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s'est logée en un lieu assez proche de la chapelle 
pour avoir la consolatioa d'y mener les femmes et 
les filles en qui elle reconnaîtrait de l'inclination 
pour la Prière, aiin de les y instruire et de les y faire 
prier. C'est ce qu'elle fait avec exactitude et avec 
joie, et même avec tant de prudence et de dis- 
crétion, qu'elle ne choque aucun des esprits mal 
faits de cette nation. Elle sait d'ailleurs si bien ré- 
gler ses meurs, que les langues les plus médisantes, 
bien loin de trouver à redire à sa conduite, lui ren- 
dent ce témoignage qu'elle fait honneur à la Prière. 
Elle est plns visitée des uns et des autres dans sa 
retraite, qu'elle ne serait dans son village, et Dieu 
semble l'avoir voulu récompenser dès ce monde, en 
lui rendant avec abondance ce qu'elle avait quitté 
pour son amour. 

Cetie verlu si connue, dont elle a pris autrefois les 
premières teintures chez les mères Ursulines de Qué- 
bec, ne l'a pas mis à couvert de hien des attaques 
contre la fidélité qu'elle devait é Dieu et à son bap- 
téme, mais elle y o résisté avec une constauce égale 
i toutes ses autresvertus. Voici une circonslance où 
elle a fait paraître son esprit tout ensemble et son 
détachement des biens de la terre. Une de ses amies 
lui avait olfert dix castors pour deux loutres dont elle 
disait avoir grand besoin ; mais notre chrétienne, 
pénétrant dans le dessein de cette femme et jugeant 
que, ou ellc avait rêvé deux loutres, ou se croyait 
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obligée de les donner i quelqu'autre qui les avait 
rêvées, les lui refusa sans se soucier ni du profit 
considérable qu'elle aurait pu retirer, ni de l'amitié 
qu'elle avait contractée avec cette personne, ni méme 
de la parentée qui était entre elles. 

Une autre chrétienne a témoigné cette année une 
pareille générosité en résistant aux instances que lui 
faisait son fils de se faire traiter parles jongleurs dans 
une maladie. Le jongleur lui-même s'étant glissé 
dans sa cabane, et s'efforçant de lui persuader de 
permettre qu'on lui fit ce que personne ne refusait 
parmi eux, bien loin de se rendre, elle chercha 
même, par toules sortes de raisons, à l'obliger de 
quitter son métier. La même femme, voyant un jour 
son fils reprocher au P. Bailloquct que, ne pouvant 
guérir sa mère, il empéchait à un autre de la guérir, 
elle se leva sur son séant, quoiqu'elle fût extrême- 

4 
ment malade : i( Quoi! dit-elle, faut-il que mon pro- 
pre fils fasse dcs reproches i celui qui prend tant de 
soin de moi? Que si la Robe noire ne peut me guérir 
avec scs remèdes, veux-tu que le jongleur le puisse 
faire avec ses grimaces? Est-ce que tu es fâché que 
je prie? .4b ! jc voudrais bien que tu eusses le méme 
bonheur! Je te silis maintenant inutile, mais, pour 
moi, je suis contente de mourir en priant. » Entrant 
un jour dans la chapelle, elle témoigna souhaiter 
qu'il y eût de l'eau bénite, et, depuis ce temps, toutes 
les fois qu'elle y en trouve, elle prie Dieu tout haut, 
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premièrement pour ses péchés, secondement pour les 
péchés de ceux qui déchirent sa réputation et qui 
tâchent par leurs médisances de Yohliger h quitter la 
Prière. 

CHAPITRE 111 

BE LA MISSION DE SAINT-IGNACE DES 

TIONAOSTATERONONS '. 

Les Hurons appelésTionnontaleronone, ou nation 
du Petun, qui composenl ia Mission de Saint-Ignace 
à iVlichillimakinnc, ont commencé l'été passé, au- 
près de la  chapelle, un fort dans lequel se trouvent 
renfermées toutes leurs cabanes. Depuis lors, ils se 
sont rendus plus assidus à 1s prière ; ils ont écouté 
plusvolontiers mes instruelions et on1 consenti à tout 
ce que j'ai exigé d'eux pour mettre lin terme à leurs 
désordres et à leurs abominables coutumes. II faut 



prendre patience, avec des esprits sauvages qui n'ont 
eu jusqu'à présent d'autre maître que le démon, 
dont eux et leurs ancétres ont été les esclaves, et qui 
retombent souvent dans les péchés auxquels ils sont 
habitués dès l'enfance. C'est à Dieu seul d'anermir 
leurs esprits volages, de les mettre et de les mainte- 
nir dans la grâce ; c'est à lui surtout de toucher leurs 
cœurs pendant que nous bégayons à leurs oreilles. 

Les Tionnontateronons se sont trouvés cette année 
au nombre de trois cent quatre-vingts, et plus de 
soixanle Outaouasinagnns se sont rangés avec eux. 
Plusieurs étaient venus de la lission de Saint-Fran- 
çois-Xavier, où le P. André a hiverné l'an passé avec 
eux; ils m'ont paru bien diü'érents de cc que je les 
avais vus à la Pointe du Saint-Esprit '. Le zèle et la 
patience de ce Père ont gagné à notre sainte Foi ces 
cœurs, qui nous en paraissaient le plus éloignés. Ils 
veulent être chrétiens, apparient à la chapelle leurs 
enfants pour être baptisés, et se rendent fort assidus 
à la Prière. 

L'été passé, ayant été obligE d'aller à Sainte-Ma- 
rie-du-Sault avec le P. Allouez, les Hurons ve- 
naient à la chapelle durant mon absence aussi assi- 
ddment que si j'y eusse été, et les Filles y chanlaient 
ce qu'elles savaient. Ils coruptaient les jours qui se 
passaient depuis mon déparl, et demandaient conti- 

1. Mission du Saint-Espril, à la pointe ~ l c  Chagouamigon. 
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nuellement quand je reviendrais. Je ne fus absent 
que quatorze jours, et ,  à mon arrivée, chacun se 
rendit à la chapelle, où plusieurs venaient exprès 
de leurs champs, quoique fort éloignés. 

J'assistais volontiers i leurs festins, où je les in- 
struisais et les invitais a remercier Dieu, qui leur 
donnait des vivres en abondance, tandis que d'au- 
tres nations, qui n'avaient point encore emhrassé 
le Christianisme, avaient bien de la peine à s'exem- 
pter de la faim. Je m'efforçais de rendre leurs son- 
ges ridicules et d'amener les nouveaux baptisés a re- 
connaître Celui dont ils étaient les enfants adoptifs. 
Ceux qui faisaient festin, quoique encore idolâtres, 
parlaient fort honorablement du Christianisme, ne 
rougissaient pas de faire le signe de la croix devant 
tout le monde. Plusieurs jeunes hommes, dont on 
s'était voulu railler pour les en détourner, le fai- 
saient même dans les plus grandes assemblées, en- 
core que je n'y assistasse pas. 

Quelques Hurons chréliens, venus de Québec et 
de Montréal, déclarèrent d'ahord qu'ils ne se tronve- 
raient jamais dans les assemblées où Dieu serait of- 
fensé ; que, si on les invitait aux festins, ils y sui- 
vraient la coutume des chrétiens. 11s se rangeaient 
auprès de moi quand j'y pouvais assister, et gardaient 
leur liberté quand j'en étais absent. 

Un Sauvage, considérable parmi les Hurons, 
m'avait invité à son festin, où les chefs assistaient. 

E 
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Les ayant appelés chacun par leur nom, il dit qu'il 
voulait leur déclarer sa pensée afin que personne 
ne l'ignorât : « Qu'il élait chrétien; qu'il renonçait 
au dieu des songes et à toutes leurs danses pleines 
d'indécences; que la Robe noire était le maître de sa 
cabane, et qu'il ne quitterait point cette résolution 
quoi qu'il pût arriver. )) Je pris plaisir de l'entendre, 
et, prenant de là occasion de parler plus fortement 
que'je n'avais encore fait, je les assurai que je n'a- 
vais d'autre dessein que de les mettre dans le chenlin 
du paradis, que c'était le seul sujet qui m'arrêtait 
parmi eux et qui m'obligeait de les assister au péril 
de ma vie. Dès qu'on a dit quelque chose dans une 
assemblée, cela se divulgue aussitôt dans toutes les 
cabanes; on s'en aperçoit j. l'assiduité des uns à la 
Prière, et à la malice des autres, qui tachent de 
rendre nos instructions inutiles. 

Un jour, dans un grand conseil où cinq autres na- 
lions ttaient assemblées, je fis quelques présents au 
neveu d'un chef qui mourut l'an passé dans les bois. 
Alors les assistants m'oiïrirent un grand collier de 
porcelaine ' pour répondre à ce que j'nvais dit : s Que 

1. Le rolliei, de p>.celoi,ie nc sc donne, chez les Sauvngcs, que 
lorsqu'on lrûitc rlcs artirrs de grandc imporlance. Lcs poi,celaine~. 
dc eo pays son1 dcr espèces dc cor~iiille~ eaniiolbcs, ûliongdes, un peu 
pointues, sans orcilles cl assez ipaisics. Elles renierinent un poissoii 
dori1 l a  eliair ii'esl pas baiine à iiiangcr; niuis leur iiilerieur est d'un 
si beauvernis el a des couleurs si Y ~ ~ . C S ,  qur i'arl n e  licul rien fairc 
qui en approche. (Ctiarlerair, .Irir<~~rial <le F'nyoge, ctc.,  p. 209, 210.) 





parmi les Tionnonlateronons) ; j'ai su tirer parti de 
cette circonstance pour les en détourner. 

L'hiver, quoique rude, n'a pas empêché les Sau- 
vages de venir h la chapelle ; plusieiirs s'y sont ren- 
dus deux fois le jour, quelque vent et quelque froid 
qu'il fit. Dès l'aiilomne, jc comnlençais à préparer 
les uns j. la confession générale de toute leiir vie, et à 
en disposer d'autres, qui n'en avaient point fait de- 
puis leur bapléme. Je n'aurais pas c m  que des Sau- 
vages eussent pu rendre un conipte si exact de tolite 
leur vie. Aussi plusieurs d'entre eux ont-ils einplo!é 
plus de quinze jours à s'examiner. Je les ai trouvés 
bien changés depuis ce temps-là , de sortc qu'ils nc 
voulaient pas même assister aux festins ordinaires 
sans m'en demander auparavant 1:i permission. 

Comme les Sauvages, et surtout les femmes, ont 
des imaginations très-forles; elles sont quelquefois 
guéries dans leurs maladies quand on leur accorde 
ce qu'elles souhaitent. Aussi leurs médecins, qui ne 
connaissent rien à leurs maux, leur proposent 
quantité de choses dont elles pourraient avoir envie; 
et, quand la malade déclare ce qui lui plail, on ne 
manque point de le lui donner. Mais, duraiit cet hi- 
ver, plusieurs malades, craignanl qiiil n'y eût péché 
en cela, ont constamment répondu qu'ils ne souhai- 
taient rien et qu'ils feraient cc que la Robe noire leur 
dirait. 

J'ai baptisé cette année vingt-huit enfants, dont 



i'un élait parti de Sainledlarie du Snult avant d'a- 
voir recu ce sacrenienl. Lc P. IIeiiry Xouvel rnc 
l'avnil Scrit afin que j'y prissc garde, niais cet enfant 
étant toriilié inaladc snus que je lc susse, il risquait 
de nioorir dans ce lriste 6lol. Hcureunement Dieu 
permit qii'iiistruisaiit dans ma cabane deux Sauvages 
considérables ct assez intcllige~it,s, ils inc <leniarid&- 
rent si un  tel enîont qui était bien mnlnde avait été 
baptisé. J ' y  courus sur le champ, je lui donnai Ic 
baptème, il iriourut ln nuit suivailte. D'autres enfants 
ont aussi quit,té celte terre d'exil, et sont allés en pa- 
radis. Cc sont les consolations qiie Dieii nous cnvoic 
qui nous font cstiincr notre vie d'autant plus heu- 
reuse qii'cllc pourrait parnitre plus misérable. 

Parmi les adultes que j'ni bâptishs se trouvait une 
femme que j'iiistruipais dcpuis plus d'un an. Je I'a- 
vais toujours différée, jusqu'i ce que la voyant bien 
r6solue dc servir Dieu, jc i'ai baptisée le jour de 
1'Annonciaiion. Elle ne iiianque pas dc venir pour 
l'ordinaire trois fois le jour i la chapelle, oii elle de- 
incure plus tlc teiiips (lue les autres pour y rkciler 
dc longues prihres. 

Dieu n particiilièrcinent arsistii les Ilurons qui 
tlerriciircnl près de notre chapelle ; ils ont eu ccttc 
niinée le Iiorilicur (Ic tuer gl.nri<lc rliiiiulilé (l'ours, de 
cerîs, de cnslors et de clials sauvages. Plusieirrs 
baiides ii'oiii pas ii~aiic~ue dc garder ce que je lcur 
alais ordonné polir les pribrcs. Le songe, auquel ils 

0. 
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avaient recours autrefois, a passé pour une chimère 
dans leur esprit, et s'il est arrivh qu'ils aient rêvé 
sur l'ours, il n'en ont pas tué pour cela; au con- 
traire, ayant recours a la Prière, Dieu leur a donné 
ce qu'ils souliaitaient. 

C'est, mon Revérend Père, tout ce que je puisman- 
der a Votre Révérence de cette Mission, où les es- 
prits sont plus doux, plus traitables et inieuxdisposés 
à recevoir les instructions qu'on leur donne, qu'en 
aucun autre lieu. Je me dispose cependant à la 
laisser entre les mains d'un antre missionnaire, pour 
aller, selon i'ordre de Votre Rhvérence, chercher 
vers la mer du Sud de nouvelles nations, et qui nous 
sont inconnues, pour leur faire connaitre notre grand 
Dieu qu'elles ont jusqu'à présent ignoré '. 

1. Le P. Marquelle lait ici dluaioo au vopge v ' i l  entreprit celte 
m i m  anuée 1673, avec M. Jolliel, pour aller B la découverte du 
Mirsissipi el des nalions qui habitent les burdr de ce fleuve. 

- 
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CHAPlTRE IV 

DE LA MISSION DE SUXT FRANÇOIS XAVIER D8S5 LA 

GRISDE BAIE DES PUAXTS '. 

Voici ce que le P. Louis André et le P. Claude 
Allouez mandent de cetle mission : on l'a divisé en 
plusieurs paragraphes, selon la diversité des lieux 
oii ils ont trayaillé oii des choses qu'ils ont écrites. 

Lettrc du P. André. 

Le feu qui prit à ma cahane, le 21 décembre 1672, 
en brûlant mon écritoire et mon journal, m'a ôté le 
moyen d'écrire avec exaciitiide ce qui s'est passé de 
plus remarquable touchant le Chrislianisrne dans la 

1. Ces peuples sont nlipelés lcs Punrilr non pns B roison d'aucune 
mauvaise odeur qui leur sait perlirulièrc, iuûis perce 111~'dtant ve- 
nus des c6tes d'une mer fort éloignée ail rcptcntiian ct doni I'eaii 
est salée, ils sc nornmeiciit les peuples de l'eau puenle. (Iielatiorzr 
<le la Kot,,i,e//r-F>,o?ice, édilicn <Ic Q~iéhcc 1668, t. II, année 16.18, 
p.  62.) La mission de Saint-Trnn$ois-Xavier csl rangée parnii les 
niissions rlcr Blgonqiiins ou Oulaoiiaia, qiioirliie roinpasée de plu- 
rieurs autres nations ssuvagcs . 
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baie de Saiiit-Xavier, dont le Rév. P. Nouveli m'a 
donné le soin depuis quelques mois. J'en ai pris en 
quelqiie sorte possession le ifi de iiovembre de l'an- 
née passée, qui est le jour où j'arrivai à Cbouskoua- 
bika. C'est ilne station de Sauvages oii jc m'arrêtai 
afin d'y faire provision de harengs pour mon hiver. 
La pêche avait commencé depuis quelqries jours, et 
étai1 fort abondante. Les Sauvages me prièrent de 
parler à Dieu, afin qu'elle durat longtenips, et ils me 
promirent de venir prier à ma cliapelle qiiand la 
pêche serait fiiiic:, parce qu'alors ils auraierit tout le 
loisir de me veiiir trouver. Je  n'avais pas envie de 
leur faire prier Dieii dans leurs cabanes; elles étaient 
tellement embarrassées de rets et pleiiiesde poissons, 
qu'i  peine pouvais-je y entrer, m'y mettre à genoux 
saris iiicon~modité; mais ayant coiisidéré la conti- 
nuelle occupation des femmes el des fillcs à bouca- 
ner le poisson et celle des homines à préparer les 
rets, je crus quc je ne devais pas me montrer diifi- 
cile i les visiter tous les jours polir les faire prier 
Dieu comme ils le souhnilaicnt. Rlaia, qiiand la péclie 
lut finie et la provision faite, les parcseeux trou- 
vaieiit que j'6tais trop loin d'cuu, et on ne venait pas 
nsec l'assiduité que j'aurais désirce. Dieu init ordre, 
permettant que le fcu se mit i nia cal~ane. Je l'us 

obligé de ine clilaner ailleurs. Le chcf liarangua ses 
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gens afin qu'on me dressàt une cabane et une mai- 
son de Prière, ce qui fut bientôt exiicuté. Je n'eus pas 
grand sujet de regretter la perte que j'avais faite, 
car le mdme jour je me vis commodéiiient logé dans 
unc maison dc paillc. Celte eorlc de cabanagc est la 
plus commode de toutes celles que j'ai encore viles. 
On inet dc Ia paille jusqu'à la hauteur d'un homme, 
~ U C  l'on couvre d'un toit de iiattcs. Par là on est 
mieux défenriii contre le froid ct contre la fumée 
quc dans les cabancs d'écorce, et on nc craint ni la 
pluie ni la neige, si lcs natlits ont tant soit peu d'in- 
clinaison. 

L'accident qui nous ctait arrivé donna occasion 
à ceux qui n'dtaient pas bien aiïectionnés à la Prière 
de m'insulter sur ce que je faisais chanter' que le 
diablc était un esclave et quo je le in6prisais. Plu- 
sieurs me dirent : « Tu n'as pas d'esprit, tu fâches 
trop le diahle; il mettra encore le feu à ta cabane. n 
Les vieilles femmes surtout mc bliinaicnt fort sur ce 
que je disais ilii'il ne fallait pas craindre lc malin es- 
prit, ni lui obéir; mais je Ics désahusai peu à peu en 
leur faisarilvoir que Dieu était l'aiileur dc cet accident. 
<r Uicu a de l'esprit, leur disais-je, et non le diablc; 
il prévoyait quc, si j'étais plus près dc vous, vos en- 
fant,~ et vos filles viendraicnt plus souvent me trou- 

1. I.'inrtruilionsc <Ionrie ~ Ï S C Z  S O U \ C D ~  BLIX S B U V B ~ ~ S  par le moyen 
des canliqurî, où l'on rrnîcrnic les priocipalcs choses qii'il iaut  
croire p l  ftkire ~IOUP &LPL' ~ A L I V P ,  
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ver pour le prier. Quand j'étais en ma première 
cabane, le froid et la paresse les rendaient négligents 
et leur faisaient trouver le chemin trop long. s Ils 
furent tous de mon sentiment quand ils eurent vu 
par la suite la grande assiduité des enfants et des 
filles à venir prier. Cette assiduité a surpassé mon 
attente, et je n'aurais jamais cru que Dieu eût 
donné ilne si grande bénédiction à cette petite Mis- 
sion. Je l'appelle petite, parce que je n'ai jamais 
eu ici plus de sept cabanes, qui comprenaient cent 
soixante personnes. Ce petit nombre m'occupait tous 
les jours avec un fruit plein de consolation pour le 
présent et d'espérance pour l'avenir, qui me fait bien 
augurer du salut de ces pauvres infidèles. 

Je n'avais pas dessein d'abord de baptiser aucun 
adulte, quoique plusieurs me demandassent le bap- 
téme. Je le leur promettais à une condition que je ne 
croyais pas qu'ils pussent accomplii:; elle consistait 
à savoir le Pater, l'Aue Maria et le Credo par cœur 
en leur langue. A peine avais-je demeuré quelque 
temps avec eux que je me vis obligé ou de passer pour 
menteur ou d'accorder le baptéme à une fille âgée de 
seize ans. Elle Atait fort assidue à la prière et avait 
une grande horreur de la moindre inipureté. Je crus 
donc ne pas pouvoir reculer davantage, et il nie 
semble que selon l'intention du concile de Trente 
l'épreuve était suffisante, pour des Sauvages, d'avoir 
appris en peu de temps l'oraison dominicale, la Sa- 
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lutaiion angéliquc ct le Symbole des apôtres. L'ex- 
périence nie f i t  soir qu'on peut manquer de con- 
fiarice h la grice du baptême, en se montrant trop 
difficile à baptiser les adultes, sous prétexte de chutes 
i'utures. Cctte fille ful plus fervente après le  baptème 
i[ulauparavant, ce qui mc donna courage de baptiser 
les autres qui savaient les prières. Plusieurs homines 
les savaieni aussi, ct me pressaietil de les baptiser. 
Ils me promettaient de ne plus obéir à leurs songes, 
de rie faire aucun cas de leurs fausses divinités, et de 
garder les commandements de Dieu : mais je ne me 
Fiais pas à eux; car je savais qu'on les habitue dès 
l'âge de qudre  ou cinq ans i se noircir le visage et 
raire de grands jeûnes pour avoir des songes, où ils 
s'imaginent être en rapport avec leurs fausses divi- 
iiités; on leur fail accroire que par là ils seront heu- 
reux à la pèche, 1 chasse el B la  guerre. 

Ainsi, soit pour s'épargner la peine d'apprêter à 
manger, soi1 pour niénager les vivres, ou mèrne 
pour accoutumcr les enfants à ne rnnnger que le 
soir, les parerits les font jeûiier tris-rigoureusement, 
et pour les y cngagcr ils leur proinettorit qu'ils ver. 
ront le manitou e s t u ~ c o n ,  le manitou ours, cerf, 
ou autre rnanitnu de mlme nature ', qui leur fera 

1. Lei Satiiagcs doiinelil le nuin de ~?I~ii itou Laiite nalure su- 
periouri h I'lioiiiiiic, hounc ou iiiaiivnisc. Les Ilauiious soiit donc 
pour eux des cspèccs de geoie ou de diviuili'. Vo'r en s o n ~ c  un de 
ces Mauitous est uu présage ;issuré qu'oil liiera iles aiiimaur que c ï  
gr'liii. rcpr6scnte. 
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darder des eslurgeons ' ou tuer des ours; ou, s'il 
ne sont pas en âge d'aller à la chasse ou à la pêche, 
onne laisse pas de les engager à jeûner en leur faisant 
accroire que les chasseurs et les dardeurse réussi- 
ront, s'ils en ont eu le songe. Ces petils enfants ont 
une passion extrême de tuer quelque béte ou de dar- 
der quelque poisson, d'où il arrive que si un rêveur 
réussit une fois, ils mettent toute leur confiance au 
rêve. J'avais de la peine à leur persuader de se dé- 
barbouiller, ils me disaient que c'était pour Dieu 
qu'ils jeûnaient, mais l'attache qu'ils avaient à 
la coulume de se noircir le visage quand ils jeû- 
nent, ne me permit pas de douter de leur mauvaise 
foi. 

Je n'ai point trouvb de meilleur moyen pour les 
obliger à se dénoircir que de leur faire voir la pein- 
ture du diable auquel ils se rendaient semblables, et 
de leur refuser l'entrée de ma cabane, quand ils me 
venaient voir pour prirr Dieu. J'obtins par là ce que 
je désirais, car le désir qu'ils ont de prier pour 

i .  L'eslurgeon est un gms poison de nier qui remonle le cauq 
des rivikes eemme le saumon. Voici ciirnnient les Sauvages le 
prenncnl. Deux d'entre eux se mcllenl aux deux extrémit~s d'un 
rnriol; l'un, qui es1 a i  Varrière, gouverne; l'aulre, qui est debout, 
lient à la maiii uu dard allaché par uuc longne corde à une d ~ s  
barres du eaual. Dès qu'il voit L'ecturgson à portée, il lui lnnee son 
dard, Ikhnnt dc lrapper au défaut des écailles. Le poisson, blcüé, 
fuit avec l'iustniment daris sn plais, c t  ne tarde pas à expirer.. 

2. On appelle dordeurs ceux qui, à la peche I'eslurgron au  d'au- 
Irri gros poissonî, sc servent du dard pour frapper leur proie. 
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chanter i la fin de la prière avait sur  eux plus dc poli- 
voir que la raison. Le mariage peut servir de bride à 
I'impudicilé, mais Ic rCve n'en a point. A mesure 
qu'on avance dans la vie, on s'allaclie encore d'a- 
varitûgc à celte superstition, ct les vieux y sont plus 
attachés que Ics jeunes. C'est en cela qu'ils croient 
se rendre recommandaliles parmi lcs leurs, cn pré- 
tendant que le soleil ou le tonnerre ou quelque au- 
Ire fausse divinitti leur o parlé. 

Cependant cetle foi superstitieuse au songe est, 
d'aprèsl'expérience que j'en ni, un des grands obsta- 
cles au baptême des jeunes gens et des hommes qui 
vont à la guerre. 

Il me semble en effet avoir gagné quelqiie chosc 
sur l'esprit de plusieurs Sauvages, en leur faisan1 
voir que lesFratiqais, cl quc beaucoiip rnérne de leurs 
compotriotcs, ont Iicurcusemci~l fait la chnpse et In 
p&clic sans avoir rCvC auparavant. Mais, quand il 
s'agit d'aller A la guerre, jc ne coiiiiais pas de Sûu- 
vage qui ne metle sa confiance dans les songes. II y 
en û mème bien peu parmi eux ilni ri'oicnl la fausse 
persuasion que la Prière, c'est-R-dire, la pratique dit 
Chiisiianinme, uc rorte inallicur aux guerricrs, ct 
qui  ne s'adressent au dénion, commc au seul nrhitrc 
de la vie et de In mort. « Lcs Nadoucssis qui ne prieiil 
point, me disaient-ils, nous ou1 tné beaucoup (lc 
monde l'été passé, et la Prière eu est la cause; car 
nous avions prié. >> II nc in'a pas étC difGcile de leur 

1. 7 
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montrer la fausseté de ce rnisoiincincnt; je ne pense 
l 

pas néanmoins cn avoir gag116 uii sciil. Ln plupart, 
il est vrai, out fait seiiiblnnt de nie croire, niais leurs 
festins c6lébrCs en l'lionneur di] dbnion, étaient les 
vrais interprètes de leurs scntinieuls. De mon çôié, 
pour leur faire voir que c'élait à tort qu'ils blhni~ient 
la Prière, j'attribuais les malheurs qu<ils avaient 
essuyés à leur idolitrie bicri plus crirriinelle que 
celle des Nadouessis qui n'ont aucune conrraissancc 
du vrai Dieu. 

