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malades. Je le repris de ses extravagances, et, usant 
d'une comparaison familière, je lui dis qu'il avait 
sujet de craindre que Dieu, qui se sert du tonnerre 
comme un chasseur se sert de son fusil, ne le dé- 
chargeât siir liii et ne le fît mourir sur I'heiire. Il me 
promit de ne plus invoquer le tonnerre ; et, en effet, 
quelques jours après, quoiqu'il plût et qu'il tonnât, 
je ne l'entendis pas crier, ni chanler à son ordinaire. 

J'aurais baptisé la plupart des gens de cette nation 
si je n'eusse pensé qu'il éiait plus à propos de les 
éprouver et de les différer à un autre temps. Je me 
contentai donc de baptiser vingt-deux petits enfants, 
et deux adultes qui moururent peu de temps après, 
mais avec des inarques bien différentes de leur bon- 
heur ou de leur nialheur éternel. L'un d'eux, qui était 
btrangeret malade depuis deux ans, s'endormit bien- 
tbt du sommeil des prédestinés; l'autre, qui n'était 
malade que depuis peu de jours, fit venir des jon- 
gleurs après son baptême, quoiqu'il m'eût protesté 
qu'il détestait toute espèce de superslition; aussi sa 
mort nous a singulièrement affligés. 
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CHAPITRE VI 

Le P. André continue sou récit 

, J'ai é1é trois rois dans cette Mission, et j'y ai 
baptisé environ quarante personnes. J'ai trouvé de 
grandes dispositions à la Foi parmi ces peuples, qui 
portent le nom d'ouassatinoun; rnais ces disposi- 
tions ont porté plus particulièrement leur fruit après 
le départ de la jeunesse pour la guerre. Car alors la 
plupart de ceux qui restaient dans le bourg sont 
venus très-assidûment à ln chapelle pour prier et 
pour btre instruits. Je n'arais nul besoin, comme 
par le passé, de les aller chercher dans leurs ca- 
hanes, ils venaient d'eut-mêmes rne trouver; en 
sorte que plusieurs Français, qui les avaient vils au- 
paravant dans un grand éloignemeut des instruc- 
tions et de la Prière, élaient tout surpris d'un si mer- 

1. La Misrion d'Oiiarsalinoun et ccllc de la Folle-Aroine n'é- 
taicnt qnc des dipcndsnccs de la \lission de Saint-Francois-Xarier. 
1,"s Îniiiae<,s que Ic P .  Aiirlri évûiig6lisait 6 Oiiassntinoun cn celle 
annBc 1674 ,  senibletil etrc les nlèmcs que rcur qu'il inrlmislit 
I'anriée ~irbcédentc, 1673, dons leur boiirgb.n<lc on rlslioii d Uuassa- 
inigouiiz. -VOL, ci-<lcsaus; p .  120. 
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veilleux changement. Je dois dire qu'crilre tous les 
autres, il n'y en avait point dc plus soigneux et de 
plus diligents à SC: rendre auprès de moi que les 
jeunes gar$ons et les jeunes filles, ce qui m'a donné 
une grande espéralice de voir dans la suitc du tcirips 
toute cette nalion convertie au Christianisme. En 
e h [ ,  si dès leuir bas igc ils sc portent avec tant d'ar- 
deur à écouter et à pratiquer ce que jc letir dis p ~ u r  
leur salut,  il est à croire qu'ils iic l'oublieront pas 
enlièremenl quiaud ils seront arrivés à l'àge mùr, et 
que ces premières impressions, que leur avidité i les 
rcccvoir rend plus fortes et plus profondes, ne s'effa- 
ccront pas si Cicilernent. On l'obtiendra encore plus 
siircnient si l'on continue, par de tréquenlcs Rlissions, 
à les faire ressouvenir des vérités aiixauellcs ils 
prennent rnairiteiiant tant de plaisir. Je trouve dans 
ces pensées uii atloucissement à la peine que me 
cause I'eiidurcissemciit des pcrsonnes plus igécis. 
Ces pauvres gens ont du moins cela de bon, qu'ils 
n'cmpèclicnt pas leurs enfants de profiter des inslruc- 
tions dont ils nc veulent pas proriter eux-inêmes. 
Quelques-uns, ccliendant, ne sont pas si rebelles à 
l a  g d c e ;  deux vieillards inalades se sont signalés, 
l'iiri pour avoir ccesé de recourir aux superstilions 
du pa-js pour sa guérison, aussitbt que je l'eusse 
averti qu'il faisait mal, et l'autre pour n'y avoir ja- 
mais eu recours, dcliiiis qu'il avait entondu dire ail 
Saull-Sainte-Narie qu'elles 6Laicnt crimiriclles. 



Lorsque les jeunes gens îureul revenus de la 
guerre, je les trouvai plus dociles qu'ils n'étaient au- 
paravanl. Leur iriipibté, aussi bien que leur ];dieté, 
contribua Iicaucoiip i ce changenicnt. Avant qiic de 
pariir pour la gucrri., ils nvciieiit rail plusieurs fes- 
tins au  diable ct ils s'étaicul servis du bois ilela croix 
pour allumer lcur fcu; iii:iis ces irnpics, qui étaient 
ni1 noiiibre de deux cent quarante, n'ciirent pas scii- 
leinent lc cmiir d'attaquer les ennemis qu'ils klaierit 
allés chcrclicr, et ils s'cn revinrent, coiiiiric dcs 
fuyards, sans avoir osé en regarder un sciil. .\ leur 
retour., jc lcur fis u n  compliment qui iic leur était 
guère agrkiit~lc. h C'cil est fait, icur  dis-je, il ri'y a 
plus de Nadouessis; vous les avez tous tués, faut le 
diable vous a doiiné de courage, cii rbcouipeuse des 
fcslins que vous lui avez h i t s  et du  Ilois de la crois 
que vous avez brûlé. » Coinnie jc eoritinuai dc les 
insulter, un d'cnire eux ine dit : « Tais-toi, tu ficlics 
les guerriers. )) Je pnriis plus lier que lui ,  et jc lui 
répondis d'un ton plus fcrrne que n'avait été le sicii : 
«Taisez-vous, vous autres qui liaïsscz lit I'riCrc et 
qui craignez In nioi,t. Jc ne voiis crains point du 
tout, je ne crains que Celui qui a tout fait.; c'est lui 
qiii iiic donne du  cceur et qiii fait i luc jc  vous~i ib-  

.>  prise. Tucï-moi si vous voulw, 1 u n  scrni bien aise, 
car ,j'irai nu ciel. n 

Eiizuitt: je leur parlai des victoires du roi siir 11:s 
~~iir~ci i i is  dc la crois. Ils iile prihi~ciil dc Ics laissci. cri- 
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trer dans notre église neuve. Mais je lcur refusai 
cette gràce, et je  leur répondis que quand l'cxpé- 
rience m'aurait fait voir qu'ils avaient renoncé au 
diable et aux songes, je les ferais prier Dieu. Les 
plus difficiles ot les plus obstinés d'entre eux me sont 
venus trouver avant que de partir pour leur hi- 
vernement, et m'ont demandé si instamment que je 
les Fisse prier que jc n'ai pas pu rn'en défendre, et 
que j'ai cru iitile de cédcr à leurs iiisiances. 

Une chose qui  a donné beaucoup d'aulorilé ai1 
haptbmc, a éti: la guérison d'un jcune homme malade 
à qui je l'avais conféré. On avail voulu lui pcrsua- 
der de recourir aux supcrstitions des jongleurs; mais 
il  ne voulut Ilas y consenlir el il m'envoya quérir 
par son frère. Dès qu'il m'aperçut, i l  nie di1 que jc 
savais bien qu.'ilavait toujours prié, c l  qu'ainsi je ne 
lui refusasse lias la grhcc du baptême. Jc le baptisai 
en elfcl, et il i c ~ u l  la sanli. du corps peu aprCs avoir 
reru celle de 1'6ine. La  guérison de ce jeune hoinme, 
jointe à la mort d'un enfant pour la sarité duquel les 
jongleurs les plus célèbres n'avaient rien épargné, 
me fournil urie occnsiori, que je ne manquai pas, iie 
discrédiler les eniiemis de la Prière. 

Les Sauvages d'0uassatinoun étant tous partis 
pour aller jiis1.1u'i l'extrémité du  eap Illinois, je finis 
iria dcrnière hIission cn cet endroit. Si j'ûvûis CU 

~Iuelqu'un qui se fùt cliargé de nie conduire, jc lcs 
aurais suivis, cl aiiisi j'aurais eu le riioyen cl'inslruiic 
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e n  méine temps les Illinois, les Pouteouatomis, les 
Oussakis , les Nessouakouloun , et une partie des 
Outaouasinagous. D'autres Sauvages, appelés Ma- 
loumines, ni'avaient promis d'hiverner au bord du 
du lac Illinois, si jc soiilais les aisurer que j'irais 
aussi ; mais eoiiime jc n'avais pas pu leur en doniier 
l'assurance, ils étaieni tons dispersés lorsque j'y suis 
arrivé. Je fus lin mois el demi sans Sauvages, en- 
fermii et commc assiégé par les glaces; car, dès le 
16 novembre, la rivière de la Folle-Avoine fut en- 
tièrement geléc pour tout le restc de l'hirer. Je se- 
rais cependant parti pour nllcr ailleurs, si je n'étais 
tonihé nialade. J'ai donc blé obligé de demeurer an 
inême endroit, et j'y ai eii grand besoin, en même 
teinps, et de palicnce pour soiiffrir le froid et la ma- 
ladie, et de confiaiice en Dieu pour me fortifier 
contre la crainte dcs Kadouessis. Mais, nu inilieu de 
mes peines, je n'ai pas Inissé de m c  consoler par 
l'attente de pliisicurs Sauvages qui doivcnt se rendre 
au bord d u  lac Illinois sur la fin de janvicr '. 

1. Pair  romprcridrc cc Icrt,? rlu P. dndre, qiii pourrail paraître 
eri eouti.ûdiction avcç lui-mlnlr, i l  laut savoir quc la i iv ib ic  de la 
Folle-Avoiuc prbr ilc laqurlle le Pcrc sc trouvait alors, sc jette 
daris la hnic dcs Puûrils, i 1'exli.L'riiitE scplcutiioiiale du  lac des II- 
linois oii lac Micbigari, c t  ç'cst clans ecltc dircefiou qiie le missiori- 
iiaire nrait prnriiia dc se rcridre, laixlis que l a  pnrlie <lu lac des 
dcs Illirioir nù Icr Sauvo~es d'0uassalinauii étaiuril alles birrrner, 
e l  où 1,: Père ri'nrail pu Ics sriivrc, est I'crtrérnilé mdridioualc du 
mème lac, du cd16 du pays dcs Illiuois. 





ACX RIISSIONS IIIOQUOISES 

Lcs .4gniéronrions, qui ,  ciilrc tous Ics Iroquois, 
avaient fail iinc gucrre pliis crucllc aux Fraiilais, 
ont été aussi, parini ccs iiiilioiis s a i ~ v a ; ~ ~ ,  CCLIZ qui 
ont crril~rassé lc Christianisinc cii plus graiid iioiii- 
brc cl avcc le plus dc krvcui .  Oulrc qiic li,iirs boiil- 
gùdes ont siiigiiliércnicnt diniiiiiiÇ, 1c d&l)art dcs 
leursqui se son1 rciidus i la Prairie de le hlügdelüinc 
ou i 1Volrc-Dame de Foyc pour y xrivrc: eii véiitablcs 
clirEticiis; plusieurs dc ceiia q ~ i i  suiit reslks cn leur 
pays ou sa 1)idp;trent au bnpli'iiie, on ,  l'aqt~iil dciji 
reçu, C U  reniplissciil pailaileiiici~l toules les oblign- 
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tions. Le P. Bruyas, qui a ~ o i n  de cette Mission, a 
été obligé de deinander du secours : car, nous écril- 
i l ,  si les choses conlinuent d'aller comme elles vont 
depuis quelque lemps, il ne pourra plus suffire lui 
seul à confirmer les nouveaux chrétiens, B perfec- 
tionner les anciens, à instruire les catéchuniènes, el 
à raire les autres ionctions du  missionnaire. 

La conversion et le bal~téme d'un des anciens et 
des plus considérables de cette nation, nommé Assen- 
dasé, a beaucoup contribué à lui donner ces occupa- 
tions. Cet homme, hgé d'environ soixanle-cinq ans, 
a été loujours fort estinié dans son pays, à cause de 
son esprit et de son expérience dans les affaires. 
Outre qu'il est le chef d'une des principales tmilles, 
sa fierté et son esprit lo~iibe et dissimulé rendaient sa 
conversion tri:s-difficile. L'interèi le retenait dans 
l'infidklité, aussi bien que le respect humain, parce 
qu'il retirait un profit considérable de l'exercice des 
supersiitions, et que, d'un autre côté, s'il venait à y 
renoncer dans un âge si avancé, il ne pouvait éviler 
les railleries qui  sont insupporlables aux Sauvages. 
Combattu par tous ces motiis, il résistait depuis deux 
ans à la gràce, qui le pressait incessaniment de de- 
mander le baptême. Mais enfin le discours que RI .  le 
comte de Fro~itenac adressa à Monlréal aux députés 
des cinq nations iroquoises, pour les exhorter à eni- 
brasser la Foi, le loucha si puissaminent, qu'il se ré- 
soliit, pour obéir i l'inspiration divine, de passer 
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par-dessus toutes les considérations humaines. En  
eiïet, aussitôt qu'il fut de retour en son pays, il de- 
manda instainment au P. Bruyas d'être iuslruit et 
baptisé ; il montra tant de ferveur el renonça si gé- 
néreusement et d'une manière si publique à toutes 
les superstitions du pays, que, quoique le mêmePére 
eût résolu de l'éprouver assez longtemps, il fut 
comme obligi: d'abréger le temps de l'épreuve et de 
lui accorder assez promptemeiit sa demande. Le len- 
demain de son baptême, Assendasé fit un festin pu- 
blie, où il déclara à tous les convids qu'il avait re- 
noncé aux songes et aux autres coutumcs supersti- 
tieuses; i l  protesta qu'il ne se trouverait plus aux 
assemblées où il avait coutiime dc présider lorsqu'il 
s'agissait des songes. I I  a acconipli cette promesse 
avec tant d'cxaclitude, niissi bien que tous les exer- 
ciccs du  Christianismc, qu'il est l'cxeniple de tous les 
chrétiens. Animé d'une sainte jalousie, il s'est pro- 
posb d'égaler cl même 'de surpasser Garakontié en 
fidélité, et d'nccréditci, par son exemple, la Prière i 
Agnié, comme cet excellent chréiien l'a fait i On- 
nontagué. Dans la ferveur de sa conversion, il eiii- 
ploie les paroles énergiques pour exprimcr son altn- 
cheinent inviolable i la Foi. (( J'ai fait, dit-il, une 
éleriielle frnternilé avcc celui qiii m'a baptisi:; si les 
Français recom~iiencent la guerre et viennent polir 
nous tuer, je ne quitterai point pour ccla l'affection 
cluc j'ni pour lui, ct  je souroi toiijoiirs bien distinguer 
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celui qui nous btera la vie du corps d'avec celui qui 
m'a rendu cella de l'âme, et qui conlinuera toiijoiin 
de me la conserver tant que je lui obéirai. » Le 
P. Broyas assure que, de tous les chrétiens, il n'en 
a point de plus obéissant et de pliis docile qu'8ssen- 
dasé, et qu'il est obligé d'admirer tous les jours de 
plus en plus la force et l'efficacité de la grâce dans 
ce Sauvage. 

