Cela fit peur aux Sauvages de la 
cabane où habitait celle qui était en failte. La mai- 
tresse de la cabane rue vint trouver; elle me rap- 
porte ce que j'ai dit plus hall1 ; puis elle ajoute que 
c'étai1 sa sœur qui avait fait le vol, qu'on avait d6ji 
fait reslitutioii de tout, excepté de quelques meubles 
de cuisine que sa sœur voulait retenir, pour d'an- 
ciennes dettes de jeu quin'avaient pas été acquiltées. 
Je lui dis qu'en effet les voleiirs serairnt jetés en 
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enfer, que ce ne serait pas la Robe noire qui les y 
jelterait, mais Dieu qui sait tout, et qui punit les 
pécheurs ; qu'on avail bien fait de restituer, et que, 
pour ce qui restait, il fallait encore ou le rendre 
ou s'accommoder à l'amiable avec celle à qui il ap- 
partenait. J'ai appris depuis que cela s'était fait et 
que les parties élaient d'accord. 

Mais, puisque j'ai commencé à parler de cette 
chrétienne, je ne saurais trop louer la constance 
qu'elle a fait parailre en nc voulant pas recourir aux 
superstitions du pays pour laguérison de ses enfants. 
Elle me dit un jour qu'elle les verrait plutôt mourir 
que d'user pour les guérir de ces remèdes supersti- 
tieux. 

I'our ce qui est de la créance et du désir du Para- 
dis, ils conviennent presque tous qu'ils en sont ve- 
nus et qu'ils y rclourneront. Ceux d'entre eux qui 
sont plus attachés à leurs fables et à leurs supersti- 
tions croient à la métempsycose; ils pensent que 
leurs âmes sont descendues du ciel, qu'elles y re- 
monteront quand elles seront séparées du corps, el 
qu'après y avoir demeuré quelque temps, elles re- 
viendront habiter dans les mèmes familles, pour y 
animer leurs descendants. Mais les plus instruits ont 
une tout autre idée; ils croient que pour aller ni] 
ciel, il faut nvoir la foi el Clre nssistd i la niort de 1s 
Robe noirc. Qiielqiies-iiiis de ces Sawagcs qui n'é- 
taient pointbaptisés, rri'envoykrerit quarir lin soir ; ils 

2 



26 RELATION DES ANNEES 1672-1673. 

voulaient me faire pricr Dieu pour un enfant qui 
s'en allait mourir, afin qu'il f i i l  bienlieureux nu 
ciel. D'autres, à qui je i'avais proposé moi-même, 
ont été bien aises que je rendisse ce service à leurs 
eniants; et la mère d'une jeune femme, qui niourut 
en mon absence d'une nialadie imprévue, me lé- 
moigna un jour bien du déplaisir de ce qiie je n'a- 
vais pas prié Dieu pour sa fillc, afin qu'elle allât au 
ciel. Je lui dis que je n'en avais pas moins de re- 
gret qu'elle, mais qu'il m'avait été impossible de la 
secourir. Ellc ajouta que j'aurais du au moins jeter 
de i'eau bénitc sur le corps de la idéîunie, étant:venu 
assez & temps pour le fairc. La pauvre femme ne sa- 
vait pas qiie cela n'aurai1 scrvi dc rien, sa fille 
n'ayant pas reçu les sacrcmenls nécessaires. Je la 
consolai le mieux quc je pus, et maintenant elle 
exhorle tous ceux de sa cabane ii se faire baptiser, 
et me presse de leur donner le baptême. 

Oul.re les confessions des chré1.iens qui ont été fré- 
qucntes et qui rii'ont bien édifié, plus de quaranfe 
Sauvages non baptisés m'ont ouvert lcur cœur et faif. 
une espècc de confession gbnbralc. Ils font cela avcc 
iinc simplicilé admirable ; et nous écoutons tout, 
pour prcridrc dc l i  occ.isioii dc les instruire chacun 
selon la disposilion dc sa coiisciencc. Grand nom- 
bre d'entre eiix ont cnsuite refusé les invitalions 
qu'on lcur faisait de se Irouvei ai  des festins d'ivro- 
gncric, de débaiiclic et de siipcwtilion. 
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Comine d'un autre côté, j'ai vil les chrétiens bien 
réglés, assislant les dimanches très-dliceminent à la 
messc, ou ils prient ordinairement i deux chœurs, 
Ics uns en Lluron et les autres en Onnéïout, et où ils 
s'instruisent les uns les autres, j'ni cru que je ne 
devais plus faire difficullB de baptiser des adultes, 
quoiqu'il y ail i craindre qii'ils retombent en quel- 
que fautc après le bapléme. Car en quel pays les chré- 
liens sont-ils impeccables? Je croirais être respon- 
sable de leur salut, si je ne les baptisais pas dans les 
bonncs dispositions où je les vois, et qu'ils vinssent 
ensuite i ètre tués par leurs ennemis, comme ils en 
courent risque tous lesjours. 

J'ai donc baptisé parmi les infidèles ceux que j'ai 
jugé les mieux disposés, et qui poiivaienl le plus 
contrihiier à l'avancement de cette Eg~ise. J'ai ac- 
cordé cette grdce pnrtic~iliéremcnt aiix mkres pi 
avaient des enfants baptisés, on en maladie, ou à la 
sollicitation de leurs parents. Ces pelits innocents 
n'auraient pu etre élevés chrétiennement, si les rnè- 
ces elles-riièines 11'6taient chrétiennes. 

Une de ces néophrtcs rncvint dcrriieremenl trou- 
ver et me dit : (( Je suis un peu embarrassée, il faut 
que tu ine doiiiies conseil. Voici le temps que les 
guerriers doiverit revenir ; le père de ma fille que 
iu as baplisée avec nioi m'avait quittée et s'était 
reinarié à iinc autre; mais il ine dit en allant en 
guerre qu'il me reprendrait i son retour. Je ne sais 
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s'il sera content que nous soyons chrétiennes. Je suis 
résolue, ajouta-t-elle, de lui montrer le petit crucifix 
de ma fille et nion chapelet, et de lui dire :'Vois-tu 
bien ces marques du Cbristianisine ; nous ne som- 
mes plus ce que nous étions. Nous étions infidèles 
quand tu es parti, et nous sommes maintenantbap- 
tisées. S'il me témoigne que cela lui déplaît, je lui 
dirai qu'il est libre de se retirer, et que je fais plus 
d'état de la Foi que du mariage. » 

Je la confirmai fort dans sa bonne résolution que 
je jugeais d'autant plus louable et méritoire devant 
Dieu, que les maris sont rares en ce pays, et que 
toute la fortune des femmes dépend de leurs maris, 
qui leur fournissent de quoi vivre et de quoi se 
vêtir. 

Les hommes, pour la plupart, n'ont pas cette sim- 
plicité ili cette dociliié pour les choses de la foi, 
non plus que le courage de quitter leurs vices et les 
superstitions dans lesquelles ils ont été nourris; mais 
il y a espérance que les enfants, qui sont longtemps 
ici sous l'aile de leurs mères, se feront avec elles au 
devoir du Christianisme, et que, clans quelque temps, 
il y aura ici une Eglise bien réglée, inalgré I'ivro- 
gnerie et les autres désordres du pays. 

Plusieurs ont déjà renoncé à l1invocationd'Agres- 
koué et n'ont pas craint de l'avouer hautement en 
pleine assemblée. Les uns me disent, nous n'avons 
point fait d'invocation parce que tu nous a enseigne 
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que cela n'est pas bien; d'autres disent, n un tel fera 
la prière, c'est lui qui s'entend bien à la faire. n 
Communément ils m'avertissent les premiers, mais 
quand ils l'oublient, je ne i'oublie pas; car c'est là 
la principale chose qui me porte à assister à leurs 
festins. Les festins sont en ce pays comme autant de 
cérémonies religieuses. 

Le plus considérable du bourg, en partant der- 
nièrement pour la chasse, recommanda que si on 
faisait festin en son absence, on n'employàt point 
d'invocations superstitieuses, mais, où qu'on m'ap- 
pelât pour faire la prière, où qu'on la Fit comme je 
l'avais enseignée. Je ne sus cela qu'après qu'il fut 
parli; sa femme, à l'occasion d'un festin, me raconta 
tout. 

Si ce capitaine était chrélien, comme il croit, 
dit-il, qu'il Io sera un jour, ce serait lin grand bien 
pour celte filission ; ruais il faut encore du temps. 
Nous espérons que Dieu lui fera la grâce d'être bap- 
tisé, et d'en faire baptiser beaucoup d'autres. 

Comme en arrivant j'avais invité les anciens à un 
festin, j'ai do inéme invité nos chrétiens aux fêtes 
de Noël et de Phqiies, et je m'en suis bien t rou~é .  
Cela réveille les pliis endormis, el leur fait prêter 
l'oreille à i'instruction. Si nous avions plus de ree- 
sources, et que nous pussions donner lin peu plus 
d'éclat aux choses de la Foi, et faire plus de charités, 
cela sans doule gagnerait bien mieux nos Sauvages, 

4. 
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et les retirerait plus facilement de leurs superstitions. 
Mais il faut se conlenter de ce que Dieu nous donne. 
Si les secours teinporels nous manquent, que Votre 
Révérence nous procure, s'il lui plaît, les spirituels, 
el se souvienne souvent de nous en ses prières. 

CEIAPITRE I V  

DE L.4 MISSION DE SAIAT-JEAN-BAPTISTE 

A OXNOXT.<GL~.  

Si autrefois les lois et les consciences se trouvaient 
en désaccord dans le plus florissant empire du 
monde, il doit être bien diKicile (1'Etablir les lois de 
1'Evangile dans un pays de Sauviiges, où le démon 
de la guerre, de l'orgueil et de l'ivrognerie possède 
entièrement les esprits. 

La foi captive l'entendement, et vent assiijellir 
l'homme aux devoirs d'un véritable chrétien, et 
l'iroquois ne peut souffrir la nioindre chose du 
monde qui le géne. C'cst le génie sauvage de vivre à 
sa guise, et de ne suivre hs maximcs étrangères 
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qu'autant qu'il se les trouve commodes. 11 faut sa- 
voir d'abord que les Iroquois sont incapables de rai- 
sonner comme font les Chinois et autres peuples po- 
licés, à qui on prouve la foi et la vérité d'un Dieu. 
L'Iroquois ne se conduit point par raison : la pre- 
mière appréhension qu'il a des choses est le seul 
flambeau qui l'éclaire. Les molifs de crédibilité dont 
la théologie a coutume d'user pour convaincre les 
plus foris esprits, ne sont point écoutés ici, où l'on 
qualifie du nom de mensonge nos plus gran- 
des vérités. On ne croit ordinaireinenl que ce que 
l'on voit. Pour cohvertir les lroquois supérieurs, il 
faudrait entreprendre de les réduire j. la Foi avec 
deux bras, l'un d'or et l'autre de fer : je veux dire 
les gagner par les présenls, et les tenir sournis par 
la crainle des armes. Les missionnaires n'ont ni l'at- 
trait de l'un, ni la force de l'autre. 11 faut, ou que 
la crainte de quelque mal, ou l'espérance de quelque 
bien temporel les détermine j. embrasser notre reli- 
gion. Mais, après tout, c'est au missionnaire a tra- 
vailler fidèlement, el à atlendre le temps auquel la 
Providence o résolu de faire des enfants d'Abraham 
de ces Sauvages en vérité plus dursque la pierre. Ce 
nous es1 beaucoup d'honneur d'être les agents de 
Dieu, de porter sa parole et ses iiitérèts, et de Ic 
faire adorer de quelques chrétiens qui composent 
une petite Eglise, dans un pays où le démon est abso- 
luinent le maître par l'infidélité ou le libertinage. 
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Dieu a des éluspartoul, et c'est boaucoup de coopé- 
rer au salut de ses prédesiinés. 

L'enfer, comme vous avez dé,jà vu, n'engloutit 
pas toutes les âmes de ceux qui meurent dans les 
forbts du Canada. J'en compte cette année plus de 
trente de cette Mission, qui prient maintenant dans 
le ciel pour le salut de leurs compatriotes ; et je puis 
dire qu'il y a fort peu de moribonds qui refusent la 
grâce du baptême, pourvu qu'on agisse avec précsu- 
tion, et qu'on sacbc employer à propos les industries 
capablesde secourirles âmes dans le danger où elles 
sont de leur perte hternellc. 

Depuis que le P. Millet me laissa le soin de la 
mission d'0riiiontagué pour aller demeurer à On- 
neïoul, j'ai tâcbé d'entretenir les bonnes coutumes 
qu'il y a introduites, entre autres la pénitence pu- 
blique pour ceux ou celles qui, par quelque action 
scandaleuse, ont mal édifié les chrétiens et même les 
infidèles; car ceiiw-ci ne manquent pas de m'avertir 
de la moindre îautc qu'ils ont remarquée dans les 
chrétiens. 