Kioudim, un de leurs clrefs, allant à la guerre, 
passa ici, lui dix-neuvième; je rie soulus point le 
faire prier parce qu'il alrait ylusieurs fcmmes , et 
qu'il portail avec lui une idole d(: pierre qui n'avait 
pas même figure humaine. C'était pourtarit là son 
dieu, puisqu'il lui off'rait du plitun, faisait ses festins 
cil son lioniicur, la décorai1 de co1lii:rs de porçe- 
laine, l'ornait dc peintures, la baisait et la caressait, 
et faisait l'intrépide quand il 1':ivait sur son dos. 
Quelques seinaines après son dCpart, uii des plus 
considérables de sa iiation soiilut prier Dieu daiis 
nolre chapelle; sur ln ïiii dc la prière, il dit à Dieu : 
«Aie soirr de nos guerriers. D Je lui dis que je ne 
prierais point pour en>;, et qu'ils seraient abaiidoiinés 
de Dieu parce que leur clief portait avec soi son 
idole de pierre en qui il inettnit sa coiifiance. 11 pdrut 
fort étonné e t nie dcnianda si je savais qiie leurs giier- 
ricrs seraient tués. Après avoir un peu réfléchi poiir 
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ne pas iii'avaiicer téméraireinent, je lui répondis : 
« J e  ne sais pas si Dieu les abandonnera ou non;  
mais parce qu'ils méprisent la Prière, peut-être 
qu'ils seront tués; cependant Dieu seul sait ce qui 
en arrivera. » J'en dis autant à plusieurs autres, ce 
qui fit qu'ayant appris la défaite de leurs gens, ils 
convinrent que j'avais dis vrai ;e l  ils voulaient même 
faire passer pour une prophétie des paroles que je 
n'avais avancées qu'en doutant. 

Kioudiiii et ses guerriers avaient été surpris pen- 
dant qu'ils dormaient, en sorte qu'nuciin ne s'était 
déieiidu ; trois seulement avaient pu échapper j. la 
mort par la fuite; les autres avaient été tués et mis à 
la cliaudière. Cet accident me fournil une belle oc- 
casion de railler ceux qui méprisent la Prière, et qui 
metlent leur confiance dans le démon: aOh! le plai- 
sanl capitaine, disais-je, que le démon ! Oli! que vos 
gens ont combatlu liardiriient sans coup férir! Au- 
cun d'eux n'a eu le courage de tirer un coup de fu- 
sil. Nous sommes peu de Français ici, aucun ne 
prendrait la fuite quand méme tous les Nadouessis 
nous assiégeraient. Dieu iioiis donne du cceur parce 
qu'cn lui seul nous mettons nolre confiance. Vous 
vous adressez à son esclave qui ne vaut rien et 
qui vous trompe. Je méprise tous les démons, je 
prêche incessamment contre eux, et pas un d'eux 
n'ose me faire du mal; vous qui croyca que le diable 
o di1 pouvoir et du courage, dites-lui de me tuer pour 
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faire voir qu'il peut quelque chose, dites-lui que je 
ne fais que parler mal de lui. » Quand je leur porlc 
ainsi d'un ton ferme et assurd, ils me demandent ! 

de les Caire prier Dieu, ce que je n'accorde pas'tou- 
jours. 

Le chef du parti de guerre, qui se prépare contre 
h s  Nadouessis, m'a importuné pendant deux mois 
pour l'adn~etlre à notre prière, sans qu'il m'ait pu 
fléchir. 11 avait interpellé le diable et contrefait sa 
voir pour faire accroire que le dénion parlait par sa 
bouclie, et il avait offert des feslins en son hon- 
neur. II prétendait que cela n'importait point àDieu, 
et qu'il pouvait s'adresser au dénion sans désespérer 
de son salut; qu'il avait toujours agi de la sorte 
nvont de pnrtir pour la guerre; jariiais il ne lui 
était arrivd malheur, et toujours il avait ramené des 
prisonniers. Je lui répondais que Dieu avait eu pitié 
de lui parce qu'il avait bien voulu que ses filles 
priassent, mais qu'il n'y avait point de paradis pour 
lui, s'il mourait dans son péché et s'il iie renon~ait  
au dénion. Deux mois se passkrent ainsi sans que je 
pusse rien oblenir. Eiilïii il me vint trouver et me 
dit: u C'en est lait, je rcilonce au démon, il n'a 
point d'esprit; je crache le sang. -Voilà, lui dis-je, 
ce que tu as gagné en chantant et en criant des nuits 
entières comme un désespéré pour iiiterpeller le 
diable; ce ii'est pas lui qui te rend malade comme 
tu penses ; c'est Dieu qui le veut ainsi, pour tc mon- 
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trer que le diable est un chétif esclave, et qu'il ne 
dispose en aucune facon de la vie des hommes. )) 

Notre sauvage crut ou fit semhlant de croire qu'il 
ne fallait sc confier qu'en Dicii, ct depuis ce temps 
je le r e p s  dans nolrc chnpellc pour les cxcrcices 
dc In Prière. J'en donnnis pour raison aux autres 
qu'il me  rome el tait dc renoncer au démon ct dc nc 
jamais plus l'interpeller, ni dc faire festin en son 
honneur; de son ~ 8 t h  il les assur;iil qu'il me parlait 
siocèrcrncnt. Cet Iiorniiie avait cela dc hon qu'il 
veillait à cc que ces filles vinssent toiis les jours 
prier Dieii dans la chapelle. Du rcste In  cabane 
dc ce Sauvagc élait fort édifiante, il s'y trouvait 
douze personnes haptisées la plupart par le P. Al- 
louez. 

Le chef de ln nation des Oussakis ' ne put jninâis 
ohtenir dc rnoi quc je le fisse prier Dieu. Vainement 
il rne donna porir raison qu'on l'avait fait prier dans 
l'église di1 Sault-Sainte-Marie et B hlonlréal. Je lui 
répondis qu'on ne savail pas alors qu'il ch1 deux 
feiiimes. Ce n'était poiirtant pas là son plus grand 
crirnc; car  il faisait aussi l'entrndu pour soiitenir le  
parli du démon. J'ai eu plusieurs dispules avec lui sur  
ce sujel, dont lapremièreeut un hon effet sur l'esprit 
dcs autres, et la dernière sur le sican. Comriie j'en- 
Irais dans sa colianc, il me montra la chaudière qui 

1. Oussaki, nation oiilaoiiaise ou algonquine des hords d u  lac D l i  
chigari. 
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était sur le leu, en me disant : « Je laie lestin. - 
Voilà qui va bien, lui dis-je. Dieu ne défend pas de 
faire des lestins.-Mais c'cstau diable, me dit-il, que 
je le fais.-Je pensais,lui répartis-je, quc tu avais de 
l'esprit, et que tu étais un capitairie; mais puisqu'un 
démon te gouverne, je vois que je me suis trompé.)) 
11 nie répliqua qu'il n'y avait quc le diable qui lut 
capitaine, ct qiii eùt du pouvoir; que c'élait lui qui 
tuait les Iiommes, qu'il me tiierait un jour comme 
il avait tué Jésus. Après i'avoir laissC prolhrer ses 
hlasphèmes, je le priai de m'écouter, ce qu'il fit; je 
tdchai del'instruire i fond ct dc lui apprendre d'où 
venait que Ics lioiiimzs mouraient et pourquoi Jésus 
avait voiilu mourir et ressusciter. 11 ne tbmoigna 
pas vouloir changer dc sentiment, ce qui ne Sernpê- 
cha pas de répéter aux autres ce que j'arais dit; ille 
fit iiibinc avec plusdc lruit que moi. Car un des a+ 
sistants ordonna à sa îenirne de nie prbsenter ses 
deux petites filles, afin quc je leur conférasse le bap- 
t h e .  Je différai toutefois d'accorder calle grhce aux 
enfants, jusqu'i ce que j'eusse vu dans les parents 
une sincère alfection pour le Chrietianisme. La der- 
nière dispute que j'eus arec ce clief lui lut profita- 
ble : ce fut à l'occasion de leurs rêves ou imcigina- 
tions idolâtriques. 11 prétendit d'abord que j'avais 
tort de blâmer leur coutunie. u Xous nous en trou- 
voiis bien, ajouta-t-il, et Jésus lie t'a pas dit de la 
décrier. Nous nous soucions [art Ileu que ce soit le 



diable oii Dieu qui nous donne à manger; nous ré- 
vous tantôt tine cliose, tan(ôt une autre ; et quoi que 
ce soit qui se présente i nous en dormant, nous 
croyons que c'est le manitou à qui il faut faire fer- 
tin, qui nous donne i manger, qui nous rend heii- 
reux i la péchc et à la chasse et en toutes nos entre- 
prise?. L'expérience, au reste, nous fait voir que 
nous réiississoiis micnx que les Français; et, si tu 
veux tirer au blanc a w c  moi, je te ferai voir que, 
pour avoir rêvé, je sais niieux tirer que toi, qui 
n'as jamais rêvé auciin manitou. 11 II insistait sur ce 
dernier point, et méiiie avec une certaine insolence. 
Je lui répondis qu'à inon Sge je ne faisais pas l'cii- 
fant; qu'autrcfois, quand j'étais enfant, je jouais i 
ce jeu avec nies coriipagnons, et que je lui ferais 
voir que je savais tirer si, lui ayant un fusil et inoi un  
autre, il faisait ininc di: tirer sur moi. Mais que, de- 
puis que j'étais Robc noire, jc ne me piquais pas 
d'élre chasseur ni soldat; qu'il pouvait s'adresser 
aux Français s'il avait cnvie de se hnllre. Cela le fit 
souvenir des coups de poing qu'un Francais lui 
avnil donnés il y a quelque temps, et le rendit plus 
docile, car auparayant il ne vouIait pas in'écouler. 
11 avoua que j'avais raison. que ce n'était pasdu fond 
du cccur qu'il in'avail contredit. Et quelques jours 
aprés, ayant f:rit un  l'eitiri, il dit aiix conviés qu'il 
ofïinit ce festin au grand Manilou, qiii a tout créd, 
et b Jésus son fila, IC grand Capilaiiic. Quclq~~iies se- 
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maines après, il me pria de bapl.iser ses enfants et 
tous ceux de sa cabane. J'accordai cette grice à sa 
sœur, âgée de dix-huit ans, i sa fille presque nubile, 
à son petit-fils et à deux autres fillcs adultes de sa 
cabane. Mais il n'obtint point de moi que je le lisse 
prier dans la chapelle, parce qu'il a pris une seconde 
femme depuis qu'il sait que cela est incompatible 
avec le Chrislianisme. 

Je n'ai pas eu de peine cette année avec les Sau- 
vages; personne ne s'es1 fiché coiitre moi de ce que 
je décriais la fausse divinilé du soleil, du tonnerre, 
de l'ours et d'aiilres semblables objels de leurs su- 
perstitions. On n'a pas trouvé mauvais non plus que 
je parlasse contre les festins superstitieux et contre 
les jongleurs. Je n'avais pas encore pu oblenir dc 
ceux qui jeûnaient, même quand ils le faisaienl pour 
plaire à Dicu, qu'ils jeûnassent sans se noircir le 
corps; mais cette année quelques enîants ont jeûné, 
comme je leur disais que je jeûnais, ne mangeant 
qu'un fois par jour. On ;i fait aussi plusieiirs festins 
d'esturgeons cl d'ours, mais d'une [acon qiii me 
faisait bien espérer des adultcs. 

L'année passée je ne pus jamais obtenir qu'on re- 
nonciît à l'ours el à &lissipissi qui est comnie leur 
Neptune; mais, cette ailnée, plusieurs y ont renoncé. 
Quelques-uns disaient aux conviés : «Je fais festin 
à celui qui a tout fait et non pas à &lissipissi. s 
D'autres : [(Se crois en Dieu seul et je renonce à 
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tous les antres manitous, et c'est pour cette raison 
que je vous fais  festin.^ Il y en avaient qui disaient 
à Dieu : c< Je veux aller en guerre, et je vous fais 
festin sans autre dcssein qiie de vous donner à man- 
ger. u Ces façoiis de parler pourraient paraître blas- 
phématoires, si l'on prenait les parolcs de ccs pau- 
vres Sauvages selon la signification qui leur es1 
propre; mais ayant égard à cc qii'ils veulent dire, 
et ail sens qiic les oiiditcurs leur donncnt, on pourra 
l'excuser. Je m'étudie cependant à leur changer 
ces façons de parler injurieuses à Dieu, cl dont ils 
n'ont usé que parce qu'ellcs leur son1 ordinaires 
qunnd ils font un festin en i'honncur de leiirs fausses 
divinités. Ils auraicnt cru ne point parler à Dicu 
d'une maniore convenalile , s'ils n'eussent employé 
ce larigage. 

Je suis loiu de penser qiic, si les Sauvages ont été 
dociles peudanl les trois mois que j'ai demeuré à 
Chouskouûbika, on doivc I'altribuer à ines soins et à 
nion indusirie ; oii doit cn donncr toute la gloire i 
Dieu, qui a béni la péchc et a fait trouver les estur- 
geons en aboiidance. Car les Sauvages voyant que, 
sans invoquer illissipissi, ils avaient beaucoup pliis 
d'esturgeons qu'eu t,oiiles les années passées; et que 
lcurs voisins, qiii faisaient des festins à ce dieu, 
cri avaient moins que de coutume, ils me protcs- 
tèrent qu'ils voulaient m'obhir, et qu'ils cro'aicnt 
que hlissipiasi n'&lait qu'un esc la~c qui n'avait au- 

7. 
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cune puisssance. Ils m'encourageaient aussi à in- 
struire leurs enfants; que pour eux, s'ils ne priaient 
pas, c'était parce qu'ils ne savaient pas encore les 
prières. Je tichai de leur faire coniprendre qu'il 
leiir était facile de prier en disant quelques orai- 
sons jaculatoires; que d'ailleurs il suffirait qu'ils 
m'écoiitassent, et qu'ils se missent à genoux quand 
je leur disais de le faire; et ils y consentirent fort 
volontiers. 

Après trois inois de séjour, je parfis de Chous- 
kouabika, avec un grand regret de tout le monde, 
principalement des dix adultes que j'avais baptisés, 
et des parents des neuf petits enfants à qui j'ai aussi 
conféré le baptême avec les cérémonies de 1'Eglise. 

Le P. L. André continue à parler de  ses travaux. 

11 y avait un mois qu'un village de seice cabanes 
s'était formé à Oussouamigoung ; je diflérai pourtant 
d'y aller jusqu'aci premicr jour de carème, croyant 
que jc ferais mieux d'achever d'instruire le petit 
troupeau de Cliouslcoualiika. Dos que je fus arrivt i 
Oussouamigoung, les ancieiis me firent drcseer une 
caliaue et me téinoignbrenl que je les obligerais dc 
dcrneurer qurlque temps avec eux. Ils espéraient 
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que je parlerais à Dieu pour eux, afin qu'il leur 
donnjt des esturgeons. Les femmes mc firent la 
même demande, avec de semhltibles instances. Je 
leur dis que ce serait en vain que je prierais Dieu 
pour eux, si l'on continuail d'offrir des feslins à 
Missipissi; qii'i Chouskouabika il  y avait grande 
abondance d'esturgeons, depuis qu'on n'offrait plus 
de festins à ce faux dieu. On me promit partout dc 
ne parler qu'à Dieu et de ne point invoquer Missi- 
pissi. Je  ne sais si on m'a tenu parole. On a fait asscz 
souvent des festins sans que j'aie eu sujet de croire 
qu'on les fît  en I'honneiir d'autre manitou que de 
Celui qui a tout fait. Les Sauvages ni'assuraient que 
les festins de guerre étaient à l'honneur de Dieu et 
non pas du démon, selon leur ancienne coutume; le 
diable, il est vrai, y avait bien aussi sa part, car ces 
pauvres gens y mêlaient presque toujours quelqiie 
chose de superstitieux. Tous les I'outeniiatamis ' nie 
proteslaient bicn qu'oii nc faisait plus de festins qu'à 
I'lionneurde Dieu, iiiais Ics Sauvages sont trop men- 
teurs pour Btre crus. 

Je n'avais pas pourtant dc sujct de doiiter de la 
sincérith (Ics tillcs; ellcs étaient si assidues à la prière, 
TC plusicur~ les savaient d6jb en grande partie, et 
j'cn aurais I~aptisé heaucoup plus qiiû la >lission 
préccdcnte, si j'i;usae pli dciiieurer ciicorc un niois 

1. I'aiilcoiint,iiiiis OU PoLo\v~l~n~i~s, S < ~ U Y ~ ~ C S  i : ~  13 liln"<lc algon- 
<lliiiic, voisiiis dc In giviidc Liaic dcs I>uniils. 
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en ce lieu; mais ayant donné parole au P. Allouez de 
me rendre à notre maison au commencement de 
mars, je partis d'0ussouamigoung le sixième du 
m&me mois, quoique la goutle m'eût pris le jour 
précédent. Les anciens, ayant appris que je dcvais 
partir, vinrent me trouver pour mc prier de rester 
encore avec eux. n A présent, me dieaicnt-ils, que 
tout le monde pric, lu nous quilles. )) Cela m'obligea 
de leur promettre que je les irais instruire quand ils 
seraient assemblés à Ouaseatinoung. J'eus regret 
de quitter ce village sans pouvoir achever I'instruc- 
tion des filles, ni même celle des cnfarils. Les jeunes 
gens venaient sur le soir à la chapelle pour prier, 
et la plupart venaient avec une sincèrc volonté, 
et témoignaient &tre persuadés que Ic rève n'dtait 
qu'une folie. Ce qui servit beaucoup pour les désa- 
buser, ce fut la chasse de l'ours qu'ils firent pen- 
dant que je me trouvais dans le village. Toute la 
jeunesse élail en campagne pour dix jours. Ils 
avaient rêvé l'ours, el, sclon leur rève, Ic carnage 
devait être grand ; on avait dhjà m&me invité les 
voisins à sc disposer à les venir voir pour manger 
de l'ours. Mais aucun des chasseuis ne réussit, ct 
on ne tua pas un scul ours. Ils ne pouvaient cerlai- 
nemeut attribuer ce inauvais succl.s à la Prièrc; car 
les Sauvages de Chouskouabilca avaient eu très- 
bonne chasse, el leur clic[, avant quc dc partir, avait 
fait festin i l'lionneur de Celui qui n tout créé, et dc 
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Jésus son fils; ceux-ci, au contraire, avaient invoqué 
l'ours, à leur ordinaire. Jc me servais souvent de 
cetle chasse infortunée pour leur démontrer l'absur- 
dité de leurs jefines cl de leurs rêves. J'ai congu 
quelque espérance de baptiser l'année prochaine, en 
cette &lission, plusieurs jeunes gens, ou do moins 
plusieurs enfans qui  approchent de i'adole, qcence. 
Avant que dc partir, je baptisai six petits cnianls, 
avec les cérérnonics ordinaires de l'Eglise, ce que je 
ferai tant que je pourrai avoir une pctite chapelle et 
une cabane séparée de cclles des Sauvages. J'avais 
eu quelque appréhension quc les cérémonies de 1'E- 
glise n'inspirassenl aux adultcs de la Iionte de se 
soumeltre au hlptèrne; mais i'ai expérinient6 le 
contraire, et j'ai vu quc cela donne de la dévotion à 
ceux qu'on baptise. 

Quand je fus arrivé j. la maison, j'y trouvai de 
l'occupation. Dcpuis quclqoes jours, plusieurs Sau- 
vages s'étaient cabanés à l'autre bord de la rivière, 
un peu au-dessous de nous, et avaient idil un ,illage 
de dix-huit cabanes. I,e froid du mois de mars, qui  
a été extraordinaire en ce pays, n'empêchait pas les 
enfants el les filles dc tenir  me trouver pour prier 
Dieu; depuis e n v i r ~ n  dix heures juaqu'au soir, ils 
m'occupaient. Ccus qui allaient à la chasse venaient 
aussi prier Uicu dans la chapcllc, lc malin, avant 
leur dApnrt. Pcreonnc prcsque nc su rioirci:sait plus 
lo corps, cl ceil\ qni savaient que j c  ne l'agréais pas 



(82 WLATION DES AN&S i672-1673. I 

ne venaient point, ou se débarbouillaient avant de r 

parailre en ma présence. 
Le 24 de mars, tous les Sauvages délogèrent pour 

s'aller cabaner presque à l'entrée de la rivière, afin 
1 

de n'êlre pas loin de la baie de Saint-Xavier, où l'on 
avait pris quantité d'esiurgeons, avec des rets, sous les 
glaces. Le lendemain le P. Allouez arriva ici, du 
village des Outagamis, et me donna le moyen de 
me recueillir et de faire les exercices spirituels. 

I 

III. - CHOSES REMARQCABLES I)E LA RlVlERE QUI SE DECIIARGE 

AU FORD DE L'AASE, DARS LA BAIE DES PUANTS. 

Je me garderai d'omettre ce qui me parait remar- 
quahle touchant le flux et le reflux de cette rivière'. 
11 est certain qu'ils ont leurs périodes, semblables à 
celles des mers, ou,  pour mieux dire, des rivières 
qu'elles reçoivent. La rigueur extraordinaire de l'hi- 
ver de cette année m'a suggéré une réflexion qu'on 
n'aurait pu faire pendant le mois de mars. J'ai donc 
remarqué que la plus haute marée de l'hiver est plus 
basse que la plus basse de toutes les marées des au- 
tres saisons, où ni la baie ni la rivière ne sont gelées. 
11 fallait aller bien avant dans la rivière pour trouvcr 
de l'eau sous la glace, épaisse d'un pied et demi, et 

1. 1.a rivicrc iles fleiio?<ls ou iles Oulogsinis. On la nonlinail 
aussi ririirc dc Saint-Pran~ois-Xavici. 
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Ic dessus de la glace n'était pas plus haul que les 
hasses marées de l'été ou les médiocres, tant dans les 
plus hautes que dans les plus basses marées. 

J'ai remarqué encore que l'eau a augmenté dans 
dans noire rivière pendant ce mois, à mesure que 
Ics gloces de la haie de Sainl-Xa,ier ' diminuaient et 
se rompaient. On ne peut pas altrihuer cela à la plus 
grande ahondancc d'eau qui vient d'en Iiaut, puis- 
que la marée n'allait que jusqu'au pied du rapide, 
qui à présent se fait bien voir, tandis qu'il nc SC fait 
pas voir cn été; car, à cctte époquc de l'annéc, on ne 
s'aperçoit pas qu'il y ait un  rapide, la plus basse 
marée étant, pour l'ordinaire, plus haute que lui. 

Ces deux remarques m'ont donni: de la peine, 
parce que j'avais aiitrcfois cru que les vents n'&aient 
pas cause de la maroe. S'il m'était periiiis de phi- 
losopher, j'argumcntcrnis contre ceux qui cn attri- 
buent la cause formelle à une rarécaciion propre 
ou impropre. Car si I'cau se raréfie cl SC condense, 
tout ce grand nrnûs d'cau du lac des Illinois%ontc 
dans son vaste hassin, qiiand il SC rarBfie, et dcscend, 
quaiid il se condense, et l'eau montant toujours au- 
tant qu'dlc descend, il s'ensuivrait que pour épciisscs 
gueïusscnt les gloces dc la haie et de la rivière, clles 
ne feraiecil pas plus dc rkistance (~ii'un tuyau qui 
pour épais qu'il soit, ii'ernpèche jamais que l'eau 

1. L'r,~lruniili i Ic la bûic des Puûiils, 
2. Lc Irc .\liçliigaii. 



ne monte autant qu'elle a descendu, ne pesant pas 
contre elle; et bien qu'on puisse dire que la glace 
pèse sur l'eau, on ne peut pas dire pourtant qu'elle 
empéche l'eaii de monter : car elle pèse sur I'eau et 
surnage, et la glace devrait étre plus haute que les 
plus hautes marées de l'été et de l'aulomne ou du 
prinlemps, ou du moins que les médiocres ; ce qui 
n'est pas. Vis-à-vis de la Folle-Avoine ', les glaces 
avaient trois pieds d'épaisseur. C'est là où com- 
mence la baie, mais à douze lieues de là approchant 
du fond de notre rivière la glace avait environ un 
pied et demi. 

Si l'on attribue aux venb la cause du flux et reflux 
on ne sera pas en peine pour erpliquer d'où Fient 
que les plus basses marées des temps où il n'y a point 
de glaces sont plus hautes que les plus hautes ma- 
rées de l'hiver; car on dira que I'eau étant poussée 
par un mouveinent violent perd de sa force à me- 
sure qu'elle frappe conlm la glace sous laqiielle elle 
coule, et que, par conséquent, il n'entre pas tant 
d'eau dans la baie. 

Je finis en avertissant Votre R6vérence que la baie 
a commencé de se déprendre du cbté du fond, et 
non pas du côté de l'entrée qui regarde le côté large 
du lac Illinois, où les glaces avaient trois pieds d'é- 
paissetir. 

1. La rivikre de la Folle-Avoine ou des Yaloumirirs, nation qui 
habile au nord-ouesl de la baie des Puants. 
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IV. - DE LA MISSIOX DES MACHÏOUTEKCH', ILLINOIS, ETC. 

Les choses que le P. Claude Allouez a faites parmi 
ces peuples sont toul à fait apostoliques. 11 a prê- 
ché 1'Et'angile avec de graudes fatigues à un grand 
nombre de Sauvages infidèles de diverses nations 
et de langues différentes, et avec beaucoup de suc- 
cès, en sorte que, par son mol en, la connaissance 
d'un se111 Dieu s'est répandue dans ces extrémilés 
de la terre, où elle n'était pas encore arrivée. La 
croix de Jésus-Christ a été respectée ct plantée où 
jamais elle n'avait été vue, ct beaucoup d'âmes ont 
été régénérées par le saint baptême. Ces pauvres 
Ames, h cause de leur éloignement, de leurs mœurs 
barbares, des fatigues qu'il fallait entreprendre pour 
les aller chercher, de la diversité des langues qu'il 
fallait apprendrc pour leur pouvoir prêcher, dcs té- 
nèbres grossières de l'idolâlrie, jointes à un attache- 
ment &range à leurs superstitions, qu'il fallait dis- 
siper pour les convertir, semblaienl étre hors d'es- 
pérance d'étre jamais enfants do Dieu. 

Mais il vaut mieiix se servir di] journal du mime 

1.  Machkoutenrli, oit dlnscorifins, natioii algonqiiine, appelée aussi 
Nation dia feu par Icn Frangsis, c l  surnommée O i l o ~ ~ o ~ a r i n h n ,  à 
cause du maiivds algonqiiin qu'elle parlail. 
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Père pour donner une connaissance particulière de 
toutes ces choses. Voici ce qu'il contient. 

Peu de jours après le départ du P. Henri Nou- 
vel, je m'embarquai pour la niission Saint-Jacques 
des Machkoutench, le 9 août de l'année 1672, et j'y 
arrivai le 13 du méme mois. 

En cette niission, nous avons baptisé depuis un 
an cent quatorze personnes, dont trois adultes ; cinq 
enfants sont morts peu après le baptême. Je com- 
nieneai à me loger j. part, afiri que toutes les na- 
tions pussent librenient venir écouter les paroles de 
vie; car j'y comptais vingt cabanes d'Illinois, trente 
grandes cabanes de Kikabous ', cinquante de Mach- 
koutench, plus de quatre-vingt-dix de klianiacks=. 
J'ai mis notre chapelle près du bourg, au niilieli des 
champs, chez les Machkoutench. Elle fut préte pour 
le jour de l'Assomption, et je pus y dire dès lors la 
sainte messe. 