La conversion de cet ancien a eu un grand éclat 
ci a fait beaucoup d'impression sur l'espril des au- 
tres, en sorte que le P.  Bruy-as se voit sollicité lous 
les jours de bapliser des enfants et même des adultes; 
mais il a cru ne devoir accorder cette grâce qu'à un 
très-petit noml>re. 11 y a sujet d'espérer que cette 
bonne volonté s'élendra à tous, du nioins à la plu- 
part des Sauvages (i'Agnié, et que, comme le démon 
se servait par1ic:uliérement des auciens pour mainte- 
nir les supersiitions, Dieu se servira de ceux-là 
indmcs pour le ;  renverser et pour établir la religion. 
Ce q11i donnerait encore plus de fondement à cetle 
espérance, c'es1 la crainte que le démon lui-même 
semble en concevoir, el qu'il témoigne assez par les 
noiivenux cfforls qii'il fait iiicessaminent pour arrêter 
les progrès de 1;) Foi. Le Père, depuis quelque temps, 
r e~o i t  tous Ics jours de nouvelles insultes de ccux 
qui ne veulent pas se convertir, et un ancien lui a 
reproché publiquement qii'il ruinait leur pays, parce 
qu'il y ruinait les songes et les superstilions, ct il I'â 



menacé en inêine tciiips <[ne, s'il IIO sortail du Ooiirg 
oii il était alors, il Ic fcrnit c l i a s~ r r  dr  loiil Ic pays. 
Mais un missioilnaire nc se iiict p i r e  en pcine dc 
ccs sorfcs dc incnaccs; au coiitrnire, elles sont sa 
con~olnlion, pnicc qu'elles rrndeiit ws travaux plus 
semblables à ccux dc JCsus-Clirist, qui fiirent tou- 
jours accompagri6s dc scinblablcs conlradiclions. 

Depuis l'époquc o ù ,  l'année ~)assGe, j'kcrivis ?t 

Votre Révérence , j'ai baptisé quariii11~-cinq pcr- 
sonnes, entre autres seize adullcs cl iiulaiit d'enfants, 
avec les céréirionies de l'Église; les ,iulres, enfanls 
ou adultes, I'ont été dans l'état de niaiddie. 

C'est beaucoup pliis que je n1espSi3is, \ u  les cf- 
forls qu'ont fait contre nous les HoIlaiidais depuis 



qu'ils ont repris Manathe et Orange ' et qu'ils en ont 
chassé les Anglais. 

d'ai déjà écrit à Votre Révérence comme le plus 
considérable capitaine de ce bourg, qui avait été dé- 
pulé à Catarohui, a parlé très-bien à son retour, et 
comme il a r;iconté aussi agréablement qu'avan- 
tageusement pour les Français tout ce qui s'était 
passé entre les Iroquois et fil. le Gouverneur. Il a fait, 
en outre, une profession ouverte de vouloir doréna- 
vant favoriser le Christianisme et porter les On- 
neïouts à la Foi autant qu'il pourrait. Je lui ai pro- 
curé l'occasion d'exécuter sa promesse; car je l'ai 
engagé, au commencement de L'Avent, lui et un 
autre ancien qui est baptisé, j. rassembler les gens 
du bourg pour l'instruction publique que je faisais 
les dimanches. 11s venaient donc tous deux prendre 
mon heure à la chapelle et allaient ensuite faire le 
tour du fort, criarit chacun de son côté : ((Rendez- 
vous, mes ncveux, rendez-vous promptement chez 
la Robe noire. a Après mon instruction, un de ces 
anciens ajoutait ordinairement une courte exhorta- 
tion pour appuyer ce que j'avais dit et en faciliter la 
pratique. Une déclaration aussi publique des deux 
plus considérables a beaucoup favorisé le Christia- 
nisme ; Votre IRév6rence en verra la preuve dans cç 
qui s'est passé ici par rapport à l'éclipse de lune 

1 .  !Vonotlie, nujuiir~l'liui Ne\v-York, capitale ùc l'fila1 du mémc 
nom aux ttats-Cuis. Oronye, acluelleiiienl Albany. 
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du 21 janvier dernier, et à propos de plusieurs am- 
bassades venues des autres bourgades des Iroquois à 
Onneïoot, et qiii ont quelque chose d'assez curieux. 

1. -DE L'ÉCLIPSE DE LUNE DU 21 JANVIER 4074. 

Depuis longtemps j'avais parlé de celte éclipse à 
iios Onneïoiits, et, dès le commencemenl de la nou- 
velle lune, j 'av~is porté un défi aiix aiicictis, et en 
particiilier à certains jongleurs qiii se m&lent de devi- 
ner, de dire dans combien de jours elle arriverait. Ils 
baissaient tous la tete et étaient obligés d'avouer leur 
ignorance. «&lais quoi, leur disais-je , ces gens qui 
se disent venus du ciel ne savent pas ce qui se passe 
de ce côté-li? Ces devins de profession ne sauraieiit- 
il5 pas meme prédire une chose qui se soit nalorelle- 
ment? Ccs savants en liistoires îabuleiises, qui ra- 
content cks choses si extraordinaires du soleil et de 
la lune, qiii les prcniient pour des diviuilés el qui 
leur okeiit du pétun pour a ~ o i r  uii heureux siiccEs 
de leiir guerre et de lcur chassc, ignorent-ils quand 
i'un ou i'autre se doit éclipser? 1) Pliis je les pressais, 
plus ils demeuraient interdils. « Est-ce celte lune qiii 
coinnieiice, me demandèrent-ils, qui se doil éclip- 
ser? - Oui,  répoiidais-je, c'est cette lune; il n'est plus 
quesiioii que de savoir qiiel jour arrivera l'éclipse. 
Pronez courage, consiiltci. entre vous, el failes-nous 

i & 
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un peu voir la vérité devotre art j. prédirc les choses 
futures. )) Les pauvres gens m'avouaient que cela les 
pnssait, et ils nie priaienl dc les aller avertir au temps 
de l'éclipse. Après cet aveu, plusieurs fois réitéré, dc 
leur ignorance, le dimanche, après la messc, je dis 
publiquenient que l'éclipse serait la nuit suivante ; 
qu'ils se souvinssent de regarder, s'ils se réveillaient. 
Par bonheur, le ciel était fort serein; e t ,  dès que 
j'eus remarqué 1c commenccnient dc l'éclipse, je 
m'en allai trouver l'orateur du pays et quelques au- 
tres des plus c.onsidérables, qui se levèrent, et qui, 
étant sortis promptement de lcurs cabanes, virent 
l'éclipse déjà fort sensible. Sur-le-champ, ils cn 
firent le cri au milieu et autour du fort. Je les 
avertis qu'elle ne demeurerait pas où elle cn élait, 
qu'elle croîirait bien davaniage, et qu'i peine resie- 
rai(-il la douzibme partie de la lune. Ils me deman- 
dbrcnt si celle-ci ne parai(rai( plus ; ces bonncs gens 
la croyaicnl presque perdue. « Ellc rcparaîlra (out 
entière, leur dis-je, quand elle sera en tel endroi( 
du ciel, car i:lle avanec toujours; et, commc vous 
la voycz niaiiitenant décroî(rc peu à psu, vous la 
vcrrcz aiissi r8rcroilre j. proportion. » Tout étant ar- 
rivé coinme je l'ai-ais annoncé, ils ont été contraints 
d'avouer que nous savions micux lcs choses qu'eux. 
De moi1 côté, j'en ai lir6 bien de l'avantage pour les 
instruire et pour Ics désabuser de leurs fables et de 
leurs supers(ition!j. Ces choses sensibles sont beau- 
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i:oup plus efficaces sur leur esprit grossier que tous 
les raisonncmenls qu'on IC'LI~ pourrait apporler. 

Lcs nations iroquoises, pour entretenir la paix et 
i'uriioo cntrc elles, et pour réparer les fautcs que lcs 
parliculicra pourraient [airs, ontinstitué de certaines 
ainbassarles qu'elles s'cnroient rdciproqucnicnl les 
unes aux autres. C'est là où ils exposent avec le plus 
de magnificence qu'ils peuvent leurs beaux colliers 
de porcelaine, et où leurs capitaines s'étudient à 
faire paraître leur éloqiiencc, tant à raconter Icurs 
bbles,  lcurs généalogies et lcurs histoires qu'à ex- 
horter à propos les anciens ct 1- guerriers selon 
l'exigence des aiTaiaires priseritcs. 

Dans chaque famille il y a lin certain noinbre 
d'hornnies et de feniiries considérables qui repré- 
sentent coriiine les nohlcs du pays; on les appelle 
ilgoïarzd?~es; ce sont eux qui loiirnisscnt la porce- 
laine et les colliers. Lorsqu'on a (Icsscin d'envoyer 
iinc ainbassadc chez les autres nations, les familles 
s'assemblent d'abord , chacurie cn particulier , et 
rainasseni tout ce clu'ellcs oiil i donner de porce- 
laine; crisuite chaquc I'arnille lait ~ o i r  aux aiitrcs 
ce que les plus richcs rl'eiilre eux ont fourni. Lc 
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plus ancien ou le plus Cloqcient de cette faniille fait 
ensiiite une harangue, soit en  se tenant debout, soit 
le pliis souvent, en se promenarit. 11 parle taiitot 
sur  un ton liigubre et cn Irainrint su i  Ics mots, ian- 
Iôt avec uii accent vif propre i énioiivoir; quelque- 
fois d'une voix gaicct enireiiii.lée de chansons queles 
aulres anciens. rdl~btcnt Iiariiionieu~cnicnt. A In firi 

il niontre tons ccs collicrs coniine aotant de iIEîurils, 
aiitrcfois consid&rcihlcs, qui revicniient i In vie polir 
animer tous cc-us qui sont lit pr8~cnts  coiiservcr le 
pays pour lec[iicl ils ont aiilrefais donnii leur vie 
et riipandu leur sang. Toul sc tcriiiiiie p i r  un fes- 
tin, et par  l'oiïrande dc plusicurs pr&senis qii'ils SC 

font les uns aux ;iulres. Les encicris des autres Pa- 
milles rcnierc.ieiit celui iqui a parl8, et le lendc- 
niain ils font la iriéine chose que lui,  cliacun i leur 
tour. Après que chaque hiiiille a aiiisi exposé scs 
colliers et achcvk sa harangue, clles se rasscniblent 
toutes i un jour dbtermiii6, e t ,  pendant tous leurs 
colliers par ordre, cliacune de son cbié, cllcs s'entrc- 
disent qui sont ccux qui ont donné ces colliers. u Un 
tel, disent-ils, a donné cclui-li de tarit de inillicrs 
de grains; u n  le1 a donn6 ces deux-li, ces trois ; un 
aulrc ces quatre colliers. il Enfin ils joignent eii- 
scmble tous Ics colliers et lcs iiietteiit entre lcs niains 
des anciens qiii cn derneiirent les iiiailres. L e  conseil 
se ticnl ensuite polir exerniiier combien on en poi- 
tcia à chatluc nation vers laquelle on doit aller en 
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ambassade, et quelles affaircs oii y lrailera. Quel- 
quelques jours avant Ic départ des ambassadeurs, 
ils envoient un présent de porcelaine pour demander 
qu'on leur prépare uuc nalie pour s'asseoir et se 
coucher, et pour avertir du joiir de leur déparl oii 
de leur arrivée. 

Sitôt que cette nouvelle parvient dans une bour- 
gade, lcs vieillards s'y rassemhlenl; de leur côté 
les jeunes gcns vont à la chasse, et tout le moude 
contribue de ce qu'il a de meilleur pour régaler les 
ambassadeurs. 

Quand ils sont arrivés environ à une portée de 
mousquet de la palissade, on allume un feu en signe 
de paix dans l'endroit oii les anciens de la bourgade 
vont les atlendre; et ,  après avoir pétuné quelque 
lemps et reçu les compliments sauvages qu'ils se font 
les lins aux autres, on  les mène à la cabane qui leur 
est assignée. Ils marchent tous gravement et file à 
Gle. Gn des plus considérables marche en tète, et il 
prononceune grande suile demolsqu'ils ont reçuspar 
tradilion et qu'on répéte après lui. Celui des ambas- 
sadeurs qiri doil parler, marche le dernier en chan- 
tant d'un air assez agrdahle, et continue sa chanson 
jusque dans sa cabane, oii il rail iiiéme cinq ou  six 
tours en chantanl, puis il s'assied le dernier de tous. 
1,à oii renouvelle les 161noigiiages d'amitio, on se 
fait des présents pour ôter la lossitudc, pour cssuyer 
les larmes, pour dessiller lcs yeux afin qu'on s'entre- 

i 6 .  
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regarde plus îacilenient, enfin pour ouvrir le gosier 
afin de donner un passage plus libre à la voix. Ces 
présents sont suivis de mels qae l'on sert aux ambas- 
sadeurs par forme de rafraîchissement. Ensuite on 
leur demande des nouvelles de leur nation, et ils 
répondent par des récits qui durent quelquefois pres- 
que toule la nuit. Le lendemain ils se reposent, et, 
le troisième jour, ils fonl leur harangue, ils expo- 
sent les colliers el le sujet de leur ambassade. On 
leur répond le jour suivant, après une danse publi- 
que qui se fait autour des colliers ; le tout se termine 
par un feslin et par les remerciements qii'ils se font 
mutuellement, 

Pour venir maintenant à ce qui regarde plus di- 
rectement la :\lission, la plupart des bnptêines que 
j'ai faits, ont été, ou de parents dont les enfanls 
élaieot baptisés, ou d'enfants dont les parents étaient 
chrétiens, ou d'autres Sauvages de diverses cabanes 
oii la Foi n'était pas encore entrée. J'espère que Dieu 
se servira d'eux pour en attirer d'autres à son ser- 
vice. Une ville est à demi prise quand on pent avoir 
des intelligenccs dans la place ; ct je reinarque qu'on 
a bien plus tl'eiitrèe pour instruire lcs Saiivnges 
quand il y a quelqu'un de la niaison ou de la pa- 
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renté qui fait profession publique du Christianisme. 
J'ai baptisb six personnes daris une même cabane, 
comme par engagement, les uns après les outres; de 
ces six, il y en a deji un qui est allé prendre sa place 
dans le ciel. C'était lin jeune enfant dont j'avais 
baptisé la iiière, l'automne passé. Après la mort de 
ce fils unique, elle fit un festin aux plus fervents 
chrétiens, pour les inviter i assister aux prières que 
L'on réciterait sur lc corps du défunt, qu'elle avait 
fait transporter dans la cllapelle. C'est la première, 
parmi nos femmes Sauvages, qui ait eu ce courage; 
car, ici, les mères ne songent ordinairemerit qu'à 
pleurer la mort de leurs enfants. Et nous n'osions 
guère, en ce moment-là, leur rappeler que leurs 
enfants inorts avaienl été baptisés, de peur de con- 
firmer dans leur esprit la persuasion qu'ils ont gé- 
néralemenl que la Foi et le baptènie avaricent la 
morl. J'espère qu'elle ne sera pas la dernière, et que 
nous introduirons avec le temps Ics sépultures chré- 
tiennes, comme nous avons introduit cette année 
beaucoup d'aulrcs cérémonies. 