J'ai eu dernièremeirt A admirer dans une femme 
sauvage une g6nérosité toute chrétienne : il s'agissait 
de subir la honte qu'il y a de s'hiimilier, après une 
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faute grave, devant une assemblée nombreuse. Cette 
femme ayant été inviife à un festin d'eau-de-vie, où 
c'est In coutume que tous les convives s'enivrent, s ' é  
tait enivrée comme les autres; mais arec cette diffé- 
rence que l'action dont les autres font gloire L'affligeait 
infiniment. Elle n'ose pliis venir avec les autres à la 
Prière; elle ressent les peines et les inquiéliides qui, 
comme dit l'apôtre, accompagnent inséparablcment 
le péché. Elle me rencontre dans le bourg, elle me 
conjure d'avoir pitié d'elle, et de ne permettre pas 
qu'elle soit malheureuse en enfer. D'aussi bons 
sentiments dans une pauvre pt.cheresse méritaient 
bien le pardon de sa faute. Je lui dis qu'il fallait 
donner au public quelques marques de sa douleur. 
u Je suis prête à faire iout ce que vous voudrez, me 
dit-elle. )) Je la remis à Pâqnes pour rendre l'action 
plus éclatante. Le P. Millet m'ayant lait la grâce de 
me rendre une visite environ ce temps là, elle s'a- 
dressa à lui polir être admise à la prière et à la pé- 
nitence piilliques, tant elle appréhendait un plus 
long délai. Je louai fort son courage après avoir 
blàmé son ivrognerie; puis, je l'invitai à un festin 
que je fis alors à tous les chrétiens pour rendre la 
fbte de Pâqnes plus solennelle. 

11 n'est pas croyable combien le temporel s'ac- 
commode bien ici avec le spirituel. Qui aurait beau- 
coup à donner ferait assurément beaucoup de con- 
versions. Quoiquc Jésus-Christ fût tout-puissant, il 



se servait néanmoins des secours eldes aumônes dont 
quelques persoiincs de piéta lui laisaielit présent 
pour îonder son Eglise. Jc nc parle qu'après le véné- 
rable Bède. Les .ielcs des 4yblres et les Epîtres de 
saint Paul nous apprennent que les disciples d'un si 
bon maître l'imitèrciii cn ccci comme en toutes 
autres choscs; mais il nous faut nous contenter de 
nolre pauvreté, el  nous souvenir souvent de ces mots 
du  Psalmiste : Laput i enc~  du paîmre ne serapas 
fruslre'e duns son alleille. 

Je puis assurerVotre Révérence que tous les chré- 
tiens qui composent cette Egli:,e sont entièreinen1 
exempts du  vice d'ivrognerie, qui passe aujourd'hui 
en coutume chez les Iroquois. 11 est vrai qu'ils ne 
sont pas également fervculs; je fie ni'en étonne pas; 
je suis bien plus surpris dc voir qu'ils se conservent 
nu milieu de l'iniquilé contre lc torrcnl du mauvais 
cxemple. Jc me souviens que, lo'rsque j'ébis en Eu- 
rope, j'ai oui dirc plusieurs fois que, parmi les chré- 
tiens sauvages du  Canada, lc sale était plus dévoi 
et plus fidèle, et qu'on en étalait plus souvcnt les 
vertus dans les Rclaiions que celles des hommes. 
Pour vous faire juge de ceci, je ne veux point pro- 
poser d'autrc cxemple que cclui de Garabonlié, 
dont la veriu et la réputation font tan1 d'honneur à 
notre Eglise. 

Je dois dirc d'abord que, lorsqu'il se présenle au 
sacrement de pénitence, i l  me senible ~ o i r  un de ces 



chrétiens de la primitive Eglise qiii gardaient leur 
innocence baptismale ou jusqu'à la mort, ou pen- 
dant un tenips considérable. L'ayant instruit de la 
manière de se bien exaniiner, il m'a toujours dit 
que, depuis qu'on lui avait fait promettre de garder 
les comrnandernenls de Dieu, il nc se souvenait point 
d'en avoir violé aucun. Que, poiir ce qiii était du 
songe ', j'étais témoin de la constance avec laquelle 
il avait rejeté les propositions qu'on lui avait faites 
d'inviter à des festins qu'il aurait songés; qu'ayant 
déclaro dans un festin solennel qu'il voulait doré- 
navant suivre et garder les lois de Celui qui a fait 
le ciel et la teire, il avait jusqu'ici tenu sa 'parole 
au Capitaine des Robca noires; ilvouleit dire Mgr l'k- 
vêque de Pétrée2, qui l'a baptisé; puis il ajouta en 
souriant : « Pour ce qui est du maria;, OL VOUS con- 
naissez bien la mauvaise humeur de ma femme, si 
je n'étais pas effectivement chrétien, il y a long- 
ternps que je l'aurais congédiée (comme font les Ir* 
quois) pour en prendre une autre. n 

Je serais trop long si je voulais rapporter eri dé- 
tail tous les entretiens que ce bon chrétien a eus avec 
iiioi. Si l'extérieur est la montre de I'inthrieur, je 
peux assurer \'olre Révérence que je n'ai jamais rien 

1. 1,s sonçu oii 11 Foi ;iiix soiqcs ?il lune des superstitipns les 
plus eurûcioics parini Ics iaiii.a;Ps di! Corinila. 

2.  Uonsoigneiii. Frûiiçois dc Laval-.ilonliiiot~cu~, vicaire aposlo- 
lirlue ilc la liourcllc-Frniics eoiis le titre rl'evêqur de Pitt.&c, dès 
l'année !Usa, iic îiil iiuinm6 Evfqiie cil l i l i c  (le Quebcc qu'en 1670. 
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reconnu dans sa conduite qui ne fût édifiant et sin- 
cèrement chrétien. II est si exact à faire sa prière 
le matin et le soir, qu'il en prévient le teinps quand 
il se doit trouver dans quelque assemblée qui lui 
pourrait bter la liberté de venir à la chapelle. C'est 
aussi bien à sa maison ou cabane de campagne, qiie 
dans le bourg, qu'il s'acquitte des devoirs d'un chré- 
tien. Des Iroquois m'ont dit qu'il les faisait prier 
chez lui, et que ce qu'ils savaient de prières, ils le 
tenaient de Garakontié. Ayant demandé à une de 
ses nièces, qui l u i  avait appris à faire le signe de la 
croix et à prier : a Mon oncle Garakontié, me dil- 
elle, m'a fait prier Dieu tous les jours depuis que je 
suis partie d'ici. » Un jour que je traitais les chré- 
tiens, pour leur faire célébrer la fêle de Noël avec 
plus de solennité, il ne nie fut pas possible de lui 
persuader de manger avec les autres; il me dit qu'il 
voulait parler aux conviés, et que, selon la cou- 
tume du pays, celui qui parle n'a point de part au 
festin. 11 parla donc aux fidèles, qui étaient pré- 
sents en assez grand nombre. II leur rappela le sou- 
venir de ce qu'ils avaient promis en se faisant chré- 
tiens, et, usaiit des paroles de l'apbtre qu'il se pro- 
posait pour exemple, il dit : « Je ne garde point mes 
songes, je ne me démarie point, je ne pense point 
au mal, je ne me mets point en colère, je ne suis 
pointvoleur, je ne m'enivre point ;. je prie Dieu. sans 
manquer, deux fois le jour et toutes les fois que je 
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vais prcndie le repas. Faites comme moi,  el  nous 
serons tous vdrilablement fidèles cliréliens. >I 

II demande souvent pourquoi les Européens ven- 
dent de l'eau-dc-vie, puisqu'on en use si mal chez 
les Iroquois. (!Il faudrail , dit - i l ,  en défendre la 
vente. » Je lui dis quc Ics Hollandais n'étaieul pas 
bons chrétiens. «II est vrai, ajouta-t-il, car ils n'ap- 
prouvent pas que nous fassions le signe de la croix. II 
Ces héréliques on1 tâché plusieurs fois, mais eii 
vain,  de lui enlever son chnpelet et le pelit cru- 
cifix qu'il porle au cou. 11 prie avec une sainte im- 
piidence au niilieu de leurs préchcu, quand il se 
trouve chez ces ruessieurs le jour d u  dimanche. Ln 
dernière fois qu'il fut à la h'ouvcllc-York on lui 
deinanda <il était encore chrétien, et s'il savait bien 
lire. II répondit que sa foi durerait autant que sa 
vie, et qu'il n'ignorait pas tout-Ù-fail l'écriture. On 
loiia s;i constance et on I'exliorla, dit-il, P persé- 
vkrer. La profession qu'il fait hauleincnt di1 Chris- 
tianisme lui a riliiré la haiiic et Ics médisances de 
quclqucs-uns des plus coneidérables d'onnonlagué. 
Ils ont tâclié de le dbcréditer dans les esprits, disant 
que ce n'était plus un hoinme, qu'il était dcvcnii 
Francais, cpe les Rohes noires lui avaient renversé 
l'esprit, et q~it?, puisqii'il quiltait les coutumes di1 
pays, il en nvail nussi quitth I'aRection ; i~u'il ne 
fallait plus !iii confier les affaires, cl  qu'au premier 
péché qu'il ferait, il niourrait. 

3 
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Dieu n'a pas permis que ces discours fussent 
écoutés; au contraire, il semble que son crédit et 
sa répulation aient augmente i proportion de sa foi. 
On le loue d'8lre constant dans le Christiariisiiie, 
on4 lui confie les araires, on le députe conimc nm- 
bassadeur chez les Français et c h e ~  les Hollandais ; 
il est, en quelque sorte, la bouche de sa nation oii il 
est fort eslime. On ne fait aucune cérémonie que 
Garakoniié ne parle ; c'est lui, dit-on, qui possedc 
les affaires et qiii a de i'esprit comme un démon. 

Nous eu avons eu la preuve I'an passé, lorsqu'il 
fut malade à l'extrémité ; tout le bourg élait dans la 
constcrnalion. et ceux mémes qui avaient mal parlé 
de Iiii, btaicnt les premiers à témoigner la grande 
perle que le pays allait faire en la personne de ce 
capitaine. Les notables vinrent en corps le remer- 
cier de ses soins, et de la fidélité avec laquelle il 
avait ménagé les affaires. Ils le prièrent de leur dire 
ses dernières pensées sur la con~iuite qu'ils devaieni 
tenir à l'avenir, afin que, si on avait le malheur de 
le perdre, du moins sa mémoire et ses conseils Iiii 
survécussent. Dieu, qui le voulait conserver encore 
polir le bien de celte klission, perinit que les re- 
mèdes que le P. Millei et moi lui donnâmes réus- 
sissent si bien, qu'en peu de joiira il fut guéri. 

Je ne parle point ici des bons senliments qu'il eut 
et qu'il nous témoigna duranl sa maladie; Votre 
Révérence en a dyà  cntcndu [iarlcr, je nlc contenk 
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de lui mander qu'il es1 plus considéré quc jamais, 
et des chrétiens dont il est le plus hrvenl, et de ses 
compatriotes qui l'honorent comme la meilleure tête 
et le plus sage conseiller qu'ils aient. Je ne doute 
point qu'il ne se fasse estimer de M. le comte de 
Frontenac, lieutenant général pour le roi en Canada, 
à qui il doit porter ses respects, à l'entrée du lac 
Ontario, et qu'il va complimenter sur son heureuse 
arrivée en ce pays. 

Je ne dois pas ici taire, continue le P. de Lam- 
berville, la piété et la patience chrétienne d'une lro- 
quoise qui a été instruite et baptisée par le P. Fré- 
min,  à la Prairie de la Madeleine ' , il y a deux ans. 
Cette femme avait résolu de passer sa vie parnii les 
Français, chez qui elle entretenait mieux sa dévotion 
qu'en son pays, où l'ivrognerie et les autres désor- 
dres ont plus de vogue que les maximes de notre re- 
ligion. Voyant que son mari catéchuméne condes- 
ccndait aux instances des députés d'0onontagué pour 
retourner en son pays, et que c'était en vain qu'elle 
s'opposait à son retour; après lui avoir représenté 
qu'infailliblement il reprendrait ses mauvaises cou- 
tumes, elle jugea le devoir suivre, de peur que son 
fils qu'il emmenait n'apprit à vivre à l'iroquoise, je 
vcux dire à être ivrogne et libertin. Silôt qii'ils furent 

1. La PrÛjrir dc la Madeleine, hlission près de hfontrC81, qu'on 
appdlc aussi ilfission de SnMt-Fro*icois-Sauier des PrCs. 11 cn sera 
Liii mention dans une des relatiolw suivantes. 
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arrivés à Onnontagué, ils vinrent à la chapelle où, 
après leurs prières, ils me protestèrent qu'ils vou- 
laient vivre en chrétiens; et le mari me pria de lui 
accorder la grice du baptême, que le P. Frémin 
lui avait refusée, voyant qu'il était r6solu de re- 
tourner en son pays. Je lui dis que le P. Frémin 
n'avait pas différé de le baptiser sans sujet, parce 
qu'il pourrait bien reprendre ses anciennes super- 
stitions ; que, s'il souhaitait effeclivement d'être bap- 
tisé, je jugerais de la sincérité de ses paroles s'il 
continuait de s'abstenir de l'ivrognerie pendant un 
temps assez considérahle. 11 me dit qu'il était con- 
tent de ce délai; mais le mau~a is  exemple et les 
sollicilalions continuelles qu'on llui fit de reprendre 
sa première façon de vivre, lui firent abandonner 
tous ses bons desseins. 11 en vint jusqu'à ce point 
de dire que ce que l'on racontait du paradis et de 
l'enfer étaient des fables et des fictions des Robes 
noires, qu'il n'était pas Français pour croire ces 
inventions. Il voulut même obliger sa feinnie à re- 
noncer au Christianisme. Elle le prie d'avoir de 
meilleurs sentiments et de ne point écouter les con- 
seils qu'on lui donnait. Il la menace de la quitter 
et de lui faire subir toiis les niauvais traitements 
possibles. EnGn , voyant qu'il poussait les cboses à 
l'extrémité, elle lui déclara qu'elle lui portait coni- 
passion de le voir ainsi perverti, qu'elle avait de 
l'liorreur de la proposition qu'il lui faisait de renon- 





42 hELATION DES A N ~ E S  1672-1673. 