Peu de temps après, il y eut un si grand concours 
de toutes ces nations, qui se précipitaient en foule 
sur notre pauvre bahitation, qu'il n'était plus pos- 
sible de nie faire écouter; car d'abord, pour nous 
voir plus l'aise, ils brisèrent notre cabane qui était, 

I .  Kikabous, Sauvages de la langue algonquiiir, eommc Ics Mncli- 
kontencli. 

2. Dlinmek, les mêmes que les Xiamis, iialion de l'ouest. 
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selon leur manière de bâtir, faite de nattes de jonc. 
Ne pouvant me faire entendre h cctte multitude, 

je leur envoyai un vieillard polir remédier au dé- 
sordre, mais il ne put avoir d'autre réponse dc tout 
ce peuple, sinon qu'il voulait voir la Robe noire. 

Une partie du jour s'étant ainsi passée, je sors de 
la chapellc, ct m'étant placé cn un lieu assez élevé : 
« 11 est imporlant , dis-,jc, do m'écouter et non pas 
de me voir, écoulez-moi donc. >) Dieu me fit la grâce 
de parler la langue des hliamis, car la plus grande 
partie était dc cette nalion. 11 se fit on grand silence 
pendant une longue instruction, après laquelle ils se 
mirent à genoux, firent le signe de la croix, hommes, 
fernmcs et enfants, et prièrent Dieu avec moi en 
leur langue. 

La foule ne m'empéchaitpas dcdire la sainte messe 
tous les jours. J'avais étendu une grande couverture 
qui partageait la chapelle en deux et  mettait l'autel 
hors ln vue de la multitudc. Ils se tenaient tous dans 
un grand respect. Si parfois quelques-uns entr'ou- 
vraient la  tapisserie, ils disnient tout bas : « Ah1 
inon père, voilà qui cst divin, i> et imposaient silence 
à ceux qui entraient dans la chapellc. 

Pour leur inspirer le respect qu'il faut garder aux 
églises, j'obtins quepersonne ne pétunât1 ni ne s'en- 
tretint, du moins pendant que j'y étais. 

1. Ne petundl c'est-&-dire ne iumA1; de patun, tabac. 
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Comme notre chapelle était trop petite pour con- 
tenir tout ce peuple, dès que j'avais achevé la messe, 
j'instruisais et faisais prier Dieu ceux que la cha- 
pelle pouvait contenir. Ensuitc les premiers s'étant 
retirés, d'autres lcur succ4daient et recevaient une 
pareille instruction, chacun en sa langue. Nous chan- 
tions de même les prières en leur langue, à la fin 
dc l'instruction. Les petits garçons~t les petites filles 
priaicnt Dieu à part; et ainsi se passait la journée 
dons ccs saintes occupations. Lorsqu'il y avait trop 
de foule, je sortais dehors, soit pour me faire en- 
tendre de tous, soit pour consertcr notre chapelle, 
qui autrement eût été renversée. A peine trowai-je 
du temps pour prcndre ma nourriture. 

Le 18' jour d'aoûl, voyant I'aîfection et le res- 
pect que loul ce peuple ténioignait pour notre sainte 
Foi, je plantai à la porte de notre chapelle une croix 
haute dr vingt-deux pieds. Ils écoutèrent avec silence 
I'instruclion que je lcur fis i ce sujet, SC niirent 
à genoux, adorèrent la croix et prièrent Dieu. Les 
Miamis qui y assistaielit me dirent: a Voilà qui est 
beau; nous t'en remercions, mais il est bon que 
tu expliques cela plein conseil à tous les capi- 
taines. u 

Le 19, j'allai chez les illiamis. J'assemblai les an- 
ciens; je leur expliquai Ics points principaux de la 
Foi et le mystère de la croix. Ils m'écoutèrent avec 
approbation; ce qu'ils firenl bien paraître, car, dès 
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le soir, je vis des tresses de blé d'Inde, desceintureset 
des jarretières rouges qu'ils avaient pendues à la 
croix, ce qui ne se lait parmi eux qu'en signe de vé- 
nération. 

Le 20, deux des principaux Miamis me rinreiit 
trouver, et me prièrent que, quand je m'en irais, je 
leur donnasse cette croix pour la transporter à leur 
bourgade : (( Elle n'est pas bien chez les Ivlachkou- 
lench, ine disaient-ils, ils ne t'obéissent pas. II Je ne 
leur répondis pas clairement. Néannioins ils firent 
courir le bruit que je la leur avais donnée. Les 
Machkoutencb, i cette nouvelle, vinrenl se plaindre 
auprès de moi, en disant qu'ils lie souffriraient pas 
que la croix fut eiilevéede la place. Celte sainte con- 
testation me donnait beaucoup de joie. Pour conten- 
ter leur dévotion, je leur promis qu'elle ne serait 
point transportée aillenrs ; mais que, pour satisfaire 
les hliamis, je ferais faire une autre croix toute sem- 
blable, ct de fait j'eii plantai une en leur bourgade 
comme j'avais dressé la première chez les &Iacbkon- 
Icnch. 

Vers le soir, étant allé visiter en sa cabane une 
malade, qui était venue prier Dieu le matin en très- 
mauvais état, je fus surpris de la trouver guérie. Je 
ne la recoriiiiiissais plus, car elle travaillait comme 
les autres femmes. Elle ine raconta qu'après être 
sortie de la chapelle, étant arrivée chez elle, son abcès 
avait crevé, et s'était dissipé si heureusement, qu'elle 
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n'y sentait plus aucun mal. On avait amené le ma- 
tin celte pauvre femme à notre chapelle avec les 
hornmes. Je n'avais pu d'abord voir son visage, car 
elle avait la têle tout enveloppée. Mais, après I'ins- 
truction, la voulant faire sortir avec les autres, elle 
se tint à geiioux et me dit : I( Mon père, ayez pitié 
de moi; » a peine pouvait elle parler. Je vis alors 
qu'elle avait le cou et le visage étrangement enflés. 
Je l'invitai à prier Dieu de nouveau, ce qu'elle fil 
avec ferveur. Elle commença par le signe de la croix, 
et tint ensuite les mains jointes, comme si elle y eût 
été habituée dès son bas âge. Cet extérieur était 
animé d'une foi vive, cn vue de laquelle il plut à 
Dieu de lui rendre la santé. 

Le 21 cette bonne Sauvage ne manqua pas de ve- 
nir de bon matin à la chapelle où elle apporta un 
petit présent de blé d'Inde en action de grâces; j'en 
remerciai Dieu avec elle. 

Le 22 je remarquai l'éclipse de soleil qui arriva 
sur les onze heures. Je ne pus pas bien observer 
ses qualités. Les Sauvages, qui me tenaienl occupé, 
ne s'en mirent pas beaucoup en peine. 

Le 23 je passais par les cabanes des Machkou- 
tench, ainsi que je fais souvent, saus entrer partout 
pour dkcouvrir les malades, car ils ne manquent pas I 

de m'appeler quand il y en a ;  voilà tout d'un coup 
que je m'entends appeler. ((Viens voir un corps inort, 
me dit-on. u J'entre, et je vois un homme sur son 
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siant ,  environné de ses amis; il me dit qu'il n'avait 
pas i~iarigi: Jclxiis cinq jours, inais qu'il avait seule- 
mciit un peu fumé, parce qu'il ne se comptait plus 
au nombre des vivants : il se croyait mort. Lui 
ayant tité le pouls, je lui troiivai un  pcii de fièvre, 
et lui dis qu'il vivait encore, mais qu'il pourrait bien 
mourir. Ce pauvre homme, apprenant qu'il n'était 
pas encore mort, demanda à manger, et fit bien voir 
qu'il était vivant On ne peut modérer les Samages 
quand ils sont maladrs, ni leur faire garder aucun 
régime bien suivi. Dieu lui avait donné, ce semble, 
quelque pressentiment de sa mort, pour le disposer 
i la grâce du baptéme. Je m'appliquai donc d l'ins- 
truire tous les jours jusqu'au 3 septembre; et, ce 
jour-li, je lui conférai le bnptème qu'il m'avait de- 
mandé plusieurs fois et avec de grandes instances ; 
il &tait d'ailleurs très-bien disporé, et In chose pres- 
sait, car il était récllement en danger. 

La veille de mon départ, qui était le troisième 
jour depuis son baptême, je lui recommandai de 
faire souvciit les actes de foi, d'espérance et de cha- 
rité. Le leiideniain matin, comme je lui demandai 
s'il s'en élait sowcnu,  il me pria de lui prêter mon 
crucifix; il le prit et puis, le caressant doucement 
arcc la main, ce qui répond parmi nous à l'action 
de le baiser, «lIorniirc-Dicii, ô Jbsus, je vous aime, 
dit-il, ct si vous nic rendez la vie, je vous aimerai 
nularil que je vivrai siir ln terre, et si je meurs, je 
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vous aimerai i jamais dans le ciel ; ayez pitié de 
moi. - Voilà, me dit-il, ce quc j'ai rJpété louk la 
riuit, car je n'ai point du tout dorini. i II disait tout 
cela ln Iannc à l'œil et avec affection. 11 Ic redit en- 
core plusieurs fois, ajoutant des actes d'espérance et 
foi, et inourut cluelques setnaines après rrion départ, 
dans les mêmes sentinients, comme j'ai tout sujet de 
le croire. 

Le 29 ,  étant allé chercher un jeune chrétien 
&lachkoiitench pour l'engager à prier JJien, je ren- 
contrai une troupe d'Illinois qui me suivirent. Ces 
bons peuples sont si ravis de voir une Robe noire, 
q u m o u s  ne pouvons aller nulle part sans en être 
ûccompagn6~l ls  admiraient que j'eusse pris la peine 
d'aller trouver ce jeune gnrcon, Je leur en donnai 
les raisons, en leur témoignant l'importance que 
j'atlacliais j. la Prière. Je profitai de cettc occasion 
pour les instruire. Dieu me fi1 la grdcc de me h i r e  
entendre. Aprbs in'avoir rerriercié dc rries instruc- 
tioiis, ils in'adrcs~ércnt encore plusieurs questions 
auxquelles je tachai dc satisfaire. Enfin ils me de- 
maiidhrcnt cc quc j'aimais en ce pays, puisque je 
paraissais faire peu de cas de leurs présents. Tu 
refuses le castor, disaient-ils, tu ne viens pas h nos 
Festins lorsque nous t'y ûppclons , que veux - tu 
donc? 11 Hélas! ces pauvres gens ont L'esprit si fai- 
ble qu'ils se figurent que nous ne venons en ce 
pays clue pour y trouver cetle sorte de bien ou de 
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jouissance. Ils s'imaginent que ce que nous pré- 
chons de l'enfer et du paradis, n'est que par ma- 
nière d'entretien, tout aussi bien qu'eux, quand ils 
arrivent de loin, racontent des nouvelles du  lieu 
d'où ils viennent. Je satisris leur curiosité en leur 
donnant une explication des rtkompenses que Dieu 
promet à ceux qui lui obéissent, en leur montrant 
la différence de ces biens éternels d'avec les biens 
passagers de ce monde pour lesquels ils prennent 
tant de peine. Ils iii'écoutaient avec grande atten- 
tion, et se redisaient en leur langue, ce que j'avais 
dit en langue des Mianiis qui est à peu pros la même 
que la leur. 

Le dernier jour du  mois d'août, j'eus une légère 
indisposition qui m'ernp8cha de parler. Notre cha- 
pelle, &tant ouverte en plusieurs endroils, était ex- 
posée à tous les vents, ce qui fut cause que je pris 
uii gros rhume. Bien que je ne pusse pas les ins- 
truire à 111on ordinaire, ils venaient pourtant pour 
voir, disaient-ils, la Robe noire qui avait la voix 
morte, et le gosier malade. Je ne pouvais me faire 
entendre qu'à celui qui se trouvait le  plus près de 
moi, et, par son intermédiaire, je leur disais que la  
Robe noire était un homme coiiime eux, qui était 
malade, et qui mourrait coinme eux, qu'il n'y avait 
qu'un seul Esprit souverain et immortel, etc. 

Le 6 septembre je partis pour reiniirner à notre 
Rlission de saint François-Xavier, car, outre que la 

I. 8 
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voix mc maiiquait encore, j'élais rappelé par mon 
supérieur. J'eus ln consolaliori , qut:lques jours au- 
paravant, de voir niourir un  entant Miami de na- 
Lion, qui, iricontinenl aprbs le baptême, s'envola de 
mcs bras au ciel. J'avais trouvl. aussi u n  pauvre 
vicillard RIachkoutench, malade et aveugle, car il 
avait le nez, Ics lèvres et les yeux rongés par un 
chancre. A peine pouvait-il parler et entendre. 11 
était horrible à voir, et répandait l'infection comme 
un cadavre. Mnis il est devenu parfaitement beau 
en son âme; car, après l'avoir suffisamment dis- 
posé, voyant le danger oii il était, nous l'avoiis 
régénéré par les saintes eaux du baptême, et nous 
l'avons appelé Lazare. 

Le 9, desceridarit les rapides, nos matelols crevè- 
rent notre canot. J'avais pris le devant par terre, et 
j'étais déji arrivé au lieu nommé Kalcaliiig, à une 
lieue au delà, à nuit close. Un de nos matelots m'en 
vint avertir; nous rebroussimes sur  nos pas; mais 
nous ne pûmcs aborder pour nous procurer quelque 
peu de nos vivres pour le souper. 

Le lendemain, nous allimes retirer de I'eaii nolre 
bagage tout mouillé, au milieu duquel était ma cha- 
pelle et mes écrits. Après avoir mis le tout i sec, 
j'envoyai par terre deux inatclots polir aller ûcbeter 
un  canot, et avec le troisième, qui était malade, je 
demeurai dégradé l dans un îlot de dix pieds de long, 

1. Digrn<lC, c'est-a-dire relenu sur ia CBIC ICn ICI.III~S de ma. 
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jusqu'aii 16 de septcmbrc, que nous en partîmes pour 
aller i notre clictpelle (Ir! Sniiit-Xavier rerncrcier 
Dicii, et dc rions avoir alfligés, el de iious avoir retirés 
du dongcr. 

Le 17, j'allai ail fort des Poiitcoiinlarrris pour q 
faire iiies provisinris de bld. J'y f iwn  ~iihiiic ternps 
une petitc BIission oii je r e p s  plus de satisfaction 
quc jc  n'en avais recu n'cux par le passé. 

Ilans celte 3Iissioii de Saint-Francois-Xavier, soit 
ici h notre maison, snit au fort des Poulcoiiutamis, 
depuis UII an j'ûi baplisi Lreiits-quatre personnes, 
cnlrc les<luelles il y n uii Iioiniiie adulte nialade, qui  
mourul pcu ayres. Lc rcste son1 des enfaus, sans 
coniplcr ceux quc lc P. .kndré y a baptisés. 

C'était avec consolotinii quc je vopis  méitio les 
vieillards vcnir à la cllapelle se mettre à genoux, 

rine, dr'y~ode? un t,aWsrou rcut diic abûndeiiiier iiri vaissi:au après 
lui avoir 016 rcr nyi.8~. Ain llpyurd, cc mot ~'ap(iliquc üiii: pcrîonecs : 
&t>;e ddyarld sur une eOle sirnilia 6Lic jcle ou nbaniloiiri6 siir une 
ciilc sans pucivoir rcprelirlrc In iticr. Cc iiiol t i 'bll i t  :iti,re cn osa&'c 
i1uc iliiiis rios coloilics <I .\iiiil.iquc. 1.c P.  ilc CliarlcvoiY l'a elnployf 
plusieurs fois ~Iniis Ic joiiriul ilc 'soii Y O ~ B ~ B  ?il \~llï~.iquc, lell?e$ 
i 3 8  rf i l * :  « Rlc riiiri <Id j ra<l i  par "ri vent îonliiiire qiii a bicii I,I 
niirie 6,: rlurei. loiigli,inps. » ( I l i r fo i , , e  de In Abauelle-lfini~oe, Cdit. 
in- la  dc 1711, t III, p. mi.) 
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,joindre les mains sérieusement, et faire le signe de 
la croix, et prier Dieu avec respect. J'y ai dit la messe 
paisiblement tous les jours. 

Le 27, je plantai une graude croix sur un  plateau, 
au bord du lac, entre le village des Pouteoiianiis et 
celui des Puants, derricre notre chapelle. Lcs an- 
ciens en témoignèrent une grandc joic et exhortè- 
rent toiis les leurs, par un cri public, de porter uii 
graiid respect i la saiiitc crois plant,ér dans leur 
pays, pour marque du  Christianisme qu'ils voulaient 
embrasser. 

Après avoir baptisi. quclqucscnfaiits ct un honime 
dangereusemcnt malade, jc fus obligé dc ietoiimer 
à notre maison. Quclque temps nprks, comme je re- 
venais visiter ce nialade, par des chemiris très-diffi- 
ciles et par un for1 mauvais temps, j'eus la consola- 
tion de vcir de loin la croix qnc nous avions p1antl.e. 
Cc me fut aussi nn grand sujct de joie d'apprendre 
que les cnfants y allaient prier Dieu, ainsi que je lcur 
avais recommandé. Quand jc fus arr i~ 'é ,  et sur  inon 
invitation, les femmcs, les enhnts et niênie quclques 
homnies, m'y suivirent ioloiitieis; ils se niircnt tous 
à genoux à l'entour, cnteudircnt une courte instruc- 
tion, puis nous récithmes les prières ordinaires. 
Aprhs avoir consolé, instruit et disposé à la niort 
notre maladc, visité plusieurs cabanes, soit de chré- 
tiens, soit d'ioridèlcs, et baptisé qnelyucs cnfanls, je 
me retirai le soir par le inêine cherniil, bénissanl 
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R'otre-Seigneur, qui nous fait iin peu de par1 des 
peines qu'il a prises pour le salul des âmes. Je n'eus 
pas néannioins la consolation d'assislcr à la mort de 
mon noophyle. La dcrnière fois que je le vis, il m'a- 
vertit qu'il décabanerait le leiidemain et qu'il passc- 
rait à notre chapellc polir y prier Dieii; je n'y re- 
tournai pas. Dieu permit qu'il ne vînt pas ce jour-là 
et qu'il mourùt le Icndemain. LI était ce feinble 
bicn disposé, et j'cspère que Dicii lui aura fait misé- 
ricorde. 

Benedictzcs Dmts el Pater Donzini Nosfri Jesu 
Christi. Dans les forêts, où nous vivons parmi les 
Saiivagcs, Dieu nous donne cette consolation de voir 
l'étendard dc la sainte croix planlé et honoré de toutes 
les quatre bourgades oii nous somnies, en toutes 
lesquelles ce saint arbre a produit des fruits pour le 
ciel. En efïet, la Mission de Saint-François-Xavier, 
qui est placée près de la baie des Puants, est une es- 
pèce de ccntre polir plusicurs nations, les Pouleoüa- 
tamis, les Sakis, les Oiienibigouc, les Ouniat,ouminik, 
les Oiitaoussinagouc, etc., qui ont chacune leur lan- 
gue particulière '. Pliis avarit dans les bois, vers l'oc- 
cident, est la 31ission de Saint-Marc des Outagamis %, 

1.  Les Oucnibigauc, clc., n'étaient que dcs tribus de la grande 
nalion al:oriquiiic. Quarid le P. Allouer di1 q~ie chacune d'elles 
avsil sa buigue perliculièrc, il eriteiid parler ~irobableinent dcs dio- 
lccrcs divers d'uric riii'ii~c langue. 

3.  Oiilaaaiiiis, on Re,ioi.ds, nalion ~iomlirciise de la larigue al- 
goncliiinc. 

8. 
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d'où dépendent les Ouagoussak, les Makoua , les 
Makoueoué, les Mikissioua. Encore plus avant sers 
l'occident, dans les bois, se trouvent les Machliou- 
tench, les Maramegs, lcs Iiikabous, les Iiitchiga- 
micb, le bourg des Ilinmis, où sont les Atchatcha- 
kangouen et où tiennerit les Illinois l, les iiakach- 
kiouek, les Peoualen, les Ouaouiatanouk, les Memi- 
lounioué, les Pepikoukia, les Kilatika, les Nenga- 
koukia. Ces peuples demeurent le long du Mississipi 
et parlent la même langue. Ils viennent dans ce pays, 
les uns en passant seulement, les autres pour y de- 
meurer plus longlemps. 

M'étant reiiré à notre maison, nous avons employé 
le inois d'octobre à instruire et à faire prier Dieu les 
passants qui allaient à leur chasse d'automne et d'hi- 
ver et à baptiser ceux que les parents nous présen- 
taient. Ce Sauvages ne s'arrêtent guère ici, parce 
que, cette année, il n'y a pas eu de glands ni de ca- 
nards. 

VI. - DE L,\ IliSSION DE EIL'IT-NAnC DES OIIT.\CAPIS. 

J'ai baptisé depuis un an, en celte Mission, c'est- 
à-dire depuk juin 1673 juqu'à juiii 1673, quarante- 

4 .  Ifliriois, nation nomlirriire c l  gucriière. Le P .  Alloiici (lit 
aillcurs quc ces peuples <r pai.lent I'al.onquiii, iiiais ti.Gr-<liCrent de 
celui iles autres peuplcs. Lcur p o p  est h soirniite-dix iieucs de Is 
baie, du cote du midi, ou de l i  d'une grûndc rivière qui se dé- 
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huit personnes, parmi lesqiielles un enfant et deux 
adultes sont morts peu après le hapthrne. 

Ayant appris que les habitants de plusieurs ca- 
banes d'outagamis étaienl derneurées à leur bourg, 
à cause des malades qui ne pouvaient marcher (c'é- 
taient ceux que j'avais baptisés le printemps passé), 
je les allai voir. 

Je parlis le 4 novembre, par le chemin de terre. 
Sur le rnidi, nous trou~âmes un peu à l'écart une 
grande roche taillée grossièrement enstatued'homme, 
dont levisage avait été peint en rouge. Elle était vis- 
à-vis d'un petit rapide, à deux lieues en deçà du 
grand rapide qu'on nomine le Kakaling. C'est une 
idole que les passants invoquent pour i'heureux suc- 
cès de leur voyage; nous la roulâmes dans l'eau. 

Le 6, étant arrivés près du bourg, nous adorâmes 
la croix que nous a~ ions  plautée l'hiver passé. Nous 
allâmes dire la sainte inesse dans une des cabanes de 
grosse écorce qui sont dans le fort, après quoi nous 

- 

cherchâmes les Sauvages, que nous découvrîmes de 
loin, à la faveur de la fumée qui paraissait dans le 
bois. Nous trouvâmes nos deux chrétiens malades et 
et leur parenté en dix cabanes. Tout le monde, à men 
arrivée, inais suriout les malades, me firent beau- 
coup de caresses, apprenant que le sujet de mon 

char~c, autant <!riil [icut. coiijeetnrcr, eii In incr, vcrs In Virginie. » 
(ntl<iliori de i'oiiirie 1067, eh. x i . )  Lc iiiisduiirmiro faisait éri- 
doinniciil allusioii su hlississipi, < ~ i i i  uc îul d6rourri.l qua six ails 
plus tard, rn 2613, par Ic 1'. i\lüripcllc. 



140 RELATION DES ANNEES 1672-1673. 

voyage n'était que pour les consoler et pour les in- 
struire, et non.pour autre motif; car je ne souffris 
pas que les Français qui étüient avec inoi achetassent 
ni blé ni autic chose. 

De plusieurs malades adultes que j'avais baptisés 
l'an passé, trois sont morts ; il n'en restait que dcux 
qui avaient encore un peu de vie. J'allai les voir, 
pour les disposer à la mort; mais je m'aperçus que 
l'un d'eux, nommé Joseph, qui est capitaine des Ou- 
tagamis et qui manie bien les araires, ne faisait sa 
prière que pour obtenir la vie présente; et, commc 
je lui parlai dc celle du paradis, il me dit qu'il ne 
songcait pas à la niort, qu'il n'était pas encore hien 
vieux, en un mot, qu'il priait Dieu qu'il lui conser- 
vat la vie du corps. 

Je passai bien deux heures pour lui mettre dans le 
cœur l'indifférence chrétienne et pour le résigner à 
la volonté du souverain Maître. Rien ne le toucha 
plus que l'exemple de Notre-Seigncur, dont je lui 
racontai l'agonie et la priCre au jardin des Olives. II 
se rendit alors, et ,  malgré le chagrin d'une longue 
maladie, je vis un changement noiahle que la grice 
opéra dans son esprit. 11 prit le crucifix et fit lui- 
mèrne sa prière, conforme à celle de Notre-Seigneur, 
avec une soumission parhite et une indiflérenee 
chrétienne pour la vie et pour la mort. 

L'autre malade Jtail une femme nommée Marie. 
Lui ayant rleniandt', pour la disposer h la confession, 



>IISSI(?X 1 1 ~ s  U L T A O ~ A I S .  141 

si elle ne se fâchait pas quelqueîois : a Hi?las! dil- 
elle, et comment me pourrais-je fàcher, moi qui ne 
me compte plus ail nombre des vivants? Je ne suis 
autre chose qu'un corps mort. )> 

J'einployai le reste du jour h instruire les autres 
Saorages, qui venaient continuellement prier Dieu à 
la cabane où je m'étais retiré. Ils nous y apportèrent 
quelques enfants pour les bapliser. 

J'y trouvai un autre malade. C'était un  jeune 
homme qui, étant en guerre, avait été blessé à la 
cuisse d'iin coup de flèche; la pierre de la flèche 
étant demeurée dans la chair, lui avait causé un  
ulcère qui coulait continuellemenl et l'avait réduit 
en tel élat qu'il semblait un squelelte. Je  le disposai 
au baptéme, qu'il recul avcc joie et avec de grands 
remercienients, et je le nomniai Marc. 

En mêmc tenips, deux femmcs chrétiennes étant 
réduites j. l'extrémité, je leur donnai les derniers 
sacremenls. 

Le 11, je partis pour faire travailler A notre église. 
I,e 20 du même mois, je partisde rechcf pour aller 

voir ccs malades, quc j'a\,ais laissés j. l'extrémité. Je 
n'y stijournai qu'un jour, parce qu'ils décabanaient 
pour aller à la chasse du castor. I'endant cette jour- 
née ils vinrent tous, inéine les plus vieux, pour nous 
écouter et polir prier Dieu. ,2 deux de ces maladcs, 
que je Irouvai à l'extrtimilé, je donnai le sacrcrnent 
de l'extrbrne-onction, après les y a w i r  instruits et 



bien disposés, ce qui se fit avec grand respect non- 
seulement de leur part, mais même des autres qui 
étaient présents, et qui admiraient celte céremonie. 

Après avoir suffisamment instruit les gens de cette 
bourgade, j'ai été contrainl de la quitter pour un 
temps, étanl appelé pour évangbliser d'aulres Saii- 
vages, parlie dans la baie des Puants, partie chez 
la nation du Feu i ;  je n'y pus donc retourner que 
trois mois après. A mon arrivée, je trouvai que le 
malin esprit avait fait tous scs efforts pour ruiner ce 
qiie j'avais heiireusement comniencé pour le salut 
de cc pauvre peuple. 

Pour y réiissir, il s'était servi de la victoire que 
les Nadoilessis leurs enneinis avaient remporlée sur 
eux; parce que, dans le combat, ils avaient pris oii 
tué une trentaine de nos Sauvages qui, pour la plu- 
part, avaient prié Dieu avant que de sc mettre en 
campagne. 