Un des aiilrcs adulles que j'ai baptisis, et qui a le 
plus donné d'édification à ce(te église, a éli: nrie 
femme d'environ trente-cinq ans, d'un trSs-bon na- 
lurel et d'une vic irréprochable. 

Le P. Rruyas, qui avait soin de celte Mission avant 
moi, avait prépnréc sa nibrc 5 bien mourir, ou plutbt, 
clans l'opinion dc cetk boiinc Sciiimc, à naiire j. une 
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autre vie éternellement gloiicuse. Ln persirasion 
qu'elle avait que sa mère était bienheureuse dans le 
Ciel lui servait d'un grand attrait pour se faire bap- 
tiser; et, d'un aulre côté, sa vie fort conforme aux 
lois du Cliristianisme, la faisait presque nommer 
chrétienne avant qu'elle le fût. 

Après tout, je ne sais à quoi cela tenait, elle avait 
peine à s'assujettir au dimanche et aux autres prn- 
tiques des chrétiens. Elle alla jusqii'à me dire un 
jour que je ne la baptiserais pas. Ccpendant elle avait 
de si bonnes dispositions au baptéme, que je ne pou- 
vais croirc que Dieu la voulût priver de cette grace, 
surtout après qu'elle m'eùt assuré qu'elle n'avait 
point encore bu d'eau-de-vie, qui fait ici de grands 
ravages, même parrni les femmes, et qu'clle voulait 
avoir la consolation de mourir sans en avoir bu. 
Comme je la sollicitais doucement d'achever ce que 
Dieu avait commencé eii elle, et de se faire vérita- 
blement chrétienne comme elle en avait dbjà les 
apparences, ellc se résolut enfin de se disposer au 
baptéme ; et, ziprès une épreuve de quelques mois, 
je la baptisai et je suppléai en même temps les çéré- 
manies à un de scs enfants qui avait été baptisé cn 
maladie. Je confÉrai aussi le baptême à sa petite 
fille de trois ans. Ils sont tous maintenant très-as- 
sidus à la prikre nt aux iiistructions. 

Unc jeune fenirne mc vint chercher pour aller 
baptiser sa rnere que les tiii.decins du pays avaient 
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condamnée; c'étai1 une bonne feminc que ses pa- 
r en t ,~  avaient autrelois fort maltraitée pour I'empê- 
cher de venir à la Prière. Je ne la jiigeai pas si fort 
en danger que l'on disait, et afin de pouvoir la dis- 
poser plus à loisir, je dilYérai de lu i  conférer le bap- 
tèrne. La iïlle s'impatienta contre moi e t  me deman- 
dait si je voulais attendre que sa mère fiit morle 
poiir la  baptiser. Mais l'événement a prouvé que 
j'avais raison; la malade commenca dès lors à se 
mieux porter, et après avoir recouvré entièremenl 
la santé, elle est venue A la chapelle. J'ai donc pu la 
disposer comnie je souhaitais, et je l'ai baptisée avec 
les cbr6rnonics de 1'Eglir;c. Dqmis, elle n dit i ses 
parcnts qui l'nvaicnt irialtraitbe poiir l'empêcher 
d'eiribrasser la Foi : ci Battez-moi, maintenant, et 
tucz-moi, si vous voulez, car jc vous déclare que  
non-seiilement jc retourne à l a  Prière, mais qiie je 
siiis 1)aptisée et chrétienne. ü On la laissa faire en  
repos ses esercices de dévolion, et elle est une des 
pliis ferventes de nolre Ilglise. 

Parini celles qiie j'ai baptisées en maladie, je n'en 
çilerai qu'une. C'était unc fernme d'environ qua- 
rante ans qui, avant de tomber malade, avait pris la 
résolution de se faire chrétienne. Dans ce dessein, 
elle m'avait ouvert Soi1 c œ ~ i r  el  avait fail une action 
ghnéreuse bicu au-dessiis de la portée ordinaire des 
Sauvages; elle avait niGpris6 loute sorte d'inlérêts 
temporels pour ccliii dc sa conscience et de son ea- 
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lu t ;  'elle avait déjà commencé à venir à nolre cha- 
pelle, mais elle n'y vint qu'une fois, car dès le len- 
demain elle iomba mdade. Je craignaisqu'on ne dit 
ou  qu'elle ne s'iniaginht que c'élait la Prière qui 
avait causé sa maladie; mais Dicu lui donna d'au- 
Ires pensées. Elle me témoigna au contraire qu'un 
de ses regrets élait d'avoir si peu prié Dieu. hlais 
au moins, me disait-elle, priez pour moi jusqu'i la  
morl, et si quelqu'un voulail vous en empêcher, nc 
laissez pas de le faire. » Elle a laissé deux filles déjf 
grandcs à qui elle a recommandé au lit de 1;i mort 
d'embrasser le Clirislianisnie. 

Je ne saurais taire ici I'édificalion que nous a 
donnée u n  capilaine huron, nommé Louis Thaoii- 
déchoren, qui avait accompagné hl. le gouverneur à 
Catarokoui; de là il élait venu ici avec quelques au- 
tres capitaines visiter ceux de sa nation qui sont na- 
turalisés dans le pays des Iroquois. Le peu de teinps 
qu'il a passé en celle bourgade, il s'y est conduit 
avec tant de sagesse, qu'il nous a laissé à lous u n  
très-doux souvenir de sa vertu. 11 parlait toujours au 
cou son chapslel et son crucifix qui lui servaienl de 
sauvegarde contre les invilations de festins et conlre 
les aulres occasions de pEcher qui ne sont ici que 
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trop fréquentes. Il me pria de le confesser et (le le 
cominunier, afin que Dieu lui fortifia1 l'esprit dans 
ce pays de l'infidélité et lui inspiriît des paroles de 
vie et de salut quand il parlerait aux autres Sau- 
vages. Le dimanche il fi t  une instruction aux chrk- 
tiens pendant la messe, et, aux exhortations particu- 
lières qu'il faisait dans les cabanes, il ajouta divers 
présents, tant pour retirer quelques-uns du désor- 
dre que pour les affermir dans le hien. Je n'ai su 
ces particularités qu'après son départ. Depuis, étant 
allé à .4gnié, je le rencontrai encore dans les mêmes 
exercices de piélé et de charité, et i'eus la con- 
solation de l'entretenir plus parliculièrcment dans 
quelques courses que je Es avec lui eri visitant la 
Rlission d'Agni& Ses discours n'étaient que de Dieu, 
el il se plaisait extrêmement à chanlcr parle chemin 
des airs de llEglise, pour réparer, disait-il, les fautes 
qu'il avait Faites autrefois en chantant des chansons 
profanes. La charité l'avait dépouillé de tout, et au- 
tarit j c  l'avais vu à Onueïout pourvu de bien des 
choses uliles ou cornmodcs, autant je le trouvai à 
Agnié dénué de tout, exceplé de sa vertu, qui rne 
 maissa sait d'autant plus charrriante qu'elle l'avait ré- 
duit à unc plus grande pauvreté. 

Nous avons ici deux chrétiennes qui ine sont d'un 
grand secours polir l'instruction des fidèles et pour 
l'avancemenl de telle Eglise. La première, et la 
plus ancit,iine, se nomiiie Félicité; elle avait puirc 
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àQiiébec, chez les [Jrsulines, où elle a demeuré quel- 
ques années, une teinture si solide et de si bons 
principes de piGté, qu'elle a su prendre, par sa 
vertu, et conserver toujours un certain ascendant 
sur tous les autres chrétiens. Elle sait parfaitement 
toutes les prières, les chants de l'gglise et les mys- 
a r e s  de notre Foi,  et elle en donne l'explication 
avec tant de netteté, que les hommes eux-mémes l'é- 
coutent volontiers comiiie leur maîtresse. Elle est 
secondée par une autre jeune femme haptisée, qui, 
entre autres acles de zèle, s'est signalée par l'adresse 
qu'elle a fait paraître en ramenant dans le bon che- 
min une de ses amies qui s'en écartait. Cttte Sauvage 
était tombée en quelque faute de superstition, i I'in- 
stance de ses parents, pendant une grave maladie qui 
avait mis ses jours en danger. Elle avait bien, à la 
vérité, réparé en quelque façon sa faute, cn renon- 
çant à ses superstions et refusant d'écouter davantage 
ses parents; nG,inmoins, la hontc d'avoir succombé à 
leurs premikres sollicitations, ou quelque autre re+ 
pect humain, I'erripêchait, aprhs sa gukrison, de re- 
venir A la chapelle. Je l'y avais invitGe deux ou trois 
fois sans effet; à peine venait-elle le diinnnclie à la 
messe. Je m'adressai à notre jeune chrétienne, qui 
incontinent a1l;i lui parler, et par scs sages exhorta- 
tions la ramena à la chapcllc. Elle avait encore de la 
peine à se confessi:r, mais la m6i1ie chrétienne re- 
tourna la voir, l'irislriiisit elle-méme de la inanibre 



de le faire, en la confirmant par son propre exemple, 
ne la quilta point qu'elle ne l'cût amenée au con- 
fessionnal, et qu'elle ne l'cùl vue s'adresser au con- 
fesseur. 

V. - D E  QUELQUES CAPITAIYES EN PARTICULIER ET DE 

L'ETAT GENERAL DE CETTE BIEEION. 

J'ni déjà parlé du zèle que le plus considérable 
capitaine du bourg d'onneïout avait fait paraître 
pour la Foi à son retour de Catarokoui, ct comme il 
avait exhorté ses cornpalrioles, en public et en parti- 
culier, à fréquenter la prière el à écouter nos ins- 
tructions. Il a continué depuis d'en agir ainsi dans 
toutcs les occasions. Cn jour il fit un festin solennel 
où, haranguant selon sa coutume à I'entrie du festin, 
il cominenca ainsi : « Coinme nous reconnaissons 
Jésus qui règne au ciel pour le maître de nos vies et 
la règle de nos actions, nous n'avons point in\ oquE 
d'autre génie en ce festin ; ce sera la Robe noire qui 
fcra la prifrc. )) Ensuite il exhorla les anciens, les 
guerriers, les femmes et les enfantj j. cslimer la 
Prièrc, comme 31. le gouverneur le leur avait re- 
commandé à Calaroltoui. 

11 avait une autre fois invité à un feslin les plus 
considérables (111 bourg, et il vouliit q i i r  j'y fisse la 

4 3  
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prière. On m'y proposa beaucoup de queslions sur 
l'éclipse qui était arrivée quelques jours auparavant, 
el nous eu vinines bientbl aux matières de la Religion 
et de la Foi. Après que j'eusse parlé quelque temps 
de nos mystères, un vieillard vénérable, extrêrne- 
ment âgé et de bon naiurel , s'écria : u Oui, je crois 
que c'est à Celui qui règne au ciel et non pas au 
songe à qiii je suis redevable de tant d'années que 
j'ai vécu. D Depuis, il vint assez régulièrement à la 
prière, avec un autre vieillard encore plus igk que 
lui. 

Le maître di1 festin, à son tour, dit tout haut : «Je 
vois bien que nos anciennes coulumes s'en vont se 
perdre, et que Pa Foi prend le dessus. Voici ce qu'elle 
nous enseigne, voici ce qu'elle nous défend, u et il 
continua ainsi, par forme d'entretien, à instruire les 
conviés. Je puis dire qu'il le fit, en cette circonstance 
et en beaucoup d'autres, aussi hien et plus efiicace- 
ment que je ii'nurais pu le faire. 

Un autre capitaine est souvent venu me trouver 
pour se faire instruire, et m'a aussi envoyé sa femme 
en notre chapelle pour le même sujet. 11 m'a assuré 
qu'à son retour de la guerre, où il est obligé d'aller, 
ils se feraient baptiser tous denx; et qu'alors il dé- 
clarerait publiquement, en présence des chefs des 
guerriers et des anciens de la nation, qu'il renon- 
çait aux superslitions du pays el qu'il voulait pro- 
fesser le Cliristianisme. Il est éloquent et hardi, j'es- 
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père beaucoup de lui si Dieu lui fait la grâce d'être 
chrétien. 

Un acitre capilaine, non moins considérable, et 
dont la fciiime et les eiiîants sont déjà chrétiens, 
in'est aussi venu prier de l'instruire quelques jours 
avant son départ pour la guerre. Un troisième m'a 
fait baptiser par avance sa fille unique ; et, cn signe 
d'honneur, il a voulu passer avcc la jeunesse auprès 
de notre chapelle, au moment où ils partaient pour 
l'armée. 

Tous ces chers, réunis avec les anciens, m'envoyè- 
rent quérir un jour pour leur enseigner diverses 
choses de la Foi, sur lesquelles ils me firent plusieurs 
questions. Je répondis à leurs questions; et depuis ils 
ont avoué publiquement qu'ils croyaient vrai ce que 
je leur avais dit. 

Les mariages qui, parmi les Sauvages, se rompent 
pour le moindre ruécontentement du inari ou de la 
feinine, deviennent maintenant plus solides, niême 
cntre les iniîdkles, i l'exemple deschrétiens. Le culte 
de leur divinité, qu'ils nomment Agriskoué, s'est 
beaucoup diminué; plusieurs ne sont plus aussi at- 
taches à leurs songes qu'ils I'eiaient, et se déclarent 
bien plus hardiment pour la Foi qu'ils n'auraient 
fait par le passé. Ccs bonnes dispositions me font es- 
pérer rie voir dans peu d'années les Iroquois d'On- 
iieïout, pour la plupart, embrasser le Christianisme. 
L'ivrognerie, pour laquelle tous ces pauvres Sau- 
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vûges ont u n  très-grand faible, est peul-être i'u- 
nique obstacle qui s'oppose maintenant à leur con- 
version. Je le!; recommande aux S. S. Sacrifices de 
Votre Révérence, et moi particulièrement. 

CHAPITRE III 

DE LA >61%SIOS DE SAIKT-JEAN-BAPTISTE 

,\ oxiuos~ac~É. 