furieux et la font évader. Elle vint aussitôt se rélu- 
gier à la chapelle, où elle me raconta ses malheurs. 
Les mêmes avanies continuèrent pendant plusieurs 
jours, et ne cessèrent que lorsque des parents de 
cette chrétienne, ne pouvant plus retenir leur res- 
sentiment, se furent aussi enivrés et eurent à leor 
tour vengé le mauvais traitement fait à leur parente. 
Depuis, on l'a recherchée en mariage, mais elle a 
refusé. a Puisque, dit-elle, Dieu a permis ainsi la 
séparation d'avec son premier mari, elle n'en époir- 
sera point d'autre et sera fort contente d'ètre libre 
et de vivre seule en parliculier. n Depuis ce temps, 
cette bonne chrétienne a redoublé ses dévotions et 
prend un soin tout particulier de bien élever son fils. 
On I'a pressée inutilement cl plusieurs fois dc faire 
appeler les médecins du pays. Ce sont des espèces de 
jongleurs qui font semhlant dc tirer des corps des 
malades des poils et des dents de bêtes ou de petits 
morceaux de bois ou d'étoiïe. A. ccs charlalaneries, 
ils ajoutent des superstitions et évoquent le g h i e  du 
pays, iiommé Agreskoué, et lui offrent en sacrifice 
des cbiens, dont on fait ensuite manger au malade, 
ou du petun ' qu'ils jettent dans le feu. L'oncle de 
cette femme, homme fort superstitieux, voulut une 
fois, malgr8 son opposition, faire venir les médecins 
pour guérir son fils. Elle protesta que iii elle ni son 

1. Pelrin, tabac sniivagr. 
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fils n'useraient point d'autres remèdes que de ceux 
que je lui donnerais. Ellc fut fort incommodée d'une 
grande douleur de dents qui ne lui permettail pas 
d'agir dans son ménage. Son oncle, s'impatientant 
de ce que sa cuisine se refroidissait par la cessalion 
de son travail, exigeait qu'elle eût recoiirs au jon- 
gleur; les parents la pressaient; pour se défaire de 
leurs importunités, elle leur diL qu'il ne lui était 
pas permis de souiïrir les invocations qu'ils feraient 
sur sa personne, et qu'étant chrétienne, elle ne de- 
vait rien faire en matière de religion sans l'avis dc la 
Robe noire ; que si je trouvais bon qu'elle usAt des 
remèdes des jongleurs, elle y consentirait aussitôt. 
Un de ses parents, qui était du corps des jongleurs, 
mc vint apportcr incontinent celtc parole, et, après 
m'avoir fail lin grand récit des mci.veilles qu'il opé- 
rait par son art à tirer les sorls, il conclut que je nc 
devais pas empêcher qu'il usit de son induslrie, ni 
qu'il lui donnât médecine. Je lui dis qu'il uc s'agis- 
sait pas de donner rnédecinc, que le mal n'était qu'à 
la michoire. a Oui, dit-il, j'en ferai sortir de petits 
démons que les malicieux lui ont jetEs pour faire 
déplaisir à notre famille. Prendriez-vous aussi 
plaisir i la voir soulTrir? n Je lui dis que non; que 
je lui portais compassion; mais que, pour lui faire 
voir, et à toute sa famille, que ce n'élail pas desotLi 
ou démons, commeildisait, j'allais soulager son mal 
en Iiii tirant une dent gàttie qui lui causait tant de 
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douleur; et sur l'heure, ayant pris mon davier, je lui 
arrachai la dent et fis cesser le rnal. Calte action m'a 
donné tant de réputation, que tous ceux qiii ont mal 
aux dents viennent à moi ou pour recevoir quelques 
remèdes ou pour me prier de les leur arracher. 
Ainsi, l'on est maintenant persuadé que ce ne sont 
pas des sorts iii des démons qui causent les douleurs 
de dents. Cette bonne chrétienne prit da là occasion 
de prouver que las rnaladics que l'on altribue ordi- 
nairement à des sorlilégcs irnagiriaires étaierit aussi 
natiirelles que le rnal des dents; mais les jongleurs, 
que ce discoiirs accusait de mensonge, se retirèrcnt 
sans la vouloir écoirter. Elle ne manquait poinl à 
füire ses prières trois fois le jour et à s'acquitter de 
toutes les pratiques de dévotion que le P. Frémin lui 
avait enseignées. Elle entendait tous les jours la 
messe, et craignait si fort de n'y pas assister, qu'un 
jour, la porte de la chapelle étant fermée, en sorle 
qu'il était difficile de I'ouvrir sans faire du bruit, elle 
se tint dehors, à la pliiie et à genoux près dc ln porle, 
pendant tout le tetnps de la inesse, sans se mettre en 
peine de ce que les passants pourraient dire. Enfin, 
elle retourne à Montréal avec son petit fils, chargée 
des mérites de sa patience. Son absence est sans doute 
préjudiciable i celte Mission, où son exemple et ses 
cntret,iens attiraieiit plusieurs personnes à la Prière. 
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II. - D U  BAPTBIE DE QUELQUES ADULTES A OIRORTAGUE. 

L'expérience qu'ont les missionnairesde ces quar- 
tiers, qu'il faut être très-réservé b baptiser les adul- 
tes, de peur d'cn faire ou de inauvais chrhtiens oui 
des apostats, ne permet pas de donner le baptên~e à 
tous ceux qui disent le désirer. On sait assez que 
beaucotip de Sauvages, qui ne sont pas encore assez 
convaincus de la vérité de notre croyance, ne veulent 
lc baptèine que comme un moyen qu'ils jugenl pro- 
pre à faire réussir quelque dessein qu'ils ne savent 
pas assez bien cacher quand on veut pénétrer dans 
leurs intentions. C'est ce qui nous les fait avertir 
qu'ils ne doivent pas-s'arrêter à l'apparence de 
quelque intérêt ni demander d'étre admis au Cliris- 
tiani~nie, s'ils n'ont tflectivement la tolonte de gar- 
der la loi de Dieu, qui scul récompense notre foi 
et notre fidélité. - D'au~res sont d'lin naturel bien 
diiïérent de ceux-ci; relenus par une certaine honte, 
ils n'osent faire aucune avance pour le baplêmc. 
II  faut ,  après avoir connu leurs bonnes disposi- 
tions, qu'on les prévienne et qu'on les presse, 
comme dit Notre - Seigneur, d'entrer au royaume 
dcs cieux. IL s'en lrouve qui disent comme les mau- 
jais cliritiens : r< de me convertirai à la mort; » 
d'autres, qu'il faul encore atteudrc : ils proiriettent 

3. 
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que plus tard ils prieront Dieu, et lor~qu'ils auront 
l'esprit bien fait (c'est leur facon de parler) ; ils ajou- 
tent que c'es1 tout de bon qu'ils veulent embrasser 
la foi. 

II y a huit mois que je baptisai un homme qui 
était eoiisidérable chez les Onnontagnés. II priait 
Dieu volonliers, partieulibrement avec Garakontié, 
polir qui il avait beaucoiip d'amitié, et témoignail 
dans toutes les rencontres qu'il aimait les Français. 
Le P. Millet, éhiit encore ici, asait remarque en lui 
plusieurs bonnes qualités qu'on doil souhaiter en uii 
ehretieii. II l'avait pressé de lui faire eonnaitre cc 
qui l'empêchaitde demander le baptême. Cet homme 
rapondit francheinent que I'atkicbe qu'il avait j. 

garder ses songes ne s'accordai1 pas avec notre reli- 
gion. Son ami Garakonlié prenait de là  occasion de 
railler sa siiperstiiion, et nous disait en particulier 
qu'il ne fallait pas préiriaturer son baptême. 

Dieu, qui en avait Iûit un prédestiné, lui envoya 
une maladie qui ri exercé sa patience pendant dix- 
Iiuit mois. Il eut d'abord recours aux jongleurs et 
aux médecins, qui employèrent en vain toutes leurs 
indiisliies pour lui procurer la santé; ceux-ci par 
pliisieurs potions d'eaii qu'ils colorent d'une pincée 
on. deux de poudre, et ceux-là par l'extraction pré- 
tendue des otki ou petits sorts qiie ses ennemis lui 
avaient, disait-011, enfoncés de nuit dans le corps i Lra- 

vers la paroi de son logis. Ne se trour~ant iiullemenl 
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soulagé, ni par les artifices des uns ni par les re- 
mèdes des autres, il voulut enfin éproiiver aussi mes 
remèdes, qui le soulagèrent iiotablement. Mais, son 
mal étant irremédiable, je lui dis que je ne le voulais 
pas tromper, cornine faisaient les jongleurs qui pro- 
meltaient vaineinenl de le guérir, et qu'il mourrait de 
cette maladie après une grande langueur. 11 me re- 
mercia de lui avoir dit ce que je pensais de son mal. 
(< PrionsDieu, me dit-il, et demain venez me visiler. )r 

Nous priâmes ensemble et toutes les fois que je l'allais 
voir. Je lui donnais de teinps en temps quelques pe- 
tits rafraîchissements, qiii achevèrent de lui gagner 
le cœur. II me disait que j'avais plus pitié de lui que 
tous ceuxde sa naiion etqu'il n'appréhendait poinl la 
mort, pourvu que je lui promisse qu'il irait au ciel. 

- ~ 

Je lui répondis qu'il ne tenait qu'a lui de se mettre en 
I'état que Dieu voulait pour le rendre bienheureux. 
(1 Je ferai, me dit-il, tout ce que vous me suggérerez 
de faire. » I I  avait conçu beaucoup d'aversion contre 
cenx qui lui avaient jeté des otki ou dessorts. Cepen- 
dant, comme on lui faisait encore faire des festins 
songés ', et qu'on iiivoquait pour lui le génie Agres- 
koué, je lui fis observer que toutes ces invocations el 
ces festins superstitieiix étaient inutiles pour le gué- 
rir, que tout ce que Ics jongleurs racontaient des 
otki étaient des fables, que nous n'étions pas imnior- 

1. Les Imqnois appellent ainsi les teslins qui leiir Eonl carnman- 
dés eii songe. 
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tels, qu'il fallait se résoudre à hien mourir, et qu'il 
offrit à Dieu ses douleurs pour mériler récompense 
d'un mal qu'il fallait nécessairenieril souîfrir. Dieu, 
qui agissait dans son capur, lui fit connaître la vérité 
de mes paroles; il rn'interrompit pour me dire que je 
lui piraissais sincère, et qu'il m'écoiitail plus volon- 
liers que lous les Iroquois ; qu'il renonçait aux songes 
et à tout ce qui pouvait empéchcr son bonheur dans 
le ciel ; que je le baptisasse quand je voudrais. Sa 
femme, qui avait bien d'autres sentiments que son 
mari ,  ric pouvait approiiver ces discours ; il Iiii 
échappa même de dire quelque chosedc contraire aux 
sentiments de ce bon caléchurrréne. II la reprit en 
nia présence et devant toilie sa faniille, et ajouta 
qu'elle serait malhcureuse en enft:r si elle ne l'iini- 
tail; que, lorsqu'il serail inort, iii elle ni ses enfants 
n'oubliassent jamais ce qu'il venliil de dire, et que, 
s'ils avaient de I'afïeçlion pour lui et pour eux- 
rnênies, qu'ils fissent tout ce que je leiir coiiseillerais 
pour leur salut. Des dispositions aussi bonnes m'a- 
vaient presque détenniné à le baptiser sui. l'heure ; 
mais, me souvenant de ce que Ciorakontié m'avait 
dit, je pris congi! du malade jusqu'au lendemain. Je 
conirnnniquai ces détails i Garakoniié, qui alla visi- 
ter son ami. 11 me rapporta que le nialade avait 
caché dix couteaux qu'il gardail hart soigneusement 
pour obéir à ses songes; qu'il Les tenail cornme Ics 
conscrveicurr dc  sa vie; qiir., s'il 7:'cn défaisait, j'au- 
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rais sujet de croire qu'il voulait effectivement être 
chrétien. Je retournai donc chez lui, et tombai in- 
sensiblement sur  les couteaux. « Il est vrai, me dit- 
i l ,  que je Ics ai encore; mais, pour vous montrer 
que je n'y ai nulle attache, je vous les mets entre les 
rnains. » Tous ceux de son logis furent fort surpris 
de ce procédé. Le irialade s'en aperyul el dit tout 
haut : «Pourquoi croire que des couteaux sont les 
riiaîlres de riia WC? Que la Robe noire cn fasse comme 
i l  avisera. ,, Je lui persuadai d'en faire des libéralités 
:?ses amis, qii'il devait convii:r i un Lestiri d'ours le 
jour suiïnnt, ce qu'il Fit; et afin que je pusse en élre 
ténioin, je fus un  des invités. Je fis la prière avant 
et après le repas. Pendant que les conviés man- 
geaient, le inalade leur dit qu'il avait autrefois cru 
que des choses qii'on lui avait donliées en vertu de 
scs songcs pouvaient lui conserver la vic, mais qu'il 
était détrompé de cette erreur. a Voili dix couteaux 
q i ~ c  je gardais, je vous en Lis présent; n et sur 
l'heure il les leur distribua. 

Quand on fut retiré, il me dcmanda pourqiioi je 
dillërais de le baptiser, ct s'il ne valait pas mieux lui 
donncr le baptèrnc tandis qu'il avait l'esprit présent 
que d'ntlendre qu'il eoniniençàt ii perdre le  juge- 
incnt; qu'alors Dieu ne voudrait pas le reccvoirdans 
Ic ciel; ainsi, que je ne le remisse point à uri autre 
lemps. Je  LIS ravi de le voir si bien disposé ; je lui 
fis Eairc les acies qiii doivent précéder le baptême, et 
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je le lui donnai en présence de toute sa famille, que 
j'exhortais à l'imiter. 