11 est vrai que I'année prbcédente une bande de 
jeunes Outagamis, qui avaient détruits onze canots 
ennemis, avaient altribué cet hciireux succès à la 
prière qu'ils avaient faite dans la chapelle avant de 
parlir pour cette expédition. Mais, iine autre bande 
qui avait aussi prié Dieu à l'exemple de la première, 
et qui même avait peint la croix sur leurs bouclien, 

1. Les Français ûppelaicnt ainsi les iII~scolitiiis. Le P. dc Char- 
levoix prélend que r'rtûit Ù lart: quc la nani do crs Sauvages, 
Maclikor<tcneh ou Yoscaulins, n'a pas ln sigoiliçatiori qu'on prctcn- 
dail lui donner par ces mots. 
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ayant été défaits, cela donna sujet aux bruits qui 
coururciit daiis la bourgade, où on disait partout 
que Dieu n'airriait pas ceux qui prient, mais bien 
ceux qui ne prient pas. puisqu'il leur donnait de si 
grands avantages. 

Ajoutez à cela que la barbarie exerce encore ici 
tout son empire, et que nos Outagamis sont bien ré- 
solus de ne pas traiter plus humainement les Na- 
douessis qu'ils en sont traités eux-mêmes. Leur 
cruauté est si grande, qu'après avoir brûlé leurs 
captifs, selon la coutume générale du pays, ils les 
découpent coinme on fait d'un orignac ou d'un es- 
turgeon, et les mettent cuire par morceaux dans la 
chaudière, pour les manger comme ils mangeraient 
toute autre viande. 

Le inalin esprit s'est donc servi des victoires que 
l'ennemi a remportées pour décrier la Prière etpour 
renouveler les anciennes querelles et toutes les im- 
postures qui ont autrelois été débitées contre la Foi 
et contre nous. 

Toutes ces choses avaicnt tellement aliuné les cs- 
prits, que j'eus de la peine à trouver oii rnc loger, 
et je fus obligé de rne retirer dans une vieille ca- 
bane ou~er te  à. tous les vents. J'y dressai une p e  
tilc cllapelle poiir y atlentlre avec patience les des- 
seinsquc Dieu a sur cctte nouvelle Eglise, qu'il vcut 
sans doute éprouver par des tribulations. Je n'en 
conçois que plus d'csliérnnce rlü Id ~ o i r  un jour Lrès- 
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florissante. Et de fait, je fus bientôt consolé par l'af- 
fluence des Sauvages qui venaient en foule et sans 
cesse pour m'écouter, nialgré tolites les caloinnies 
que le démon avait suscitées. Je ri'invectivai jamais 
plus fortement contre les sliperslitions el contre les 
autres désordres du pays, jusqu'i ce qu'enfin, Lous 
ces nuages étant dissipés, le cours de l'évangile re- 
prit son train ordinaire. Alors je repris dans ma pe- 
tite chapelle toutes nos fonctions avec beaucoup de 
tranquillité, et j'y baptisai avec les cérémonies de 
1'Eglise ceux que j'en jugeai dignes. 

J'allais aussi avec la inéme liberté dans les ca- 
banes pour y expliquer nos mystères. Dans une de 
ces visites, ayant baptisé une femme fort malade, 
j'appris sur le soir de cc iiième jour, qu'elle s'en 
allait mourir ;  j'y retournai proinpteincnt, et je la 
trouvai à l'agonie; elle était environnée de brnrnes 
qui pleuraient selon la coulurne du pays. Voici 
conirnent se faisait celte cérémonie : Quatre femmes 
des plus procbes parentes étaient assises, deux aux 
pieds de la malade el deux à la tète, et, tout éche- 
veléeset baignées de larmes, cbanlaicnt brugainment 
et déploraient la mort de leur fille, ainsi l'appelaient- 
elles. Ces larmes et ces cris durent jusqu'à ce que le  
mourant ait rendu l'àme. 

Je m'approchai donc,  et leur dis que je voulais 
parler à la malade. Elles lirent silence, et se mirent 
à eariyer lcurs yciia peiidant qiie jc fis faire i la 



JIISSION DES OCTAOIiAIS. 143 

moribonde les actes nécessaires pour se bien dis- 
poser à la mort. Je dis tout U loisir les prières de la 
recommandatioii de l'imc, après quoi elles recom- 
mencèrent leurs pleurs. Mais je les fis encore cesser 
pour assister la malade et lui  faire renouveler les 
aclcs de foi, d'espéraiice e t  de charité jusqu'à ce que 
in'apercevnnt qu'el!e avait perdu tout seiiiiment, et 
dn plus, la nuit me pressant, je me  relirai. Elle 
mourut cetlc même niiit, ct j'ûi sujet dc croire que 
Dieu lui  a fait miséricorde. 

Lcs nutrcs maladcs persévbrcnt dans l'ercrcice de 
la pal.icnce chrélieiinc ; plusieurs s'étonnent de ce 
qu'ils ne meurerit pas, et recoiinaissent que c'est la 
Prière qui les [ait vivre. Coinme je deinandai W l'un 
d'eux oii était le cliapelet que je lui amis mis au col 
après son haptêmc, il  me  répondit qu'il élüit cnire 
les innins de son fils, parce qii'il nvnit été malade 
ces jours passés, et que ,  pour Ic guérir, il lui 
avait donné son cbapclal; et de fait, il ne 11ii eiîi 
pas pliilht ntiaché nu cou,  qiie la sant6 lui fut 
reiiduc. 

Lcs ainbnssadeiirs des Outagniriis chez Ics Iro- 
quois, qui étaient dc rclour dcpuis quirizc jours, cil 
avaient i . c y  de iiiciiimiscs iinprcssione contre Ic 
Chrisiianisiiic. \Toici coinrncnt j'cn l'us informé. 

Le 11 février, lcs nricieiisin'nl>pelèrcnl nu conseil, 
où leurs nmhûesndeurs iiic rcmirciit les leilrcs du 

!l 
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P. Garnier '. Après que je les eu liies, ils me deman- 
dèrent si les agaires 6taient bonnes; je répondis qiie 
oui, pourvu queleslroquois tinssent parole'. J'ajoutai 
qu'il y avait pourlant une chose mauvaise, i savoir, 
que leurs ambassadeurs chez les Iroquois avaient 
Lrop parlé; qu'ils avaient dit avoir chassé la Robe 
noire de leur pays et ne vouloir plus eutrelenir de 
commerce avec les Français. Ils furent si surpris 
d'une telle iinposlure, qu'ils demeurèrent longlenips 
sans rien dire; enfin ils s'écrièrent: u Ce sont les 
Iroqiiois qui ont forgé cela; ils n'aiment pas les 
Français, mais nous aimons la Robe noire. Nous Le 
prions de continuer d'avoir soin de nous, d'instruire 
nos enfants et de nous aimer. » 

AvanL que de quitter cette bourgade pour conli- 
nuer mes courses, je baplisai quelques jeunes filles 
suîfisamnient disposées, et qui savaient bien le calé- 
chisine et les prières. 

J'oi cctLe consolation que Lout ce bourg est hien 
inslriiit de nos rnystèrcs. Aussi, dcpuis le matin jus- 
qu'au soir, je ne in'occiipe i autre chose, et j'ni lieu 
d ' C h  satislait sur ce point, car ils sont bien persun- 

1. Le P. Iidicii Gnrnipr flait rliargd de la 3lirsion dc Siiint-Ali- 
chel, clicn Ics Tsonrioiilouons. 

2. Oa roil, par Icr lcltrcs que 1 ~ 5  l l l i~sioll l lûil~~~  CS Iroquois i'c1.i- 
vaicrit alors nii gouverneur <lu Canada, qrw ICS Holl.înrlais e l  Ics 
Anglais poiissûicnt Li's pcuplcr <Ic ccllc iialioti Q sc dtrlerci' conlre 
les Francais. 
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dés que je ne les vais voir ponr autw chose que pour 
leur apprendre le chemin du Ciel. 

Voilh unc partic dc ce que lc P. Claude .4ilouez 
inande dc sa Mission, qui n'a de bornes que cellcs 
que son zèle y veut mettre, découvrant et instriii- 
sanl toujours de nouvclles nalions. Pendant que d'un 
côté le P. Marquetle est allé en découvrir dc plus 
éloignées, jusqu'i la mer du Sud, et que de i'autre le 
P. Albanel est parti unc seconde lois pour aller 
chercher ccllcs qu'il avait dkjh découreries, h la mer 
du Nord. Ainsi, le midi et le septentrion entendront 
parler dc leur Créateur, et l'Évangile i a  s'étendre 
aux deux cxtré~nilés de cettc Ambrique, où lagrande 
rnuliilude de peiiplcs qui l'habite nc inanquera d'ins- 
Lruclion que faute d'ouvriers évangéliques qui pas- 
sent les mers potir les venir inslruirc. 





M I S S I O N  

A NOTRE-DAME DE FOYE 

PENDANT LES ANNGES 1672-1673. 

[Lo Missiori dc R'ulre-Uariie de Foye, Glablie cii un 
lieu nommé la CbLc-Saiiil-Micliel, à une lieuc et 
deinic (le Québec, a 61é lorinée des dcbris des lriljus 
liuronnes chassées (le laiir pays par  les Iroquois. 
Consacl.ée d'abord 5 lu Sainle Vierge, sons lc Lilrc de 
son Aniioncinlion, celle Vission a $lé appelEc depuis 
iVotre-Dame de Foye, h l'occasion d'iinc iiiiage de 
Io Mbrc de Dieu cnvogée de Belgiiliic au Cariada. 
Cetlc slalue de la Vicrge avait ccla de remarquable 
qo'clle élail îaik du  bois d 'un cliène dans le cmur 
duquel on en niait  Lrouvé unc semblable, qiielqnes 
années auparavalil, dans le villagc dc Pogc,  au  
piiys de LiQge, i une lieue de la villc de Dinani'. Le 

1 .  lisInlions <Ir In Soueclle-liia,ics, de 1669-itii0. - L<i tripie 
co<iiotitic dc 10 H. V .  Mère dc Dieu, pur lep. Poird, S. -J . ,  tniili 1, 
ehap. X I I .  - Vie du P. Chairnionot. New-York, 1858, p. 87. 



P. Chaumonot gouvernait, dès l'origine, ceile chré- 
tienté fervente. Voici un extrait de la relalion qu'il a 
envoyée à la fin de l'année 1673 '.] 

Les bons chrétiens de Notre-Dame de Foye con- 
tinuent à mener une vie qui retrace en plus d'un 
point celle des chrétiens de la primitive figlise. Je 
me contenterai d'en rapporter quelques exemples. 

Je commence par la mort de Pierre Atironta. Ce 
bon capitaine des Hurons est passé à une meilleure 
vie, le 16 décembre 1672, avec de grandes mnrques 
de prédeslinalion. Depuis six ans qu'il est revenu du 
pays des Iroquois, où il avait éIé assez longtemps cap- 
lif, il a toujours été très-fervent; jamais on ne l'a vu 
tomber dans un excès de boisson ni dans tout autre 
péché scandaleux. II fut admis, quelque temps après 
son retour, en Io Sainte Famille5, et pour lors il a 
redoublé ses dévotions. 11 était d'ordinaire avant le 
jour i la chapelle, hiver et été, pour y réciler son 
chapelet et ses autres prières. 

Cela n'empêcliait pas qu'il nlassis(ât tous les jours 
à la sainte messe très-dévoiement ; et ,  quand on en 
disait pliisieiirs, il les entendait toutes. 

Il était toujoiirs un des premiers à la chapelle et 

1. Ce qui cst rcnfcrmé enlre des crocli?ln a étC ajoula à la Re- 
lotion maizusci.ile. Ori cn urcrî ide iii&me foules les fois qu'on Ic 
juxera nbeesraire pour I'irrtelligeoce du Lexlc. 

2. ConîrUrie de la Sairilc-Faniillc insliluec à Quibec par Monsci- 
gneur I'erAque de llétrCe rn i'horincur rlc JEsus, Marie, Joseph. Le 
P .  Cliai~rnonot avait ablrnii que les chréliens les pltic îerrrnls de 
S.-1). de Foye scriiicnl ussociés à la Conlréric dc Québec. 



le dcrnicr à cn sortir. Sa  modestie et dévolion édi- 
fiaient grandeinerit Ics Français. Jamais oii nc Ic 
voyait en I'bglisc qu ' i  dcux gcnoux, quoiquc ce soit 
une postiirc cxtrêrnemcnt incommode aux Sauvages. 

Toul igé qu'il était, lorsqu'il rcvint dc sa capli- 
vilé. il nc laissa pas d'apprcndrc par  cccur, en fort 
 CU de temps, toutcs les pricres hiirorines, qui son1 
assez longiics ; dc sortc qicil devint Ic dogiquc de sa 
c:ibanc, cl avait soin dc les faire rEeitcr tout haut, les 
soirs cl Ics inalins, j. scs donicstiqucs. 

I'ltisicurs iilois avant sri niort, il avait pris la cou- 
tiiinc de prier Dieu la nuit toutcs Ics lois qu'il sc ré- 
veillait, ct, pour cet clfct, il tcnait toujours son cha- 
pelet au chevet dc son lit ou pendu j. son cou. 

Sa  vcrtu a partic~iliércnicnt Eclaté dans ses malo- 
dics, qui étaicnt fort frbqucnles, j. cause des coups et 
dcs autres niauvais trailemcnts qu'il avait CU à en- 
durer chez Ics Iroquois. .ramais on nc I'a cntcndu se 
plaindrc ni profércr aucune inalbdiction ou niauvais 
souliait contrc cctte nation, dont il a recu lant d'ou- 
trages. II ~ i ' a ~ a i t  point d'autres paroles eri bouclic 
quccellcs-ci : cc Il n'importe cc quc jc soiiffrc ; ccla 
vn hien. J'ai dc quoi offrir quclilue satisîaclion à 
nion Sauveur pour nies pécliés. u 

Pendaril sa dcrnikre riialadie, qui dura plus de 
quatre inois, il ne laissait pas, quclque mal qu'il 
sentît, d'allcr tous les joiirs Ii In mcsse. Mais comme 
il s'affaiblissait tous les jours dc plils cn plus, i l  fut 
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réduit à un tel étal, qu'il n'avait plus ln force de le- 
ver les pieds pour aller à l'église. Sn ferveur lui s u g  
géra un  expédient pour suhvcnir i celte grandc fai- 
b le~se ;  cc fiil de prier sa femme dc l'aider i se tenir 
debout, e l  ensuilc i mettre un pied dcvant l'nuire, 
pour allcr ln messe, afin d'y unir ses doiilecirs i 
celles dc Nolre-Scigncur. D'autres fois, il se traiiiail 
su r  les genoux et sur  les mains, LanlOl cn s'accro- 
chan1 aux perches des cabanes qu'il renconlrait lc 
long de sa route, tanlBt en s'appuyant sur quclqucs 
personnes charitables qui soutenaient sn marche 
chnncelantc. 

Qiiaud il ne lui ful plus possible d'aller i In sainte 
messe, il  t ichaild'y assisler dl1 inoins en esprit c h -  
que fois qu'on la disait; et, quelquc mal qu'il sentît, 
il ne ccssail point de réciter durnnl loule In messe les 
mèines pribres qu'il aurait faites s'il elil eu à l'en- 
lendre dans ln chapelle. 

Quand son Père spiriluel lui siiggérait quelque 
bon sentiment, il disait : ((Voili mon cntrelicn pour 
aujourd'hui; je n e  penserai qn ' i  cela tout le jour. n 

11 avait partagé entre lcs jours de la semaine cer- 
taines dévotions appropriées h cliaque jour difirenl.  

Le dimanche, il disait le  cliapelet de la très-sainte 
Trinilé, coiiiposé de trentc Gloria Pntri; lc lundi, il 
en disait lin autre pour les trépassés; le mardi ,  un 
autre à l'honneur des anges, etc. 

11 était siirtout très-soigiieux dc réciter trois fois le 
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jour l'Anyelus, pour gagner les indulgences atla- 
chées à cette pieuse pralique. 

Étant près de mourir, il dit que ce qui lui donnait 
plus de consolation était d'avoir été adniis à la Sainte 
Famille, où tarit degensde bien qui en sont prieront 
Dieu pour lui après sa mort,. 

Ceux de ses compatriotes qui le visitaient en sa 
dernière maladie étaient grandement touchés de sa 
pat,ience; car, qiioiqu'il éprouvit de cruelles soul- 
frances, parcc quc sa chair tomhait en lambeaux, 
et qu'il nageait dans lc sang faute dc linge ct d'au- 
tres secours dont ces pauvres gens sont destitiids, il 
ne faisait parailrc aiicun signe de tristesse. IJne 
bonne clirétienne, admirant la doiiceiir et la Lran- 
quillité d'eeprit qu'il coiiservait parmi tant de inaux, 
mc dit ,  qurblqiics jours après sa mort, que l'allant 
visiter, il lui scniblait voir la constance et la patience 
du Sauveur représentics par celle de ce pauvre Saii- 
vage. 

C'rst iine bonne cout~ime,  que celle qui s'est in- 
frodiiite parmi ces noiiscaux chrétiens, d'aller visi- 
ter soiivent Ics malades et de prier Dieu pour eux 
après les avoir salués. C'est notre fervenf néophyle 
qui l'a établie et qui Iiii a donné cours par son 
exernple; car, comme il éhil capitaine, tous les au- 
tres prirent bienfbt l'habitude de l'imiter en ce saint 
exercice. Quant à lui ,  il donnail beaucoup de temps 
à cette visite des malades, qi i i l  faisait tous les jours 

<). 



et sans jamais s'en dispenser, quelque souffrant qu'il 
riil lui-même. 

II éiait ennemi de l'oisiveté, aussi travaillait-il 
conlinuellement, Lanl qu'il se porta bien, soit aux 
champs, soit à la maison ; et ,  cc qui est plus h csii- 
mer, c'est que jarnais le travail ne lui faisait quitter 
ou diminuer ses dévotions, ni celles-ci ne le reti- 
raient point du travail. II joignait au travail des 
prières et oraisons jaculatoires qu'il n'interrompail 
presque jamais. Une si sainte vie a été suivie d'une 
sainte mort. 

Uiie bonne Huronne me disait, il n'y a pas l o n g  
temps, en me rendant compte de conscience : II Mon 
Père, Dieu m'a fait depuis quelque temps une grdce 
de ne chérir plus quoi que cc soil; je m'élonne di1 
changement que je Irouve en moi. Auirefois, il ine 
semblait que toute la porcelaine et tout le blé que 
j'avais nëlaient jamais aescz pour contenter nion 
avidité. Plus j'en avais el plus j'en désirais avoir; ja- 
inais je n'étais satisfaite. filainieriant, c'est tout le 
contraire. Je ne porle plus cnvie aux personnes ri- 
ches; je leur porte pliildl compassion de cc qu'clles 
iiiettent leur affection i des choses qu'elles ne poseè- 
den1 qu'cn passant ct dans les coiirls moments de l a  
vie prbsente. u 

Une de scs ainies lui ayant dit en confidence qu'elle 
avait de IJ. peine h quitter sa demeure de Rotle-Daiiie 
dc Foyc, pour aller s'habituer h Notre-Lhme (le 
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Lorette, cut d'elle celte réponse : « J e  vois bien 
que In peine que vous avez de changer de village 
vient de I'ainour que vous portez aus  champs que 
vous avez ici, et que vous ne pouvez pas transporter 
si loin ; mois, considérez, je Tous prie, si nos pa- 
rciits déîunls ont eniportb quelque chose des leurs 
avec eux, quand ils ont quitté ce monde pour aller 
iiu Ciel. Poi~iqiiai ne nous accoutumerions-nous pas 
à faire pcndnnt notre vie, ce qu'il nous faudra faire 
i la morl?a Cette réponse, si sage et si chrélienne, 
apaisa le miconlenteinent de la Sauvagesse. - Si 
les sentiments de ce cœur délaché des biens de la 
terre ne se fussent manifestés que par des paroles, 
ils riauraient pas mérité de bien grands éloges; 
mois les muvrcs qui en ont été le fruit les ont ren- 
dues bieri plus recornmandahles. .&près avoir fait 
plusieurs aumiines d'une caisse de hlé que je lui 
avais rriisc entre les mains, elle me vint dire qu'elle 
étsii presque vide ; mais que j'en trouverai deux 
aulres pleines en la place ; c'étai1 elle qui les y avait 
iriiscs d~is icn .  Ne voilà-t-il pas des entrailles de m i s é  
ricordc? C'est doiiimage que cetic ime  cbarilable 
n'ail aulant de moyens que nos grandes dames de 
France. .4h! combien de monaati.res et d'hbpilaux 
lui verrait-on fonder! ali! que de milliers de pauvres 
en ecraicnt assistés ! 

Cctte bonric clir6tierine nie dit souvent : Que ne 
suis-je nCe cil France, j'aurais cru dCs inon enfance, 
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l'aurais été bien élevée, el bien inslruite en la crainte 
de Dieu, je ne l'aurais peut-être jamais offensé. » 
Et quelquefois, s'adressant à sa fille, elle lui dit: 
a Garde-toi bien, ma fille, de ressembler h ta mère; 
tu es obligée d'être bien meilleure qu'elle, toi, qui 
reçois pendant ta jeunesse tant de bonnes instruc- 
tions que je n'ai jamais eues. » 

La femme d'un de ses neveux, qui demeure avec 
elle, l'avait provoquée un jour par des paroles ou- 
Irûgeûntes; et, comme cette impudenle continuait à 
décharger sur elle sa bile, au lien de lui tenir téte, 
elle sorlit de sa cabane, afin dé lui ôter l'objet dont 
la présence ne servaii qu'h l'irriter davantage. Après 
quelques heures, elle rentra tout doucement dans sa 
cabane et sans mot dire. Le lendemain ou matin, 
comme si ce qui s'était passé la veille n'eût été qu'un 
songe, elle la salua la première, et lui commanda 
d'apprêter le dîner sans lui en faire le iiioindre re- 
proche. La nièce fut tellement gagnée par cette dou- 
ceur qu'en un instant tout son Gel se changea en 
miel ; et elle se mit en devoir de la servir riiieux que 
jamais elle ne l'avait fait. Voilà comme les hons 
chrétiens, se laissant dévorer comme des brebis par 
les loups, convcrtissent ceux ci en agneaux. Plîit à 
Dien que beaucoup de chriliens, qui ont sucé la Foi 
avec le lait, puissent au moins, une fois en leur vie, 
imiter la générosité de cetle pauvre Sauvage ! 

Les vertus, quand elles sont parfaites en une Bme, 
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se tiennent Ionle5 l'une à l'autre comme les anneaux 
d'une chaîne. J? vois cela en celle pieuse néophyte. 
Elle était allaquée d'une grosse fihvre; j'envoyai 
quérir un chirurgien pour la soigner, mais on ne le 
trouva poinl ; et, comme je pressais qu'on l'allàt 
chercher encore une fois, elle me dit avec un 
grand calme : «kIélas! il ne presse pas tant qu'on le 
fasse venir; il  viendra quand il plaira j. Dieu. )) 

Lorsqu'elle se trouva un  peu mieux, clle m'avoua 
qu'elle avait été si mal, qu'elle croyait en devoir 
mourir. Et cependanl, a voir Ic repos d'espril avec 
lequel clle endurait le mal, et le peu d'empresse- 
ment qii'elle metlait à laire hàler le chirurgien, 
vous eussiez dit qu'elle ne souîïrait que fort peu. 

Cetle boiine veuve a soin d'ouvrir et de fermer la 
porte de la cliapelle matin et soir. Quelquefois aussi 
elle prend soin de la balaycr. Un jour, comme elle 
rendait ce bon office à la Sainie Vierge, elle fut 
tentée de vanilé à cause du monde qui la regardait. 
Elle chassa cette pcnsée en disant à part soi : «Mais 
q~i'est-ce que c'es1 de balayer une chambre pour en 
prendre de la vaine gloire? Ne sont-ce pas les der- 
nières servantes de la maison qui s'employcnt à cela; 
cet exercice donc me doit plulôt humilier qii'enor- 
gueillir en me représentant quc je suis la  dernière 
du bourg, puisque je suis appliquée à faire le der- 
nier ofice de tous ceux c~iion pralique en l'honneur 
dc In bicnhcureuseVierge. Cette charge mc convient, 



non poinl parce que jc sois ineilleure qiic Ics autres, 
niais parce que ,je siiis la plus vilc cl abjecte de 
toutes. n 

Les Iroquois que Notrc-Scigncur a attirés de leur 
pays pour venir ici faire professiori ouvcrlc de la Foi, 
sont pour la plupart le:: lilus fcrveiits de nos chrC- 
tiens. Un ancien d'Agni6 rint ici ce printemps à 
dessein de rarnencr quclqucs fcmrncs qiii 6inicnt 
redeinandiies par leurs parents, sous prétexte de lcs 
instruire cn la Foi; la dogique dcs Agniéesi repondil 
pour toutcs que, si leurs parcnts voulaient les rcce- 
voir dans le pays, ils ne dclaicnt point scrvir d'au- 
tres finesses quc d'embrasser tout de bon la Foi, et 
de se fairc baptiscr; «car il n'y a point d'apparence, 
dit-elle, q~ic,  rcfusant d'étre insiruils par les Pères 
quine soiit que pour cela dans le pays, ils voulussent 
recevoir rios cnscigncmcnts, rious, qui ne sommes 
que des femmes idiotes. » Et ainsi le bon vieillard 
dut s'en retourner sans avoir ricil gagné. 

Toutcs les fois qu'il sc présenle qiiclques occasions 
cornmodcs d'envoyer des letires dans leiir pays, ces 
bonnes iroquoises me pressent d'écrirc i nos Pères 
pour les solliciter de parler à leurs parents afin 
de les engager à cmbrasscr le Chrislialiisiiie. Elles 

1. Ilogii,uo est Ic non1 l l i lc ,  ilniis Ir? l l i s s i o n î  kIi.ÿli;i~rcr, on 
daiiiic h cciix ~ICS ~IBIUTCIS i ~ i i i  i i i i t r i i i sc l~ t  l ~ l i r ~  ~ ~ ~ t ~ p û i r i o t i l r .  I I  
p a r a i l  qu'il 5 ar; i i i  a!, Caiiiida dcs <Iugi,luca oit c;ileïhislcs rioii-sriilc- 
i i i c i i l .  parmi ICS IIOI~LIIICB 111ilis C I I C U I . ~  ~ ~ i ~ r l r ~ i  ICS ICIIIIIICB. 



composent même de peliies exliortations en leur 
langue pour être envoyées à leurs parents. Elles y 
ajoutent des présenls pour les rendre favorables 
à nos missionnaires. Eri un mot, elles n'omettent 
rien de ce que la charité chrétienne leur suggbrc 
pour attirer i la Foi leurs parents et leurs compa- 
triotes. 

Maric Tsaoucnté, la plus considhrable de toutes, 
ne s'est pas contentée de faire écrire à son père, qui 
est au pays dAgnié, de la venir trouver ici pour y 
faire son salut, mais elle a ajouté aux paroles un 
présent de niille grains de porcelainc pour l'attirer 
plus efficacement. Elle a mis ce présent entre les 
mains d'un Iroquois caléchumène parti dc Québec 
pour retourner en son pays, seulement i dessein 
d'aller quérir toute sa famille, et de l'amener ici 
pour être instruite et baptisée tous ensemble. 