L'Eglise d'0nnontagué s'est diminuée heureuse- 
ment cetle année par la mort de quelques chrétiens 
qui sonlallés aiignienter le nombre des bienheureux, 
et par le départ de plusieurs autres qui ont quitlé 
leur pays, c'er:l-i-dire le siége de l'ivrognerie, des 
superslilions et des débauches, pour aller demeurer 
à la Prairie de la Rlagdeleine, et augmenter le nom- 
bre de ceux rliii y vivenl cn v6ritables chrétiens. Le 
P. Jean de Lamberville n'a pas cru perdre ni les 
uns ni les autres ; mais au conlraire, il en écrit en 
des termes qui marquent assez la joie de son caeur, 
de voir le fruit de sas travaux en lieu d'assurance, 
et de ce que ceux qu'il a cultivés avec tant de peine 
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ont changé la compagnie des ivrognes, des débau- 
chés et des infidèles avec celle, ou des saints dans le 
ciel, ou de ceux qui suivent les exemples des saints 
sur la terre. 11 mande aussi diverses choses de la 
mort des premiers et du départ des dernicrs, qui 
sont assez intéressantes pour qu'on les rapporte ici 
telles qu'il les a écritcs. 

Une Iroquoisc, parente de Garakontié, baptisée 
avec lcs cérémonies ordinaires, aussi bien que ses 
trois filles, dont deux sont adultes, à fait ces jours 
passés ses adieux à notre bourgade, après avoir par- 
tagé entre ses parents et ses amis le peu de biens 
qu'elle avait, emportant seulement une natte de jonc; 
puis chargée de quelques vivres et précédée de ses 
enfants, elle a quitté heureusement cette Babylone 
pour aller demeurer à la Prairie de la hfagdeleine. 
Elle y avait été attirée par son fils aîné, qui n'est en- 
core que catéchumène, et qui ayant été par hasard 
chasser vers ce lieu, y visita quelques-uns de ses pa- 
rents. 11 y fut ei charmé de l'heureux état et de la 
vie exemplaire de ses compatriotes à la Mission de 
Saint-Xavier des Prés, qu'il résolut de s'y éiablir 
avec eux. 11 invita sa mère et ses sœurs à faire de 
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même ; une (le scs tantes el  son oncle l'ont aussi 
suivi dans ce dessein. Leur exemple &lait ici fort 
utile, car ils professaient tous franchemeiit la Foi ; 
mais Dieu, nous ayant ôté ces chrétiens, nous en a 
siibstitué d'auLres qui promettent bcaiicoup. 

Cependant le fruil ~irincipal que j'ai recueilli a été 
n~iprès des moribonds. 

n 'un aiilre c ô i ~ ,  Garakontié soutient toujours le 
Christianisme par ses paroles el par scs eneml)les, et 
ne se dément poiril de cetle générosité ave laquclle il 
s'est toujours déclaré pour la Foi. Il cn a donné de 
nouvelles prcuves cettc année. Pcndant que l'oii so- 
lennisait ici la fêle dcs songes, il a refusé constam- 
nient de donner son sac à pélun, assez bien travaillé, 
à un songeur qui, ainsi, a eu la honte d'être refusé, 
ce qui se fait rarement; car l'on a tant de dEfErence 
pour les songes que l'on accorde ordinairement tout 
ce que demande celui qui a songé. Cette action est 
une suitc dc la premièrc d6cl'aration publique qu'il a 
faite il  y a quatre ans, d'avoir renoncé toutes Ics su- 
perstitions d u  pays en se faisant chrétien. 

Mais ~ o i c i  ilne aiilre déclaration de sa loi non 
moins solennelle, que Garakontié a faite en présence 
de tous les Irocluois. L'hiver passé il fut député, avec 
les plus considi!rables du  bourg, comme ambassadeur 
des Onnontagués, pour porter leurs présents ctiez les 
qualre autres riations iroqiioises. Lorsqu'il vint à ra- 
conter la généalogie et l'origine des Iroquois, dont le 
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narré n'est qu'une longue fable, il protesta toujours 
que ce qu'il allait dire était uniquement une forme 
que i'on a coulume de garder en cette circonstance, 
mais que ce n'était pas une vérité; enfin que tout ce 
qu'il raconterait de la création du monde était un pur 
divertissement, et que Jésus était le seul Mailre de 
nos vies. Il ne se contente pas d'cnscigner ces vérités 
de bouche, il les apprend aux antres encore   ni eux 
par ses exemples, car il cst exlrèmernent exact à rem- 
plir eu quelque lieu qu'il soit, b u s  les devoirs et 
enerciccs du chriitien. 

11. - DU U : ~ P T ~ X E  E T  DE LA MORT LIE QUEI-QiES AUCLTES. 

J'ai baptisé depuis un an avec les cérémonies de 
l'église six adultes seulemcnt.. Jc mets dans ce nom- 
bre un jeune garçon de 15 à 16 ans, à qui je ne 
pense jamais sans iine extrérne consolation. Un jour 
que j'élais allé dans sa cabane, je lui trouvai le vi- 
sage tout défait, et lui ayant demandé quel était son 
mal, j'appris qu' i~n ulcbre qiii liii avait rongé la 
moitié dc 1'~stomûc , le faisait iiioiirir peii à peu, 
sans qu'il eùI pu trouver ni de remède à son mal, ni 
médecin qui se chargeit de le giiérir. Je m'offris à 
liii dons Io pensbc queDieu I~énirait peut-étre le ser- 
vice que je rendrais à ce iiioriboiid, et que son aine 
serail ma r6coinpense si je iloniiois quelques sonla- 
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gements à son corps. On ni'avaitenvoyé de l'onguent 
souverain pour les ulcères ; le premier emplâtre que 
j'en fis, nettoya si bien la plaie de ce jeune homme, 
que lesvers cessèrent de s'y former. Je Ic pansai lous 
les jours pendant un mois et demi que mon remède 
dura. Cet ulci:re, qui était auparavant de plus d'un 
demi-pied et trois doigls avait élé tellement réduit, 
que tous ceux qui l'avaient vil auparavant ne pou- 
vaient assez loiiei l'efficacité de mon remède. Mais hé- 
las! il me mariqua alors qii'il étai1 le pliis nécessaire 
pour achever celle cure. Aussi aii bout de pcu de 
teiiips le nial se renouvela. 

L'assiduité que j'nvais apportée à le panser gagna 
le cceur dc ce jeune garçon et dc ses parents, qui ne 
pouvaient assez me tbnioigner leur reconnaissance. 
Pour lui, il crut ne pouvoir m'obliger davantage que 
de venir quelquefois pricr j. notrc chapelle. Je lui réi- 
lerai plusieurs lois l'assurance de rnn bonnc volontli, 
et je lui (Cmoignai mon dSplaisir de ne pouvoir plus 
panser son mal, qui, faute de reiiiède allai1 cmpirer. 
En eifet, l'ulcère augmenta si fort qu'en peu de lemlrs 
il lui gagna les entrailles. Alors je l'averlis que la 
inorl approchait, et que puisqu'il se voyait contraint 
d'abandonner soi] corps à la pourriture, il procurit 
du ruoins à scin âme un bonheur éternel. 11 me ré- 
pondil qu'il en était coiitent, et dès que je l'eus in- 
struit il ine pressa de le baptiser; je lui accordai sa 
demande apri:s l'avoir éprouvé aillant qne son état 
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me le  permit. Il avait dksiré qu'on le baptisit dans la 
chapelle, où, à raison de son extrême faiblesse, il eut 
beaucoup de pcine à demeurer pendant les cérémo- 
nies du baptèmc, el encore plus à retourner dans sa 
cabane, après qu'elles furent achevéep. Je l'assistais 
de pelits rafraichissernents que j'avais apportés, et 
l'ayant exhorté à souflrir patiemment son mal, dans 
l'espérance d'une meilleure vie, je m'absentai du 
bourg durant six jours; pendant ce temps, il iït selon 
la coutunie son festin funèbre, où il n'invoqua point 
d'autre divinité que JCsus, le rnailre de la vie, ainsi 
que je l'appris de ceux qui y avaient assisté. Cepen- 
dant 1s tendresse de sa conscience lui E l  craindre 
d'avoir oZensé Dieu en cela, et l'obligea de me de- 
mander à mon retour i'absolution du péché qu'il 
croyait avoir commis. Je lui dis qu'il n'avait pas of- 
fensé Dieu, et je Yencourageai i persévkrer dans ses 
bons sentiments. Il nie demanda cependant b prier 
Dieu, et il voulut recevoir le sacrenient de pénilencc 
pour eiïaccr, disait-il, ses pécliés d'impatience. Apr6s 
avoir fait avec moi des acies de contrition et les autres 
actes d'un chrélien agonisant, il me dit qu'il allait 
trouver son père qui 6tait mort chrétien. Il y o licu 
de croire qu'il en est arrivé ainsi, car il cst dbccdk 
avec toules les marques d'un prédestiné. Voili m a  
cliirurgie bien recompeiisie. 

Outre ccs adultes haplisés aveccéréino~iie, j'ai con- 
fér8 aiissi le I~aptèine à huit personnes igEcs qui, h la 

1s. 



réserve d'une seule, sont toutes passées à une vie 
meilleure. Ces sortes de gens exercent bien un mis- 
sionnaire, quarid Icur maladie cst uii peu de durée. 
Il faut liea~icoup de potiencepour souffrir leur mau- 
vaise liumeur cit leiirbizarrerie sauvage, si l'on Wut, 
malgré les rebiits que l'on a, procurer leur. salut, et 
rciidre leiir foi persévérante. J'ajoute à ces huit per- 
sonnes quatre vieilles femmes éloignbes environ de 
neuf licues d'ici, et distantes de trois à quatre lieues 
lesuncs des autres. La  iieigc qui coinmenqait h tom- 
ber avait fait retirer dans le bourg la plupart des 
Sauvages qui vivaient de pêche daris l'endroit où ré- 
sidaient ces vieilles femmes. L'une était sourde, l'au- 
tre sourde et aveugle, la troisième iiifirme et la  qiia- 
lrième à l'extrérniié. J'allai tout exprès les trouver 
dans un Lempi; où je savais que les deux prornières 
n'avaient cliaciine qu'une autre vieille Sauvase pour 
compagnie, et qii'iiinsi je pourrais crier aussi haut 
quc je voudrais sans leur faire honte, ce qui réussit 
srâce àDieii. Jc lcsinstruisis el lesbaptisai pendantla 
nuit, après ni'Otre lieureusement tiré d'iin trajet dans 
la rivière oii ji: fus coritraint de nie jeter pour n'être 
pas entraîné par les eaux'avec le méchanl canol oii 
je m'biais eniliariyué. Les dcux autres iiioururent 
fort peu aprke leur haptêmc. Unc d'elles était par 
malhcur enviroiinée des jongleurs du pays et de 
quelques cliasscurs qui lui apportoieiit un chevreuil 
poiir faire son dernier fcstiri. Ce fut bien lb qu'il nie 
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fallut user de l'imporlunilé que conseille saint Paiil 
et de l'impudence de ln fi, dont parle Tertullien; 
et, malgré les murmures des uns et l'impatience des 
aulres, qui interrompaient a chaque instant les in- 
slruclions que j'adressais la  moribonde, la faire, 
pour ainsi dire, enlrer par force dans le royaume des 
cieux. 

Si l'expérience ne nous con~aiiiquait qu'il est dan- 
gereux de conférer le baplème aux petits enfants qui 
ne sont pas malades, on en  baptiseraitun assez grand 
nomhre avec le conscntemenl des parents ; mais on 
n'ose hasarder le sacremenl de peur que plus tard ils 
ne le proîanent par l'infidélité dans-laquelle ils vi- 
vent ordinairement, quand ils sont plus avancés eil 
âge. On nc baptise donc que les enfants des chré- 
tiens et des catAchumènes, et Ions ceux qui sont en 
danger de mort. J'eii compte vingt-sept baptisés celte 
année, don1 six ont reçu le baptême avec les cérémo- 
nies accou~umées, les autrcssans cérémonies, et tous 
sont morts A Iâ. réserve de trois. C'est Ic fruit le plus 
assiirb que l'on cueille cn ce pays où il est i souhai- 
ler que les enfants mcurcnt avant l'usage de raison. 
Sans remèdes ilesldiflicilc deles bopliscr; ils servent 
a Iroinper saintement les l~èrcs, les méres el aulres 



parents dont plusieurs or11 encore de l'aversion di1 
baptkme coniine s'il avançait les jours de celui quile 
r~çoit. Ayant616 appelé pour procurer quelque sou- 
lagement j. un enf,int que tous les jongleurs et les nié- 
decins du boiirg s'étaient mêlés de guérir, un seul de 
mes remèdes eut plus d'effet que toutes les jongleries 
et médecines des Sauvages' n'en avaient eu en six 
mois. 

Cela me donna facile accès dans la cabanedu ma- 
lade; les jongleurs feignaient de faire sortir du corps 
de l'enfant di:s dents d'ours et de chien, de porc et 
de cerf, des cheveux d'homme et choses semblables 
qu'ils appellent des otkis, c'est-h-dire des sorts ou 
petits démons, abusant ainsi de la crédulité des ~ i m -  
ples. Mon remède fut plus efficace, il fil sortir quan- 
tité de vers qui étaient bien d'autres démons que les 
leurs, ce qui soulagea fort le petit malade, qui dc- 
vait guérir, disait-on, pourvu que la Robe noire ne 
le baptisit pas,. C'&tait la conviction de ces Sauvages, 
et elle était fondée sur ce que tous les enfants qu'a- 
vait eus la mi:re du malade et qu'on avait baptisés 
étaient morts après le baptèrne. De l i  vient qii'on 
m'épiait de fort près lorsque j'ollais visi ter lemalade, 
et qu'ou ne me permettait plus de m'asseoir auprès 
de lui comxie auparavant. On poussa la défiance 
jusqu'i me faire asseoir dails la cabane de l'autre 
côté di1 feu, en sorte que je n'y allai plus qu'aux op- 
proclics de ld nuil, n f i i ~  de baptiser, si je pouvais, le 
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moribond à l'insu de ses parente, qui m'observaient 
trop exactement pendant le jour; mais toutcs mes 
tentatives furent longtemps inutiles. Enfin, ayant 
appris que l'enfant était fort mal, jB cachai dans ma 
main nne petile éponge, el j'allai de nuit le visiter 
pour la dernière fois. On ne manqua pa. de me ra- 
conter le mauvais état où il était. Jc inc levai incon- 
tinent disant : a Je puis savoir lout j. l'heure s'il va 
bientbt mourir en lui touchant les tempes. » Et, sans 
sans attendre qii'on me répondil, je passai la main 
sous la couverlure où on avait caché le petit malade, 
et je le baptisai. 