Il a vécu trois mois après son b:aptême. Il envoyait 
ses enfants prier à la chapelle, et se fâchait lorsqu'ils 
ne lui obéissaient pas en ceci aussi promptement 
qu'il le souhaitait. Un jour qu'il tomba en défail- 
lance, sentant que les forces commencaient à lui 
manquer, il m'envoya quérir et se confessa. Je lui 
donnai l'absolution, et, peu après, une légère potion 
qui le Et revenir de son évanouiswnent. Enfin la vie 
lui devint fàcheuse, et il ne souhaitait plus que la 
mort, afin de voir Dieu. Il me présentait souvent le 
bras pour lui dire, selon la couooissance que l'on 
croii que les Francais ont du tenips auquel on doit 
mourir, dans combien de jours il cesserait d'ètre 
misérable. cc Eh bien! me disaitil,  m'allez-vous 
aunoncer de bonnes noiivelles; ne mourrais-je point 
bientdt? n Je répondis, après liii avoir touché le 
pouls, qu'il approcbait de sa fin. cc O que vous me 
faites de plaisir, me dit-il, de m'annoncer une sl fa- 
vorable nouvelle ; je vous en reniercie. Prions Dieu 
ensemble. >i 

Il avait un si grand désir d'aller au ciel, que 
l'appr8beusion qu'il avait d'en être exclu ne lui don- 
nait pas une petite peine. Un songe qu'il avait eu 
qu'il était mort, et que le Maître de la vie des honinies 
avait chassé son Bme de la portc du paradis, l'in- 
quiétait si fort qu'il me le répéi~i trois fois en ajou- 
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tant : Mais vous m'avez dit qu'il ne faut pas s'ar- 
rêter aux songes? - Kon, lui disje;  Dieu le cléfend, 
et veut que vous pensiez qu'il vous feraun favorable 
accueil, après volre morl , puisque vous croyez en 
lui de tout votre cœur. i> 11 me réitéra qu'il croyait 
en lui parce qu'il ne mentait point. 11 me pria tout 
haut de l'absoudre de quelques impatiences qu'il 
avait eues de la désobéissance de ses enfants, qui se 
lassaient de sa longue maladie. Je la lui donnai, et 
nous priâmes Dieu pour la dernière fois. Je lui de- 
mandai s'il ne se souviendrait pas de moi devant 
Dieu après sa morl? (( Oui, me dit-il en me prenant 
la main, nous serons de compagnie bienheureux 
dans le ciel. u 11 tomba dans un assoupisseinent qui 
continua jusqu'à la mort. Quand je n'aurais haptisé 
que cette seule personne depuis que j'ai le honheur 
d'être ici, Dieu m'aurai1 trop honoré d'avoir contri- 
hu6 au salut de ce prédestin&. 

Je joins i cetle précieuse niorl celle d'un vieillard 
qui mourut fort peu de temps après avoir reçu le 
baptême. Dieu est admirable dans la conduite qu'il 
tient pour le salut de ses élus. Un chrétien apprend 
par hasard, sur les neuf heures du soir, que celui 
dont je parle est 11 l'extréniité, qii'un catarrhe le suf- 
foque; il ~ri'en vient averlir. J 'y  cours; je le trouve 
si press6 de son mal qu'il ne peut pas articuler plus 
de deux paroles de suite. Jc lui dis, en présence des 
médecins, qu'il faut penser A Celui qui a fait le ciel 
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et la terre, qu'il le faut prier d'avoir pitié de lui ; je 
l'engage à invoquer le saint nom de Jésus. Il le pro- 
nonce avec moi et dit toul ce qui es1 nécessaire pour 
recevoir le baptême. Je lui deniande's'il ne veut pas 
&Ire baptisé? II répond qu'il le souhaite, et ses der- 
nières paroles sont : « Je veux que vous effaciez mes 
péchés; Jésus, ayez pilié de moi. i l  Je le baptise, et  il 
meurt en moins d'un demi-quart d'heure. 

Une pauvre femme, éloignée d'un quarl de lieue 
d'ici, étique depuis drus ans, ni1 voulait nullement 
entendre parler du Christianisnie, non pas même 
voir les Européens. Je la visite deux fois; je n'en 
reçois que des rebiits. La troisienie fois, je lui porte 
quelques douceurs; je lui lénioigne de la compas- 
sion. Elle trouve bon ce que je lui donnais; elle 
mc souffre auprès d'elle, mais elle ne veut pas que 
je lui pnrle de religion. Un jour il ine vin1 en pen- 
atie, sur le soir, d'aller Taire une nouvelle tenlalive 
pour la disposer au bapthine. Elle m'écoute; elle 
veul aller au ciel ; elle prie. de la baptise, et, le 
lendeniain matin, ]'apprends qu'elle est niorle. Par 
le nième moyen Dieu a permis qire j'aie baptisé six 
autres personnes, qui sont probalilement au ciel, et 
qui prient maintenant pour ceux dont le zèlea établi 
et contiiiue de soutenir les missions iroquoises. 

Un honinie et une femme sonl inorts après aioir  
refusé constammenl le baptênit:. Celle-ci disait 
qu'elle ne voulail pas aller au paradis des Fran- 
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çais où on la brûlerait cornme on brûle ici les cap- 
tifs. L'un el I'aulre n'appartenaient pas à la nation 
iroquoise. 

Deux Andaslogu6s ', pris par les Iroquois, ont éié 
plus heureux. Ils ont reçu le baptême immédiate- 
ment avant qu'on leiir appliquàt le fer chaud. L'un 
d'eux, amené dans une cabane, y fiil brûlé pendant 
la rinit depuis les pieds jusqii'aux gmoux, et, le 
lendemain, élant altaché au poteau sur la place du 
bourg, il pria encore Dieu avec moi. 

Je ne ritpète point ici ce qu'on sait déjà, que les 
tourments qu'on fait endurer aux prisonniers de 
guerre sont horribles. La patience de ces pauvres 
victimes est admirable, mais on ne peut voir clii'a- 
vec horreur rôlir leur chair, et des hommes qui en 
font curée comme des chiens affamés. 

Passant un jour près du lieu où l'on mettait en 
pifces le corps d'un de ces suppliciés, je iie pus 
m'empêcher de m'en approcher, et de déclamer 
contre cette brutaliié. Je vis lin de ces anthropo- 
pliages qui dciri;iii<lait un couteau pour enlever un 
bras. Je ri l 'y opposais, et le menaçais que, s'il ne se 
désislail, I>ieir saurait bien punir sa cruauté tôt ou 
tard. II me dit, pour raisori, qu'il était invité a un 
festin songe', où l'on ne devait rilanger que la chair 
humaine apporlée par ceux qui étaient invités à cc 

1. Les An<lastoguér ou Andaslcs, unlion huionne <le In Virginie. 
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repas. Deux jours après, Dieu permit que la femme 
de ce Sauvage tomhàt entre les mains des Andasto- 
gués, qui vengèrent sur sa personne la cruauté de 
son niari. 

Quatre chrétiennes sont aussi décédées après le 
sacrement de pénitence. L'iine d'elles était fort âgée 
et aveugle depuis longtenips. Le P. Millet l'avait 
baptisée u n p e u  avant son départ d'onnontagué, et 
me l'avait fort recommandbe. Cette paiivre vieille rne 
donnait de ladévotion toutes les fois que je la faisais 
prier. Elle disait qu'elle n'avait point de plus grande 
joie que quand on lui disait que le Francais la venait 
visiter. Elle me demandait avec simplicité quand elle 
irait au ciel. ((Jésus n'aura-1-il point pitié de moi 
bientût, me disait-elle. Le pliis grand plaisir que 
j'attends de lui mainteriant, c'eet la niort. >i Dieu lui 
accorda ce qu'elle désirait, mais d'une facon ines- 
pérée. Un ivrogne, qui venait d'estropier une autre 
vieille, entre dans sa cahane. L,a seule personne qui 
élait aiiprès d'elle prend incontinent la fuite, et 
l'abandonne à ce furieux qui, ;avec un  pic de bois, 
lui rneuririt tout le visage, lui cassa la ninchoire, 
lui perca les joues et lui fit plusieurs trous à la tête 
et aux épaules, et la laissa pour morte Fur la place. 

Quoiqu'on trouvât mauvais que je traitasse les 
plaies de cette vieille, dont on avait moins de pitié 
que d'un chien, je ln pansai et la consolai du  
mieux qu'il me fut possible; ce qui fit dire à quel- 
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ques personnes qii'il faisait bon être chrétien, puis- 
que les Robes noires assistaient ainsi jusqu'à là mort 
ceux qui avaient aimé la prière. Je la fis prier encore 
une fois; et, après s'être confessée,elle coinmença sa 
chanson de mort, qui consistait en ces mots qu'elle 
prononçait avec peine, car ,  la langue iroquoise 
n'ayant aucune lettre labiale, elle pouvait encore 
parler : « Eyiheia oune, disait - elle, qaroniiiagut? 
agafsi-cnnonia; niaoûenha Jcsous gué ouayué. Je- 
sotls tagitenra. Eniin, je meurs; je vais au ciel 
voir Jésus; voilà qui est bien. Jésus ayez pitié de 
moi ! 1) Elle rendit l'esprit, ayant répété plusieurs 
fois la mème prière. 

Deux autres femmes, que j'ai baptisées étant h 
l'extrémité, ont recouvré la sanfë par suite des assi- 
duités que je leur rendais, et des secours que j'ai 
pu leur procurer à temps. 

Oh! que n'ai-je une abondante provision de re- 
mèdes et de moyens propre:, j. adoucir les amer- 
tumes de la maladie! ce serait une amorce pour 
gagaer* presque tous les moribonds. 11 s'en trouve 
qui, voyant qu'on ne leur offre point de soulage- 
ment corporel, tournent Ic dos, et nous diseiil que 
nous n'avons poirit de pitié d'eux ; après quoi ils ne 
sont plus abordables. 

Outre ces adultes, dont les uns sont morts après 
.le baptême, et les autres après une saluiaire pëni- 
lence de leurs péchés, je conipte vingt-deux peiils 
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enfanls que j'ai baptisés. Trois ont reçu le baptême 
dans la chapelle avec les cérémonies de I'Eglise; les 
autres I'ont reçu par occasion : tous sont allEs au 
ciel jouir du bonheur qiie le :,ang de Jésus-Christ 
lcur a mérité. Un vingt-troisiènie a étE baptisé à dix 
lieues d'ici par uri Francais que Monsieur notre Gou- 
verneur avait dépufé chez les Ouinontagués. 

Sans remède je ne puis m'assurer du  bapiéme 
d'aucun enfant des infidèles, parce que la plupart 
sont cncore ici dans l'erreur, ou que le baptème 
avancc la mort, ou qu'il empècibe d'aller au ciel des 
Iroquois. Après avoir baplisé ]par prhcaulion trois 
enfants iuoribonds en leur donnant quelques potions 
médicales, i'ai voulu éprouversi les parents me per- 
mettraient dc les baptiser. Ils se sont toiijours op- 
posés au baptèrne. Une fois, entre autres, on voulut 
voir si je n'avais pas les doigt:r rnouillés en appro- 
chant d'un enîant malade, tant on appréhendai1 que 
je ne le baptisasse. Mais, au mciyen des remèdes que 
nous leurs donnons, il y en a fort peu qui nous 
éckinppcnt, parce qu'alors on nc prend point sujet 
de se défier de nous. 

Voilà, mon révérend Père, le fruil principal de 
cette année; Dieu veuille que les pressantes exhor- 
tations que Ilonsieur le Gouverneur a faites aux 
Iroquois assemblos d'embrasscr la foi, et qu'il a ap- 
puyées de nombreux présents, aient tout leur e f i t .  
On peut I'cspérer, ce semble, d'un zèle qui  sait s i  
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bien joindre les intéréts du Roi du ciel avec ceux 
de notre monarque. 

CHAPITRE V 

DE LA MiSSlOY DE SAINT-JOSEPH A GOIOWOIY. 

Voici ce que le P. de Carheil en écrit : Le nom- 
bre des baptisés cetle année est de cinquante-cinq; 
onze adultes et quarante-quatre petits enfants, parmi 
lesquels treize ont requ le baptème dans notre cha- 
pelle avec toutes les cérémonies de l'Eglise. Je 
n'avais encore pu jusqu'à cette année conférer ce 
sacreiiient que très-secrètement, et sans qut per- 
sonne en eût connaissance, sinon ceux à qui,  à 
cause de leur âge, je ne pouvais le cacher. J'étais 
contrainl d'en agir ainsi pour ne pas donncr lieil 
aux calomnies que l'enfer inventait contre nous cjt 
contre le saint baptême, car l'ennemi du genre 
humain avail répandu dans l'esprit de ces pauvres 
Sauvages la pensée que ce sacrement, le premier et 
Ic plus nécessaire rietous, n'avait pas les effels avan- 
liigum qu'on leur disait, mais d'aulres tout oyliosés 
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qu'on leur cachait, et dont les principaux étaient 
une mort prochaine, et une captivité éternelle après 
la mort sousla domination des Français. Comme la 
rage des démons ne pouvait rieii imaginer de plus 
contraire au sali11 des âmesque cette Causse pensée, 
aussi ne pouvais-je espérer rien de solide, pour l'éta- 
blissement et l'avancement de la Coi en ma chère 
Mission, qu'en détruisant cette Causse persuasion ou, 
pour le moins, en la diminuant peu à peu dans les 
esprits. Mais tous les moyens que j'avais pris pour y 
parvenir, les années précédentes, n'avaient obtenu 
aucun succès, et cette année même j'en devais encore 
moins espérer, parce que les maladies et la mort 
avaient ét6 plus fréquenles que jamais. Je ne sais 
néannioins comment la Providence a agi; mais elle 
m'a fait la grâce, malgré tous lei; faux bruits qui ont 
couru contre moi plus que de coutume, de glisser 
dans le cœur de quelques mères des dispositions que 
je ne pouvais attendre de mes soins. Treize d'entre 
elles m'ont deinandé pour leurs enfants ce qu'elles 
ne voulaient pas encore deniander pour elles- 
mémes. Elles les ont apport6s dans notre chapelle et 
m'ont prié de les baptiser. Cette prière ne pouvait 
que m'êlre infiniment agréable; c'était un eommcn- 
cement pour effacer des esprils ioutes les fausses ini- 
pressions contre le baptême, pour en ôter l'aversion 
et pour en produire l'estime et l'amour que je sou- 
haitais : mais, comme il ne faut rien précipiter, je ne 
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leur accordais pas sur-le-champ ce qu'elles me 
demandaient. Je les dilfërai de quelques jours, et 
les renvoyai i la fêle prochaine. Je me proposais, 
par ce retardement, de leur faire apprécier davan- 
tage la grdce que je leur voulais accorder, el que je 
leur ai accordée en effet au jour marqué. Car alors 
je baptisai leurs enfanls avec les cérémonies de 
I'Eglise, el  j'exigeai même que ceux d'entre eux qui 
en étaient capables répondissent aux interrogations 
usitées dans l'administration de ce sacrement. 