Ces pauwes étrangères firent au comniencenient 
du niois d'août un acte de grande charité. Un Huron, 
fort adonné à la boisson aussi bien que sa femme, 
avaient donné tant de scandale et de peine à tout le 
bourg de Notre-Dame de lioye, qu'on fut contraint 
de le chasser et de lui défendre de paraître doré- 
navant parmi lcs chrétiens; on détruisit rnênie sa 
cabane, et les enfants q inirerit le feu, afin de lui 
Bter tout prétextc de renlrer dans le bourg. Par suite 
de ce bannisscirient, le pauvre misérable n'habiiait 
plus que parini les halliers ou cn plein champ, tan- 
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tôt d'un côté et tanlôt d'un autre. Cep~ndant  plu- 
sieurs de ses compatriotes lui portaient par charité, 
iriais en cachetle, un  peu de nourriturc polir l'eni- 
pécher de mourir de him. .4 quelque temps de Ih, 
dcs chrétiennes Iroquoises venues l'an passé de leur 
pays, ayant appris que la faniille de cct ivrogne avait 
été chassée du  hourg à cause de sa mauiaise con- 
duite, tinrcnt conseil entre elles et résolurent d'of- 
frir aux Anciens un présent dc plus de qualre mille 
grains de porcelaine pour oblcnir à ce Iiigitif la per- 
mission de rentrer dans lc bourg. Celte porcelaine 
ayant été préscnlée B I'assembléc des Anciens, on loiia 
d'abord la générosité chréticnne de ces bonncs élran- 
gères qui, loin de SC réjouir de la punition d'un des 
ennemis de leur nation, voiilaienl racheter sa liberté 
et son rappel parmi ses compatriotes. On jugea donc 
qu'il ne fallait pas laisser sans résiiltût une si bonne 
œuvre; cl, pourvu que le criminel donnit des mar- 
ques d'un vraie repentance, on accorderait ce que 
demandaient pour lui ces génErcuses Btrnngèrer. On 
l'envoie chcrcher, on le rait coinparailrc dans l'as- 
semblée, on liii rcprochc ses débaiiches et le scan- 
dale qu'il donne deyiiis si lonprtcmps, puis on lui 
demande quelle pensic il a pour l'avenir. On lui 
déclaie que, sans de pauvIes 1roquoi:es qui alaient 
dcinandé sa grbce cn olrrant irois colliers de porce- 
laine, janiais on ne l'aurait ndiriis cn aucune cabane, 
tant on a en horreur ses iirogneries, el qu'au reste 
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c'était son plus jeuiie enfant qui avait surloul cxcili! 
la compassion de scs bienfaitrices, car s'il n'y eh1 eu 
qiic lai  ct sa îciiirne, on se ccrait prol>ablement très- 
peu ioquiéti: de leiir sort. 

Lc Sauvage écoiita ces rcpioches a w c  grande at- 
tciition et beaucoup dc confiisioii, puis il iéparlil : 
«Jlcs oncles, je vous prie dc croircqiic jc n'ai point 
été fiichi: de cc qli'on a Iirûlé iiia cabane et de cc 
qu'ensuite on iii'a ol>ligé dc eéjourncr au niilieu des 
cliliinps, parcc qiic js suis convaiiicu d'avoir bien 
mérili: un tel chilirnent. Que si, en corisid6ralion de 
ces bonnes Iroqiioists qui sc portcilt ~ioi ir  incs avo- 
cates, vous rnc voulez rcccvoir à merci, je vous pro- 
mets dc nc iiiinais rilus rcitornbcr dons iiies faiitcu 
pnssces ; si jc iic ticnspnrole, je vous conjiirc dcn'civoir 
jamais plus pitih de nioi. Je soiilioitcrnis bicn qu'en 
votre présence nici Icinriic G t  Ics iiiBrnes piotcslalions 
qiie moi; cor c'est elle qui cst la ~irincipiilc cai;sc de 
nos rnau~rais dCporteincnts. u L i  deesus oii jogca à 
propos d'appeler celte Icriiiiie ou conseil. Aussilàt 
qu'ellc fut veiiuc, oii lui fil les rnhrnes rel>roclies 
qu'A son irinri; puis on ;ijoula qu'il aviiii publique- 
ment di.clnr6 que c'&lait d'ellc que vennii [oui le riial, 
quoique zoii scxc aurait di1 sans doiitc ln rcridre plus 
retenue. Cctlc îeniiiie iic se laissa poiiit troul~ler de 
ces r~l>ririiaiidcs; ellc fit Iirie r6lionsc qui Ctoniia 
toute I'â~scrnb1i.e. « Rles onclcs, dii-elle, voili qui 
va bien. - Oui, s'il es1 vrai quc jc siiis seule cause 
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de tout le inal qui arrive dans notre ménage, soyez 
assurés que désormais vous ne serez plus scandalisés 
à notre occasion, car je suis pleinement résolue de 
changer de vie; et si j'ai causé le désordre par ma 
iiiûuvaiae conduite, je vcux h l'avenir mettre le bon 
ordre par une mariibre de vie plus réglEc. Je suis 
une pauvre pécheresse, je l'avoue ; niais je ne Ikiisse 
pas de co~ifcsscr d'avoir la Foi. Car, lorsqiie j'ai Clé 
chass6c du bourg, on me conseillait de mc retirer eii 
quelque aiitre pays où je puisse vivrc à rna fantaisie, 
avec la  liberté de faire tout le nial que je voudrais; 
la crainte d'éire dairinéc m'en n empécbd. J'aiine 
bien mieux vivrc au niilieu des bêles dans les bois, 
avec l'espérance qu'un jour on nura la bonté dc nous 
recevoir dans le bourg; -ou bien, si nous tombons 
en quelque maladie mortelle durarit notre bûnnisse- 
ment, qiic l'oii ne nous refusera pas l'absolution de 
nospéchésquand nous dcrnanderonsà nous coiifesser. 
Voila ce qui nous û retenus près d'ici ; voilà cc qui 
ne nous a poinl perrnis de nous éloigner de Notie- 
Dame de Foye. Au reste, mes oncles, je !ais fort 
bien que la personne, que mon niari et moi avons le 
plus offensée, cst la bieiiheureuse Vierge à qiii ce 
bourg est consacré, et de qui  il porte le nom. Nous 
voudrions être bien riches pour Iiii faire un beaii 
présent, afin de 1'apaisci;je rie yossède quc ciriquanle 
sols. Je lui en fais un  don, afin qu'on en ûchélc de la 
cire ou quelque autre cliose qui soit employé en soi] 
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pour professer librement la Foi chrétienne, nous 
avons eu la joie de recevoir un de nos capitaines hu- 
rons, nommé Jacques Onnhaclelaionk, avec toute sa 
famille composée da dix perscnnes. Ce bon chrélien 
avait été conduit par le P. Le Moine i Agnié, afin 
qu'il l'aidât, par son exemple, h la conversion de celle 
nation. Mais, voyant que l'ivrognerie mellait beau- 
coup d'obstacles é la Foi parmi ces pauvres Sauvages, 
el craignant d'ailleurs que ses enfants ne se laissassent 
aller aux mémes désordres, s'ils habitaient plus long- 
temps parmi eiix, il prit, l'é(é dernier, la résolution 
de venir retrouver ses coinpatriotes, afin de vivre 
plus librement en chrétien parmi eux. 

Dès que ce capitaine fut arrivé à Notre-Dame de 
Foye, où les Hurons demeurenl à présent, ce fut à 
qui lui ferait un  meilleur accueil. Les inbres de fa- 
mille lui portaienl à l'envie deschnrges de blé d'Inde. I 

Quelques-unes rnênie, pour surpasser les autres en 
libéralité, lui abandonnérent des champs de blé 
d'Inde presque mûrs. On fit en réjouissance de son 
retour plusieurs festins; et ,  pour qu'il fut rbtabli en 
sa charge de capitaine, les matrones lui apportèrenl 
chacune des colliers de porcelaine comme un fonds 
d'où il put tirer de quoi exercer des libéralités, selon 
l'exigence dc cette charge. Cela fail, on asseii~hla le 
conseil, oii toiis étant réunis, je lui offris d'abord lin 
collier de porcclnine; et p~i is ,  stlon la coirimission 
qui iii'en avait été doiînbe, je lui reiidis In voix de 
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capilaine ', dont notre bourgade avait été privée de- 
puis si longtcnlps. a Cc n'cst pas moi, lui dis-je, qui 
te rends aujourd'hui la parole, c'est Celui qui t'a 
prÉservé de tant de dangers parmi les Iroquois; c'est 
Jésus qui t'a si heureusement retiré de ce pays infi- 
dèle, c'est lui qui te rernel en ta bouche la parole 
d'un capitaine cliréiien. Considère toul ce que con- 
damnerait, tout ce que reconimanderait le Sauveur 
Jésus, s'il était en ta place, el tâchc de faire de mème: 
si tu en agis ainsi, ILI seras le collègue des lieiitenaiits 
de Dieu ; tu afïermiras leur parole; et, étant bien 
uni avec eux, il n'y aura vice que vous ne banniç- 
siez de la colonie huronne, ni vertu quc vous n'y 
fassiez fleurir. a 

Oiinhnctctaionli rtinercia le Père, mais sans lui 
faire aucun présent ; il atlendit le jour où il donnrtii 
un  feslin; et alors, prenant la charge de capitaine, 
il ~épondi t ,  selon la coutunie, par u7a collier depor- 
celuine qu'ilprésenta àNotre-Dame, la Sainte Vierge 
Mère de Dieu. Il voulait contribuer par celte offrande 
à la construction de sa maison de Lorettc, qu'on doit 
b8tir dans le nouveau bourg huron, sur le plan de 
celle qui cst venue de Nazareth. II ofïrit eiicore deux 
aiitres colliers; l'un destiné :i Mgr le comle de Fron- 
tenac, notre gooverncur; l 'autre, qu'il présenla 
aux feinmes hiironnes, pour les i.6unir toutes dans 

4 .  Le droit de plrler ilanr Ira nssernbires en qualilé de capilaine. 
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iiii mdme espril, el rallumer en elles le feu d o  zklc 
el de la charité. 

Non content d'exciter le ziile des aiilres, il a (émoi- 
gné le sien par de belles harangues qu'il a faites en 
sa qualité de chef de boiirgade. La première fois qu'il 
parla en public, ce fut contre l'ivrognerie. 11 en ex- 
posa si bien les inconvénients, il représeiita si vive- 
ment les mdlieurs que ce vice cause aux peuples 
qui y sont adonnés, que, depuis ce discours, nous 
n'avons pas eu à déplorer dans notre bourg aucun 
désordre de cette nature. Voili qui nous fait voir 
combien est puissant, mEme parmi les plus. sau- 
vages, le bon ou le mauvais exemple de ceux qui 
président. 

Plaise i Dieu de conserver la ferveur et le zèle de 
ce bon capitaine à esterminer l'ivrognerie qui est 
l'unique ennemi qui nous reste à combattre parini 
nos Sauvages chrétiens. Le larcin auquel, avant le 
baplême, les IIurons étaient extrêmement sujets, est 
maintenant si éloigni. d'eux, qu'ils feraient scrupule 
de s'approprier un double, un  clou, ou une épingle 
qu'ils auraient trouvé le long des chemins. Ils n'ont 
pas sitôt ramassé quelque chose qu'ils ine la vien- 
nent apporter, afin que je la restitue j. qui de droit. 
Pour les jiiren~ents, blasphèmes et imprécations qui 
sont si communs parmi les Français, nos Sauvages 
hurons n'en savent pas même les termes; et les super- 
stitions de leiirs ancètres sont tout j. fait oubliées 
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ct abolics. La  stabililh dans le mariage, qu'on a CU 

autrelois tant dc pcine à introdoire et à faire obser- 
ver dans leur pays, règne maintenant parmi eux 
aussi bien que chez les meilleurs chrétiens d'Eu- 
rope. Le  luxe dans les hahits ne t r o u ~ e  guère ici 
d'entrée dans les familles; les excès qui accompagnent 
ordinairement les festins des Saiivages sont bannis 
de leurs maisons; lcurs repas, meme les plus magniil- 
fiques, consistent en une chaudière pleine de viande 
ou de poisson, ct grande à proportion du monde qu'on 
invite. Le  vice impur est en horreur parmi eux, en 
sorte qu'il y a ici, parmi la jeunesse huronne, beau- 
coup plus de pudeur et de retenue que parmi les 
Francais. 

Salu/em c.z inimicis nostris. Ces pauvres gens 
doivent tout ce changement si complet dans leurs 
leurs mccurs à la perle de lcur pays ct à leur trans- 
migration dans le nôtre. Que Dieu est admirable 
dans ses desseins! ïVo/as facire iia poptdzi adilmen- 
tioiaes cjzis. Qui aurait janiais dit qiie pour faire 
chrélicrine la nation huronne il la fallait exterminer? 
Je pleurais aiilrefois Ics désastres des Hurons dé- 
truits par les Iroquois, et maintcnant j'eii loue Dieu, 
car je crois é~idernincnt quc si ce peiiple fiit dc- 
nieuré floriçsaiit comme il &tait jadis, nous n'eiis- 
sioiis pas gagné en ceiit ans sur leurs esprits, pour 
lcs fasonner à une vie chrétienne, cc que nous 
avons gagné en peu d'années. Je parle le même ju- 
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gemenl sur les Iroquois. Je suis convaincu qu'il es1 
bien dificile de les converlir ~~ lc inemcn l  dans leur 
pays, mais que si nous pouvions peu àpeulesdétachc~ 
du  lieu deleur naissance pour les allirrr dans nos colo- 
nies Iiuronnes, iious ;iurions grande Iacilité d'en faire 
en peu dc temps de bravps chrétiens. IIélas! on pour- 
rail en venir à bout à peu de Irais! Si nous avions seu- 
lernenl des babils j. leur donner, cil aitendanl qii'ils 
cussenl appris, par le  moyen de la chasse, à s'en pio- 
curer eux-mêmes, iious verrions bienlbl parmi nous 
grand nombre de ces pauvres Sauvages. Beaucoup 
déjàsonldansdesdisposilion~ Iÿvoral>les j. la Foi, mais 
ils n'ont pas assez de courage pour en faire profession 
publique au milieu de leurs compaliiolcs infidcles et 
corromlius. En voici une preuve bien ividentc : c'est 
la transmigratioii assez rbceiile de prhs de cinquante, 
venus ici d'un seul bourg i i o q ~ ~ o i s  SUC la parole que 
le  P. Bruyas Iciir a donnbc, de la part de M. de 
Courccllcs et dc 3I.Talo11, que ricri ne leur manquc- 
rail parmi nous. Quc si la simple promesse d'avoir 
ici soin d'eux, nlirès lcur arrivée, a CU lai11 de pou- 
voir sur lcuis csprils, cluc ne fera pas son accoiii- 
plisscinenl lorsqu'il sera publié dans toullc  pays? 

Je voudrais que  les imcs zélécs pour le salul de 
ccs peiiplcs vissent quelle est la dévolion que Ion1 

- - 

parailre les Iroquois aiissilbt qu'ils sont arrivés à 
riotre %lission. Ce serait pour cux un molif de rc- 
doubler leurs prières afin d'obteriir du bon Dieu, à 



ceux qui sont encore dans leur pays, la force el la 
générosité de roinprc les liriiç qui les q retiennent, 
et de se vcnir raiiger auprès de noiis. Car à moins 
que Notre-Seigneur, sollicilé par les gens de bien, 
ne lasse iin vrai niiraçle pour dctochcr ces Iroquois 
de i'affection naturelle qu'ils ont pour leur patrie, 
ils rie pourrdieiil jainais se résoiidre à l'abandoiiricr 
pour ~ ~ e n i r  demeurer ynriiii des étrangers. L'~xpé- 
riencc de plusieurs années nous a convai~icu que les 
personnes les plus iictics de L'Europe n'ont pas plus 
de peine à quitler tous lcurs biens pour s'engager 
dans i'état rcligicux, que nos Irotluois en ont de 
quitter leurs parents, lcurs amis, leurs champs, 
leurs cahancs, polir aller s'établir cn un outre lieu 
où ils ne sont pas assurés de trouver rien de tout ce 
qu'ils ont abandonné. C'est pourquoi, toutes les fois 
que nous voyons venir à nous de ces pauvres gens, 
iious devrions aiilant adrnircr la priissance de la 
g râcesu r  eux que nous adiniroiis le pouvoir de 
l'inspiration divinc qiii a obtenu quc des princes, 
qucddcs grands scigneurs nient renoncé n leurs états 
pour ciitrer en dos cloîtres C I  s'y consacrer au ser- 
vice dc Dieu. Or,  coiiiinc ces grandes conversions 
sont ordinaireinent I'clret de la priérc: des imes Icr- 
ventes, ainsi ccllcs dca Iroquois quivieriricril ici pour 
se sauver doivent etrc demaudées avec instaiice par 
lous ceux qui ont un vrai zele pour la gloire de 
Dieu. 

10 
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Au resle, quand ces pauvres Iroqiiois ont ilne 
fois rompu les liens qui les lenaient altachés a leur 
pays et qu'ils se sont rendus auprès de nous, ils y 
trouvent tant de repos d'esprit et Dieu les coinlile de 
lant de consolations intérieures, qu'ils ne savent 
commenl exprimcr .leur satislaction et leur joie. 
L'un d'eux me disait quelques jours après son arri- 
vée que, comparanl la douceur de la  vie qu'il me- 
nait ici avec la manière de vivre des Iroquois, il Iiii 
semblait d'avoir échangé l'enfer polir lin paradis de 
délices. 

Un jeunc guerrier de la mème nation, aprés &Ire 
demeuré qiielque temps chez les Hurons de Qiiébee, 
en forma à peu près lc in81nc jugement. Etant rc- 
toiirné dans son pays, il iillirmait pue la facon do 
vivre de nos Hiirons était si surprenante et si éloi- 
gnée de celle des autres Sauvages, qu'il se doutait 
liien qiie le rL:cit qii'il en faisait serait pris pour 
une fable. C'es1 le mêiiie gucrrier qui, passant par 
la prairie de la Xagdcleiue, oii il y a uiie aiitre 
colonie liuronnc, fiit ci touché des bons esemplcs 
des cliréliens qui la coniposent, qu'il résolut lui- 
iiiêiiie d'enibrasser Ic Clirislianisrne, et il cxCcuta 
son dcssein après Flre retourné dans son pays pour 
y chercher se: parents et leur procurer, en les ame- 
riaiil parmi nos Ilurons, Io bonheur d'une vie chié- 
tienne. 

Cc n'est pas seuleiiicnt parini les nations policées 
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que Dicu suscilc des pcrsoiines zélies pour l'aug- 
~ncnlnlion de sa gloire cl tle soi1 rogniinre; noiis en 
voyons aussi parini nos pauvrcs Sauvagcs qui ne 
rcspircnl rien tari1 que  dc gngiicr des imes à 
1)icii. 

Un tlc nos hoiis chrklicns Hiirons, LouisTliaonde- 
chorcn, csl dc ce nornl)ic. On cn polirra jiigcr par lc 
récit d'un voinse qu'il s ciil~cpris dcpuis peii dans 
lc pays des Iroqiiois pour y liol.lcr ll<vangilc cl y 
l ~ ~ b l i c r  lc noin de J6siis-Clirist. 

Il y o viiigl ails qu'il fail Conclion d'instrocleiir ct 
dc ~irSdicalciir clans cc(tc 6glise dcs IIurons. Coinmc 
il cst doiik d'uii bon esprit cl d'un bcnii iiaturel , i l  
s'cd loujours riioiitrb docile cl îidclc h l n  gr ice;  el, 
dès la l~rcmii#rc Cois qu'on loi l~a r l a  dc ilos riigstèrcs, 
il denicoin si pcrsuad& de la ~ É r i l é  de nolrc Foi, 
qu'il ii'rn a jniiiais doul6 dcpuis. S'élaiil donc fa i t  
clir8ticii nialgré lcs opposilions qu'il 6prouv:i Jc la 
part de ses pa ru~ l s ,  il les qiiilta poiir s'attaclier au 
scrviec dc iios Pères ; loulc In  r6coiiil)eusc qu'il en 
crigc, c'ce1 qu'ils I'cnlrcticnnciit dc clioses spiri- 
tuel le~,  qu'ils lui npprciincnt dos liis(oires ssiii(cs. 
Ce pieux Sauvage a si bicu prolité i leur Ccole, e t  il 
en est sorti iivcc unc si 1)nrîililc ~~i i i ia i ss i~ i icc  ~ C S  Y&- 

rilés çlirélicrines, qiic, joignanl i la scicncc cl i une 
déuolioii nlleçtiicusc unc Cloquericc iiaturcllc, siiri- 
plo et cntrniiiaiile, il a un doil tout pcirliciilier dc 
11arlcr de Dicu, cl de gagiicr les iiiics; il es1 de ln 
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nation des Tionontateronons'. II y a longlemps que 
son zèle l'aurait ramené dans son pays pour y tra- 
vailler i la conversion des ânies, si sa femme et quatre 
enfants qu'il a ici, ne l'avaient jiistemcnt empêché 
d'cnlreprendrc un si grand voyage. Au moins, pour 
satisfaire autant qu'il peul à son ardeur de pré- 
cher Jésus-Christ, il a souvent monté jusqii'à Rloii- 
Iréal, ail tcriips des traites, pour instruire el pour 
convertir les Sauvages des diverses nations qui s'y 
rendent. 

Cclte année, ayaiit été du  nombic (le ceux qu' i  
choisis RI. le co~iite de Frontenac pour son voyage 
de Catarokoui, i l  a eu  ilne nouvelle occasion de 
porter la Foi beaucoup plus loin qu'il ne l'avait poi- 
tée jusqu'alors: aussi, ne se contentant pas d'avoir 
expliqué nos principaux inystères aux députés lro- 
quois venus h Caiarokoui? vers notre gouverneur, 
il lui communiqua l'ardent désir qu'il avait de pu- 

4 .  Tiauarilalrroiiaos, oit litioiiiioiilales, tribus sédciitûircr de  la 
langue huronne. Una colaiiie de ces Sauvûgts i l a i l  établie à la 
Mission <le Sailil-lgiiocc de Micbilliiiiatiiiac. 

P. M. de  Franlcnac, goursvncur du Canada, fit au piirileinlir dc 
I'aniidc 1673 uu royiige dans I'iiiléiirur d u  p a p  pour s'abour:licr 
avec Ics click des priiicilialcs iialiolis sûu7agrs. II s'üireta quelque 
temps i Col:uohoui, situe siir la gaiicbe d u  Sainl-Luurrlil, à I'en- 
dioit ou ce  fleuve sort du  lac Utilaria pour rlcrcendre vers Horiliéal. 
D'niwBs les plsiis de  JI. de Corircellcs, soi) ~ii'é<léccrseur, il fil i lc-  
ver u n  fort, qui, di1 nom de soi1 roiidaleur, a é lé  pendanl assez 
loiigtemps appelé Pori de Pvunte,iuc. L'eniplaceiucnt du Iarl e l  d u  
pays ûàjarcril est mainlciinrit oceupi pur laville de I<iii:ston: clirl- 
lieu d u  dislriel de Midland rlaiis le  haul Canada, 
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Ics saints exercices de notre religion avcc tant d'é- 
dification des Sauvages, qu'ils lui portaient un  sin- 
gulicr respect, et avec lant d'approbalion du iuission- 
riaire, qu'il souliaitoit Ic retciiir auprès dc lui. En 
clîel, il a jelé en l'esprit de heaucoul~ d'lroquois in- 
fidèles les semences de la I:oi, ct il a excite dans les 
cceurs dcs Hurons chrélicns de grands désirs de se 
rendre à Québec pour y remplir en paix les devoirs 
du Chrislianisine, et avcc plus de liberté qii'ils n'en 
ont dans le pays de leur captivité. 

11 sc trouvait alors à Onnontagué iine autre nation 
tout eiiiicre que l'on appelle Ia Nalion Neutre. Ces 
peuples, qui s'étaient volontairetnent dounésaunlro- 
quois, en btaicnt cependant traités çoiiirrie des rs- 
clnvcs. Dans le dEsir de se délivrer dc celtc tyrannie, 
ils invitèrent Louis i un conseil secret, où ils le 
prièrenl de 1curohtenifd'Ononlhio ' dcs soldaispour 
favociscr la fuite qu'ils m6ditaient. Ii leur répondil 
sagement: « Ononthio est trop fidèle à garder sa pa- 
role et trop habile i conduire les ailaires pour don- 
ner aux lroquois un  si hcau prctexte de se plaindre 
de lu i ;  cependant, pour ne pas laisser ses alliés 
dans l'oppression, il a fait bitir le fort de Kala- 
rokoui; vous pouvez vous y retirer sans brui6 sous 
prétexte de la chasse; les Francais voiis y recevront 

i .  Uii3i,llrici c s l  Ic iioiil qils lcs Saiirû;C$ <ianiiaielit ail r r i i  ,Ir 
FIJIICC. 
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blier 1'Evangile aux infidèles. Son dessein approuvé 
et son congé recu, il part avec deux Hurons, sous 
la conduite de Garakontié, grand capitaine des Iro- 
qiiois, ami dévoué des Français et fervent chrétien. 
.4près avoir vogué cinq jours sur le grand lac On- 
tario, ils abordèrent sur les terres des Onnoniagués, 
d'où on envoya quelques anciens à leur avance, afin 
de les recevoir et les conduire au bourg avec plus 
d'honneur. 

Le soir même de leur arrivée, comme on était 
venu de toutes les cabanes pour les complimenter, 
notre Louis voyant l'assemblée très-nombreuse, leur 
fit un discours fortsolide surl'importance de laprière, 
c'est-à-dire du Christianisme, et sur la sainte cou- 
tume des chrétiens de s'adresser à Dieu tous lessoirs 
et tous les malins. Ensuite, afin d'instmire son audi- 
toirc plus encore par son exemple que par ses pa- 
roles, lorsque son discours fut achevé, il se mit à 
genoux et pria tout haut avec son conducteur et ses 
deux compagnons sans craindre les railleries aux- 
quelles il s'exposait. Le lendemain ils allèrent en- 
tendre la messe du ?. Lamberville, où le bon Louis 
fit encore une fervente exhortation aux lroqnois et 
aux H u r o ~ s  qui se trouvèrent dans la chapelle; il vi- 
sita ensuite toutes les cabanes pour instruire plus en 
particulier les fidèles et mème les infidèles. 

Pendant son séjour à Onnontagué, il coniinuatous 
19. 
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bien, et vous feront passer à Québec en toute assii- 
rance. » 

Avant de se séparer de Garagontié, il lui donna un 
avis où il ne montrait pas inoins de prudence que de 
piété. ((Souvent, Iiii dit-il, vous vous lrouvez dans les 
conseils dcs infidbles; je vous exhorte de n'en jamais 
sorlir que vous n'y oycz parlS i l'avantage de notre 
sainte Religion. L'expérience nous fait connaître que 
c'est un dcs ineilleurs moyens de convertir nos 
frbres. )> 

LYOnnoiitagué il partit pour Onneiout, où réside 
le P. hlillet. Ce missionnaire nous a écrit qu'il a été 
très-consolé des peines que le bon Louis a prises 
pour la conversion des Snies; que, par ses discours, 
par ses exemples et par ses prbsents, i l  a remis 
dans la voie du  devoir grand noml~rc de Sauvages 
engagés dans le vice, entre aulres une jeune chré- 
lienne que l'ivrognerie avait perdue. Thaondechoren 
lui remonlra si fortement son malheur, qu'elle pleura 
scs péchés avec abondance de larnies, et qu'elle lui 
en demanda les remèdes avec beaucoup d'instance. 
II lui répondil qu'elle les trouverailaux pieds du Père 
l ~ a r  l'absolution et par les avis qu'iI lui donnerait; 
el, afin de l'aNermir en la  bonne résol~ition qu'rlle 
avait conçue, il lui fit un  présent de poudre et de 
ploinb. 