Après deux ou trois mots d'entretien, je me retirai 
dans la résolution de faire lc difficile et de me faire 
bien prier en cas qu'on mc rappclàt. Cc qui est ar- 
rivé; car I'cnfani élant près d'expirer, le père et la 
mère s'imriginérenl que si je le baptisais, peut-être 
ne mourrait-il pas conimc les autrcs , et que le Maî- 
tre de la vie lui rendrait la santé ; inais il  mourut 
avant que l'on in'eût reucontré. Les parents en fil- 
rent si touchés, qu'ils in'apportèrcnt à I n  chapelle 
un petit enfant d'un an qui lcur restait pour qii'il fiil 
baplisé, dc crainte qu'il ne moiirût cominc l'aîné, el 
aussi pour qu'il fùt préscrvé des sortilfgcs cl des 
olkis. 

Un Huron marié à unc Iroquoise ne fit pas tant de 
diI8çulté pour laisser haptiscr sa petite lille qui se 
iiioiirnit; Iiii cl sa feiniiic iiic pribreiil d'inlcrccder 
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pour elle auprès du Maître de la vie pour qiielle 
fût bienheureuse au ciel après sa mort. 

C'est la coutume des Sauvages d'exposer leurs 
morls la face déEouverte et de les parer de ce qu'ils 
ont de plus précieux. Je lui mis au coi1 un petit cru- 
cifix atîaclié à un ruban, et priai sur le corps pour 
le salut du père el. de la mère, ce qu'ils me firenl 
réitérer lorsqii'on l'alla porter en terre. Je priai tout 
haut; et ils en eurent tant de çonlenlemenl, que la 
mère se fit baptiser peu après, el que le père m'a fait 
baptiser ses deux autres filles. 11 m'a pressé aussi 
d'accorder la même gràce i son fils, mais je le re- 
mis à un autre temps, ne le trouvant pas encore as- 
sez bien préparé pour recevoir le baptème. 

CHAPITRE IV 

IJli Li< DIISSLOX DE SAIST-JOSEPH i\ GOIOGOCIN. 

Quoique le inombre des baptêmes ait QtB ,  pendant 
cette année, moindre dans cette llission que les an- 
nées précédentes, la Foi n'a pas laissé d'y faire des 
progrès plus solides que par le passé. Car, tandis 
qu'clle n'était quo l'objet du mépris et même de la 
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haine des Saiivages, elle a commcncé d'être estimée 
el recherchée dii plris grand noinbre. Il n'y a eu, à 
la vCrité, que vingt-deux cnfnnls de Imptisés ; mais 
t,ous, i In réserve de trois ou qiialre, l'ont é1é b ln dc- 
manda de leurs parents. Ccttc circonstance paraîtra 
coiisidérablc, si l'on fait rdflexioii j. ce que l'on a di1 
plusieurs fois, de l'nppréhcnsinn qiie lous les Snu- 
vnges, qui n'oiit point enibrnssi. la Foi, ont que leurs 
enfants ne soient baptisés, dans la pensée que le bal>- 
lème Iciir donnera la mort. Mais elle Ic paraitrail 
bien davanlage si I'on connaissait le génie de ces peu- 
ples barbares, que leur peii de Iuinikre reiidplns sus- 
ceptibles dc semblables craintes el iiioins capables de 
s'en défaire. Outre que l'expérience semble les devoir 
confiriiicr dans cclfe opinion, parce que dans ce pa js  
d'inGd6lité on ne donne ce sacreinent dc la Foi qii'i 
ceux d'cnlre les enfants qu'on voit i l'cxtréiiiité, et 
qu'en effet presque tous ceiix i qui oii le donne 
meurenl incontinent al~rès.  Dc Ih vienl qiie I'affec- 
tion qii'ils ont pour leurs enîanls,qui ~a jusqii'i unc 
esphce de folie,lcsa toiijours portés d faire loiisleors 
efforts pour empdchcr qu'ils lie re~usscnt  cctie 
grâce Pour lesadultes, les cinq qui ont éIé baptisCs 
sont tous rriorls après Ic bapt6iiic. Trois otaieiit des 
Andasles pris h la guerre; ic P. rlc Cni,hcil a cli le 
teinps de lcs instruire avant qu'oii Ics 11i.iilii. PIii- 
sieurs du  inéiiic pays, qui s'htaiciit s~iii~.Bs ol1ri.si1~icl- 
ques inois de cal~lisilC, Iciir nvciiciii nl>liris ln cli~i- 
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rité que les Robes noires avaient pour eux aussi bien 
que pour les lroquois. Ils avaient raconté les caresses 
que les Pères leur faisaient et la peine qu'ils pre- 
naient de les assister de toutes les manières imagina- 
bles. Ce rapport les avait disposés à une docilité 
beaucoup plus grande que I'on n'en avait trouvé 
jusqu'à préseiit dans les autres captifs. Il y en eut 
même un qui remercia le Père dans la chanson fu- 
nèbre des secours qu'il lui rendait, disant qu'il 
savait bien qu'il les aimait et que la nation française 
n'était pas du nombre de leurs ennemis. 

CHAPITRE V 

DES >IISSlOiCS DE SAlNT-YICHEL ET DE SAlST-J.kGQOES 

CHEZ LES TSONNONSOUdXS. 

Si les Sauvages di1 bourg de Saint-lllicbel s'étaienl 
aussi bien détachhs des superslitions du pays qu'ils 
se sont préservés jusqu'à prisent du vice de l'ivro- 
gnerie, on n'aurait pas de pfine àen faire de vérita- 
bles chrélicns. La plupart deinandelit le baptèmeau 
P. Gariiicr qui est obligé de le leur refuser parce 
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qil'ils ne veulent pas renoncer 2 quelques danses et 
autres cérémonies superstiiieuseç qu'ils emploient 
comme reinèdes daus l e~ i r s  maladies. Deux choses 
rendent leur altachement à ccs sorles de folies plus 
difficile àroinpre;  la prernière est la fausseespérance 
de recouvrer la santé par ces nioyens, la seconde est 
1c profil qu'eii relirent plusieiirs d'entre ciix. Celan'a 
pas empêché deux farriilles les pliis pauvres de la 
bourgadc de donner un cxen111le de générosité et de 
fidélité iI Dieu, d'autan1 l>lus adiriirahle, qu'en aban- 
doniinni In pratiquc de ccs superstitions, rlles se yri- 
vaieiit de l'unique secoiirs qui lciir rcstjt pour sou- 
lager leur pauvret6 et lcur cxtréi~ie indigence. On 
voit sniivenl dans ces pauvres barhaves de seinblables 
eKcta d'uiie gricc puissaiile, témoignage évident 
d'iine verlu héroïque. 

Une Huronne depuis longteinps cliréticnne, après 
avoir vécu dans une grauda innocence jointe iI beou- 
coiil> de d8licalcsse de conscience, se sciitant attnquée 
d'une maladie grave, f i t  incontinent appelcr le 1'Ere 
pour l'assurer, en la présence de tous scs parents, 
qu'elle \~oiilûit rnourir eoniiiie clle avait vécu, dans 
1'8loigncinent de toul ce qui étoil contraire j. la pro- 
fession du Chrislianisuie. Coinme elle se vit bientôt 
assiégée dcs rnédeciiis et dcs delcius du pays qiii la 
presaaicnt de soufiii. au inoiiis qu'on lui apprit la  
cause de sa iiiort, clle quitta sa cabane polir se dé- 
faire de lcur iniportunité; et toute nioiirante clu'cllc 



était, elle se fit transporter au milieu de la campa- 
gne, d'où elle en\,oya chercher le Père pour venir 
lui suggérer quelques pieuses prièreS.cet acte si gé- 
néreux mérita d'avoir pour récompense en cette vie 
la conversion de son mari. Pendant qu'elle vivait, il 
n'avait jamais voulu entendre parler de se faire bap- 
tiser; mais sitùt qu'elle fut morle, il a été le premier 
à demander cette grâce avec beaucoup d'empresse- 
ment. C'est airisi que Dieu fait paraitre, daoscespays 
éloignés aussi bien qu'ailleurs, qu'il est lc Rlaitre 
des cœurs, pour les toucher et les attirer efficace 
ment dans le temps et dela manière qu'il lui plaît. 

II semble aitenclre les uns i l'heure de la mort, et 
se servir de la inaladie du  corps pour rendre la 
santé à l'&me, ainsi qu'il en usa à i'égard d'une 
jeune fille que l'irifection qui s'exhalait de son corps 
avait fait déjà chasser de plusieurs cahanes, quoique 
les Sauvages soit fort peu délicats en cette matière. 
Le missionnaire le fut encore moins qu'eux, el cette 
odeur infecte ne l'empècba poiiit de se rendre fort 
assidu à la visiter et à l'instruire. 11 la trouva très- 
hien disposée par de vives appréhensions des peines 
de l'autre vie et par des regrets sensibles de s'être 
laissée aller à une vie criminelle. Le Père jugeaqu'il 
était expédient. de lui accorder la grice di1 hapldine; 
et il eut raison de se hâter, cnr lc sacreinent fut in- 
continent suivi de inort. 11 en es1 d'autres que Die11 
convertit par l'entremise et par les exhortations dc 
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ceux qui ne veiilent pas se convertir eux-mémes. Un 
Sauvage du bourg de la Conception a déjà procuré 
le salut à plusieurs de ses parents et n'a pas encore 
voulu travailler i son propre salut. C'est un homme 
de fort bon sens qui a toujours pris plaisir aux ins- 
Iriiclions des inissioiinnaircs. Comme il a beaucoup 
d'esprit, il cst fort instruit dans les mystères de notre 
religion ; il se dit chr6tien d'incliiiation , quoique sa 
vie l'ait rendu jusqu'à présciit indigne du baptême. 
Lorstlu'il sait que I'irii de ses parents ou de ses amis 
est daiigereusemeiit malade, il le va trouver pour 
l'inslruire ; elafin d'èlrc cru plris facilement de lui, il 
l'assure qu'il a longlemps examiné ce que disent les 
Robes noires, et qu'après cet exaiuen il n'y a rien 
trouvé que de conforme à la vkrité ; qu'au reste, il 
iie tàche de lui persuader que cc qu'il a dessin dc 
faire lui-même, et qu'il prétend bien demander le 
baptême lorsqu'il se Terra prCs de mourir. 11 dit ces 
choses si à propos et avcc tant d'adresse, qu'il n'en 
csl. presque poinl. qu'il ne convainque et qu'il ne dis- 
pose parfaiteiiienl i reccx-oir ce sacrcment. Il l'a fait 
depuis peu si hcureusernent à l'égard d'un de scs 
neveux, igé d'environ trente ans, que le P. Garnier 
fut ravi de la ferveur avec laquelle ce jeune Iiomine 
denianda le baptEine , et des rares dispositions qu'il 
apparia pour le reccvoir. 

Mais de tous les moyens dont Dieu se sert le plus 
dans ces trois bourgs de Saint-Michel, de Saint- 
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Jacques el de la Conception qui appartiennenl à la 
nations des Tsonnontouans, celui qui converlit plus 
efficacement les Sauvages, c'est la misère et I'aban- 
don des créaliires. Il n'en est pas de mieux disposés 
à écouter les instriictions et de plus faciles à obéir 
aux mouvemeiits de Ia gràce, que de pauvres es- 
claves ou d'autres personnes destituées de tout se- 
cours el abandonnées de tout le monde. Ce sont eux 
qui donnent le plus de consolation au Père, et qui, 
au milieu de leurs misères teinporelles, recoivent le 
plus volonlier!j la bonne nouvelle de leur bonheur 
éternel. Le Père en a baptisé, cette année, quelques- 
uus de cette classe, et ils vivent tous en véritables 
cbrétiens. Il aurait pu espérer le même succès auprès 
de beaucoup d'aulres, s'il avait eu assez de loisir pour 
continuer à les instruire, et pour assister en mème 
temps les malades qui ont été en grand nombre et 
dont plusieurs sont morts après le baptème. 
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CHAPITRE VI 

DE LA MISSION DB LA CONCEPTlON A TSONNONTOUAN. 

Le P. Raffeix, qui a soin de cette mission, en écrit 
ce qui suit : 

Le grand nombre de superstitions qui se sont 
ramassées ici avec les peuples qui sont venus s'y ré- 
fugier après la destruction de leur pays, apporte un 
empéchement bien notable à la propagation de I'E- 
vangile. L'éloignement des Francais, chez lesquels 
les Tsonnontouans ne vont presque point, leur fait 
trouver étranges les enseignements de notre Foi, 
parce qu'ils n'ont presque jamais vil personne les 
croire et les pratiquer. D'ailleurs le liberiinage et la 
corruption des mœurs, qui fout souvent approuver et 
louer publiquenient tous lesvices, contribuent beau- 
coup à leur faire mener la vie des bêtes et à les ren- 
dre insensibles à tout ce qui regarde le salut. Ce 
n'est pas qu'en plusieurs d'entre eux on ne voie un 
très-bon naturel, et que la plupart ne soient beau- 
coup iiioins sujets à leurs passions que les Euro- 
ropéens. Ilais dans le ràgnc de la nature corroinpiie 
on se laisse aller au mauvais exemple, et ces riches 
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naturels, qui feront un jour des merveilles quand la 
vertu les possédera, sont eucorc trop faibles pour 
résister au respect humain. 11 mourrait bien peu d'a- 
dulies sans recevoir lc haptème, si on pouvait les 
trouver seuls pour les instruire; mais la honte dc 
passer pour fidèles devant les autres qui ne le sont 
point, est un grand obstacle à leur conversion. Et, 
pour cette raison, jc n'ai pu ,  cette année, baptiser 
que dix adultes, qui sont tous morts aprbs avoir reçu 
cette grâce. Plusieurs, qui prient Dieu quand ils sont 
seuls dans la chapelle, auraient honte de le faire de- 
vant ceux qui ne prient pas. Une jeune femme s'é- 
tait empoisonnée à la suite de graves désagréments 
qu'elle avaienl Qprouvés. J'allai la voir plusieurs fois 
dans sa cabane pour lui parler de son salut; le res- 
pect humain i'empècha de répondre. Je lui portai 
de temps eu temps des remèdes ct quelques dou- 
ceurs afin qu'elle agréât plus facilement ce que je 
lui disais de Dieu, du malheur ou du bonheur éter- 
nel de son imc. Tant qu'clle eut aupriis d'elle son 
inari et sa mère, elle ne parla point du tout; je vis 
bien qu'il la lallait trouver seule et au plus tdt, car 
elle était à I'extrémilé. Je m'y rendais quelquefois 
si matin ou si tard que je me perdais dans les champs 
en m'en retoiiriiaut. Enfin, un jour que son mari 
était absent et pendant que sa mère était allée cher- 
cher de l'eau, elle m'ouvrit son ceiir, priant Dieu 
avec beaucoup de ferveur qu'il lui pardonnit ses 
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lautes. Ellc écoula cnsuitc, très-volontiers, l'instruc- 
tion que je lui lis et sc disposa à r eçe~o i r  le baplh ic .  
r . lous, il es1 vrai, nc sont pas à cc point esclaves du 
rcspcct tiliiiiain. Un tlcs anciens (lu bourg ine fi t  
appclcr et mc parla ainsi : « Voici ma nièce et ma 
pclite-fillc qiii n'cri peuvent plus; il y a longtemps 
qu'clles traincnt. Dis-leur bicii tout cc qui rcgardc 
la Prikre, afin de Ics disposcr Ic mieux que tu pour- 
ras :î sc lairc chr6ticiincs. a 

J e  serais bicn marri quc cc vieillard qui n'est pas 
encore baptise perdit pour lui-mème la grice que 
deux dc scs filles, en n i k e  ct sa pctitc-riihce ont recue 
cettc annEe; cl qii'ellcs orit, i l  y a lieu de le croire, 
portbc inlaclc dans le Cicl, car clles sont niortes peu 
de loinps aprcis la linptiimc. 