Plusieurs autres mères me demandent encore le 
baptême pour leursenfants. Je Ir leiir ai proniis polir 
un temps peu éloigné, car j'ai expbrirnenté que les 
infidèles dont les enfants sont btiptisés ont beaucoup 
plus de respect pour le riiissionnaire ; qu'elles ont 
elles-mêmes plue de disposition à la foi que les au- 
tres, d'autant qu'elles se croient obligées, selon que je 
le leur ai dit, de portera la prière leurs enfants bap- 
(iséti, s'ils ne sont pas en état d'y venir eux-mbmes, 
ou de les y envoyer quand ils ont l'dge de le faire. 

Pour les onze adultes que j'ai baptisés, ils sont 
toiis iuorts, car je n'en baptise cnçore aucun qu'en 
dûngerde niort; hors cclte ertrCiiiité, je n'en trouve 
guère qui soient susecplibles de toutes los dispositions 
nécessaires. La licence pour se inacier C I  se démarier 
cornrile ils vculcnt, l'csprit ds  mcurlre ct le respect 
Iiiinioin les empéclirnt dc sc rcnrlic dociles aiis in- 
structioiis. 1)es enîriiiis bartisés, il cri est iiiort dis- 
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huit,, qui, joints avec les adultes, font en tout vingi- 
neuf. 

Mais, ce qui m'a le plus consolé: cette année a été la 
riiort édifinnt,e d'un jeiine guerrier Bgé de vingt-cinq 
ans. Une maladie qui l'a fait languir peiidaiit plu- 
sieurs mois m'a donné le loisir de l'instrriire peu à 
peu et assez solidement. II m'écoulait d'abord sans 
me rebuter, mais aussi sans donner auciin signe 
d'approbation, et cornme une personne qui veut, 
examiner par elle-même si ce qu'on Iiii dit est rai- 
sonnable. II demeura dans cet état assez longtemps; 
enfin, le voyant diminuer tous les jours, je crus qu'il 
le fallait presser davantage. Je le  fis toiitefois de telle 
maniére à l'ohliger doiicement, par une simple re- 
présentation de I'imporlnnce dus vérilés du salut, et 
conforniément à son gtiiie, à me deinander lui- 
mêmele Liaptêrne. 1% effet, il mo le demanda, el je 
le hoptisai avec d'autant plus d'assurarice de sa dis- 
position, que j'ovais eu plus de tenips ti le préparer, 
el  que je savais iiii'il avait mieux e ~ o m i n é  ce que je 
lui enseignais. 11 véciit qu~:l i~ues jours aprCs son hap- 
leiiir, sans que son iii;iI ptrriit s';iuginenlei nolahle- 
nienl ; et je toiiihai iiioi-niénie ilans iiii épuisciiienl 
de forces ipii  rn'ohligeo dc m'ali~ler; iiiais, le rnbnic 
jour, inon inalode se sentarit beaucoup plus oppresse 
qu'à l'ordinaire, et ne doutaiit point que ce ne fût le 
dernier de sa rie, m'envoya prier sur les neuf heiires 
di1 niatin de I'aller visiter à sa cabaiie. J'y fus incon- 
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tinent, et d'abord il me déclara qu'il sentait bien qu'il 
était proche de la mort, qu'il me suppliait de faire 
tout ce que je savais pouvoir contribuer à son bon- 
heur éternel dans le ciel. Je fus ravi de cette disposi- 
tion et je'comrnençai, selon son désir, à lui répéter 
sommaireinent nos principaux mystères, et lui faire 
exercer sur chacun d'eux des actes de foi, en forme 
de prières. Je l'interrogeais ensuite sur les péchés 
qu'il pouvait avoir commis depuis son baptême: et 
je l'avertis que, s'il n'avait pas conçu un véritable 
regret de ceux qu'il avait commis avant le baptème, 
il fallait maintenant le concevoir, autrement qu'il 
lui serait inutile d'avoir été baptisé. 11 m'assura qu'a- 
vant que je le baptisasse il avait formé lin véritable 
acte de douleiir de ses péchés, et qu'il persévérait 
dans cette méme douleur, à l'égard de tous ceux qui 
avaient précédé, ou qui avaient suivi son baytéme. 
Je lui donnai ensuite l'absolution, après laquelle il 
me pria de ne le pas quitter jusqu'à sa mort, afin de 
prier toujours ou de le faire prier, comme je fis de- 
puis neuf heures du matin jusqu'à quatre heures du 
soir qu'il mourut. 

Pendant tout ce temps, si je voulais un peu respi- 
rer et prendre quelques moments de relâche, il 
m'avertissait aussitôt de recommencer, et me conso- 
lait infiniment par cet empressement qui ne pouvait 
procéder que du Saint Esprit, lequel, malgré son 
mal, l'appliquait fortement aux prières que je faisais 
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tout haul en son noin, parce qu'il ne pouvail plus 
les faire lui-même. 11 ramassail de temps en lemps 
ses forces pour m'iiilerroger sur Iri paradis, et il vou- 
lait que je le confirmasse dans l'espérance qu'il avait 
d'y aller, et que j'augmeiitasse la consolation qu'il 
en recevait. II eut vers la fin des moments de douleur 
si pressante, qu'elle le  fit éclalerdans quelque parole 
d'impalience que j'arrêtai aussitbt en lui disanl que 
celte impatience déplaisait à Diou, et qu'il devail 
supporter le mal pour satisfaire à ses péchés passés : 
il  acquiesça facilement, il  témoigna du regret de son 
emportemenl, et je lui en donnai l'absolution, après 
laquelle il demeura paisihle jusqu'à In mort,  sans 
donner le moindre signe d'impatience, quelle que 
grande que fùl la douleur que son mal lui caushf. 
Je lui fermai les yeux, et ne plis m'empêcher de 
l'embrasser et de le  baiser après sa morl, lant ma 
joie était grande, el tan1 était fernie l'assurance qu'il 
prierail forlement pour moi devant Dieu, selon la 
promesse qu'il m'en avait faile. 
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CHAPITRE VI 

DES MISSIONS DE LA CONCEPTION ET DE SAINT-XiCAEL 

CHEZ LES TSONNONTOUBNS '. 

La première de ces'deux missions est confiée au 
P. Raiïeix; le P. Julien Garnier est chargé de la se- 
conde; voici ce qu'il nous apprend de l'une el de 
I'aulre. 

Nous n'avons jamais fait nos fonctions avec plus 
de Iranquillité, et nous n'avons jamais publié 1'Evan- 
aile avec autant de liberlé que celte année. Aussi 
avons-nous été écoutés des infidèles avec tonte la do- 
cilité que nous pouvions souhaiter, et nous avons 
reçu tout le contentement que nous devions espérer 
de nos chrétiens. Ils ont fail paraître une grande 
piélé, et ils se rendüienl a la chapelle non-seulemenl 
les dimanches et les tètes, mais aussi les jours ou- 
vriers avec une assiduité et une exactitude admira- 
bles : ils n'ont pas moins fait éclater leur zèle quand 
il a été question de prendre le parli de la Foi, quand 
elle a été atlaquée par les idolâtres. Une personne 

1. Taonnontoimni; la einqt~ièrne tribu  iroquois^, la plus nom- 
breuse e t  la plus puerriPrr. 



ayant dit un jour dans un festin superstitieux, que la 
crainte de mes réprimandes la retenait depuis long- 
temps dans son devoir. « La crainle de Dieu et de 
ses châtiments devrait bien plutôt vous y retenir et 
pour toujours, r reprit un bon cbrAtien qui était là 
présent. Et comme il est instruit en nos mystères, il 
prit de là occasion de faire une i~istruction solide à 
tous les assistants. Ce qui donne plus de crédit à 
notre religion, est l'exemple des anciens qui vien- 
nent les premiers prier Dieu. Le chef des Hurons 
ne laisse point passer d'occasion sans exhorter prin- 
cipalement les vieillards à embrasser la foi tout de 
bon. Et si ce n'était l'attache qu'ils ont à recourir 
aux remèdes superstitieux dans leurs maladies, cette 
Eglise se pourrail notablement accroître en peu de 
temps. Les Neutres ' et les Onnontioga2,deux nations 
qui font une partie de ce bourg, se sont enfin appri- 
voisés à I'exetnple des Hurons, et viennent mainte- 
nant comme eux en la chapelle pour y prier et y re- 
cévoir les instructions que nous leur donnons. 

Comme il n'y a pas encore de chapelle au bourg 
de Saint-Jacques, qui est deux fois plus grand que 
celui de Saint-Michel, je suis obligé d 'y  suppléer 
par de fréquentes visites, parcourant les cabanes 
tant pour y baptiser les enfants moribonds que pour 

1. Los Neutres ou Allinaiidarronk, ualinn sauvaZr (Ir l û  Inilgue 
huronne, restée nculrc entrc lcs Iroiluois c i  les Huraris. 

P .  Onuootioga, nalion iiieorparée aux Trot~noulouans. 
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y instruire les adultes malades. Je fais la  prière et 
l'instruction dans les cabanes, et plusieurs me vicn- 
nent ensuite trouver jusqu'i Saint-Michel pour se 
faire inslruire et prier Dieu dans la chapelle. La 
plainte qu'ils me font tous, quand je les vais voir, 
est que nous leur prhférons les Ilurons. 11s se plai- 
gnent aussi que, de toutes les bourgades iroquoises, il 
n'y a que la leur qui ne possède pas de missionnaire. 
Si Votre Révérence nous fait la grice de nous en 
erivoyer un troieiènie, j'espére qu'il sera bien reçu. 
II y est nécessaire tant pour donner commencemeni 
R une église, qui ne peut se passer de la présence 
d'un prêtre, que pour baptiser les enfants el  les 
adultes, qui meurent avarit que je sache qu'il sont 
malades, et par coriséquent avant que je puisse leiir 
procurer les secours dont ils ont besoin. Quelque di- 
ligencequ'on fasse, i l  en échappe toujours. J'aibap- 
tisé, depuis le mois de juillet 1672, cinquarite-cinq 
personnes en tout. 

Parmi les adultes que j'ai admis au Sacreriient, la 
divine miséricorde a paru plus spt.ciale sur quel- 
ques-uns qui semblaient apporter plus dc réris- 
tance à la grâce. Le  premier a étt. un vieillard fort 
attacht. à toutes les supersliiions du pays et sur- 
tout à la principale qui est I'aceoiiiplissernent des 
songes. Dieu s'est servi dc cela même pour sonsalut; 
car il a permis qii'aprks avoir entendu souvent 
parler di1 grarid .Ilaitrc dc toutes choses qui cst 

i. 
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oii ciel, des miséricordes qu'il répand sur ceux 
qui lui obéissent, et des cbàtiinents qu'il exerce 
contre ceux qui lui sont rebelles, il se l'est re- 
présenté en songe, qui lui offrait son amitié et 
lui promeltait toutes sortes de biens dons le ciel; 
je n'eus plus de peine à lui persuader le lendemain 
que s'il voulait écouter la parole de Dieu, il aurait 
pilié de lui. R Je n'en doute plus, reparl le malade, 
a fais-moi ou plus làt connaître ses volontés, afin 

que je les exécute. » 
Un autre vieillard Oüenro de nation ', que je solli- 

citais depuis longteiiips de se Edire chrélien et qui 
ni'avait toujours rebuté, tombe malade. Sa femme, 
qui seule pouvait lui apporter quelque soulagement, 
toinbe aiissi malade, et meurt quelques jours après 
très-cbréiiennement, comriie elle avait vécu. Cet 
homme se voyant dans le dernier abandon, coni- 
mence pour lors à écouler inesexhortations. 11 n'eut 
plus d'autre consolation sur 14 terre que l'espé- 
rance du paradis, qui s'augmenta toujours en lui à 
mesure qu'il se dégoûtait de cette vie. 