Comme il est pauvre et libéral {oui ensemble, sa 
charité l'eut bieiiiijt délioiiilli. dc tout, jusque-16 
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qu'qmlpassi!  chca lce :iguiciroiinons, il donna i une 
tluronne chr0lienric I'uriir11ic cliosc qiii lui reslail, et 
qiii lui élait lits-chère. Celle Ecnime élail riinlade à 
I'cxlrdinilé ; il la consola si bien dcs doulcurs exces- 
sivcs qu'elle endurail, et il la fortifia si heureuse- 
iiient contre loutcs les crairiies de la niorl, qu'il la 
laissa dans uiic profonde paix et dans une cniièie ré- 
signalion à Io volonlé de Dieu. Un pcu après qu'il 
i'eul quiltée, il apprit que les parcrils dc la malade 
voulaieill la Paire visitci par les jongleurs: il re- 
touriie aussitbt l'avertir du péché q~i 'cllc commcltrait 
si elle permetlail cette ~ i s i l e ;  qu'il ne Eallail pas 
perdre soli i m e  pour sauver son corps, ni acheter un 
peu de vie misérable au prix d'une heureuse éter- 
nité; en un niot, il l a  confirma si bien, qu'elle ne 
vouliit pis mènie sourlrir les approches des joiigleurs. 
Le bon Thaondechoien en conçut tan1 de joie, que 
pour térnoigncr sa reconnaissaiice i Dieu, et pour 
encourager la malade, il lira de son cou une image 
représentant Sotre-Darne, et la lui donna, en  lui di- 
sant quc la inèrede Dieu, que celle image représen- 
lait, la consolerail, Sinstr~iirait e l  la protégerai1 eri 
son absence. 

Aprks ces heureux succès, il eu1 poussé plus loin 
scs soinks çonquétcs s'il ii'eùt éié obligi! de revenir 
en notrc boiirgnde. 11 avûil éIé soisi d'unc grosse fiè- 
vrc ct ntlaqué rl'uiie Iluxioii <l;ingereiise sur les pou- 
ilions. I I  ri'esl pas encoic guéri, cl on craiiil inéiiie 



qu'il ne siiccornbe au rnal. Ce serait une grande 
perte pour noire Mission ; car, pour le bon Louis, 
nous avons su,jet d'eepéror que Noire-Seigneur le ré- 
corn l)erisera IibCralen~ent de l a  sanlé ci de la vie qu'il 
aurai1 sacrifiées à son service e l  poiir sa gloire. 



I)'üpi'i!s Io nioiiuaciil cati;iilicn, la >lisairin siiiiatile ayipar- 
liriidraitsnx rc1;itioiis di:s oiiiibcs tG:3-1671; dans Ir Iiiniiu- 
scril ioriiûin ellr rsl rou~':e parmi les \lissioiis des o n n é c ~  
4672-4073. Cîlle plücr iious o pûrii niicuï lui con~eti i r .  
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Dieu semble avoir peiniis, pour  Etendre en ce 
noiivean inonde Ic roynuiiie dc son Évangile, que 
Ics Iroquois portnsscnt la gucr ie  dniis des pays qu'on 
croyait inncccssiblcs aux lioniincs, ct h dcs n a 1' I O ~ S  

qu i  n'ctnicnt pas connues dcs EliropCcns. Ils en  ont 
rainené unc  mullilodc de  captifs; e t  cc sont ccs cap- 
(ifs, rt les Iroquois, leurs  vainqaciirs, qui vicnncnt 
cul-rnèrncs hahitcr ici ûvcc leur proie, afin dc de- 
venir tous enseinblc dc fcrvcnts cliréliens: Ba6ita6it 
/ly)t<S CI<BL (17720 ?. 

4. Ln lisaioii  ide S: i in l - ï rnnâois- la~ie l .  des Pi& occiipûil uiie 

prvirir  pri,s da .\lnnlrC:il, qu'oii appclri l  Finiri? de ln .llnr/dtleinr. 
1.er Jésuitcç 1iorç8duiciil ri! t r ~ n i i i i  qui  leur avait 618 donnt' par 
JI.  Jaeqiics <Ic In Fcrti, iibbi dc In l y d c l c i n c ,  chaiioinc Ji! la 
Suiiite-Cli.ipcllc dc 1 ' û i . i ~  i in dcs t rn l  iissocihs dc la Conipüfi-iiic i ~ t :  

11 Xoiircllc-Frniire. 
2 .  1.e l o ~ p  babi le r~  OYI.C 1'8g"r'iill. jlsrrie: cl,. IT, Y ,  (i.) 
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En voyonl ces nouve:iux fidèles iasseiiiblés, dès 
i'automne passé, dans le bercail de Jésus-Christ, 
c'était chose bien agréable pour nous de çoiiiplar, 
dans une seule hlission naissante, jusqu'à vingl- 
deux naiions, don1 plusieurs ont des langues entiè- 
rement dinèrenles, el les aulres dinkient seuleiiient 
par leurs idiomes. On y trouvait mêlés ensemble des 
Outouagannha ' des Gerilagega *, des Algoiiquins 
Montagnais, des Sipissiriniens3, des Hnrons, des 
Iroquois, des Loups, Mahingons ou Socokis4, et au- 
trcs nations non rnoins opposies enlre elles par de 
longues inimitiés que par la diversité du langage. 

Cette hlission a commencé, il y a environ quatre 
ans5, par la réunion en ce lieu de quelques Faniilles 
Iroquoises. Ces Sauvages, ayant entendu parler de 
l'Evangiit! par ceux de iios I'éres qui sont en leurs 
pays,prirent aussitôt rQsolution de l'emlirasser. Mais, 

i. Ouiouagnnnlia, o u  3lascoiilins. Yuir ci-dessus, p. 12.5. 
2. Genlagogo au (;enlogiieleh,~ona>ir, Satirorreî de PAmériqiip <lu 

nord. 
3. Nipissiriiiicn:, ou .V+i.~sDtys, Saurngcs qui Iiabilaieiil prèp d u  

lac Nipissiug,nu ilcsuo du lac Iluion. 
4. Socokir, Sauuo&!cs de 1s hourellr-Anglrlome; ib mit1 ausri 

iiommCs SoLoqtiiois; ils fuisaient porlic ilc ln hlission sbdnoquise. 
5 .  1)rii~ Io courarit de I'atliiéc IGOY. -  1.r pr.iii.ic ile la hlagdclriiir 

iie poslédail alors qu'uiie maisoii ou rdsi<lençe qui serrait de licu 
de retrnile où Ics Pères renaisiit se repurcr ilcs hiigucs dr 1rul.s 
missinus. Mois Ic grsiid concours dc Souvagcs, qui  y abordrictit da 
lautes pnrlr, abligcn d'y clltrele~iir deux r1li3siorlrlnircs Iiabilcs daris 
Ics diiïérciilos lonpucb di? ces nîlioiia. Telle Ciil I'origiiie de la cé.  
l ibre 3lissiu:i ou ctiréiiciitd do Sainl-François-Ssrier des doi,, 
Ir p. Jûcqu:s ViTiriiii a L'Ir le preinier ïp61rt.. 
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voyaiit lrop de difficultb à exécuter leur dessein, s'ils 
restaieiit dans leur patrie, où I'idolâtric et le vice 
règnent avec un empire ahsolu, ils se déterminèrenl 
à la quilter pour venir demcurer avec ceux qui les 
assuraient d'une élernité bienheureuse, s'ils vou- 
laient vivre en bons chrétiens. 

Ils ne furent pas plus t ô l  arrivés qu'ils Firent bien 
voir que Dieii a des élus par toute la terre habitable, 
puisque dès lors on put les comparer aux chrétiens 
de la  primitive église. Quclque temps après, d'au- 
lres Iroquois, venus pour les visiter, furenl si tou- 
chés de leurs bons exemples, qu'ils résolurent de 
rcster avec cux, et de les imiter en tout. 

Biental, le bruit s'étant répandu par toules les 
nations iroq~ioises qu'un nouveau bourg dc leurs 
compatriotes se formait à la prairie de IaMagdeleine, 
et que tous ceux qui s'y reliraient n'avaient d'autre 
dessein que de se faire clirétiens, plusieurs de ces 
Sauvages touchks dc la grbce de Dieu, y vinrcnt 
aussi afin d'y mener le même genre de vie. 

La miiltitude augnieiilaul çliaque jour, on fut 
hient01 obligé de procédcr j. la création de cnpi- 
tniiies pour le gouvernement du bourg, cl  parlicu- 
lièrerneiit pour la conseivalion de la Foi. Les nou- 
veaux capitaines assemblèrciit aussitht tout leur 
monde pour déclarer publiquenient qu'oii n'admet- 
trait dans le bourg personnc qui ne fiit dans la 
résolution dc s'abstenir dc trois choses qiii sont : 

( i  
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l'idol5tric du  songe, le changement de lemme et 
I'ivrogiicric. 11 fiit donc arrêt6 que personne ne 
demeiircrait parrni cux qu'il ri'ebt fait auparayant 
protcsialion p~ibliquc de renoncer à ces aboniina- 
lions, ut que si quclqu'iin vcnait i y retomber, il 
serait chassé honlcu~enieiit. 

Tout ceci s'éiant fait publiqucmcnt, ful bientôt 
su de toutes Ics nations qui abordent de lous càiés 
vers ces quarliers, tcllcincnt qu'aucuii Sûiivage rie 
vieiil demeurcr ici, fias irièmc cri fiassant pour dcux 
on trois mois, qu'il ne s'oblige i suivre Ics lois qui 
rtigisscnt la nouvelle bourgade. 

Ce fondcmcnt solide ainsi établi, on n'a pas eu 
bcaucoup de pcine h inlroduirc parnii les nouveaux 
vcnus la pratique des vertus ci la dévoiion icrvcnlc 
qui sont l'apariagc ordinaire de toutes Ics Egliscs 
naissanlcs. C'esl une chose for1 rare qu'un Süuvagc 
de cctk Mission n'assiste pas i l a  incssc tous les jours 
ouvriers, ct B 1ü pricre publique Ic soir. Plusicurs 
ni6 inc criteiidcrit Ics dcux incsscs qiii s'y disent, cl si 
quelqu'un , pour qiiclqiic criipi.clicuicnt raisonnable, 
n'a I I U  y assislcr, aussilôl que cc1 cnili6clicincrit ccssc, 
il vient faire scs pricrcs dcvaiii Ic Saini-Sacrement ; 
cl, s'il y iiianqiiail, il s'cil confcsrcrait conime d'unc 
grandc faulc dbs le dinianclic siiivaiil; car la cou- 
turne dcs l ~ l u s  f e r ~ c n t s  cst de sc coiifesser tous lcs 
diiiiariclics; pour les riioiris fcrvcnls, ils lc font inus 
Les mois. Les coiiimunions son1 réglCes par le mis- 
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sionnaire selon la piété de chacun. Le dimanche, 
outre la messe ordinaire , ils assistent tous a la 
grand'inesse des Français ct au salut du Saint-Sa- 
erenient, qui se dit après vêprcs, auquel ils ont 
tant de dévolion, que très-peu passent devant la 
chapelle sans y entrer pour l'adorer et y faire quel- 
ques pribres. Enfin les dimaiiches et jours ouvriers 
se terminent, avant quc de se coucher, par une 
prière publique qui se fait toiit haut dans chaque 
cabane. On y ajoute ordinairement, aussi bien que 
dans la chapelle, quelques cantiques spirituels, avec 
une harmonie si agréable, que les Français qui les 
entendent, disent qu'ils n'ont rien entendu de sem- 
blable en Europc. 

L'hospitalité est une vertu morale, qui est fort 
coinrnune parmi les Sauvages infidèles de ces con- 
trées; mais, quand celte verlu cst accoiiipagnée de la 
grice, elle produit des elfets admirables. Les Sau- 
vages de la Prairie avaient des provisions de blé pour 
deux ans; triais plus de huit cents de leurs compa- 
gnons, ayant abordé et séjourné en divcrs leinps 
chez eux, tout a été consorniné pour les bien rece- 
voir. Prenant de là l'occasion de les instruire dcs vé- 
rites de notre Foi, ils ont touché les ceurs de plu- 
sicuis, qui se sont fixés ici pour toujours; d'autres 
ont dit, en s'en allant, qu'ils reviendraient l'an pro- 
chain pour partager leur habitation et leur repos. 
Ils ont inême ajouté, que si l'on faisait quelque prb- 
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sent aux anciens d'Agnié, il était vraisemblable que 
toute la nation viendrait se ranger ici sous les lois 
de YEvangile. 

C'est une chose fort rare chez les Sauvages de 
contredire ceux qui leur parlent; ct, quand on les in- 
struit, ils approuvent tout. Cela donne beaucoup de 
peine aux inissionnaires pour distinguer ceux qui 
veulent croire sincèrement. Les naturels de ce pays 
ont ordinairement beaucoup de respect humain, et 
n'oseraient faire profcssion publique dc la religion 
quand ils sont avec les infidèles. Ilkiis les Sauvages 
de la Prairie ont surmonte cet ohslacle dés les com- 
mencements. 11s font gloire d'èlre chrétiens, et en 
font profession si publique, que personne n'ose venir 
demeurer parmi cux s'il n'est résolu tout de bon j. 
embrasser la Foi, pcrsuadé qu'on l'en chasserait 
bientôt s'il n'était tout à lait disposé l vivre en bon 
chrétien. Ce qui fait dire aux impudiques ct aux 
ivrognes : «Jc ne vais pas à ln Prairie, puisqu'il n'y 
a ni femmes ni boissons. 1) 

L'eau-de-vic a ruiné les inissions algonquincs. 
Elle empêche encore maintenant que bcnueoup de 
Sauvages ne so convcrlissent. L'avarice insaliablc des 
Français cn est la cause. 11s vont jusqu'à deux cents 
et trois cents lieues chcrcher les Sauvages dans les 
bois, pour avoir leurs pelleteries en les enivrant. 
Cependant, quoique celte petite mission soit au mi- 
lieu des Français, qui font ce déteslable commcrce, 
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pas un, par la grice de Dieu, n'a encore eu la pen- 
sée d'en apporter ici, ni les Sauvages d'en aller 
chercher, bien que ceux-ci aient été presque fous 
adonnés à l'ivrognerie avant leur baptéme. Je re- 
garde cette conduite des uns et des autres comme un 
rnirûclc de la Providence. Je crois qu'il y û un ange 
tulélaire de ce bourg qui écarte toutes ces occasions, 
et que s'il venait a le quitter el la boisson i y entrer, 
il u'y aurait plus de Christianisme. 

L'hiver passé tous allèrent i la chasse en cinq ou 
six bandes. Chacune avait son dogiqoe ; et, pendant 
ce voyage de trois ou qualre mois, ils firent règlc- 
rnent dc toiites Ieiirs dévotions accoutiimées, sans y 
manquer un seul jour, comrnc s'ils eussent été dans 
le bourg, assisté de Icur pastciir ; et ils vécurent 
avec tant d'innocence, qu'on avait peine à y trouver 
matière de confession 5 leur retour. Ces Sauvages, 
en virité, se lèveront conlre nous au jour du ju- 
gement. 

Un seul çatéchuméne, avec sa fenirne très-bonne 
chrétienne, fit sa chasse Q quartier. 11 rencontra deux 
des plus considérables de là naiion d'i\giiié, et se 
joignirent ensemble pour faire leur cbasse. Le caté- 
chumèneles inatriiit de tout ce qui sepasse à lal'rairie. 
Ils écoutent, et priant Dieu tous les jours ensenible, 
il Icur apprend parJailrrricnt les prières. Le prin- 
lernps vcrnu, ils se icndïiit ici, afin, discnl ils, d'y 
cleiiici~rer avec nous et cl'! vivrc eii clirtitiens. .4vant 
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de s'établir pour toujours, ils allèrent en leur pays 
pour y chercher leurs femmes, et il~publièrenthau- 
tement leur dessein. Quarante-deux personnes, tou- 
chées de Dieu, se joignirent à eux. Arrivés tous ici, 
ils offrent un présent pour déclarer qu'ils ont quitté 
parents, amis, cabanes, champs, pour avoir plus de 
facilité à se faire bons chrétiens; en vérité, on n'a 
jamais vu d'âmes mieux (lisposées. 

Le nom de Sauvage fait naître une idée si désa- 
vautageuse de ceux qui le portent, que bien desgens 
en Europe ont jugé qu'il élait inipoesible d'en faire 
de véritahles chrétiens. Mais ceux-là n'ont pas fait 
réflexion que Dieu est mort pour le barbare aussi 
bien que pour le juif, et que son esprit souffle où il 
veut. Les bons arbres portent les bons fruits, et l'on 
juge dans l'occasion de la vertu d'un homme. Ce qui 
a été dit et ce qu'on va dire suffit pour montrer que 
non-seulement il y a de vrais chrétiens parmi ces 
peuples sauvages, mais même qu'il y en a un plus 
grand nombre à proporLion que dans notre Europe ci- 
vilisée. Un vieillard ayant demandé, l'automne passé, 
de deiiieurer ici avec sa famille assez nombreuse, 
cette grâcelui fut accordée. Peu dr: lemps aprèj, il fait 
un festin où les habitants du bourg se trouvant réu- 
nis, il déclare qu'il est malade, et que, pour guérir, 
il lui faut accomplir un songe. Le dogique de nos 
chréliens se lève ausitôt, ct dit tout haut au noiii de 
l'asseniblée : « Noii, cela ne se fera, puisqu'il y a 
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péché ; nous mangerons cc que tu nous a préparé, 
maisaprès avoir prié Dieu. n Ce qui sc fit ainsi. Puis 
on lui ajoiita : «N'y relouriie plus, car on te ctinsee- 
rait.a On fut obligé, au bout de cieux mois, d'en 
venir là, pârcc qu'or1 ne piit bien connaître s'il était 
ctir6tien ou non. 

Uri aiilrc inlidélc, qiii venait nous 1 isiter, ne fut 
pas plulàt arrivé qii'il cornrnenya un feslin par l'ini- 
molation de viandes ail dénion. Tout Ic mondc en  
est indigné. L e  missionnaire se transporte à la ca- 
bane, mct l u s  In chaiidibre, et les clirétiens jetlent 
la viande aux cliiens. L'intidélc fut piqoé, dit que 
Ic songe était son dicii, et qu'il ii'appréhendait pas 
dc moiirir, ni lui ni les sicnr, en clioqiiant le Dieu 
du ciel. I,c missionnaire lui rEpliclua que, peul-èlrc 
dans peu de tcnips, il Eprouverait les elfets dc la 
jusle colère dc cc Dicu toiit-puissant. CES menaces 
nc tardèrent pas i s'accoinplir, car au bolil dc trois 
iiiois, les trois enfants dc cc Sauvage, qiii sc por- 
taient très-hicn pour lors, Iiii furunt tons enlevés 
par ln niort. Cet exemple de la jiislice Divinc a puis- 
sammcnt confirmé nos chrblicns dani  la Foi, ct ins- 
piré de la tcrreiir iiux infidclcs. 

11 est rnrc dc voir 1111 Iiomme v6ritablerncrit dévot 
sons Btre vrai scr~itciii. dc Nolrc-Unmc. Voili poiir- 
quoi on a éliibli d;ins ccttc klission uiie associatioii 
de  la Saintc-Famille ct dc L'Esclavage de la Sainte- 
Vierge C'est iinc réuiiion conipo~cc dc 110s cliré- 
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tiens les plus fervenls. Ils s'assemblent tous les di- 
manches, pour examiner si l'on garde tontes les 
règles, pour voir le bien qu'on peut faire et le  mal 
qu'on peut enipècher. Je  serais trop long si je vou- 
lais décrire en détail loutes les dévolions de çctte 
sainte confrérie, nionlrer leur tendre dévotion en- 
vers Notre-Dame, leur charité pour le prochain, 
leur zèle pour le saliit de leurs compatrioles; je me 
contenterai de dire que tout le bien qui est dans 
celle Mission vicnt de cetle source abondantc bn 

toute sorte de biens. Ce sont, (.II ellet, les membres 
de cclle association qui attirenl ici les Iroquois, qui 
les instruisent, qui les préparent au Eayitéine. Ce 
sont eux encore qui les conservent el maintiennent 
dans la ferveur, e t  qui les disposent ainsi i régner 
un jour dans lc ciel. 

Une femme! de celte confrérie, voyant son fils 
uniqne i l'agonie, Ic porta a l a  chapelle, et, le met- 
tant aux pieds de Notre-Dame, lui dit : «hla chère 
Maîtresse, mon Toiit après Dieu, voilà mon fils, ou 
plulbl le vbtrc, qui est agonisant; si VOUS 1c voulez 
prendre, il est à vous ; si voiis voulez mc le rendre, 
je vous serai reconnaissante toute ma vie. J'ai eni- 
ployé inutilenient jusqn'ici présent, toutes sortes de 
remédcs pour l'arracher à la mort. Je IIC veux plus 
y avoir recours ; il faut que tolite la gloire, après 
Dieu, vous en revienne, et que vous le guérissiez 
vous-même l a 
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Celte courie prière achevée en présence du mis- 
sionnaire, elle retourne en sa cabane avec son en- 
fant. Le lendemain, où l'on croyait le trouver sans 
vie, on l'a trouvé heaucoup mieux. Deux joursaprés, 
il était hors de danger, el il a recoiivré une santé 
parfaite. 

I I .  
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Les mdmoires manuscrits d'après lesquels nous donnons 
au public la relation des années 1673-L674 viennent de la 
m&me source que ceux dont nous nous sommes servi 
pour celle des deux annees pr8cedeiiies, et ils ne sont ni 
moins sùrs ni moins authentiques. 

Ceux qui appartiennent j. la colleciion du P. Cnzot por- 
tent encore asec eux le caractère de leur authenticité; on 
y voit en plusieurs endroits des cnrrections autographes du 
R. P. Dablon, alors supérieur des lissions dii Cuiiada. Les 
autres, qui apparliennent aux arcliives du Gesù, ont loule 
I'auLorit< et l'inrporlancc qui s'attachent à des piices orfi- 
cielles envoyées par les superieurs de France et du Canada 
à leur supérieur général, rkidant à Rome. 

Ce dernier document cst beautoup plus complel que le 
manuscrit canadien. Il nous a donc fallu q avoir retours, 
non-seulement pour corriger ce qu'il y aurait de moins 
soigné dans l'autre maniiscrit, niais bien plus encore pour 
suppléer les parties qui lui manquent. Ainsi, c'esl d'après 
les inémoires déposes aux archives romaines que nous pu- 
blions les relations concernant los Nissions des Iioquais el 

des Outaouais ou Algon.quins suprrieuis. Pour les aulres re- 
lations, qui comprennent les i)iissions des Huions el cles 
Montagnais ou Algonquins in.j'&iezii..s, nous les empruntons, 
selon notre wutumc, ai1 nranuscrit canadieii. 

Kous Taisons précéder toutes ces diverses relations par 
une pièce très-importante, c'cst la Belalion dc ln décou- 
amlc du ~liississipi eii~oyéc par le P. Dahlon à son supérieur 
en France. Cetto pièco ne se lrouve que dans lu collecliori 
romaine. 



RELATION 

DÉCOUVERTE DE LA MER DU SLID 
Pditr par les rivières <Ir 1.1 Noiiiclla-Piaiirr 

PAR LE P. DhBLON 
SupPrieur geridral des Nisiioiia dcla Ci,rnpagnie dc Jésus 

II y a deux ans que RI. le cornle dc Frontenac 
nolre gourrerneiir, et 11. Talou, alors notre inten- 
dant, jugèrent qii'il Elait iiiil)orlnnt dc s'appliquer à 
la découverte d c  la nicr d u  MiJi, après cellc qui a 
Cti. faite de la nier du Nord'. I I  s'agissait surlout dc 
savoir dans qiielle iiicr s'allait (lécliargcr la graiide 
rivière dont lcs Sauvages font Lnnl dc récits, ct qiii 
es1 h cinq cents lieiics d'ici, ail dclh des Oulaouois. 

1. En i ( . i t ,  Ic P. ,\lbancl nvait 616 cnvn)O, dans In rompagiiic dc 
51. qlc Siiitit-siinoii r l  i lun n~1li.c I'rallcnis, poiii. iISroiiri.irIc eliciiiin 
< ~ " i ,  rlc Uiichec, rotiiliiil par 1ci.i.c C i  lu h i c  il'll~iilroii c t  i l a  incr rlii 

Nai.<l. Ils y ;ii.rirèi.ciil ;iii ii?ois iIc jiiiill.1 1673, cl: Ir di: cc mais, i ls 
nrlioiEicii1 Ids ;iriiici dit roiilc Yi . , i i i~ i !  sur Ici pi,iiilc i l i ,  l'il. iqui rnnlic 
I < ,  lac i l , ,  l i , i i i i i h ; i i i .  (1!,'Ii!/;ii.i rli i'<i,i,il? Iii:.! 11,". 1' 1'. .\ll,;iiii~l 1 
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Dans ce desein, ils ne purent choisir personne qui 
eût de plus belles qualités que le sieur Jolliet qui 
avait dé,jà fait plusieurs voyages dans ces contrées-li. 
Et de fait, il s'est acquiité de cette coniniission avec 
toute la générositb, toute' l'adresse et toute la con- 
duite qu'on poitvait souhaiter. 

Étant arrivé aux Outaouais, 51. Jolliet se joignit 
au P. Marqueite qui l'attendait pour cela, et qui 
depuis longtempspréméditait celle entreprise, l'ayant 
bien des fois concertée ensemble. 

11s se mirent en chemin, avec cinq autres Fran- 
çais, vers le commencement de ~ u i n  1673. pour en- 
trer dans des pays où jamais auciin Européen n'a- 
vait mis le pied'. ctant partis de la haie des Puants 
par les 43 degibs 40 miiiutcs d'élkvation, ils navi- 
guèrent sur uiic petite rivière fort douce et fort 
agréable près de soixante lieues, tiranl vcrs I'ouest- 
sud-ouest. Là, ils trouvèrent le portage qu'ils cher- 

I .  Ccr paroles iniit <, reinaqucr. Ainsi, ji~srln'cn jiiillcl i(i?:J, 
<riiri',c Etii.opt'e iiii',,ciiii rais le picd dans Icr 1'8:s qii'nllnicnt par- 
coiirir le 1'. llariliictle el  ses eninpagnaiie. Cclte calirictian <lu 
1'. 1)aùloii qiic Irs p o p  parcourus par Ic sictir .InIliel et le 1'. Nor- 
q~mllle n'ariiiriit pas ccirnrc 616 crplorés par riaetici E i i i a p ~ e e  [rc- 
riant d u  e316 ilii i i i i ~ . r l )  Clni1 pnrlngte l>ot. JI. <Ic Fmnlcnac, p ~ 1 -  

vrrricur r l u  Cali:iil;i. M. <Ic Froiitcriac ïcrivnil Io ni6illc niinbc ni1 

inii~istrc dc In niüi'iiii sur Ic iiiGnic sujct, cl ûprts lui avoir rait 
11x1 ddn retour du sieur .lollirt, il lui ~iarliiit iles :i,r!,.? n!li,ziirililri 
que cc royagcur ,< ~ / 6 c 0 8 ; , , t ~ i s ,  ,/,! 10 g,~a,,?:e ,,i,,i+"r? ytt'il ,, t,,,,>,- 
ode, qui ii ilil iloril nii siiil, cl qiii c a l  .îiisi large qii'est rcllc (le 
Saint-Laui.rrit vis+ris cl? 1)ii;h.i.. Oii  soit rluc ccltc ginilile ri- 
vi6ri: qtic hl. .l<illii~t n Lruiiv6c jdnii, In canili;igiiic rlu 1'. llarilucllr! 
rat Ic Alississilii. 
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chaient; ce porlage, de demi-lieue, devait les fairc 
passer de celle rivière dans one autre, qui venait dii 
nord-ouest, sur laquellc s'étant embarqués et ayant 
fait quarante lieues vers le sud-ouest, ils se trouvè- 
rcnl cufin, le I5 juin, à 52 degrés et demi, et en- 
trèrent heiireusenient dans celte fameuse rivière que 
les Sauvages appellent hlississipi, comme qui dirait 
la grande rivière, parce que, de fait, c'est la plus 
considérable de toutes celles qui sont en ce pays. 