E'aisaiit un jour vogagc avec un tioiiiiiic qui ra- 
vcnail ile la giierrc, coinrne ,je rii'ciitrctenais avcc 
lui dc la rcligioii et tlcs niysières dc la Foi, il ine 
raconta qiiuii  iles clicfs dc lcur arniée, Lcnanl con- 
seil prbs di1 pays cnnclni, avail dit qu'il fallait aller 
sans crainte ail coinl~at. « Pour ruoi, continua-1-il, 
je suis loin de rien crairidrc; car je sliis cllie rien ne 
nous arrike qiic par la permission dc Cclui qui est 
nu Ciel, 1luc j'atlorc et que j'invoque depuis que j'ai 
crnbrassé le Cliristiniiisiiie, » Qu'il serait i souhaiter 
I I U C  toiis eiisscnl le n i h c  couragc, ct qu'ils pussent 
s'élciver ail-dcssiis du respcct humain! 

Jc nc saurais expriiner le plaisir que jc prenais 
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à entendre un vieillard, qui est chrétien depuis quel- 
que temps, et qui n'cst pas de cc pays. « Ah! di- 
sait-il, quand est-ce que le bonheur m'arrivera de 
me retirer dans le pays de la Foi ,  chez les Fran- 
çais, et de ne plus vivre ici où Dieu n'est pas en- 
core connu el oii il est si souvent offensb! Que je 
vivrais et mourrais contciit parmi mes frères le 
chrétiens de Québec oit de la Prairie de la  Magdc- 
leine! Si moi et ma famille ne sortons nit plus Lat 
de ce pays, mon fils, ma petite fille et ina femme 
y seront exposés i perdre la Foi au milieu de l'in- 
fidélité et du liberlinagc, au lieu que s'ils vivaient 
avec les fidc1i:s ils se sauveraient en suivant leurs 
bons exemples. s Il prétend donc, a quelque prix 
que ce soit, sc mettre cn çhcmin dans un mois 
pour aller detneurer à Québec ; ce ne scra pas sans 
heaucoiip dc difficullés et de travaux. Dieu a scs 
prédestinés pariout ; mais ce bon grain est ericore 
assez rare dans ce pays; cc scra a des fervcnts et 
zélés rnissionnnircs, qui viendront cultiver cettc tcrre 
ingrate ct stérilc, h faire niulliplier la semencc au 
centuple. 

Du nornbrc dc ces prédestinés sont particulière- 
ment lcs pciits enfants qiic nous tàclions de nc 
point laisser inoiirir sans lc baptême. Je l'ai con- 
fér6 à un assez grand noinbre cettc année. Quatorze 
d'entre eux sont niorts après l'avoir reçu. Comme ils 
sont notre gairi le plus assuré, ils sont aussi notre 
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plus grande consolalion, et nous veillons sur eux 
avec un soin tout particulier. Mais aussi, il faut l'a- 
vouer, c'est siirtout i l'égard de ces petits innocents 
queDieu découvreles traits de sa providence spéciale. 
Plus.ieurs fois des mères qui n'avaient aucune incli- 
nation pour la Foi, me sont venues chercher pour 
rendre la santé h leurs enfants nialades ; j'en ai profité 
pourles baptiser, et plusieurs se sont envolés au Ciel, 
après avoir rcçu, par le baptbnie, ou lieu de la  sanlé 
du corps celle de i'ànie. Depuis six mois j'avais'épié 
un petit enfant tout languissant. Le dbrnon, envieux 
de ln gloire que cet enfant rendra a Dieu pendant toute 
une éterniti! dans le Ciel fit qu'on me le cacha. On 
l'emporta dans une cabane bien éloignée du bourg 
et hicn avant dans le bois. J'appris le matin qu'il 
était i l'extrémité. Après ma niesse, je me nicts en 
route. L'ange gardien de cet enfant nie faisait trouver 
di1 inonde i tous les endroits où  il y avait deux chc- 
inins. &Jais je ne serais jamais arrivé si trois jeiines 
garcons, qui venait du lieu où j'allais et qui s'en 
retooriiaient chcx eux n'eussent change de résolu- 
tion. Ils rtviennent donc avec moi, mais ils se met- 
tent si Iort i courir dans lc bois, que je les perdis 
de vue bien des fois; je les rejoignis enfin et j'arri- 
vai i cetle cabnuc, où je ne trouvai ni la mère ni 
l'enfanl moribond. J'envoyai appeler la rnèrc dans 
un  chainp voisin oii elle avail coutuirie d'aller, j'y 
allai moi-rriènic trois fois, et ,  la dernière, eomine 

lG 



je revenais, elle arrivnit ii la cabane par un autre 
chemin avec son enfant; et je restai seul avec le 
pelit malade, pendant qu'elle alla quérir de I'eaii 
dont je me servis pour baptiser l'enrant qui expira 
peu après. 



M I S S I O N  
DES IRIlQl'OIS 

On met cctle Mission au nomhre des llissions iro- 
quoises, quoiqu'elle ne soit pas éI:ihlie dans le pays 
de; Iroquois, niais parce quc cc sont eux en grande 
parlie qui l'ont composée. Elle n'est différente des 
aulres Missions que parce que celles-ci sont mêlées 
de chréliens et d'infidèles, au lieiiqu'elle ne reçoilet 
ne conserve enson sein que des chrélieus ou queceux 
qui ont un véritable dessein de le devenir. Ceux en  
efl'et qui sortent de leilr pays pour venir s'étahlir en 
ce lieu ne fout ce cliangemciit que polir quitter I'in- 
fidélité; et si l'on apercevait qii'ils n'eussent pas 
cette volonté, on ue les y souffrirait pas. 

Cette relation fera soir  que les haliilânts de la 
Prairie de la hlagdcleine travaillent si heureuee- 
ment à ce dessein, qii'on ne les doit plus considérer 



comme des Sauvages pleins de ficrlé et de barharie, 
mais comme des homnies parfailement soumis niix 
lois, pleins de dooceur et d'amour de I'kvangiie. 
Trois choses, ilepiiis la dernihrc relation, nous ont 
seniblé dignes d'blre rapportées : la première re- 
garde ceux qui son1 venus augiiienter le nomhrc des 
chréliens de I n  Prairie ; la seconde, la ferveur de ceux 
qui y étaient dkjà 6tnblis; la lroisiènie est la mort de 
Calherine Garidialtlciio, qui a doriné les yrcmicrs 
commenceincrits à celte RIission. 

Le nombre seul des lieiireiix habifants de cette 
3lission est une marque de la hénédiction que Dieu 
lui donne. En cîfet, depuis le peu d'annCcs qu'elle a 
conimcnc6, ce iioinbre s'est singulièreinent augmenté 
et s'augmenle encorc tous les jours. RInis cc q u i  est 
plus remarqunhle encore, CI: sont les nioyens don1 
Dieu se sert à l'égard de ces pauvres Sauvages pour 
les retirer du pays dc l'infidélité ct di1 vice, el pour 
les allirar en ce lieu ou l n  Foi et la vcrlu sont uni-  
quement estirnijs. 

Voici quclqiics traits de cette conduite iniséricor- 
dieuse de l n  Prsovidence. Un catéchuinène de la IJrai- 
rie allant i la chasse icncontre deiix ou trois de ses 
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coiiipatiiolc~ infidèles ; il leur hi1 un simple nnrrC 
des cxerciccs dc piété qu'y pratiquent les chrétiens 
Iroquois. Cc discours les toiichc tellement, que non- 
lei~ient ils vculcnt iiiiitcr dc si hcaur exciriplcs, mais 
qii'ils uciilcrit encorc ntlircr leurs parciits ail nièmc 
dcssciii. Ils rctoiirnent en leur pays, ils l e~ i r  par- 
lent ct les persiiadcnt de venir à la Prairie, et ils les 
cinirikiicnt en bon iioinbre pour y vivre en véritables 
disciples de fcvangile. D'autres clirétiens dc celle 
Jlissioiiétcint allésvers le nord où était le licu de leur 
chasse, ont ranicné avec eux plus de six familles dc 
ces pays lointains. Mais surlout comme la Prairie de 
la JIagdelciiie est un  lieu de grand passagc, il ne s'y 
arréte gnkre dc handc dc Snuvagcs que quelques-uns 
nc SC lnissent cngnger A y rcsler par l'cxcmple e l  par 
lc zèle de ceux qui y sont déji établis. Aussi, depuis 
quinze mois, on compte pliis de cent quatre-vingts 
nouvcaux Snuvagcs qui s'y sont fixéset qui y mèncnt 
unc vic cxciiiplnirc. Les niissionnaires qui travaillent 
daiis lc pays des Iroquois écrivent que beaucoup 
~l'inîidcles de ces bourgadcs, touchés de la mémc 
gticc, SC disposct:l aussi h y vcnir demeurer. On pcut 
doiic dire cn toutc virit; que cctte Missioii dc Sairil- 
I~ri i i i~ois- lavicr  des Prés csl commc le produit de 
celles qui SC lont nu milieu dc ces natioiis barbarcs 
cl lc îri i it des travaux des riiissionnaires qui s'y trou- 
vciit nchcllciiiciit, ct di1 sang dc ceiix qui daris Ic 
passé y ont C t k  çrucllciiic~it rriauscrés. 

16.  



Sans répéter ce qu'on a dit dans les autres rela- 
lions de la ferveur des chrétiens de la Prairie de Io 
hlagdeleinc, il suffit d'ajouter qu'ils se perfeciionnent 
toujours de plus en plus, et qiie leur vertu est d'au- 
tant plus solide qu'elle leur donne plus d'éloigne- 
ment des vices auxquels les Sauvages sont plus su- 
jets. 

L'ivrognerie, qui a tant fait de tort aux autres 
Missions, n'y a point encore trouvé 11entr6e, et ceux 
qui yétaient extrêmement adonnés dons leur pays en 
conçoivent hrit d'aversion dés le moment même oii 
ils ont embrassé la Foi, qu'ils rbsislent avec une 
conslance incroyalile i l'inclination prodigieuse qui 
y porte tous 1esSauvages. Ce fut un miracle surpre- 
nant de 1a.grice de voir plus de cent Iroquois qui, 
peu d'années auparavant s'adonnaient à la boisson 
jusqu'à des excès étranges, se trouvant l'hiver der- 
nier environntis d'ivrognes, et des Francais qui, pour 
les engager plus puissaniment i boire, Iciir ofîraient 
dc l'eau-dc-vie en cichange de lcurç pelleteries, de- 
meiircr cependant fcrmes et inflexibles i toutes ces 
attaqiies pcndaut quatre ou cinq inois, bien qu'ils 
fussent éloignés pour lors des iiiissionnaires. Trois 
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seulement se laissèrent vaincre aux importunités des 
Français; mais à leur retour, les anciens tâchèrent 
de leur faire réparer cette faute en leur conseillant 
d'offrir un préseiit à l'Église. On n'en serait pas de- 
meurC: là ,  mais on les aurai1 cliûssés s'ils n'eussent 
été mariés à trois des mcillcures chréliennes de la  
bourgade. 

L'impureté es1 aussi en grande horreur parmi eux. 
Une lemme avait donné rendez-vous à un homme 
qui, comme elle, Clait nouvellement arrivé et infi- 
dèle; le P. Fréniin qui dirige cette hlission en étant 
averti, empêcha que l'entrevue eût lieii ; mais les 
bons chrétiens du bourg, et en particulier les pa- 
rents de cette lemnie, ne s'eri tinrent pas là;  ils lui 
signifièrcnt qu'elle s'en retournât d'où elle était ve- 
nue, ce qui fut ew8cuté dès le leridemain. Une cliré- 
tienne bien différente de cette infidéle avail reçu un  
vêlement de la part d'un homme sans penser qu'il 
songeât à rien de iiial, rilais dès qu'elle put s'aperce- 
voir de son mauvais dessein, elle apporle aussitdt le 
vêtement au P. Frémin el le prie de le donner à un 
pauvre : a Je n'ai garde ail-elle, de le porter, puis- 
que je ne peux le regarder sans horreur. .4 Dieu ne 
plaise que je veuille jamais I'ollenscr ! >i 



Nous pouvons rcrnarcriier dans la vie el dans la 
morl de cette hoiine clirélicniic, que Dicu ne mct 
point de diffërencct eiitrcle grec et le harhare, et que 
ce n'es1 pas seiileinent pariiii les nations policées 
qu'il choisit dcs iincs pour lcs élcver i une sainteté 
extraordinaire. II a cmployé les ressorts d'une pro- 
vidence parliculiiire pour l'attirer au  Christianismc, 
et il semhle qiie polir la convertir il s'est bien moins 
servi du  mini!itère des hommes qu'il n'a agi imrné- 
diatemcnt et par loi-inème. 

Ce Ciil dans ce dessein qiie Dieu permil que Gcnta- 
jcton, bourg de la Kûtioii du Chat1 et lieu de la  nnis- 
sance dc Catherinc, fiit pris et ravagé par les Iro- 
quois, et qu'elle et sainirc Siisscnt aineiiScs csclnves à 
Onncïout. Lc inallietir dc son pays devint ainsi Ic 
lionhnur de Calheriiie, et soi1 esclavage la disposa ii 

recet-oir par Ic l~aplénic la libertc des enfants de 
Dien. L'innocence avec 1;iquelle elle avait vécu, 
 liém me avant d':ivoir songi: i se faire clirJtiennc, 
scrnhlüit l'avoir eoiiiiiie pr6parhc U recevoir cettc 
grice; et c'esl. urii: cliosc n;liniral~le qu'au iiiilieu de 

1 La Naliaii r l i i  C,Ii;iI., S n i i v s g i ~  appclis î)i~hi,<in<ii,s, ou E v i i ! ~ ;  
Iinbiloienl oit sucl ilil  lac l v i i  (Irve ,le t i r  S,rlion di i  Citlrt). 
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la corruplion cxlrdirie des Iroquois ct avant d'êlrc 
éclairéc de In lumiérc de l'Évangile, une jcunc lille, 
leur esclave, cîit pu s'cxemptcr de prendre part à 
leurs dbbauches. 