Je ne dois pas omeltre le boplênie d'une jeune 
femme qui languissait depuis longtemps. Elle était 
d'un excellenl nalurel, for1 innocente, et assez 
portée à écouter les instructions que je lui odres  
sais; mais tous ses parents, qui avaient beaucoup 

t. Ouciiro, tribu ou bourpsdc dc Iluronr. 
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d'aversion pour le Cliridianisme, lui disaienl sans 
cesse qu'elle ne ni'écoutil pas; que je la !rompais, 
qu'elle trouverait au ciel des feux au lieu des bieiis 
que je lui faisais espérer. Comme les Sauvages ont 
beaucoup de respect pour leurs parents, el croient 
facileilient loul ce qu'ils leiir disent, cetfe bonne 
femme lut longtemps à ne prier Dieu que condition- 
nellement : « S'il est vrai, disait-elle, qu'oii est heu- 
reux au ciel, toi, qui en es le maitre, aie pitié de 
moi, et m'y conduis après ma inort. n 

Après de longs et vains efForls pour lui Ôter ces 
soupçons, j'eus la consolation de la voir à la fin de 
sa vie entièrenient persnadee des verilés de -la foi. 
Elle conçut de grands désirs d'aller au ciel, ce qui 
lui fit faire de grandes instances pour être au plus 
101 bâpiisée. La voyant dans une si sainte disposition, 
je lui accordai sur le chaiiip sa demande; et je lus 
bien inspiré, car, I'étanl allbvoir le jour suivant, on 
m'apprit qu'elle élait inorie peu après son baptème. 
J'appris en inême ternps qu'iin enfant blessé d'un 
coup de flèche était à l'extremiié. Je le baptisai, et 
une heure après il mourut. 

II est du nombre des quarante-irois enfanls à qui 
j'ai donné le baptême depuis un an, dont viiigl- 
neuf jouissent déjà du bonbeur que ce sacreiiient 
leur a acquis, et qui seront siiivis de plusieurs au- 
tres, lesquels langiiissmt encore et ne paraissent pas 
avoir loogbinps à vivre. 
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Pour les adultes, je n'en ai encore baptisé que 
douze, dont neuf sont morls peu après, nie laissant 
bien des marques de leur prédestination. Trente- 
huit, tantadulies qu'enfants baptisés parle P. Raffeix, 
et morts pour la plupart après leur baptême, ont 
augmenté le nomhre de ces prédestinés. 

Voilà une partie des fruits que produisent les tra- 
vaux de ces généreux missionaires qui, pendant 
tout le cours de l'année, sèment la parole de Dieu 
avec bien des fatigues, menant une vie plus misé- 
bable que celle des Sauvages mêrnes. Mais au terme 
de la récolte, venientes autem venient cum exulta- 
tatione portantes ?nanipulos suos, ils se trouvent 
z i  la fin de i'année les niains chargées de plus de 
deux cents enfants et cinquante adultes baptisés, 
dont la plupart jouissent du bonheur éternel, étant 
morts après avoir été lavis dans les eaux sacrées du 
baptbme. 



RELATION 

MISSIONS DES OUTAOUAIS ' 
OU ALGONQUINS SUP$RIEURS 

PENDANT LES A N N ~ E S  1612, 2613. 

La guerre que t o i i s  ces peuples ont avec les Na- 
douessi % les a obligés à quitter le lac Supérieur, et 
à venir se placer auprès du lac Huron, où la paix 
qu'ils ont avec l'Iroquois leur a préparé un asile 
contre leur nouvel e u n e i n i .  La divine Providence 
semble les avoir voulu ainsi ramasser quasi en un 
même lieu, et les rendre moins errants, afin de don- 

t .  Lcs Outaouais, Outnouaks, ou Oulnii-as, Sauvages de la lauguc 
algouquine. On Ics appcllr Algourluins supericurs polir Ics dislinguer 
des Algouquins infcrieurs ou iiloiitagiiuir, qiii habitent aiir cuvi- 
rons do Tadaiissac et de Qiidbec. 

P. Les Nadoiicrsi, Xailou~~ssiaur ou siinplciiiciit Sioux, Sauvagcs 
qui habitaiciil U l'ouest du Lar Snpéririir. Cctlc netiaii belliquruse 
coiitraignil Ics Oulaoiiais d'ab;iiidoil!icr, eii 1071, le bourg de Clin- 
gouamigon, où étnil ilablie h inisian rlu Sainl.Esprit, près du Lac 
Supérieur. 
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ner plus de facilité aux missionnaires de les aller 
trouver, pour leur n~ontrer le chemin du ciel. C'est 
ce qu'ils ont fait cette année avec plus de succès 
que les précédentes, et avec une bénédiction de 
Dieu plus abondante. Ils ont éclairé de la lumière 
de l'Évangile plusieurs nouvelles nations, et ils ont 
baptisé plus de quatre cents personnes. 11 est vrai 
que ce n'a pas été sans de grandes difficiiltés; inais 
ce n'a pas été aussi sans beaucoup Je  merveilles de 
la part de Dieu, qui a voulu favoriser leurs travaux 
de ses grâces les plus exiraordinaires et les plus écla- 
tantes. 

Nous partageons ces niissions en quatre princi- 
pales qui se troulent reiifermbes dans un espace de 
plus de trois cents lieues : 

La preniière est la mission de Sainte-Marie du 
Sault ; 

La seconde est la niission des Apbtres, dansle nord 
du lac Huron; 

La troisième est celle de Saint-Ignace, au sud- 
ouest di1 même lac ; 

La quatrième est celle de Saint--François-Xavier, 
dans la grande baie des Puante. 
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CHAPITRE 1 

DE LA YISSIOA DE SIINTE-LURIE UU SAULT. 

Le bourg de Sainte-hlarie du Sault est situé non 
loin du lac Supérieur, à l'endroit où l'eau descend 
de ce lac avec une extrènie rapidité pour aller se dé- 
charger daus le lac Huron. Ce lieu, que l'abondante 
pêche du poisson blanc rend considérable, devient 
tous les jours plus beau et plus commode, surtout 
depuis que les Sauvages s'appliquent à y semer du blé 
d'Inde. Il ont pris de là occasion de faire paraître 
loiit ensemble, et leur dévotion en apportant àl'église 
les prémices de leurs blés, et leur confiance en Dieu 
en obtenant du P. Gabriel Druillettes, leur pas- 
teur qu'il vint lui-même visiter leurs champs, pour ~. 

les arroser d'eau bénite, et polir y faire les prières 
usitées dans ces circonstances. 

L'église qui y a été nouvellement bâiie et quelques 
beaux ornements envoyés par des personnes chari- 
tables, leur causent beaucoup d'admiration, et leur 
inspirent ilne haute idée du Chrislianisme. Ils y sont 
assidus aux exercices de prières; ils y écoutent vo- 
lontiers I'instruction chrélieune, et prennent plai- 
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sir h y chanter de pieox cantiques en leur langue. 
C'est aussi avec joie qu'ils font réflexion à I'avan- 
tage qu'ils ont, par-dezsus tous les autres peu- 
ples à qui on a prêché l'hvangile, d'avoir les pre- 
miers un lieu bâti en I'honrieur de Celui qui a ioul 
fait. Cette joie est jointe à une confiance aimable 
qu'ils ont en Celui qu'ils vont honorer dans cet édi- 
fice sacré. Dans la crainte raisoninable d'ètre atta- 
qués par les Nadouessi, leurs ennemis, ils airrient 
mieux se loger près de l'église que dans leur fort; 
c'est là inême qu'ils ont voulu mdlre leurs femmes ( 

et leurs enfants en assurance, lorsqu'ils sont des- 
( 

tendus en traite à Montréal. 
Un de leurs plus anciens capitaiines, qui se riomine 

Iskouakite, et qui est tout couvert de l~lessures qu'il 
a reçues, soit de l'Iroquois, soit du Nadouessi, s'est 
efforcé plus d'une fois d'augmenter cette confiance 
par ses discours. Un jour que le P. Gabriel Driiil- 
lettes avait. au son de sa clochette, invite les fidèles 
à l'instruction, le vieux Iskouakiti:, remarquant que 
le "ère faisait passer les femmes et les filles dans l'en- 
clos de pieux qui entoure l'église : e Les Robes noires, 
disaitil, sont véritablement nos pères, ce sont eiix 
qui nous gardent et qui donnent la vie au Sault, en 
retirant nos fenimes et nos enfants chez rox, et en 
priant pour nous Jésus, le Dieu de la guerre. Oui, 
quoique le Nadoiiessi doive noils venir attaquer, 
ainsi que nous l'avons appris, nous mettons toute 
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notre confiance au Roi du ciel et de la terre qu'on 
nous prêche. C'csl lui seul qui nons peut garder, 
c'est lui qui guérit si sousent nos malades, c'est lui 
qui préserve de toiil accident notre jeunesse, lors- 
qu'elle va cn traite ou en guerre. Qiie nous sommes 
heureux d'étrc logés près de l'église ! Jeunesse , 
femmes et enfants, que personne ne soit pares- 
seux à se trouver j. la Prière. )> 

Mais ce n'a pas été sans une sainte jalousie des na- 
tions d'alentour, el sans qu'elles nient voulu avoir le 
mèmc bonheur ; en sorte que, pour satisfaire un désir 
si juste, or1 a choisi un lieu convenable dans la rivière 
de Saint-Franyis-Xavicr, qui se décharge dans la 
baie des Puants. On y a dbjà bâti une grande église, 
où tous les peuples de ces quartiers vicndront de temps 
en temps, à l'occasion de leur pêche et de leur chasse, 
se faire instruire des vérités du Christianisme. En 
même temps que l'on a élevé ces deux édifices, la 
ferveur s'est augmenté parmi ces peuples; ct il sern- 
blc que Dieu ait voulu récompenser leur z6le i les 
demander par un nouveau &le h einhrasser la Foi. 
Des rnissioiinaires, qui, selon leur coutume, se soi11 
asscniblÈs pour dalibérer de diverses choses qui tou- 
çhcnt les missions, ont avoué que jarnais les Sau- 
vages n'ont paru mieux dispos6s pour recevoir 1'É- 
vangile qiiils ne le sont à présent. Et cerles l'em- 
pressement si public qu'ils ténioignent de voir des 
églises hàties dans leur pays cn est une prcuvc bien 

5 
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sensible. Rien, en eret, ne semble devoir leur inspi- 
rer ce désir, que le dessein véritable et sincère d'a- 
voir un lieu où ils puissent prier et se faire instr'lire. 
Les Sauvages de la nation des Kicbkaoueiak' ne se 
sont pas contentés de cet empreseement à demander 
une église, ni des témoignages de leur joie pour l'a- 
voir obtenue, ils ont montré de plus un attachement 
extrème à ne pas s'éloigner pour toujours de celle 
qu'on leur avait bâtie. Le démon, jaloux du profit 
qu'ils devaient retirer de la proximité de l'église et 
de la préseuce des missionnaires, semblait avoir ex- 
cité les Sauvages de Kaentoton à les solliciter de 
venir habiter auprès d'eux. Or, dans le pays des 
Kaenlotons, bien loin qu'on y trouve quelque édi- 
fice consacré au vrai Dieu, la polygamie et lesjon- 
gleries semblent y avoir dédié à l'enfer la plupart 
des cabanes, tant elles y règnerit avec insolence. 
Ces instruments du démon n'omirent aucune dé- 
marche pour venir à bout de leur dessein. D'abord 
ils font des présents aux anciens qui étaient de 
leurs parents, puis ils s'adressent secrètement au 
chef de la jeunesse; ils lui donnent aussi de riches 
présents ; ils lui offre111 en outre celle de leurs filles 
qu'il voudrait pour étre sa seconde femme, et l'ûs- 
surent en dernier lieu qu'ils le feraient chef de leurs 
guerriers. Tous ces attraits auraient pu faire suc- 

i .  Kiehknoueiak au Kiskarom, Sauvages de la Inn~ue alganquior, 
uoisiiis den Poulevatamis. 
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comber un Sauvage moins 6dèle que ne l'était ce- 
lui-ci; mais lui, pour rompre une bonne fois tous 
leurs desseins et pour se délivrer de leur importu- 
nité, vient prier Dieu à l'église:; il déclare ensuite 
tout ce qui se passe au P. Gabriel Druillettes, et 
l'assure qu'il est résolu de ne quitter ni l'église ni la 
commodité de pouvoir étre instruit. Il conclut enlui 
raconlanl les faveurs que ceux de son pays avaient 
reçues par le moyen de la Prière et les accidents qui 
étaient arrivés à ceux qui l'avaient méprisée. Un der- 
nier efforl cependant fut tenté par les Kaentotons; 
ils tâchèrent de persuader publiquement dans un 
conseil celui qu'ils n'avaient pu corrompre en se- 
cret. Ils exposent les présents que leurs chefs en- 
voyaient à la nation des Kichkakoueiak pour les at- 
tirer, et puis, s'adressant à lui en parliculier, ils 
jellent deux colliers de porcelaine à ses pieds, et lui 
disent : u C'est toi que rious voulons. » Alors le père 
di: ce chef prit la parole pour lui et dit B ceux de 
Kaentoton : « Sachez mes frères et mes neveux, 
que quand mon fils et tous mes alliés voudraicnl 
aller où vous voulez et quitter de vue l'église, je m'y 
laisserais traîner en pleurant par avarice la perte de 
ceux qui nous y attireraient, comme un père pleure, 
voyant ses enhnts enlevés par l'ennemi el emmenés 
en captivité. v 11 continua de leur parler d'une ma- 
nière fort kloquenle pour les engager à cesser leurs 
importunités. 
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Enfin, pouren finir, le jeune chef opposa l'adresse 
à l'adresse. Il leur représente que l'ennemi ayant tué 
un de leurs parents, il était de leiir honneur de veu- 
ger cette mort, qu'il était tout prét de les accompa- 
giier en guerre pour ce sujet. Il parlait ainsi dans le 
dessein de les attirer eux-mémes Q venir ee loger au- 
près de l'église, et de les gagner par le moyen des 
Sauvages du Sault, qu'il ferait joindre avec eux dans 
cette expédition. Ils y consentirent, et ce brave chef, 
avant que de partir, vint à l'église protester, ainsi 
qu'il l'avait déjà fait dans un festin, qu'il renoncait à 
toutes les superstitions, dont ils usaient pour se pré- 
parer à la guerre avant qu'on leur eût annoncé l'É- 
vangile, et qu'il ne reconnaissait que Jdsw pour 
I'uniqiie maître de la guerre. Une protestation si pu- 
blique, accompagnée d'une telle fermeté dans un 
des principaux de cette nation est capable de faire 
beaucoup d'impression sur les esprits des Sauvages 
et de donner beaucoup de crédit parmi eux à la 
prédication de l'Évangile. 