Elle vient de fort loin, du calé du nord, au rap- 
porl des Sauvages. Elle est belle, et a pour l'ordi- 
naire un quart de lieue de large. Sa largeur est bien 
grande encore aux endroits où elle est coupée d'îles 
qui sont néanmoins assez rares. Elle a jusqu'à dix 
brasses d'eau, et coule fort doucement jusqu'à ce 
qu'elle recoive la décharge d'une grosse rivière qiii 
vient de I'ouesl-nord-ouesl, vers le 38' degré de 
hauteur'. Alors, étant enflée de ces deux eaux, elle 
devient très-rapide, et a un courant si roide, qu'en 
remontant on ne peut faire que quatre à cinq lieues 
par jour, voguant depuis le malin jusqu'au soir. 

Il y a des bois des deux cotés jusqu'à la mer. Les 
arbres qu'on y voit sont une espèce de cotonniers 
qui sont d'une grosseur et d'une élivalion extraor- 
dinaires. Les Sauvages s'en servent pour fiiire dcs 
canots, tout d'unc pikce, de cinquante pieds de long 
sur (rois de largc, dans lcsquels trente liomriies avec 

1. Le hlisrouri. 
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guerre, qui ne sont différents que par la coiileur 
des plumes dont ils sont ornés : Ic rouge étant signe 
de guerre, et les autres couleurs signe de paix. 

11 y aurait bien des choses à dire de ce bâton, aussi 
bien que dcs niceurs et des façons d'agir de ces peii- 
ples. En attendant que noils en recevions le récit, 
nous dirons seulement que les femmes g sont fort 
rcleiiues. Ce sont elles qui, avec les vieillards, ont le 
soin de la culture de la terre; et, qiinnd les semenccs 
son1 faites, les hommes partcnt tous ensemble pour 
la chasse des bceuîs sauvages dont ils se nourrissent. 
Ils se fonl des habits dc leurs peaux, qu'ils pnsseiit ' 
avec une certaine terre, quileurscrlausside t,eintiire. 

Le sol est si fertile, qu'on fait la récolle du blé 
trois fois l'an. 11 produit naturellement des fruits 
qui nous sont inconnus, et qui sont excellents; le 
raisin, les pruncs, les pommes, les mûrris, les mar- 
rons, les grenades, ct quantité d'autres, se cueillent 
partout et presque en tout temps: car on ne con- 
naît guère ici l'hivcr que par les pliiies abondantes 
qui tombent en cetie saison. 

Les prairies et les forêls partagent également le 
pays qui Fournit de beaux pâturages à un grand 
nombre d'animniix de différentes espbces. Les bceuîs 
sauvages ne prennent pas la îuiie i la vue de 
l'homme. Le P. Marqiieltc en a compfé jusqu'i 
quatre ccnts en une seulc bande. Lcs cerfs, lcs bi- 

I .  Pnrrei. (ermc de corrogrvrs qui r i~n i l i c  i m b i h p i . ,  i ~ n r l z i i ~ r .  
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cheset les chevreuils se trouvent presque à chaque 
pas. Les coqs-d'liide se promènent de tous côtés. 
Les perroqucls y tolent par bandes de dix oii douzc. 
Lescailles se lèvent dansles prairies à tout moment. 

C'est au milieu (le cc beau paysque nos voyageurs 
passaient, avançant sur la grandc rivièrc jusqu'au 
33"égré d'élhvalion, et allant presque toujours 
vers le midi. Ils rencontraient dc temps en temps 
dcs Sauvages dniit ils étaient très-bieii reçus, i l a  fa- 
vciir de leur calucée ou biton dc pbtunoir. Siir la 
fin dc lcur vogngc, ils apprirent d'eux qu'ils appro- 
chaient dcs habitations dcs Européens; qu'ils n'en 
élaient éloignés quc de trois journées, puis de deux 
seulement; qu'ils allassent à la main gauche, et clu'ils 
n'avaient plus que cinquante lieues pour se rendre 
à la mer. 

Ce fut pour lors quc 1e.P. Marquette et le sieur 
Jolliet délibérèrent sur ce qu'ils avaient i fairc. 
Etait-il expédient dc passer outre? N'était-il pas à 
craindre, si on allait cil avant, dc toiriher entrc les 
inains des Espagnols de la Floride, ct d'exposer 
aiiisi les Francais qui les accornpagilaient à un dan- 
ger évident dc perdre la vie? Quc, dans le cas eon- 
traire, où ils seraient sciilemcnt arrêtés et gardés 
comme prison nie^.^, ils perdraient le fruit de leurs 
travaux, et lie pourraient pas même donrier con- 
naissance dc leur captivilh au gouvernement de 
Québec. 
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Ces raisons les déterminèrent h retorirner sur 
leurs pas,  après s'être bien informés de lout ce 
qu'on peut souhaiter dans une pareille rencontre. 
Ils ne reprirent cependant pas tout à fait le même 
chemin, el ils arrivèrent, sur la fin de novembre, h 
la baie des Puants, mais par une roule difîérenle de 
la première, et sans autre guitlc que leur boussole. 

Nous ne pouvons donner ccltc aniiéc tous les ren- 
seignemenis qu'on pourrait désirer sur unc dbcou- 
verle si iniportanle, parce que le sieur Jolliet, qiii 
nous en rapportail la relation avec une carle très- 
exacle de ces nouveaux pays, l'a perdue dans un 
naufrage arrivt': an -dessus du Sault -Saint-Louis, 
près de Montréal ; car, a p r k  avoir franclii plus de 
quarante écueils non moins dangereux, h peine 
a-1-il pu en ce dernier sauver sa vie, qu'il a dis- 
puGe avec les eaux pendanl plus de quatre heures. 
Voici toutefois ce que nous en avons pu recueillir, 
d'après ce qu'il nous en a raconté. L'année pro- 
chaine nous en donnerons une pleine relation. L e  
P. Marquette ayant gardé une copie de celle qui a 
été perdue, on y verra bien des choses eapablcs de 
contenter les curieux, el de satisfaire les géographes 
touchant les difficullt% qu'ils peuvent avoir sur la 
position de ccs quartiers de I'Ainérique Saptcnlrio- 
nalc '. 

3 .  La iclaliuii di. Jolliel crl-clIr, diilarciile ile rellc dit Y. Miir- 
queII<.'? C'es1 ce qu'oii iie voil pas bien çlairenioiil. I I  est probable 
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En atlendant le journal dc ce voyageur, iious 
pouvons faire les remarques suivantes sur l'utilité de 
cette découvcrte. 

La première est qu'elle nous ouvre un grand che- 
inin pour la publication de la Foi, et noiis donne en- 
trée chez des peuples très-nombreux, très-dociles, et 
bien porlés à la recevoir. Ils ont, en effet, témoigné 
un grand désir de recevoir le Père au plus tôl, et ont 
par avance reçu avcc respect les preniières parolcs 
dc vie qu'illeur a annoncées. Les langues diverses de 
ccs nations nc font pas peur a nos missionnaires; 
qucli~ucs-uns d'eux entendent dkji, ct parlent passa- 
blcnient la langue dcs Illinois, qui sont l ~ s  premiers 
qu'on rencoiit,re le long du ilcurc, et c'est çhea eux 
que le P. Rlarc~uette a cominencé à btablir le royaume 
de Jésus-Christ. 

La seconde remarque regarde le tcrrnc de leur 
voyage, ou autrcnicnt l'emboucliiire de la rivière 
qu'ils ont dicouvcrtc. Le P. Rlarqiiettc ct le sieur 
Jollict ne doutcnt point que ce ne soit vers la partic 
du golfe dc Rlexique, qiii baignc les côles dc la Flo- 
ride. Car cc ne pcut être la nicr de Virginic qui est 
au lcvant, et qui se trouve au plus au 34' dcgré, 
tandis qu'ils ont inarché jusqu'au 33' el cependant 

quo, si In relation alait conIrnune, ils zivaienl au inoins clincun leur 
joiirrinl, où ils notuicnt cc q ~ i i i s  avûiciit rciiiarr[ué eii particulier. 
Ln rrlalion du P. l\larrlur:tle cst vcnuc jusqu'ù iioua, et iioiis In pu- 
blierons parmi les flelolioirs dc l'cinnir 1078, époque où Le 1'. U t -  
blon I'enroga ou proviiiciul de Fraiice. 



~ J ~ C , , I " I : B T ~  1)T' IladlSSlrI. 301 

n'ont approché de la nier qiie dc BO lieucs. Ce nc 
peut pas aussi êtic la mer Vermeille, qui est dn coté 
du  couchant, pâicc que leur roule ayant presque 
toiijours été vers Ic sud les en dc!lournait. 11 reste 
donc que ce soit 13 Floride, qui est au milieu de l'un 
el de l'autre, ct bien piobûblemrnt In rivièrc, que 
Ies géographes marquent et appellent d o  Saint-Es- 
pril, est le hlisssisipi, sur laquelle nos français ont 
navigué. 

La  troisième rcmarque cst quc si le terinc de cctlc 
découverte ciit 6th la mcr Vermeille, elle aurait 
donné en nième temps enlrée dans L mer du Japori 
et de la Chiuc, ce qui cûl été fort avanlageux. On ne 
doit pas touteîois désespérer de vciiir à bout d'y âr- 
river, par le moyen d u  Mississipi. En  effet, comme 
on trouve en remontant le filississipi une autrc ri- 
viérc qui s'y jeltc par Ic 38"egré, coinme iious 
avons dit, peut-8lrc arrivera-t-on par cctte rivière i 
quelyue lac qui  so décliargcw lui-mbme vers Ic 
coucliant. 011 est d'nularit plus fond6 ù l'espérer, que 
lous ces pays sont reinplis de lacs et coupos de ri- 
vièrcs, qui lcur donnent de rncrvcilleuses coinrnurii- 
calions les 1111s aux aulrcs, conimc on pcut en jugclcr 
par cc que nous voyons '.. . . 

La cluatriènie remarque coiiccrne un avantage 
bien considérable, ct qu'on aura peut-être pcine i 

1.  Ici quelqucî rnols inaiiqueiit dûria Ii, inniiuariit .  
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croire; c'est que nous pourrions assez aisémenl aller 
jusqu'à la Floride en barque, et par une fort belle 
navigation. II n'y aurait qu'une saignée à faire, en 
coupant une demi-lieue de prairie seulement, pour 
passer du lac des Illinois dans la rivière de Saint- 
Louis '. Voici la route qu'on Cendrait : la barque 
devrait se faire daris le lac Erié qui est proche du lac 
Outario ; elle passerait aisément du lac Erié dans le 
lac IIuron, d'ou elle entrerai1 dans le lac des Illinois. 
On ferai1 a l'extrérnité de ce lac la tranchée ou le 
canal dont j'ai parlé, pour avoir passage dans la ri- 
vière Saint-Louis, qui se décharge dans Mississipi. 
Lû barque élant ainsi entrée dans ce fleuve, navi- 
guerait facilemeni jusqu'au golfe de hleuiqiie. Le 
fort de Catarokoui, que M. le coinle de Fronlenac a 
fait construire sur le lac Ontario, favoriserait beau- 
coup celte entreprise, parce qu'il faciliterait la com- 
munication deQuébec au lac Erié, dont ce fort n'est 
pas très-éloigné, et même sans une cliute d'eau qui 
sépare le lac Criéd'avec l'Ontario, une barquecons- 
lruite i Calarolioiii pourrait aller jusqu'8 la Floride, 
par les roules dont je viens de parler. 

La cinquième reniarque regarde les grands avan- 

1. L n  rivitTe ihoinniCe ici L%i,,! - Loi,is est appcléc cornlnullé- 
ment nit,ii:,.c des Illiiioic. I I  I'aut rcniorqucr que cc n'csl point par 
rcllc ririère que nos rojngcurs dcscciidirerit dc  Ia baie des Puaiils 
cl de lû  i.iri:rc des llciiarùs jusqu'au Missisipi, ninis que cc lu! par 
elle qu'ils rcinoiitbi,ent du illississipi jusqu'n la pointe du lac des 
Illinois, ou lac illicliigau, 



tîges qu'il y aurait b établir de nouvelles colonies 
dans de si beaux pays et en des terres si fertiles. 
Voicice qu'en dit le sieur Jolliet. « Lorsque, dans le 
commencement, on nous parlail dc ces terres saris 
arbres, je m'imaginais un pays briilé, où la terre 
était si chétive qu'elle ne pouvait ricn produire. Nais 
nous avons reinarqué le contraire, ct il ne s'en peut 
trouver de nieilleuse, ni polir Ics blés, ni pour la 
vigne, ni pour qiiclques fruils que ce soit. 

«La rivière i qui nous avons donné le noni de 
Saint-Louis, eiqui a sa source non loin de l'extrémité 
du lac des Illinois, m'a paru olFrir sur ses bords des 
terres très-belles et très-propres à recevoir des habi- 
tations. L'endroit par lequel, après ètre sorti de la 
rivière, on entre dans Ic lac, est une anse fort com- 
niode pour contenir des vaisseaux, et les mettre à 
l'abri duvent. La rivière cst large et prolonde ', 
rcrnplie de barbucs et d'esiurgeons; le gibier se 
trouve en abondancc sur les rivcs; les bœufs, les 
vaches, les ccrfs, les coqs-d'Inde, y paraissent beau- 
coup plus qu'ailleurs. Pendant l'espacc de 80 lieues, 
je n'ai pas été un quart d'hciire sans cn voir. Il y a 
des prairies de trois, de six, de dix et de vingt lieues 

i .  Le cours (lc la ririr'rc ~ I c s  Il!iiiois, ilonl Ic sieur Jollirl Fait une 
si belle <Icr<ri[itii>ii, esl <Ic 305 iiiiilcs niiiiiic.iiiir, depuis suri cill- 

Iioueliiii.~ <lani  l e  dliaaisailii  jiisrlu'i sa sourrc, pn's ilc Chieqo, I 
1'i:tLrcniilB iiiii.idiijn;ile 11" 1;ii: Michigati. Ynr rcs Lio1.d~ &tail sii- 

trciuis Ic for1 Sriiiil-Louis, qui rcstait eoriimr rriiiveiiir di! Iioni qiic 
Jollicl arai l  d'abord <loiiiié 6 celle riviérc. 
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de long, el de trois de large, environnée de forêts de 
même étendue, au dcli desquelles les piairies re- 
commencenl, en sorte qu'il y a aulant de l'un qiie de 
l'autre. On rcnconlre quelquefois les herbes fort 
basses, quelque fois on les voit hautes de cinq et six 
pieds; le chanvre qui y croit naturellement monte 
jiisqiià huit pieds. 

a Un habitant n'emploicrail point des dis aniiées i 
abattre le bois et B le brûler; dèsle jour méme de son 
arrivée, il mettrait la charrue en terre, et s'il n'avait 
pas dc baufs de France, il se servirait de ceux du 
pays ou de cesanimaux qu'onllesSauvages de l'ouest, 
sur lesquels ils se font porter comme nous sur nos 
clievaiix. Après la semence dc toutes sortes de grains, 
les noiivcûux colons poiirraienl s'appliqiier à planter 
de la vigne, et à, enter des arbres fruitiers, à passer 
dcs peaux de bœufs dont ils se feraient des souliers; et 
de leur. laine ils se feraientdes étoffes beaucoup plus 
fines quc celles que nous al~porlons de France : ainsi 
ils trouveroicnl dc quoi se nourrir et se vêtir; rien ne 
manqiicrait que le sel, mais il ne serait pas difficile 1 
avec un peu de prévoyance d'obvier B cet inconvé- 
nient. D 



RELATION 
DE CE om S'EST PASSÉ 

AUX 

MISSIONS IIES CIUTAOUAIS ' 
PENDANT LES ANKÉEÇ 1673-1811 

CHAPITRE 1 

t i i i  incendie nriivb ûri Sault-(le-Sûirite-Jlarie nous 
oblige, celle année, i parler bicri plus dcs malheurs 
de cetle hliçsion yuc des progrès de I'Erangile. Cet 
ûccidcnt, qui û Et6 ûçcoiiipûgiié de circonstances bien 
funestes, n dcs suites plus dép1orol)lcs encorc. D'a- 
hord il a &Lé prEcEdé ou plutfit occnsioti~~i! par une 
trahison qui a roinpu uiie paix dEsiréc depuis long- 
temps, et qui élait sur le point de se conclurc. Eri 



outre, il a causé la mort :I plus de cinquante per- 
sonnes, et a jeté l'épouvanle dans tout le pays, par la 
crainte de giierrer sanglanles dont il est menacé. 

Lcs Nadouessis, nation nombreuse et très-belli- 
queuse, soiit les eniieiilis déclarés de tous les Sau- 
vages conipris soiis le  noni d'0iitaouais ou Algon- 
quins supérieurs. Ils ont mème porté la guerre fort 
avant dans le nord, jiisqu'au pays des Kilistinons '. 
Partout ils se sont rendus redoutables, et par leur 
nombre et par leur hardiesse dans le coinbat. Entre 
niitres armes, ils se servent de couteaux de pierre; 
ils en porlcnt toujours deux, dont I'un est attnchi: à 
leur ceinlure ct l'autre est pendu à leurs cheveux. 
Cependant, une bande de guerriers du Saull-de- 
Saintc-llarie les ayant surpris, et agaiit fait siir eux 
qualrc-vingts prisonniers, ils furent les preniiers j. 
demander la paix. A ce dcieeiii, ils avaicnt envoyE 
au Sault-de-Sainte-Marie dix d'eiilre eus ,  des plus 
hardis, pour la négocier. Ces dbyulés, dès qu'on eut 
appris le sujet de leur anibassnde, îiirciit ieçiis avec 
de grands téinoignrigcs de joie; niais des Kilistinons 
arrivés depuis peu, ct c~uclques hlissiliakis, en témoi- 
grièrent du iii&conlenfemenl et prirent résolulion 
d'eilipBclier la conclusioii de la pais, et même dr: 
massacrer ces dix ttrangcrs. Pour Ics mettre en sû- 
reté, on Fiil obligb (le lcs îairc eiilrer dans la maisoii 

4 .  Kilisliiions, ou Kwisfi>,o~i. ,  rioin ginti'iijur des Snuvagcs dc la 
baie d ' l l i~ l son .  On en a lai1 Crisiia,iir,i., c l  linaleinciit Ci i x .  
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franyaisc qui a élé bàtie pour les missionnaires. Le 
P. Druillcttes lacha de protilerde cette occasion pour 
les instruire de nos mystères. Ils I'écoutErcnt avec 
tant de docilité, qu'après l'instruction ils se mirenl 
tous à genoux, ct, joignant les mains, ils invoquèrent 
Jdsus, le maitrc cle la vie, dont on venait de leur par- 
ler. Ils protestèrent, en oiiire, qu'ils tiendraieiit dé- 
sormais les missionnaires pour leurs pbres; ils de- 
mandèrenl donc qu'on les logeùt dans 1figlise, afin 
que le grand Gbnic, disaient-ils, qui y rksidait, les 
protégeit contre la Cureur dcs Kilistinons et des Illis- 
sikakis, dont ils avaient rcconnu le niaiivais dessein. 
Ccpendant les Sauvagcs s'asseiriblaient à la maison 
française, les uns pour conclure la paix avec les Na- 
douessis, les autres pour ciripêcher qu'elle nc fiit 
conclue. On prit des précautions pour que tous ceux 
qui devaient coinposer i'assembléc n'entrassent aii- 
treiiient que désarmés; mais, comme la Coule était 
extrêmemeilt grande, cinq ou six guerriers se glissè- 
rent sans qu'on leur eût ÔtE leurs couteaux. L'un 
d'eux, qui était un liilistinon, donna comniencement 
i toul ce désordre el aux malhcurs qui s'ensuivirent; 
car, s'approchant d'un Kadouessi, le couleau à la 
main, il le menaça dc le frapper. Lc Nadouessi, sans 
s'étonner, lui dit d'un ton fier et d'unc mine assurée : 
IC Si Lu crois que je trertible, Crappc droit au cœur. a 
Puis, se sentant Crappcr, il cria à ceux de sa iiation : 
(1 Jlcs Crèrcs, oii nous trahii, on nous tue. 1) A cette 
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parole, tous les Nadouessis sont excités à la veii- 
geance; ces hommes vigoureux et d'une taille avan- 
tageuse se levent et tombenl sur tous les Sauvages 
réunis en ce lieu, sans faire aucune différence de 
Kilislinoris ou de Sauteurs ', dans la pensée qu'ils 
avaient tous également conspiré pour les assassiner. 
Il ne leur fut pas difficile d'en raire d'abord un grand 
carnage, parce que cette niullitude, qui ne s'atten- 
dait à rien moins qu'a une semblable aitaque, &[ail 
entierement dbsarmée. Le Kilislinon qui avait com- 
mencé la querelle fut percé des premiers et jeté mort 
sur la place avec plusieiirs autres. Ensuite les Na- 
douessis se mirent h la porte de la inaison pour la 
garder et polir ~ioignarder ceux qui voudraient s'en- 
fuir. Mais, voyant que plusieiirs s'ét,aient déjà échap- 
pis el btaient allés chercher des armes, ils fermèrent 
les portes sur eux, résolus de se défendre jusqu'au 
deriiier soupir. En effet, ils se illirent aux fenêlres, 
et, comme par hasard, ils avaient trouvé quelques 
fusils, de la poudre et du plomb, ils s'en servirent 
contre leurs ennemis. Ils tâchaient ainsi de les éloi- 
gner, car ceux-ci, étant reveniis, voulaient les brûler ! 

avec la maison où ils étaient renfermés. Illais, mal- 
gré tous les efforts des Nadouessis, qui avaient tué les 
premiers qui s'étaient avancés, d'autres furent plus 

I .  Souleu~s ou jniilteura, c'est le iioni qu'an clonno dons la 
langue algonquiiie am Sauiages outaauais qui demeurerit aiix eii- 

viroiis du Slult-de-Sainte-Marie. 



heiireiix; ils s'approchbrent d'assez près poiir inellre 
le feu i la maison. 

Dans Ic danger prochain d'être consuniés par les 
flamine?, ces vaillants guerriers donnèrent iine der- 
nibre preiiue dc Iciir couragc; car ils sortirent lous 
dix, ICS ariiics i la main,  e t ,  avcc une rnpiditi.. iii- 
croyable, ils gagnkrent une petite cabane f;iite de 
peauxet qui était proctie. Ils s'y jetèrent, et, dans ce 
iiouveaii poste, ils ne cessèrcnl rle tirer tant que  dura 
la poudre el le plomb. A la f in ,  ils furent accablés 
par Ic grand nombre de leurs advcrsaircs, et tous ils 
furent tués eiir place, avcc deux femmes qui les 
avaient accompagiiés. Urie troisième femme fut épar- 
gnée, pnrcc qu'elle n'étai1 que leur esclave ct qu'elle 
&tait Algoiiquinc dc riation. Pendant tout ce désordre 
et ce ma5encre. le feu, que les Sauvages avaient mis 
h In niaison des inissioiiiiûires, gagnait de plus en  
plus ,  e l ,  nialgré tout ce que l'on put faire, i l  con- 
suma bienlot l'édifice, qui n'était que de bois, et, 
in8nic I'incciidic fut si complet qii'on ni; put rien 
sauver de  toiit cc qui y [!tait renfcriné. Ainsi une  
parlic dcs iiihinoires qu'avaient coinposés les Pèrcs 
siir ci; qili s'élûit passé de plus reriiarquable celte 
année clans ces Missions y fut briilé. Cc fut l i  néûn- 
moins la moin(lrc perte que l'on eiit ?t regretter; car, 
d'un coté, les Sliuvagcs eurent h plcurcr environ 
quuan lc  des leurs, iiioris ou b l~ssés ,  entre lesquels 
$1: troiivaii,iît r[ueliliics-tiiis dcs princip;iiix et dcs plus 

12. 
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considérables, et, de l'autre, les iiiissionnaires eurent 
un grand sujet d'affliction, de perdre si tB1 l'espé- 
rance d'aller prêcher 19Evangile aux Nadouessis, es- 
pérance qui semblait si bien fondée sur la paix que 
toules ces nations étaienl sur le point de conclure. 
Les Pères se virent, de plus, abandonnés des Saii- 
vages du pays, qui, dans la crainte que les Nadoues- 
sis ne vinssent en grand nombre pour lirer veii- 
geance de la mort de leurs envoyés, s'écartèrent tous 
dans les bois et laissèrent ainsi les missionnaires 
exposés à la fureur dc ce cruel ennemi. Ainsi, ouire 
le danger où ils sont tous les jours d'ètre massacrés, 
non-seulement au Sault-de-Sainte-Marie, mais encore 
dans leurs autres missions environnantes, le progrès 
toujoiirs croissant de YEvangile se trouve arrèlé pour 
un temps. Dieu n'a pas laissé cependant de lirer sa 
sa gloire de tant de malheurs, de s'en servir pour 
procurer le salut de quelques âmes et pour faire pa- 
raître des effets merveilleiix de sa toute-puissance; 
cor plusieurs des Sauvages qui avaient été blessés a 
inort ayant deniaudé le baptème, on le leur conféra, 
et bientBt ils ont été guéris de leurs blessures. 



MISIO\ nes o r~aocus .  21.1 

DE LA 311SS10X US S . \ I K T - I I I C  UES OUTAGAMIS. 

Le P. Claude Allouez raconte ainsi ce qui s'est fail 
dans cette Mission el dans les deux siliranies. 

Depuis mes derniers mémoires de l'année passée, 
j'ai baptisé à Saint-Marc cinquonlc deux personnes, 
entre lesquelles il y a douze adulles. 

Je n'ai pu me rendre en cette Mission avant l'au- 
tomne; c'est I'époque où les Sauvages ont déjà quitté 
leur villogc pour aller a la chasse du castor et du 
cerf. Je reçus beaiicoup de satisfaction de toutes les 
cabanes que je reiicontrai sur ma route l'espace de 
quarante lieues. Les esprits étoicrit bien disposés P 
recevoir mcs instruclious; lous ces bons Sauvages 
témoignaient de l'empressement à prier Dieu, en 
quelque temps et à quelque heure que ce fù t ,  et 
mème à se mettre à genoux eur la neige lorsque jc 
Ics rencontrais hors de leurs co11:mes. Toiis ils nic 
remerciaient de ce que j'étais veiiii les trouver pour 
les instr~iirc. 