Plusieurs anuEes après son arrivéc à Onneïout, le 
P. Uruyas y viut préclicr ~'Évangilc ; ct dSsle premier 
jour il déclara puhlii~iicmeiit quel était le sujel de 
sa venue en cetle1)ourgade. Catherincse sentit aussitôt 
toucliCc iniéricuremcnt dc Dieu ct si vivcrnent pres- 
sée du désir du  paradis ct de 13 crainte de l'enfer, 
qu'dlc sc résolut dc ric rien épargner. pour acquérir 
l'un ct pour Cviler l'autre. Elle n'eut pas moins de 
constance i poursiiivre l'cxécution de son desscin 
qu'elle avait eii de promptitudc à le former ; et quoi- 
qu'elle y troiivit dc grands ol)stacles, il n'y en eut 
aucun qiii l'cmpécha d'en venir i bout. Sa pudeiir 
extrême, qiii ne lui pcrinetlait pas de se résoudre 
à aller Iiouvcr le I'èrc toute seule, le reîus de la 
part de cclles qii'elle priait dc lui vouloir tenir 
compagnie, le dcssein prompt et subit que son nrari 
prit de l'einmcner à la guerre avec lui, et à son re- 
tour dc la gucrre, la  pêchc e t  le travail quc lui don- 
nait à Taire l'Iroquoise chez qui clle était esclavc, rie 
servirent qu'à montrer la vigucur de l'esprit dont 
elle était animée. Cctte fidélitb à la %rice, si attentive 
à chercher I'occasiou favorable de correspondre à 
linspiration divine, lui fit e n  saisir avec ardeur une 
cine la providence dc Dieu plutbt que le hasard lui 
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fournit; car, trouvant à son retour de la pêche tiiii: 

de ses compagnes qui allait à la prière, elle se joignit 
h elle, et arriva ainsi à la cabane dii missionnaire. Le 
Père, qui la vil prier avec ferveur, connut ison visage 
plein de piidcur qii'il y avait quelrliie chose d'extraor- 
dinaire dans cette jeune femme; il en prit occasion 
de lui parler en parliculier et de I'encoiirngcr ii hien 
faire. Depuis ce temps, elle ne nianqiin plus de venir 
tous les jours à la chapelle pour y adorer Dieu. Elle 
apprit en très-peii dc teinlis les piihrrs et Ics niystères 
de notre foi; néanrnoins, faisant rbflexion aux moeurs 
corroinpiics et ail libertinage des Iroquois, elle jugea 
prudemment qu'elle aurait bien de la peine à se sau- 
ver tant qu'elle demeurerait parmi eux; elle prit 
donc résolulioi~ de Ics quitter pour ~ e n i r  deineiirer 
parmi les Prariçais. Elle conimence par reconiinan- 
der cette aiïaire à Dieii, piiis elle parle de sou des- 
sein j. sa mère, à son beau-père et à son niari dès 
qu'il fut revenu de la guerre. Elle s'y prit avec tant 
de bonheur el d'adresse, qu'elle les gagna tous 
aussi hien que qiielques autres de leurs voisins. 
Tous ensenihle, ils vinrent trouver Mgr i'évêque d u  
Canada, qiii 1t:s baptisa lui-mêine après qu'ils eu- 
rent été suffisainment instruits. Ces heureux succès 
dont Dieu avait accompagné la conversion de Cathe- 
rine ne s'arrêtèrent pas j. ce petit nombre de prr- 
sonnes qii'elle avait altirées à In Foi. 

La siiite des événements a fait voir que la Provi- 



dence la conduisait elle-mênie, et la destinait à être 
ln cause du salut de grand nombre d'lroquois. 11 lui 
donna la pensée d'aller demeurer à la Prairie de la 
Rlagdeleine, où depuis deux mois se préparait un 
nouvel etablissenient. Elle y alla, en ellet, avec ceux 
qui avaient été baptisés avec elle et qui étaient au 
nombre de douze, et donna ainsi naissance à la Mis- 
sion qui y est h présent si florissante. 

- ~ 

Ces petits commençements durèrent au ménie 
état deux:ou trois ans; mais enfin ils firent iin grand 
éclat, particulièrement parmi les nations Iroquoises, 
en sorte que, sans parler des Sauvages des autres 
nations, plus de deux cents Iroquois sont venus de- 
puis ce temps s'établir à ln Prairie de la Ilagdeleine. 
C'est là sans doute une chose admirable que Dieu 
ait voulu que ces bnrhares lui conservassent la vie, 
afin qu'ensuite elle pût leur procurer le salut éter- 
nel, et que leur esclave devint ainsi leur maîtresse 
daiis la Foi; elle le fut en enet, non-seulement dans 
le coinnienceineiit de sa conversion, mais dans tout 
le rcsto de sa vie par les rares exemplcs qu'elle n'a 
cessé de leur donner. 

Catherine Gandiakteüa avait partagé, i l'exemple 
de sainte Anne, son temporel en trois porlions; clle 
en avait destiné une pour l'église, l'nutrc polir les 
pauvres, et la troisième pour l'cntreticil de sa fa- 
mille. Jniiinis le P. Frcmin nc lui proposa une œuvre 
do charité qu'il ne t'ùt ob!igi! dc lui prescrire ct la 
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quantité et la qua1it.é de ce qu'clle dorinerait, parce 
qu'elle était porlée à donner tou,jours ce qu'elle avait 
de meilleur et dans une quantitii qui allait jusqu'à 
l'excbs. Sa cabane était le refiigc des pauvres et des 
affligés, et, dès qu'on y était entré, toutcs les peincs 
et les mécontciulements se dissipaient. Elle était si 
chaste qu'on n'osait dire une parole contraire à l'ho- 
néteté cn sa prhsence ; on savait que le moindre mot 
la faisait rougir. Son zèle s'est fait remarquer dans 
la  conversion de son mari et de ses parenis; et le 
plus grand nombre des chrliieus iroquois qui sont i 
la Prairie, peuvent dire qu'elle a été la cause dc leur 
conversion. Cornine elle avait un grand désir de 
parvenir i une haute sainlelé, elle s'élait mis forte- 
ment dans l'esprit que pour venir h bout d'un des- 
sein si généreux, il fallait Paire ce que font Ics mis- 
sionnaires; airisi d l e  tâchait de les imiter en tout; 
ainsi elle instr~iisait et catéchisait non-seulement les 
Sauvages otablis j. la Magdelcine, mais elle exerçait 
Ia i n h e  fonction i'hgard des passants, qui, dans 
un seul éIé vonl. ,iusqu'aunornbre de sep1 à huit cents. 
Elle ne manquait pas iioii plus de prat.iquer Io charité 
envers eux, en s'occupant, aulant qu'elle le pouvait, 
i leur procurer des vivres, quand ils en manquaient. 

La douceur de son naturel éiait extrème, el son 
rnari en ressentit le premier les effets; elle l'avait 
tcllement gagrié, que d'un Sauvage, fier et barbare 
jusqu'û l'cscks, e!lc en avait l 'a i l  uti 1io;rinle d'une 
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douceur admirable et un excellent chrétien. Jamais 
elle ne donna sujet de plainte à personne. Le zèle 
lui ayant fait dire une lois i une Iroquoise infidèle 
qii'elle serait brûlée à jamais, parce qu'elle ne vou- 
lait pas écouter ce qu'on lui disait pour son salut; et, 
s'élant aperçue que cette parole l'avait irritée, elle 
l'alla trouver aussilàt et lui demanda pardon du su- 
jet de peine qu'elle pouvait lui avoir donné. 

Catlierine se trouvait toujours des premières aux 
exercices de dévotion qui se pratiquent dans la Mis- 
sion, et dont elle a aussi donné les premiers exemples. 
C'est elle qui a commencé l'Association connue sous 
le nom de la Sainte-Famille. Cette pieuse réunion, 
composée des chrétiens les plus remarquables par 
leur vie régulière et par leur ferveur, est le soutien 
de toute la hlission. 

Elle avait,, comme toutes les âmes pr6destinées, 
une dévolion tout eslraordinaire envers la sainte 
Vierge, et l'affection qu'elle lui portait allait jusqu'i 
des tendresses iacroljables, que cette aimable mère ne 
manquait pas de récompenser par des faveurs toutes 
spéciales. C'était assez que Catherine lui deinandit 
quelque chose pour l'obtenir, et. cette pieuse Sau- 
vage l'a souvent expérimenté, non-seulement lors- 
qu'elle priait la sainte Vierge pour elle, inais encore 
lorsqu'elle la priait pour les autres. 

Sou détachement des créatures était extrênie; elle 
le Et bien voir lorsqu'on lui apporta la  nouvelle, 

1: 
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quoique fausse, de la mort de son mari. Elle s'écria 
aussitat : u C'est maintenant que je suis libre; je suis 
résolue de donner la moitié de tout ce que j'ai aux 
pauvres, et l'autre moitié à l'église de la sainte 
Vierge. 11 me suffit d'avoir de quoi me couvrir ; pour 
mon vivre la I'rovidence y pourvoira. n Ce qu'elle 
eût exécuté si on ne lui eût prudemment persuadé lc 
contraire. 

Son mari étant heureusement revenu à la Prairie ; 
elle profita des dangers qu'il avait courus pour l'en- 
gager à ne pas attendre à la mort pour se détacher 
des créatures. 11 lui restait, à elle, une ceinture et des 
bracelets de porcc!laine, ce qui parini les Sauvages 
tient lieu de perles et de diamants. Quant à lui ,  il 
possédait encore un grand collier dc même mntibre, 
qui lui servait de parure à laguerre. Catherine pen- 
sail qu'il serait bon dc faire j. Dieu une offrande de 
tous ces ornenients, afin de n'avoir plus d'affection 
que pour lui seul; elle persuada facilement h son 
mari ce qu'elle désirait.11~ vinrent donc tous les dcux 
avec leurs prbsents dans la chapelle, et. s'étant. mis 
à genoux devant 1(: Saint-Saerement, Catherine pro- 
nonça la prière suivante que son mari répéta après 
clle : n Mon Dieu, je vous donnai il y a quatre ans 
mon corps et mon âme, et la plus grande partie de 
tous mes biens, voici ce qui me reste, je vous le pré- 
sente de tout mon caur.  Que vous dois-jedemander, 
après vous avoir tout donné, sinon que vous me pre- 



niez moi-même dès maintenant pour me mettre au- 
près de vous. s C'était comme un pressentirnent 
qu'elle avait, ou plulôt une demande qu'elle faisait 
de sa mort. Le P. Frbmin, qui assistait à cetle géné- 
reuse cousécratiori, ne doutait pas que Dieu n'eùt 
exaucé cette vertueuse femme. En enet, dès le len- 
demaiii, elle tornba malade, ce qui la remplit de 
joie, dans l'espérance de voir bientôt ses désirs ac- 
cornplis. Comme elle était extrêmement aimée, elle 
fut sur le champ visitée par le plus grand nombrede 
nos chrétiens. Tous connaissaient ses pieuses iuclina- 
tions; aussi, au lieu de l'enlretenir de vains discours, 
ils passaient leurs visites en prières. On récitait donc 
le chapelel auprès de son lit durant tout le jour et 
souvent une bonne partie de la nuit. Son mari était 
h son chevet, et lui rendait ses pieux offices pour 
l'aider à bien mourir. Huit jours se passèrent ainsi 
dans des exercices continuels de piété, qui lui ser- 
virent comrne de disposition pour recevoir les der- 
niers sacrements. Dieu lui donna en même temps un 
désir si véhément d'aller jouir de liii, que lePère liii 
faisant répéter une petite prière pour demander la 
santé, la prière achevée, elle lui dit : « O mon Père, 
il m'a été impossible de dire de cœur ce que j'ai pro- 
noncé de bouche ; pourquoi demander de rester sur 
la terre puisque Dieu m'invite d'aller au Ciel? » 

Aussitôt qu'elle eut reçu les sacrements elle perdit 
l'usage de ses sens, et entra dans un délire qui dura 
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hilit jours, pendant lesquels elle ne faisait que prier, 
et elle ne paraissait avoir de jugement que qiiand on 
lui parlait de Dieu. 

Lorsqu'elle fut entièrement désespérée, son mari 
fil un festin h toiis ses amis où il leur tint ce dis- 
cours : « Autrefois, leur dit-il, avant que nous fus- 
sions chrétiens, nous nous servions de superstitions 
pour gu(irir nos malades, et leur maladie nous met- 
tait dans la dernière aflliclion ; maintenant que nous 
Prions, nous invoiluons le nom de Jésus-Christ pour 
leur guérison, et s'ilsmeurent, nous nous consolons 
dans l'espérance de les revoir au Ciel. Disons-donc, 
avant de manger, le chapelet pour le soulagement 
de notre pauvre mourante. » 

Après hilit jour!; de délire, ou plutôt après huit 
jours de prières c:ontiouelles, elle tomba dans une 
espèce de sonimeil fort paisible, dans lequel elle de- 
meura neuf jours sans rien prendre et sans se re- 
muer, au bout desquels elle expira fort doucement. 

La coutums des Sauvages est de donner tous les 
biens des défunts à leurs parents et à leurs amis, 
pour pleurer leur mort; mais le mari de Catherine, 
en qualité de ~~reiriier capitaine, assembla le conseil 
des anciens, et leur dit, qu'il ne fallait plus garder 
leurs anciennes coutumes, qui ne profitaient de rien 
aux morts: qiie, poiir lui, sa pensée était de parer 
le corps de la défunle de tout ce qu'elle avait de 
plus prbcieux, puisqii'il devait ressusciter un jour, 



et d'employer Ic reste de ce qui lui avait appartenu 
à faire l'aumône aux pauvres. Celle pcnsée fut ap- 
prouvée de tous, et elle est devenue cornmc une loi 
qu'ils ont observtc depuis exactement. 

Il para donc aussitôt le corps de sa femme de ses 
plus beaua habits, et distribua aux pauvres tout ce 
qui pouvait rester de scs petiis meubles, leur disant : 
«Priez polir les d8lunls. >> 1.c tout pouvait bien 
monter à 300 Ir., ce qiii est beaucoup pour un  Sau- 
vage. 

Les funérailles fiirent accompagiiées de ious les 
habitanls de la Mission el de plusieurs Francais, qiii 
tous parlaient hnutemeut de la ~ c r t u  de Calherine, 
comme d'une personne qu'ils croyoienl assurément 
être bicnheureuse dans lc Ciel. Le P. Frémin, qui 
la connaissail parfaitenierit, assure qu'elleétait morte 
avec l'innocence baptismale, et il  ajouta qu'elle était 
arrivée B uric si haute vertu et une purelé de cceur 
si admirable, qu'il ne pensail pas qu'il lui soit rien 
resté pour quoi elle dût satisfaire en l'autre vie. 