Le paragraphe suivant nous fera voir quelque 
chose de plus considérable encore qui s'est passé 
chez les Missisakiks. 
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Nous joignons cette hlission des Missisakiks B celle 
de Sainte-Marie du Sault, parccqu'elle enest comme 
une dépendance, et que c'est le même missionnaire 
qui les o évangélisées toutes les deux. 

Ce peuple, outre la pliiralité des feinmes, etlcs 
superstitions qui liii sont communcs avec les outres, 
est le plus fier et le plus superbe de tous ceux d'a- 
Icntour. Cel~cndant le P. Gabriel Druilleltes y fut 
recu avec toutes les caresses dont ces barbares sont 
capables. Ceux-là iiiêrnr qiii avaient un  plus grand 
nombre de rcmines, aussi bien que les plus insignes 
jongleurs, rurelit les premiers j. Ic venir saluer à 
leur mode oiissitbt qu'il fut dbbarqu5. En outre, les 
deux principaux d'cntre eux, à qui le rang de capi- 
taines de celle nation sernblail devoir donner plus 
de fierté et d'orgueil, furent ceux dont Dieu seservit 
pour donner plus de vogue à la douceur et à l'hu- 
milité de l'Gvangile. L'un d'eux, témoignant ari Père 
la joie qu'il avait de sa veiiiie, prit la parole, et, lui 
dit : « J e  ne sais pas, Robe noire, si, ayant si fort in- 
vecti~é au Sault coiitre In pluralité des femnies, tii 

ine serras de bon œil. Je  viens par avance t'assurer 

1. hlissiaaAiks, au Miasissagués, Sauvagcs du bourg de llissisak, 
ail nord du lac Huron, npparlenant à la nulion algonquiiie. 
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qu'il n'y a pas longtemps que je suis engagé dans ce 
malheur. Mes liens ne sont pas ericore si forts que je 
ne les rompe aussitôt que tu auras fait bitir ici une 
église. Mes enfants sont déjà baptisés ; je les aime ; 
c'est pourquoi je les veux voir dans le ciel où 
ceux qui pfient seront à jamais. Prcnds courage, 
visite toutes les cabanes; instruis mes oncles, mes 
frèrcs, mes neveux, el baptise lcs enfants. u L'aulre 
capitaine ne céda pas à celui-ci en docililé, il 
alla méme plus loin ; car, ayant fait un présent au 
P. Druillrttes, il le pria de revenir le  lendemain 
instruire la jeunesse qu'il assemblerait tout ex- 
près, avec assurance que pas un ne lui résisterait. 
a Je lcur ai déjà parlé par mon exemple, dit-il, et 
j'ai renvoyE une seconde fe~rirne quej'avois prise en 
considération de défunt mon frère à qui elle appar- 
tenait. n 

Ces commencements furent suivis du baptérne de 
vingt-trois personnes, entre lesquelles une mori- 
bonde, que le flux de sang avait Epuisée, se rendit 
remarquable. Je trouvai eu elle, dit le missionnaire, 
tant d'ardeur pour recevoir le baplêrne, tant de rési- 
gnation pour mourir , nonobstant qu'elle laissât 
quatre pelits enfanls orphelins, et qu'elle fht dans 
la  fleur de I'ige ; mais siii.10~1 tant d'innocence et 
tant de sinçérilé à ine déclarer s:i vie passée lors- 
que je la disposais nu baptême, qu'il scinblait que 
Dieu l'avait choisie particulièren~enl pour le ciel. 
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Outre ceux qui reçurent le baptême, plusieurs au- 
tres le demandèrent, et, ne pouvant pas encore l'ob- 
tenir pour eux-mêmes, ils faisaient instances pour 
qu'on l'accordàt à leurs enfants. La ferveur des 
vingt adultes, dont cette Bglise était seulement com- 
posée avant que le Père y allât, a sans doute mérité 
auprès de Dicu ccs clTets de la grâce pour leiirs com- 
patriotes. Entre autres choses, leur exactitude à 
s'examiner pour la confession, et leur sincérité à 
déclarer tons les secrets de leur conscience, même 
hors de ce sacrement, consola extrêmemeul le P. 
Druillettes, et lui fit reconuailre et admirer le doigt 
de Dieu, qui, tout seul, avait conservé dans leurs 
cœurs le véritable esprit di1 Christianisme, quoiqu'il 
y eût déjà longlemps que la plupart d'entre eux 
n'avaient vu de missionnaire. Il n'a pas été moins 
consolé lorsqu'il lui a fallu quitter cette Mission, les 
capitaines et les anciens l'ayant prié instamment de 
revenir au printemps pour continuer de les instmire. 

11. - DE QUELQI:ES HEKIEII.LES QUE DIEU A FAITES 

A SAINTE-IIARIE DU SIULT.  

Tous ces peuples, qui ne se conduisent que par les 
sens, avaient besoin que Dieu les instruisit d'une 
manière seiisible, non-seulement par la prédication 
des missionnaires, mais encore par la vue de quel- 
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que effet qui fût au-dessus du cours ordinaire de la 
nature. Les vérités de l'Évangile eussent élé trop 
faibles si elles eussent été appuyées uniquement siir 
le raisonnement et sur le bon sens. Comme l'élude 
et la politesse lsur manquent, il leur fallait quelque 
chose de visible et de palpable pour faire impression 
sur leurs esprits. Quoiqu'il se trouve parmi eux des 
esprits aussi capables des sciences que le sont ceux 
des Européens, cependant leur éducation et la né- 
cessité dc chercher leur vie les a réduils cet état, 
que tout leur raisonnement ne s'élève point au- 
dessus de ce qui regarde la santé du corps, l'heu- 
reux succès de la chasse, de la pêche, de ln traite et 
de la guerre. Toutes ces choses sont comme autant 
de principes dont ils tirent toutes leurs conclusions, 
non-seulement par rapport à leurs demeures, leurs 
occupalions et leurs façons d'agir, mais ménie pour 
ce qui concerne Iciirs divinités et leurs superstitions. 
.hiilsi, c'est une marque que Dieu veut tout de bon 
attirer à sa connaissance ces pauvres aveugles et 
esclaves des sens, puisqu'il daigne, depuis quclques 
années, employer sa toute-puissanee dans la guéri- 
son des inalades el operer d'autres semblables mer- 
veilles pour leur fournir des preuves de la vérilé de 
l'Évangile qui soicnt proportionnées à la grossièreté 
de leur esprit. C'est ce qu'il a fail. celte année aussi 
hien que les autres. Pour éviter la longueur, nous 
n'avons choisi que quelques-unes de ces merveilles 
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parmi grand nombre d'autres prodiges de la puis- 
sance divine. 

Un parti de Chichigouek, composé de dix ou douze 
guerriers, avait eii la précaution d'aller se faire ins- 
truire au Sault, et de demander la bénédiction du 
Dieu des armées avant de marclier contre le Na- 
douessi, leur ennemi. Dieu bénit tellement leur en- 
treprise, que, s'étant embarqués dans trois canots, 
non-seulement ils enlevbrent à l'ennemi treize che- 
velures et emmenèrcnt deux petitcs captives, mais 
encore, qu'ayant été, à leur relour, rencontrés par 
sept canots ennemis qui lcs environnércnt et qui dé- 
chargèrent leurs fibches sur eux pendant un long 
espace dc temps, ils n'en furent nullement endom- 
magés, et pas un d'entre eux n'en fut blessé. A leur 
retour, ils racontèrent eux-mémes cettc merveille, 
ct vinrent rendre grâces à Dieu de cette faveur. 
Leurs femmcs et leurs enfants firent paraître leur 
fierté et leur zèle, amenant, Ic lendemain, à l'église, 
les deux petites captives, et leur apprenant à prier 
Dieu et à faire le signe de la croix. Le capitaine de 
cette bande, qui s'appelle Kamichisitis, parce qu'il a 
pllis de doigts aux picds quc le commun desliommcs, 
tlimoigna que ce ne lui était pas une chose nouvcllc 
de voir quelque cEîct rnervcilleux dc la Prière. 
« Ilon fils, dit-il , était tourrnento d'une rétention 
d'urine sans cspdrance de guérison; il trouva cepen- 
dant un remèdc efficace dans la prikre que lui f i t  

5 .  
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faire le P. Gabriel Druilletles. Cela m'a obligé de- 
puis à n'avoir plus recours au soleil ni aux son- 
ges, mais uniquement au grand Génie, maître des 
hommes et maître de la guerre. C'est de lui que j'ai 
attendu tout secours dans l'entreprise que j'ai faite. 
C'est à lui que j'ai offert ce1 hiver la tête des bétes 
dont je faisais festin, et c'est lui enfin qui, le jour 
que j'ai tué ces ennemis, me fit dire à ma jeunesse 
dès le matin, qu'environ midi, nous arriverions au 
lieu du combat. o 

Plusieurs autres ont expérimenté une proteciion 
non moins extraordinaire de Dieu, dans l'extrémiié 
où la maladie les avait réduits. Dieu monfre en 
cela une merveilleuse condescendance pour nos Sau- 
vages de vouloir guérir leurs malades par la Prière, 
eux qui étaient entêtés jusqu'à la folie de cette er- 
reur que la Prière faisait mourir les malades. 

Une veuve, voyant un de ses fils travaillé depuis 
longtemps de fièvre continue, jointe B une dyssen- 
terie et à un dévoiement d'estomac qui le mettait 
hors d'espérance de remèdes, prend le parti de le 
porter elle -même sur ses épaules jusqu'à l'église. 
Lorsqu'elle y fut arrivée, ce fut un plaisir de lui 
entendre dire à Notre-Seigneur, avec autant de con- 
fiance que de naiveté : r( Jésus, vous êtes le seul qui 
pouvez ioiit. L'été pansé j'étais crigagée dans le li- 
bertinage, j'étais prête à mourir loin de l'Eglise ; 
j'eus recours ;1 volre hoiilé, el, toul d'un coup, je 
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me trouvai guérie. Ma fille aînée, l'automne passé, 
était arrêtée par un mal de jambes, au point qu'elle 
ne pouvait marcher; la Robe noire lui  ayant donné 
le bâton dont il se servait, sa guérison fut si parfaite 
que depuis elle a niarchi! avec beaucoup de liberlé 
sans ressentir aucune iiicoinmodité. Ayez pitié de 
mon fils que je viens vous porter de bien loin; je 
suis résolue de ne point céder aiix instances que me 
fait un parent de défunt mon mari de vouloir &tre 
sa seconde femme. Outre cela, je vous promets que 
tous nies enfants croiront en vous. )i Lorsqu'elle 
eut dit ces paroles, le P. Druillettes engage le  ma- 
lade i prier, et Iiii fait avaler de l'eau bénite. Au 
grand étonnement de tout le  monde, le lendemain 
ce jeune enfant vint à l'église avec sa mère pour re- 
mercier Dieu de sa guérison. 

Le zèle d'un bon vieillard à faire honorer la croix 
du Sauveur, obtint sa réconipense aussi bien que 
la foi de cette femme sauvage. Entre plusieurs ma- 
lades qui, après avoir prié a l'église les uns pendant 
trois jours, les autres pendant cinq, venaient rendre 
g r h s  à Dieu de leur guérison, on put remarquer 
un  ancien for1 considérable de la nation de Kichka- 
kouciak, Cet lioriinic, nomni6 .kgouabami, ne trou- 
vant pas de remèdes à un grand mal de reins, qui, 
joinl à ln fièvre, le tenait attaclib ail l i t  sans poulcoir 
rien faire, eut rccoiirs à l'eau hénit<! qu'on lui appli- 
qua siir la partie affligée cn faisant le signe de la  
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croix. Quelque temps après, voyant qu'il manquait 
quelques pieux à l'entour de la croix, qui a été plan- 
tée à Sainte-Marie du Sault, d'où il arrivait qu'elle 
n'était pas assez respeclée, il exhorte la jeunesse 
faire cette réparation, puis, se sentant tout à coup 
guéri, il vient dans l'église avec de grands senti- 
inents de reconnaissance remercier Dieu, qui l'avait 
si bien payé par avance du petit service qu'il avait 
tâché de lui rendre. C'est une chose certaine- 
ment admirable de voir que Dieu ne dédaigne pas 
le peu que font ces barbares pour lui, et qu'à la 
moindre prière qu'ils lui offrent ou au moindre ser- 
vice qu'ils lui rendent, il soit libéral en leur endroit 

1 
des effels les plus merveilleux de sa toute-puissance. I 

Il le fait avec tant de bonté et tant de profusion, que 
souvent une seule famille expériniente plusieurs de 
ces faveurs extraordinaires. On le peut remarquer en 
quelques-uns des exemples précédents ; nous en ajou- 
terons un dernier, où cette infinie bonté parait encore 
avec plus d'éclat. 