La provideiicc rlc Dieu sc servit de deux jeunes 
chasseurs 11our procurer le bap(Ciiie à un vieillard 
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aveugle et gravenient malade. Je les renconlrai au 
moment où je cherchais ce vieillard, dont je ne con- 
naissais pas la demeure; ils quittèrent sur-le-champ 
leurs occupations et me menèrent b la cabane di1 
mourant. J'avais autrefois conimencé à l'instruire, 
mais feus bien lieu d'admirer en cc pauvrc infidèle 
les opérations de la grice, et je fus surpris de voir de 
quelle manière le Saint.Esprit l'avait disposé au 
baptême. II concevait très-bien nos myslbres, et les 
expliquait lui-même aux autres Sauvages. A mon 
arrivée, il fit le signe de la croix ; et après que je lui 
eus parlé de l'Incarnation, de la mort et de la passion 
de Jésus-Christ, je lui mis entre les niaiils un cru- 
cifix qu'il appliqua sur ses lèvres, ct, d'une voix en- 
trecoupée de sanglots, il s'écria à plusieurs reprises : 
a Jésus, fils de Dieu, ayez pitié de moi; je meurs, 
faites-niai vivre avec vous au ciel. a Dès qu'il eut 
reçu le baptéme, il sc mit i invectiver contre les di- 
vinités qii'il avait autrefois adorées. a Allez, misérn- 
bles dieux, disail-il, qui nous abusez en ce pays. Je 
n'ai plus de service à vous rendre; il n'y a que Celui 
qiii a lait le ciel et la terre et toutes choses quej'in- 
voque. Lui eeiil peut ine guérir s'il le vcut; jc ne 
crains point la mort, puisque je vivrai à jamais au ciel 
avec lui. r Dieii voulu1 lui rendre la santé pour en 
faire le prédicateur de ses graiirleurs. Je l'ai vu cet 
Iiivcr dans SOU hoi~rg, oii j'üi iidii~iré sa ferveur. 11 
est extrêriieiiient zélC 9 tlécricr Ics fausser; diviiii1L:s 
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du pays, très-assidu i prier Dieu et particulièraiiient 
i rCciter le chapclct. II Ic porte loujours i son cou, 
et. il l'y serre si étroitement qu'on ne peut l'en reti- 
rer. « C'est, dit-il, ~ l c  peur qu'on ine le dérobe sans 
que je m'en apereoivc. II Sa fc~nme, ses enfanls et ses 
neveux étant tous tombés malades, les infidèles lui 
dirant que le rhaprlel qii'il avait pendu aii coi1 elnit 
In cniise de tons ccs malheurs. II me raconta la  
chose; je lui demandai s'il croyait qu'il (in fiit ainsi, 
et que, dans cc cas, il me rendît son clinpelel. CI Je 
m'en donnerai bien de snrde, reprit-il ; ils ne disent 
pas ce qu'ils pensent,, car ils voient bien que dans 
toute ma famillc il n'y n que moi en bonne santé, 
parce que je ine sers de inon cbnljelel pour pricr 
Dieu. )) Cc hou Sauvage s'appelle Joseph Nikalatika. 

Après que les Oiilagamis eiirenl fini Iciir chasse, 
ils retoiirnèrcnt i leur bourg, oii je dcrnciirai deiix 
mois avec eux pendant l'hiscr. J'ni en bien des vices 
(5 combntlre, pnrliciilièrcmcnt le lihertinage et les 
idées siipci.~titieuses. Ces pauvres peuples sont bien 
dignes de coinpassion; car, comme ils sont conli- 
nuellcinent en danger ou d'être pris et brÛl6s à petit 
feu par leurs enncmis, ou de mourir de faim dans 
leurs voyages, à la chasse ou à In gocrrc, de l i  vient 
qu'ils sont attachés h ces sortes de rêves ou de visions 
autant niéme qu' i  la vie. Les pères et les mères élè- 
vent cela leurs enfants dès le has âge; ils les nccou- 
liinieiit à Caire de longs jelines pour se procurer des 
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visions et pour voir ou cntendrc quclque génie eii 
dormant. Quant i ces jeîinea, ils les font d'une nia- 
nière si r igourcu~c,  qu'ils demciir~nt  quatre et six 
jours, et nifinie da~anl3ge,  sans manger iii boire aii- 
cuneiiient. Je ne sais si le diable apparaît. i eiix soiis 
la forme de leurs prétendus gtnilis, ou si Iciii cerveau 
vidc, aprbs avoir éié si longtcinps sans manger, leur 
cn fait imaginer qiielqu'iiii ; quoi qu'il en soit, celte 
superstition fait une pcine exlrèine aux inissioniinires, 
el elle lcs empficlie dc 1)aptieer la pliipart de ces peu- 
 les, dans la crrtiiite raisonnable qu'il n'y ait eii cela 
qudquc  chose de diabolique. Pour établir solide- 
incnt le Christianisnie, iious n'en avons baptisé qu'un 
petit norril~re, ceux qile nous poiivons croire avec 
quclque certitude être vraiment guéris de toutes ces 
superstitions. Un de ccs nouveaux chrétiens ayantëté 
sollicité par son père de jeûner, afin d'élre favorisé 
da la visite de quclquc géiiie, il s'y refusa constairi- 
iiierit, ct doniia pour raisons qu'il était baptisé, qu'il 
connaissait le grand Gbiîie dont la Robe noire lui 
parl:iit, ct qu'il n'avait liesoin d'aueuiie antre divi- 
nité. Coinnia son pbre insistait et lui reprocliait qu'il 
serait lin Iionime dc néant toute sa vie : 11 n'iin- 
porte, dit-il, je serai grand capilaine au Cicl, où1)ieii 
ine rendra bienheureux en nie inettant auprès de 
lui. II L'oii avait différé de baptiser le frère de ce fei- 
vent chrétien, parcc qu'il avait d c  la licioe i ne pas 
se-noircir le visage, ce qui csl nnc inarquc dc leur 



jeùnc sii~ierstil.iciix. II avait hcnu nllCgucr pour ex- 
cusc qu'il lc faisait îaute d'aulrc coiileur pour se 
peindre le risngc, il iic gagnait rien auprès de noiis 
Voyant donc qiiil  utail Ic seiil à qiii l'on n'accordait 
pas celte grice, qu'on a ~ a i l  déjb ûccordic B son Irbm 
et à ses seurs ,  à qui il nc cédail poiiit d'ailleurs pour 
l'assiduité h venir prier Dieu i la chapcllc, il ima- 
gina, lin hcaii joui., de se pcindre le visage tout cil 
blanc; puis, s'adrcssanl ;2 son pbrc : Je nie morliic, 
disait-il, de toiis ces petits gdnics quc TOUS nie fnilcs 
clicrcher. Je veux ohbir uniquenient B 1û Robe noire, 
qui nie difend cc qiic vous rn'ordonricz. » II inc vint 
cnsuite demander lc  hapthmc, quc j'iiccordai i sa 
pcrséviirance. 

Lc vendredi saint, la plupart dc nos chr6licns sont 
venus baiser et adorer la croix. Lcs plus Cer~ciils 
eiiiportùrcnl clicz eux de pclitcs croix qiic j';iviiis hé- 
nies pour Ics lciir donncr, aiïri qu'elles Icor servis- 
scrit d'iniagc dc Jésus criicifié, devant laqiiellc ils 
fcraient lcurs priircs. 

Je n'ai pas de l)ciiic B introdiiirc pûriiii cux Ics 
jciiries dc l'cglisc, puisqii'il leur cst si ordinaire de 
jcùncr, qiic qiiiconquc cl'ciitre ciix ric jcûne pas di? 
ieiiips cn tcnilis passe pour iiri  mécliant Iii~iiriiic. 
J'ai cru devoir sanctifier ainsi Iciirs supeisliiioris 
nièiiics, ct d'un jcùnc criiniiicl cil i'iiire iin jciiiic nié- 
ritoiie. Je Icur ai enseigriE h jcùiicr le carènic, et je 
les ai avertis que cc ne devait pas être pour voir rliicl- 



que génie, mais pour iiioriifier la chair et pour faire 
pénitence des péchés qu'ils coiilinettaient contre la 
divine hlajesté. 

Tous rios chrétiens ont une grande affection j. leur 
chapelet. Lorsclu'on leur a fait présent de quelque 
chose, ils ne la gardent pas ordinairement, mais ils 
la donnent à d'autres. 11 n'y a que pour le chapelei 
qu'ils n'observent pas cette coutume. Un jeune 
liomrne, dans la chaleur du jeu, se laissa eniporter à 
jouer le sien et il le perdit; il en fut si amigé qu'il en 
pleura toute la nuit, et il vint le lendemain s'en con- 
îesser comme d'une grande faute. Les Français sont 
merveilleuscrnent édifiés de les voir, pendant la 
messe, réciter leur chapelet j. dcux cliaurs, et s'ac- 
quilter nvcc exactiiude de leurs autres exercices de 
piété. 
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CHAPITRE 111 

DE LA MISSION DE SIINT-JACQUES, DES .IIACHKOUTESB, 
KICiLBOU,U$, >lI.~>lIS, ETC. 

Cette \lission est bien inoins avancée que la pré- 
cédente. Je n'ai pu y faire que de rares et courtes 
visites, parce que je n'avais personne pour m'y con- 
duire en temps opporlun. Depuis l'année dernière, 
j'y ai  baptisé vingt-huit inridèlcs, dont trois adultes. 

11 y a de grandes dispositions i la Foi dans le 
cœur de ces peuples. Les Maclikoutens conservent 
toujours lin grand respect pour la croix qui est 
plantée chez eux. Un des bras de cetle croix ayant 
éIC rompu et jeté i terre par un vent imp6tueux, 
ils l'on1 retir6 et serré soigncusemenl polir me 
rendre. Les Miamis n'ont pas moins de respect ponr 
celle qui est dans leur bourgade. 

Cn jeune Frnncûis qiii riJgociait parmi eus, se mit 
un jour en colère, et lira son épée pour se Tenger 
d'lin larcin qui lui nrail 6té fait. Le capilaine des 
Miamis, cherchant i I'ûpûiser, lui montra la croix 
qui es1 p l~n tée  i l'extrémité de la bourgade. «Voilà, 
lui dil-il, le bois qu'a planté ln Robe noire ; il nous 
apprend à prier Dieu et à ne pas nous mettre en eo- 

13 
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lère. )> Ce mémc capitaine, qui est mort au niois 
d'avril dernier, avait alors dcmand6 ayec inslance 
qu'on fit venir le missionnaire; inais on ne put m'a- 
vertir temps, parce que je me trouvais Û trenle 
lieues de 1h. Il voulut, n'ayant pu avoir la con- 
solation de ml: voir, qu'on porlat ses osscmenis poiir 
être enterrés prCs de la croix, au lieu où la Rohe 
noire avait ékibli sa cliapelle : ce qui a été exéciité. 

Ce pays n'cist pas exempt de toute idolâtrie; car, 
outre la thte du bœuf sauvage, que les Sauvages 
gardent avec ses cornes afiii de lui adresscr leurs 
prières, ils ont dcs peaux d'ours écorchés qui ne sont 
poinl fendues par Ic milieu. Ils y laissent la téte avec 
les yeux, qu'ils peignent ordinairement de vert ; ils 
Blèvent cette tête sur un poteau au niilieu de leur 
cabanc, lc restc de lapeau pcndant Ic long du poteau 
jusqii'i terre. Ils invoquent cettc espèce de divinité 
dans les maladies, les guerres ct autres nécessités. 
II plut à Dieu de me conduire ce printemps daris la 
cabane d'un capitaine liikahou ' oii , ayant aperçu 
une de ccs idoles, je le désabiisni tellement qu'il mc 
promit, dès qwc son fils serait rcvcnu, de faire avec 
cetlc pcgu d'ours iine robe i scs enlanls. Une femmc 
de hiacbkou(en, qui n'était encore que catécliumèiic, 
mail souvent demande h son iiiari qu'il Gtiit de de- 
vant ses ycui: iinc semblable statue, sans pouvoir 
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jamais l'obtenir. 11 arriva même que cet homme, 
ayant fait un festin solennel où il invoquait sa 
fausse divinité pour la guérison de sa femme alors 
malade, celle-ci, dès le commencement de l'invoca- 
tion, et quoiqu'elle pûl ?I peine se remuer, eût le 
courage de se traîner hors dc la cabane en crianl : 
((Celte idole me tue. 11 

La Mission de Saiiit-Jacques aurait besoin de deux 
missionnaires, parce qu'elle comprend deux nations 
qui ont chacune leur langue particulière, et que tous 
les jours de nouveaux habitants viennent s'y fixer en 
très-grand nombre. 

CHAPITRE IV 

L'église que nous avoiis cn celle Rlissioii appelle 
de bicn loin les Saiivages qui sont au delà du Mis- 
sissipi pour renir demeurer chez les Machkoiilens ; 
elle appolle encorc dc bien plus loin les Illinois, 

I .  A I'crliiniit<: de In baie des Puants, appelee aussi la Ltoir 
Vri.lr, Ürcpn Ba?. 
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pour venirs'élahlir en leur ancien pays, vers le lac 
qui porte leur nom, ;l six journées des Maclikoutens. 

Ceuir qu'on nomme Caskakias y sont déjà depuis 
nn ou deux ans, ainsi qu'ils l'avaient promis au 
P. Dablon , lorsque je l'accompagnai dans la Mis- 
sion des Miamiis. 

Les autres Illinois, appelés Peoualeas , viennent 
peu à peu se fixer en ce lieu, dans la persuasion que 
la maison de Dieu les protégera et les meltra plus 
en sûreté qu'ils n'y étaieot autrefois. En sorte que 
toutes les belles missions qui sont déjà commencées 
en ces pays barbares, ne sont pas moins considéra- 
bles par l'espérance des fruils qu'elles prometlent, 
qu'elles le sont par la multitude des peiiples à qui 
l'on y prêche I'Evangile. 

J'ai déji visité les Caskakias et j'ai baptisé plu- 
sieurs de leur5 enfanis; j'ai porté les premières pa- 
roles de la Foi aux Peoualeos qui habitent chez 
les kliarnis, et ils m'ont écouté avec avec beaucoiip 
de docilité. 11s ont même commencé a prier, et ils 
m'ont promis de venir demeurer plus près de nous 
aGn d'avoir la commodilé d'être insiruils à loisir. 

Les Sauvages de ce pays montrenl assez, par les 
honneurs qu'ils rendent à leur mode h notre sainte 
Eglise, quqs'ils ne prient pas encore tous, du moins 
ils Con1 eslimc de la Prière. Ils son1 bien loin d'en 
avoir de l'aversion, ou de la craindre comme choso 
dangereuse, ainsi qu'ont fait tous les aulres Sau- 



MISSION DES OUTAOLIAIS. 221 

vages de cette Noiivelle-France, lorsqu'on a com- 
mencé de leur prêcher I'Evangile. Quelquefois 
même, dans leurs conseils, ils adressent la parole i 
celte maison de Dieu, ct ils lui parlent comme à une 
chose animée. Lorsqu'ils passent par ici, ils jettent 
du pélun toiit autour de l'église, ce qui e ~ t  une es- 
pèce de culte qu'ils rendeiit i leur d i~~ in i l é ;  et, lors- 
qu'ils y entrent,  ils ne croient jamais en 1' aire ' nsstz 
pour contenler leur inclination d'honorer le vrüi 
Dieu conime ln plus grande divinité dont ils aient 
jamais eutendu parlcr. Ils y viennent nussi quelque- 
fois faire leiirs présents niin d'obtenir de Dieu qu'il 
ait pitié de leurs parcnts rnorts. Les Pouteountamis y 
sont venus apporler I F S  lciirs, et demander pardon i 
Dieu dece qu'une croil,  que nous alfions plantée près 
de leur bourg étant tonibée, a étl: brûlée par l'un 
d'entre eux qui n'en connaissait pas la Faleur. 

Dieu m'a appris, cette année, par nia propre expé- 
rience, qu'il fait miséricorde à qui il lui plaît, et non 
pas i ceux i qiii souvent les honimes voudrnienl 
qu'il l'a fit. I I  a pcrmis souvent que mes tra\aux fus- 
sent utiles i ceux B qui je ne songeais pas, et qu'ils 
fussent inutiles i ceiiu pour le salut desquels je les 
entreprenais. .4u inois de janvier, en passant auprès 
du petit lac de Saint-François, à dix lieues d'ici l, j'y 
trouvai un  Saiivnge chrétien qui était i l'agonie, el  

1. Pmbablement le lac où se jelle 1s rivière des Renards. 
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je le disposai à la mort. J'avais dessein d'aller jus- 
qu'à un endroit où j'ai appris depuis qu'un jeune 
français est mort sans confessioii dails une cabane 
de Sauvages. Quatre mois auparavant, ce jeune 
homme avait glassé dcvant not,re église, et, comme je 
le pressais de se confesser, il n'avait pas voulii iiic 
croire ; Dieu erisuite n'a pas voulu lui faire retroiiver 
l'occasion qu'il avait négligée. 

Étant arrivé aux Outagarnis, on ine conduisit chez 
un pauvre Sauvage qui languissait depuislong(einps. 
Je le préparai à bien mourir CU lui donnant le hay- 
tènie. Dans le mêine endroit, qtioique je visitasse les 
cabancs tous Ics jours, un enfant. qui n'avait pas 
recu le hopténie niouriitsuhitement une heure après 
que je fus sortis dc la cahauc oii il était. 

Ce sont Ics pliis grandcs croix dont Dicu afllige un 
u~issionnairc; mais il le console quand il lui plaît. Peu 
de teiiiys après cet accident,, des Sauvages arrivèrent 
en ce lieu ; je baptisai un de leurs enhnts qiii ne 
faisait que de -naître, et qui mourut un jour après. 
Avant que je quittasse les Outagamis, Ic Saint-Esprit 
rnc f i t  apporter à notre chapelle deux cnfants for1 ma- 
lades; je leur administrai le saint baptéiiie, et ils 
s'envolèrent. au ciel peii d'instants après inon dé- 
part. 

Quand j'eus ache~é  la mission chez les Ontagamis, 
j'appris que 1ti capitaine niiami, qui a ~ n i t  été rnou 
hbic, Gtait à l'extréniité. Je lui avais différé le bap- 
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tême, quoiqu'il m'eûi paru assez disposé; mais il 
pouvait difficilement, en qualité de capilaine, se 
dispenser par bienshance de cerlaincs superstitions 
en iisage parmi leurs guerriers. J'allai chez liii, mais 
il n'y était pas; et lorsc[u'il venait pour nie lrouver 
et pour être haplisé, il es1 mort en chernin et sans 
t~apléme. Dieu rric refusa lc salut de cctte Ume, polir 
laqudle j'avais cnlrcpris ce voyage ; mais ma course 
lie fiit pas ii"u1ile; car, i la place de cc capitaine, il 
m'accorda deux autres Sauvages qiie j'ai adrnis dans 
lc sein de 1'Eglise peu dc iernps avant Iciir mort. 

CHAPITRE V 

Leltic du 1'. Loiiis Aiidre 

Depuis les inénioires que j'cnvoyai la dernière 
fois de plusieurs missions failes en divers endroits, 
j'ai baplisC environ cent personnes, partie enfants, 

I .  Çrllr Mission comprciiait lii  riation dcs Folle.$-Ai.oine.9 oii 

Ilaloiiinincs, siii. l i t  ribibrc rlc iiiCm<: i~orii. 
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partie adultes. Je commencerai par ceux de la 
FolleAvoine, parce que, parmi les Sauvages de 
ces contrées, ce sont eiix qui ont témoigné le plus 
d'affection au Ctiristianisme, surtout depuis une bé- 
nédiction inespdrée que Dieu a donnée à leur pè- 
che, pour fortifier le commencement de leur Foi. 
Etant arrivé chez eux sur la fin d'avril 1673, j'as- 
semblai les plus considérables pour leur dire à 
quel dessein j'étais venu. Je leur demandai aussi 
ce que signifiait une image du soleil que l'un d'eux 
avait peiute sur ~ I I I  bout de planche. Cette image était 
atlachiie au haut d'une perche, aussi peinte des 
plus vives coiileurs ; et à cette perche on voyait, à 
la hauteur d'un homme, pendre un faisceau de 
petits bois de cèdre, coupés comme pour servir à 
mettre aux filets qu'on emploie à la péche de l'es- 
turgeon, de méme qu'en France on riict du liége à 
toutes sortes de filets. Jc ni'inforniai donc i quel 
dessein ils avaiciit dressk ce1 espèce d'anathème. 
Ils me répondirent que c'était un sacrifice, ou plu- 
tôt, selon l'expression propre de leur langue, utle 
exhorlation qu'ils faisaient au soleil pour le prier 
d'avoir pitié [l'eux. Coinine ils croyaient que le so- 
leil était le maître de la vie et de la pêchc, le dispen- 
sateur de toutes choses, ils le conjuraient de faire 
entrcr l'esturgeon dans leur rijière et de fa~oriser 
leur pêche. Ils ni'ajoulaicnt qu'il y avait longtemps 
qu'ils attendaient l'esturgeon dans leur rivière, et 
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qii'ils appréhendaient qu'il ii'y vint pas. En effet, ils 
avaient sujet de le craindre, puisque i'esturgeon é(ait 
dAjà entro dans la rivière de 1aPcchetik et dans celle 
doukatoum , qui sont plus éloignées du  lac que la 
rivière des Maloumines4. AprLs les avoir désabusés 
sur l'idée qu'ils avaient du soleil, et leur avoir ex- 
pliqué en peu de mots les points principaux de notre 
Fo i ,  je leur demandai s'ils seraicnt hien aises quc 
j'àtasse l'image du soleil, et que je misse en sa place 
l'image de Jésus criicirié. Ils me dirent ious, et à 
plusieurs reprises qu'ils le voulaient bien, et qu'ils 
croyaient que Dieu était le maitri  de toutes choscs. 
Il était dkji tard quand ils me donnèrent celte assii- 
rance de leur bonne volonté; cela n'empêcha pss 
que, pour profiter de ces favorables disposilions, je 
ne misse mon crucifix à la place de i'image du so- 
leil. Le lendemain matin l'esturgeon entra dans leur 
rivière en si grande abondance, que ces pauvres gens 
cn Ataient ravis, et nie disaient tous : c Kous voyons 
bien maintenant que le  Génie qui a fout fait est celui 
qui nous nourrit. Prends courage, enseigiie-nous i 
prier, afin que nous n'ayons jaiiinis ïaiin. » Ensuite, 
la confiance qu'ils avaient en la Prièie, et le désir 

1. Lc I û ï  d'où iieoiienl les celurgeons qui irmonleril Ics ri- 
viircs (Ics ~loloumiilcs c t  d'Oiiliûtoun1 rsl Ir lac IIicliigan; iiiais 
coiiiriie ci. Ide xic coiiiiiiuiiiquo ccs iliflr.rcii1i.s rivii:rcs qnc pxr la 
Iiaic dcs l't~ants, il cil rdriilli. iq~ic Ics ïout.nnlr <Y,..iii qui, coiiiriit, ln 
r i t ikpc des Maliir~inincs, saut plus i.iilii.oeliiis dc  Ioiiicrtnrc dc lit 

Iiaic, sd ~PouYCLLI ilu$si plus pri5 du lac e t  liltis ii ~ l o r l i c  ilc L . P C U Y O ~ C  

.I'raliii'~con. 

13. 



qu'ils avaient ide l'apprendre, me les rendaient si 
dociles et si attentifs que j'en étais surpris ; et quoi- 
que, pour l'ordinaire, je n'appelasse auprès de moi 
que les enfants pour prier, les adultes eux-mèmes rious 
écoutaient fort atteiitivenient et répétaient tout bas 
ce que nous ditions i haute voix, soit en priaril, soit 
en chantant. Mais ç'élait principalenierit vers lc soir, 
lorsque la pèctie n'occupait plus les homrrics rii les 
femmes, qu'on se rasserublait en plus grand rioiiibre 
pour pricr Dieu dans la chapelle. Les anciens y ve- 
naient lous, trois seulement exceptés. Plusieurs ieiii- 
mes y étaient fort assidues, ce que je n'atais pas en- 
core vu. Les Francais qui claient avec moi ne pou- 
vaient assez ad,mirer celte icrveur en de nouveaux 
cniéchurriknes, d'autant plus qu'clle nous semblait 
venir de I'esprit de Dieu. J'en avais une niarque as- 
surée daris l'obéissance qu'ils me rendaient, et dans 
lcur docilité à se dénoireir le visage et i rompre leur 
jeiirie superstitieux. Les guerriers mbrncs in'obbirent 
cri ccln ; ct il y en eut très-peu qui se noirciesenl et 
qui jeûnassent polir rêver lc Nadouessi leur en- 
iiciiiiL. Ccux-inénies qui l'avaient fait se dénoircirenl 
le visage aussil.ôt quc je leur eus déclaré que Dieu 
&tail ciincini dc lcurs songes superstitieux; et, avaiil 
de parlir pour ka gucrre, ils ii'offiircni pas de festin 
au diable et iie firent aucun rhvc seloii leur aiicicii 



> I I ~ ~ I O S  DES OUTAOCAIS. 227 

usage. Blnis ils s'adressaient à Dieu en disant: Nous 
I'obCissons, nous aimons la PriErc, donne-nous la 
vie. 1) Je fus surpris moi-rndnic dc celte obéissance 
si ~iiiivcrscllc, ef. de ln promptilride avec laquclle ils 
pmvinrei~t B se dbfnire de ces sorlcs dc supcrsliiionç; 
car je sais par cspkrience combien tous ces peuplcs 
y niil un atlaclicrricrii prodigieux. J'nvais aupnra~aril 
cinployé tous les nioycns imaginables pour les lcur 
fairc quitter; tous mes erorts ovoienl &té jiisque.lb 
à pcu prEs inulilcs ; mais lorsque Dieu veul mellrc 
la main h la conversion dcs plus endurcis, il fail 
bien voir qu'il c d  Ic maitrc des cœurs, ainsi qu'il 
Ic fil parnilre à l'6gard de celte nalion, chez laquclle 
le [JIUS grand jongleur do  pays témoigna prendre 
plaisir mes inslrrictions. Cc1 homme avail une 
exlrémc confinncc nu Loniicrre comme à une puis- 
sanlc divinitii, et, loin de sc cacher quand il l'enlcn- 
Onil gronder, il faisait louf. ce qu'il pouvail pour le 
renconlrcr. Un jour qu'il plcuvnil, j'cus occasion 
d'èlre l61iioin dc sa folic ; il courail torit nu dans le 
bois, criant :I l~lciric lêlc, et invoquant le tonnerre 
1)"' ses cbûnls. il Ic \air, or1 I'ciit pris pour rin de- 
monioqiic, tant Ics niouvemcnts dc son corps étnienl 
Gtrongcs. II cst vrai qu'il ngissiit ainsi afin qu'or, le 
çiiit saisi d'lin ci~thousinoiric cxtraordionire don1 Ic 
dieii-1oiiiic:ric aurait éI6 l'üritciir. Il ~oi i la i l  aiissi 
hisc croire qu'il ovail uii déinoii faiiiilicr qui lui 
coinrnnnicl~iail IIII gi.;iiid porivoir pour giii.i.ir 1cs 