Le P. Gabriel Druillettes, faisant sa visite ordi- 
naire le long du bas de la rivière sur laquelle la na- 
tion des Iiichkakoueiak s'éti~it cabanée, environ hune 
lieue du Soult, apprend qu'un jeune homine, Gls 
d'un ancien clirétien nomnié hlessïbeii, a été surpris 
lout d'un coup d'un mal qui lui a enlei6 lout senti- 
nient et qu'il s'cn va mourir. Le l'ère y accourt in- 
coritinerit avcc la s a u r  du morihorid. 11 prie Dieu 
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avec elle pour cc pauvre jeune homme, qui, ne pou- 
van1 parler, Fait signe qu'il cntend le missionnaire 
et qu'il souhaite le baptérrrc avant que de mou- 
rir. Le Père l'instruil aulaiil que la cr>njoncturc le 
pcrrnct, le baptise, et retourne au Sault pour y dire 
le lendcmaiu la messe aux chrétiens. II n'espérait 
pas de revoir soli malade en vie; mais, contre 
son attente, il l'apercoit le lendemain à l'église, qui 
venait rendre griccs à Dieu de sa sant6, et déclarer 
puhliquemcnt que le baptémc donnc la rie, bien loin 
de lairc mourir. 

C'est sans doule cette hveur  qui a forlifié le père 
de cc jeune homme i ne point céder aux instances 
de tous ses parents et amis, qui le ~~rcssaient  de s'é- 
loigner de 1'Eglise el d'aller demeurer i Kaentoton, 
où la polygamie et la jonglerie g8tciit Ic peu de néo- 
phytes qui y demeurent. 

La seinaine sui\ranLe, une fille que cet homme 
avait adoptée lut réduite à iellc extrémité, que le 
P. Druillettes la trouva au milieu du chemin où 
ses parents l'avaient laissée, comme entiércment 
dbsespdrée. Le Pkre s'approche d'elle, inais les pa- 
rents le repoussent ct lui discrit : r< C'est cil vi in que 
tu lui cries, clle es1 morte; un  rnorl n'a pas d'o- 
reilles. » Lc Pcrc prie pour cllc el Iiii jclte de l'eau 
béiiitc; c'est tout ce qu'il pcut fnirc pour lors. Quol- 
<IUC'S lienres aprks il repasse et la tiouvo guérie, avcc 
r6solulion de se faire instruire et I~aptiscr. Depuis, 
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cette fille a résisté à un infidèle, qui offrait de grands 
présents afin de la séduire et de la prendre pour sa 
seconde femme. 

Cette libéralité de Dieu envers ces barbares, qui 
fait ressentir à plusieursd'une même famille les effets 
merveilleux de sa toute-puissance, est jointe à une 
tendresse admirable à leur conserver ce qu'ils ont 
de plus cher. Les Sauvages sont extrêmement pas- 
sionnés pour leurs petits enfants, et Dieu a semblé 
prendre un soin yarliculier d'un âge si tendre eu le 
préservant de la mort, à laquelle il est fort sujet 
parmi ces nations. En effet, quelques anciens ont fait 
cette remarque, que, depuis qu'on a embrassé le 
Christianisme dans la nation des Kichkakoueiak, les 
enfants ne meurent presque pas; et que, pendant 
l'espace d'un an,  il n'y en a eu que deux mort-nés ; 
encore c'élait une punilion de la mauvaise conduite 
de leurs mères. Un autre Sauvage du Soult, faisant 
le dénombrement des enfants qui étaient morts, 
trouva que c'étaient les enfants de ceux qui élaient 
attachés à la pluralité des femmes ou ceux de leurs 
plus proches parents. Ils s'en sont plaints eux-mêmes, 
et Dieu a voulu que ses propre:, ennemis rendissent 
témoignage de la protection particulière qu'il ac- 
corde aux clirélicns. « La I'rièrc, disent-ils, nous 
nuit, en méme temps qii'elle scrt à ceux (qui l'em- 
brassent. Avant que cette Robe noire nous reprît d'a- 
loir plusieurs feriiines, nos enfanta rnouirticiit-ils 
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comme ils font maintenant? C'est assurément lui qui 
est cause de leur mort. )) La chose en est venue jus- 
que-là, qu'il a fallu les réfuter publiquement ct lcur 
faire concevoir que Celui qui est le maître de la santé 
et de la maladie, de la vie et de la mort, prend un 
soin particulier de ceux qui le servent et nCglige 
ceux qiii le négligent, ou même les punit par la perte 
de ce qui leur est le plus cher. 

Outre ces prodiges de la grlcc, nous en omettons 
beaucoup d'autres de toutes sortes; car Dieu n'a pas 
fait éprouver sa bonté à ces pauvres gens sculernent 
dans la guérison de leurs malades ou dans la conser- 
vation de leurs cnfants, mais encore il l'a étendue à 
toutes leurs nécessités, auxquelles il a remédié d'une 
façon merveilleuse par le moyen dc la prière. Les 
uns ont été secourus dans i'extrémilé de la faim, les 
autres ont obtenu un heureux el extraordinaire suc- 
cès de leiir chasse; d'autres (outrc ceux que nous 
avons dit) onl été préservés comme miraculeiisement 
dans leurs expéditions de guerre ; d'autres enfin, 
étant cngagésdans dcs dangers évidents de périr, dans 
les eaux ou sous les glaccs, en ont ét15 retirés contrc 
toute attente et contre lc cours ordinaire des choses. 
L'effet que ces rnerv~illcs ont produit sur l'esprit des 
Sauvages a été grand ; la Prière n élé accréditée 
parmi eux pliis que jamais. Pliisieurs jongleurs, tou- 
ehPs de Dieu, ont renoncé à lcilrs supcrslitio~is, dont 
ils ont déclaré publiquement la variité et I'ioutilitG; 
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ils ont témoigné, au contraire, la  force de la Pnere, 
dont ils avaient vil et expérimenié les effets favora- 
bles. Le nombre des baptisés a étb de cent âmes cette 
année 1673; aux années suivantes, il a été encore 
plusgrand. Au dernier hivernement que le P. Druil- 
lettes a fait avec les Sauvagesdu Sault, et en descen- 
dant ici-bas, il a baptisé lui seul jusqu'à quatre- 
vingtquatre personnes. 

11 ne faut pas croire cependant que Dieu ait donné 
ce succès à la prédication de l'Évangile, sans le faire 
payer bien cher aux missionnaires; et si il leur a 
donné cette consolalion de voir lin fruit si considé- 
rable de leurs fatigues, il a voulu que ces mêmes fa- 
tigues ne fussent pas médiocres, et qu'elles fussent 
quelquefois accompagnées de grands dangers. Le P. 
Henri Nouvel, qui a eii beaucop de part à la con- 
version de ces infidèles, y a pensé laisser sa vie ; son 
intrépidité seule la lui sauva, et fit tomber des mains 
d'un jongleur, à qui il s'était oppose, la hache que 
celui-ci avait prise dans sa fureur, et qu'il avait le- 
vée trois fois sur le Père pour le frapper. Peu aussi 
s'en est fallu qu'à deux fois le méme missionnaire 
n'ait p h i  dans les eaux. Une fois, à la traverse de 
Panse que l'on appelle de Saint-.loseph, où il disputa 
sa vie pendant un long temps contre les vagues qui, 
à tout moment, semblaient le vouloir engloutir. Le 
recours qu'il eut au chaste époux dc Marie, dont ce 
lieu porte le nom, le préserva alors d'iiue mort qui 
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paraissait inévitable. Une autre fois, venant de bap- 
tiser deux enfants qui étaient en danger de mourir, 
et s'ètant embarqué imprudemment (comme il sem- 
blait d'abord), il fut surpris, loin du bord, d'un 
orage furieux, et fut si fort pressé de tous c6tés par 
lcs vents, la pluie et le tonnerre, que, le secours hu- 
niain lui manquant, il fut obligé d'implorer le Di- 
vin, qui lui fut plus favorable qu'il ne pensait ; car, 
ayant fait un vœu à la sainte Fainille, il aborda en- 
fin avec beaucoup de peine au lieu d'où il était parti, 
et il aperçut que In foudre y avait abattu plus d'un 
arpent de boia; Dieu lui ayarit voulu faire recon- 
naître qu'il lui avait fait échapper un danger en 
l'engageant dans un autre, pour le préserver enfin 
de tous les deux à la fois. 

CHAPITRE II 

Cette Mission, qui avait donné beaucoup deconso- 
lation aux missionnaires les années précédentes, n'a 
guère, pendant cette ann8e , Dieu le permettant 



ainsi, présenté que des épines et des difficultés au 
P. Bailloquet qui en a le soin. La cause en s été la 
malice de quelques anciens fort attachés à leun er- 
reurs. Ces hommes, d'autant pluscoupablesqu'ils ont 
eu plus de facilité à s'instruire des v6rités de 1'Evan- 
gile, qu'on leur prêche depuis plusieurs années, exer- 
çent malheureusement une grande autorité sur la 
jeunesse; ils en ont proiïfé pour la séduire et la 
corrompre, quoiqu'elle eût déjà en partie embrassé 
le Christianisme. Le peu d'estime que ces Sauvages 
ont pour l'Evangile, ou plutôt le dasir d'éloigner le 
P. Bailloquet qui, selon le conseil de saint Paul, les 
prêchait jusqu'à l'importunité, leur a tait trouver un 
beau prétexte pour ne pas l'écouter. Ils ont pré- 
tendu que c'était aux enfants a prier Dieu, et ils 
ont reproché au missionnaire qu'il n'en a\ait pas 
assez de soin. «Le temps, disaient-ils, que ln em- 
ploies à nous instruire serail mieux employé à ins- 
truire la jeunesse. » C'est ainsi qu'ils se contredi- 
saient eux-mêmes , ténioignant d'un côté désirer 
qu'on fit priei-' leurs enîanls, el d'un autre les éle- 
vant eux- mêmes dans leurs siiperstitions. On ne 
saurait croire combien il est pénible à un mission- 
naire de voir ainsi pervertir ceux qu'il a convertis. 
Le Père ne l'a vu que trop souvcnt à son grand re- 

1 .  On sait que dans le langage de ces Iauvages le mat Phè>,e est 
synonyme de Christianisme; ainsi prier Dieu ou simplement prier 
veut dire quelquefois embrusiei. ou piatigueie,. Ic Chiistionisme. 
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gret, et peu s'en est fallii qu'il ne lui en ait coûté la 
vie; car, un jour qu'il s'y opposail avec zèle, un 
jongleur furieux leva sur lui la hache pour le 
frapper. 

11 a eu souvent prise avec eux pour de sembla- 
bles siijels, el, qiioiqu'il n'en ait remporlé aiilre fruit 
que d'être méprisé et chassé honteusement des ca- 
banes, il n'a paz laissé de conliaiier à lcur annoncer 
I'Evangile, tantbt à la porle.des cabanes, tanlôt d'un 
lieu élevé d'oii les Sauvages de plusieurs cabanes le 
pouvaierit entendre, tantôl dans les festins où il les 
lrouvait tous assemblés; niais il ne rccevait partout 
pour réponse que dcs injures, des menaces de le 
frapper, ou des injonctions insolentes de se taire, do 
les quitter et de s'en aller prêcher à d'autres. La 
douceur ne lui a pas plus servi qiie la  rigueur, et 
l'attachement fiineste qu'ils ont à Icurs superstiiions 
ont rendu tous les moyens et toutes les sainLes 
adresses dont il s'est servi iniililes. Enfin, il a même 
6th exclu des fcsiins, parce qu'il avait accouluiné 
d'y faire à hauie voix une prière fomcllement op- 
posée au dessein secret et caché que le maître du 
festin n souvent parmi eux, dc donner à manger au 
snleil ou a quelqu'autrc fausse diviiiilé. 

Toutes ces diflicullés et ces rnépris qii'on lémoigne 
à 13 Prière ct h cclui qui 13 prèche rendent d'autant 
plus admirable la consl.ance de ceux qui, malgré ces 
emphchements, font une profession ouverte du Chris- 
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tianisme. On en voit qui aiment mieux ne se point 
trouver aux festins où leur ancieiineté et leur auto- 
rité leur ferait espérer le premiar rang et les meil- 
leurs morceaux, que de se mettre en danger de man- 
ger quelque chose de consacré à d'autres qu'à Celui 
qui a lout fait, ou de seinbler l'autoriser par leur 
présence. Une femme cntre autrcs aima mieux pen- 
dant longtemps préparer son repas à part que de 
manger de ce dont mangeait toute la cabane, parce 
qu'elle avait appris que le maître de cette cabane I'a- 
vait consacrée au diable. Une autre a étB plus loin, 
e lb  a cherché la sûreti: de sa Foi dans la solitiida, ct 
s'est retirée dans une pauvre habitation tout-à-fait 
séparée du village ; elle n'a pris pour loute cornpa- 
gnie qu'une petite fille de six ans qui sera tout son 
soulagement dans les bois pendant l'hiver. Et même, 
pour ne pas laisser ignorer son intention dans une 
aclion ai généreuse, elle a déclaré hautement ne vou- 
loir plus assister à toutes les asseniblées que ses 
conipalriotes rendaient abominables par leurs su- 
perstilions. Cette fervente chrélitinne est accoutiimée 
à de semblables actes de vertu. Elle avait entrepris 
celte année un assez long voyage, de hipissing au 
Sault, pour chercher une Robe noire, niais, l'ayant 
rencontrée chez les Aniikoueks ', elle s'y est arrètéc, 
et joignant la dévotion et le zéle à la ferveur, elle 

1. Ainikoiiek, nation de Castors ou des Nez-Percés, à trois jour- 
du pays des Hurons, vers le nord. 