M I S S I O N  
DES HURONS 

A NOTRE-DAME DE FOYE 

KOTRE-DAME DE LORETTE 

PCKDANT LES ANNI?ES 1673-1674. 

Cette mission s'auginentaiit tous les jours, soit par 
les recrues qui nous viennent du pays des Iroquois, 
soit par la bénédiclion que Dieu donne aux familles 
huronnes pour les repeupler, nous avons été obli- 
gés de retirer nos Sauvages de Nolre-Dame dc Faye, 
où ils manquaient de lerre ct de bois, pour les placer 
une lieueet demie plus loin de Québec'. Nous a.i80ns 
donné le nom de Lorette ù leur riouveau bourg, ù 
cause de la  cliapelle que nous y avons fait bitir sur 
le modèle et sons le  nom de la Sainte-Maison dc 
Lorette. 

1 ,  L'cnrli.oi1 où lut Iraiispar16r loblirsiaii dc Notrc-Daiiic <le Pole 
É l a i l  titi large plntcau ii ( l cu l  liviirs c l  <Iiinic iIc Québec, dEl,ri~daiil 
d'iiiir pmpriCIé noniiaic Sriiil(iahi.ic1 qu i  ;apliartcnnil nui Jé- 
sililcs. ( f i e  d u  P. Cli,iunionol~ p. (19.) 
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Ce nouvel (itablissement ayant commencé sur la 
fin de l'année i1673, nous considérerons celle hlission 
depuis ce leiiips-la jusqu'au commencemenl de l'an- 
née 1675. Nous tlirons d'abord ce qui s'ed égale- 
inenl passé dans l'un et l'autre de ces deux bourgs ; 
nous rapportcron!j ensuile ce qui est arri~ré de plus 
considérable ii Kotre-Dame de Faye, où nos Sau- 
vages ont encore 618 obligis de venir pour enscmen- 
cer leurs champs et faire leur récolle. Enfin nous 
marquerons brièvement ce qui s'est fait a nolre nou- 
velle Lorette. 

1. - DE LA IXSSIOK DES HOROTS COSSIDER$:E Eï F È R E R A L  

SOlT A X.-0. DI: FOTE, S O l T  A N.-D. D E  1,ORETTE. 

Cette Missicln renferniait déj i  plus de deux cent 
dix chrétiens lorsque le P. Chaumonot et lc P. Bou- 
vart ,quien étaienl. chargés, ont CU,  dans l'espace de 
quinze niois, la coiis~lat~ion d'y baptiser ciriquante- 
deux personncs, savoir : vingt-sep1 enfants et vingt- 
cinq adultes, qui, exceplé deux ou trois, font tous 
paraître une ferveur comparable à celle des Gdi:les 
de la priinitive Église. 

Coinine ceis néopliites sont Iroquois pour la plu- 
part, la charité que nos Hurons, tout pauvrcs qu'ils 
sont eux-niénies, ont montré les vêtir, à les logcr, 
à les nourrir, et inènic à les adopter, est d'aulant 
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plus pure et plus héroïque, qu'ils ont reçu plus de 
mauvais traitements de ceite nation. Ceux qui por- 
tent encore sur leur corps les marques des coups de 
ces anciens ennemis, ont été les plus charitables en 
leur endroit. Témoin Pierre Andahiacon qui, ayanl 
pliisieurs dc ses doigts mangés par lcs Iroquois, nla 
pas laissé d'en adopterun, Ca fcmme et deux enfants, 
qu'il a logés et nourris pendant cinq ou six mois, el 
auxquels il a donné, entre autrcs choses, une grande 
pcau d'orignal et une belle robe de castor. 

De mime, une nommée Marie-Thérèse Oüaronha 
a donné jusqu'i sa propre couverture à une femme 
iroquoise, qui fut baptisée cet été. Il y a des femmes 
dévotes qui ont soin de nous cacher les libéralités 
qu'elles leur font, afin d'en avoir de Dieu la récorri- 
pense tout entière. 

Marie Oüendraka, entre autres, leur a ainsi donné 
plusieiirs minots de blé d'Inde. 

La charité de nos flurons n'a pas été moins libé- 
rale envers les Francais de cc pays. Conlme il y a eu 
ici cet été ilne grande cherté dc blé, ils en ont donné 
plus de cent iriinots aux pauvres Fiançais, qu'ils 
conduisaient cux-mêmes par les cabanes pour leiii 
faire obtenir une bonne aumbne. F r a n ~ o i s  IIotache- 
tak s'est signal6 dans cet excrcice de rniréricorde, et 
HOlèiie Andotrahan l'a encorc surpassi. en leur don- 
iiaiit jiiequ'à la dernière caisse tic son blé. La cha- 
rit& qu'ils exeiceiit conliiiuellciiiciit entre eux ap- 

I i .  
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proche de la charité des premiers chrétiens, puisque 
s'ils possèdent les choses en propre, ils agissent 
comme s'ils n'avaient rien qii'en commun. Car, sans 
parler des présents et des festins, qu'ils se font an- 
nuellement après leur chasse ou leur pêche, lors- 
qu'il a fallu, ou transporter leurs grains et leurs 
meubles de Notre-Dame de Foye à Notre-Dame de 
Lorette, oii cultiver les champs qu'ils ont dans ces 
deux endroits, ils se sont tous entr'aidés en travail- 
lant pour une famille et puis pour l'autre; el parce 
que c'est de Dieu particulièrement qu'ils attendent 
la récompense de leur charité, ils l'ont étendue aussi 
bien sur les malades, les faibles et les absents, que 
sur ceux qui étaient présents et qui se portaient bien. 

Leur piété lie cède en rien à leur charité, et ce 
n'est pas seulement dans l'église qu'elle parait, mais 
aussi dans leurs travaux et dans leurs voyages. Ils 
commencent, ils finissent et ils interrompent méme 
de temps en temps leur travail par diverses prières 
qu'ils font à genoux devant une grande croix, ou 
tournés vers leur chapelle. Ces prières finies, Louis 
Thaondéchoreii, leur bon dogique, pour entretenir 
leur ferveur pendant qu'ils travaillent, leur suggère 
tout haut quelques bonnes pensées, et leur fait faire 
divers actes de vertu. 

Dans leurs voyages, on ne les rencontre presque 
jamais qu'ils ne soient occupés h prier Dieu. Un des 
principaux di1 paya, qui les renconlrc souvent en 



allant à sa terre, disail dernièrement dans une bonne 
compagnie que les Sauvages faisaient honte aux 
Francais. (1 En effet, ajoutait-il, où lroiiver parmi 
noiis des personnes qui fassent leur voyage le cha- 
pelet à la inniil, pour le dire continucllement, et qui 
n'interrompent leurs prieres que pour faire prier et 
pour insiruire les enfants qu'ils portent sur leur dos? 
C'est ce que je vois prrsquc tous les jours de mes 
propres yeux, et ce qui me donne de l'admiration de 
leur Foi, et de la confusion de notre 1Llieté. w 

Mais disons plus en particulier ce qui s'est passé 
de remarquable au bourg de Notre-Dame de Foye, 
avant que nos Sauvages aient pu le quiller, et en- 
suite nous marquerons brièvement ce qui est arrivé 
en celui de notre nouvelle Lorette. 

On n parlé suffisamment, dans les relations pré- 
cédenles, du bon ordre et de la ferveur qui règnent 
en cette Mission ; nous nous contenterons ici de ciier 
deux oii trois traits de verlu de nos bons Sauvages. 

Vers la fkte de la Toussainl de l'année 1673, les 
chemins étant très-mauvais, et les Pères chargés de 
cette Illission, demeurant pour lors i Sillery, qui est 
à une deini-lieue de Koire-Darne dc Foye, aiaient 
bien de la peine à s'y rendre, cornnie ils y étaient 
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souvent obligés plusieurs fois par jour. Pierre An- 
dahiacon, un de nos hraves capitaines, et Jeanne 
.ksenragCihaon, sa femme, la première de toules nos 
chrétiennes eu esprit, en ferveur et en constance, 
ayant fail réflexion sur la difficulté des chemins, 
allèrent secrèti:ment cl d'eux-mèmes les raccomnio- 
der où ils était:nt en plus mauvais état. 

Les missionnaires, lcs ayant rencontrés, leur de- 
mandèrent qui les avait portés à ce travail. 11s ré- 
pondirent : Nous avons pensé que, si nos Pères 
prénnent tous Les jours tant depeinc pour nous venir 
préparer le cliemin du ciel, c'est bien la moindre 
choee que nous allions leur préparer le chemin de 
notre bourg. u 

Le second exemple que nous rapporterons est pris 
d'une famille de bénédiction. Les chefs en sont Ho- 
hchétak, dont. nous avons dijà parlé plus haut, et 
Catherine Téoüacliégnien sa femme, qu'on peut jus- 
teincnt surnoiririier l'aumônière, à cause de sa libé- 
ralité envers les pauvres. Entre autres enîaiits, ils 
ont une fille, àgée de vingt-trois ans environ, très- 
hien faite pour une Sauvagesse, el si chaste, qu'il y a 
quelque temps, un jeune homme, ayant prononcé 
devant elle plusieurs mouvoises paroles, elle alla 
tout éplorée trouver le missionnaire pour s'cn plain- 
dre ; elle ne pensait pas avoir jniiiais donné lieu, 
par sa conduile, à Elre 1raiti.e dc la sorte. Le Père, 
l'ayant rassnriie, ln renvoya toule consolée. Cette 
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jeutic Sauvage, appelée Mnrgiicritc k~gündnrel~oi'ii , 
s'est mariCe à un homnic de sn tintion, nommé Jac- 
ques Ontûgannalioché, qiii lui n Iaiss6 trois enfants, 
un garçoii ct deux filles, dont ln plils jeuiie est iiée 
après la iriort de son père. II y cut un nu, i I n  pré- 
sentation dc Nolrc -Danie, qiic OntagonnnhocliE , 
étant d6ji allaqué de ln rnnlndie qui l'a conduit :lu 
tonilieau, sa Icniiiie liii rapporta ce que le P. Clinu- 
moiiot avait dit ,  dans son sermon, du sacrifice quc 
saint Joachim ct sainte .4niie avaient fail dc Icur lille 
unique, ln bienheureilse Yicrgc Marie. Cet exemple 
le toucha, et, de conceil avcc sa fernriic, il prit In  
résolution de préscntcr de n~iirnc ti Dieu leur fille 
Marie-Anne G%rihoiinenllia. Ils lui déclarcnt leur 
dessein, et cette enîatit, igéo pour lors de qiinlre 
ans et deini seiilciiiciit , y çntisenlit avec autant de 
joie et de ferveiir qu'eiit pu IL! laire unc grnndc per- 
eoiiiie qui aurait une vocalion bicn dhcidée j. l a ~ i e  
icligicusc. Le P. Cliauiiioiiot cet ensuite appel;, et 
on lui nie1 I'enfaiit entre les niaiiis, en lc priant de 
la conduire chez les Ursulines, aiin c(u'apr5s y avoir 
6th 6IeiEc en qualité de pensioiirinirc, ellc 5 soit 
reçue rcligiciise, si iYotrc-Çeigeur lui cil conscivc 
ln volorité. Pour eus, njniitnieiit-ils, ils îais~iic~it i 
Dieu un erilicr  ocr ri fi cc dc cetic iillc, Icii~. ainhc et 
lcur iiniqiic, ~lii'ile nii~i;iiciii liliii; i ~ ~ ~ ' ~ x ~ x - i i i ê i i i m .  

Le r i i i i o i i n i  I I  n i  1 o c ,  lciir 
14pondit d'abord i]ii ' i l  ~iciisei;iit 11 celb afiii ,c.  biiiis 
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religieuses. Ayant répondu qu'à l'arrivée des vais- 
seaux il verrait ce qu'il pourrait faire en leur faveur, 
elles ne furent pas encore tout à fait contentes. Ainsi 
un des Pères de leur Mission étant al16 à Québec, 
elles vinrent I'y trouver par un très-mauvais temps, 
et le prièrent de les mener aux Ursulines. 

La Révérende Mère de Saint-Athanase, supérieiire, 
qui était malade, envoya d'abord au parloir plusieurs 
de ses religieuses; mais cclles-ci lui ayant rendu un 
compte très-avantageux de notre petite Huronne, ellc 
vint elle-même recevoir l'enfant qu'on lui présen- 
tait. L'ayantvue, elle fut ra\,ie de sa modestie, de ses 
réponses, comme aussi de la heaiité de la voix et de 
toute la conduite de la petite Marie-Anne, qui n'avait 
que cinq ans et demi. Elle l'eut dès lors retenue, si 
M. le gouverneur n'eût promis de la mettre, l'été 
prochain, dans leur séminaire. Elle ajouta même 
que, s'il était empêché de garder sa parole, elle la 
recevait déjà pour ce temps-là. Pour gage de sa pro- 
messe, ellc lui fit quelques présents et l'adopta pour 
sa fille, à la manière des Sauvages. La mère et l'en- 
fant, bien coutentes des marques d'affection que leur 
ont données les religieuses, attendent le temps de la 
réception. Le grand-père, la grand'inère et les au- 
tres parents de la petite Marie-Anne, sont dans les 
mêmes sentiments pour le sacrifice qu'ils en vculeut 
faire. Toutes ces circonstances nous donnent sujet de 
croirc qciil y ü quelque chose de surnaturel dans 



cette vocation, vu la tendressu extréme qu'ont natii- 
rellement les Sauvages pour leurs enfants. 

Au printemps de l'année 1674, il mourut à Notre- 
Daine de Foy: un  jeune homme nomm6 Zacharie 
Aoïienion , qui ,  pendant un  an entier qu'a duré sa 
maladie, a muntrii une patierice et une résignation 
parfaites. II s'est approché des sacrements, qu'il ve- 
nait recevoir à l'église, aussi souvcnt que son mal a 
pu le lui perinetlre. Deux jours avant sa mort,  son 
confesseur l'étant allé visiter, il lui témoigna qu'il 
avait dessein de faire une confession générale de toute 
sa vie. Le Père approuva ce pieux désir avec d'au- 
tant plus de joie que cette pratique a été jiisqu'ici 
pliis rare pariiili leri Sauvages. Le malade se confessa 
donc avec beaucoup d'exaclitude et de contrition, et 
voulut, après avoir imité la Madeleine dans sa péni- 
tence, imiter l'humilité du Centenier dans sa commu- 
nion; car, ne ir'eslimant pas digne que Notre-Sei- 
gneur vint chez lui ,  il se f i t  porler à l'église pour y 
recevoir le saint viatique. 11 relut ensuite l'extrême- 
onction avec la mènie dévotion qu'il avait fait pa- 
raitre en corriniuniant. 

Les anciens fit les plus fervents élant venus le soir 
pour le vciller, selon lcur coiituii~e, ils lui siiggérè- 
rent d'abord plusieurs acles di, diverses vcrtiis, et ils 
l'eiitretinrent a'jstz longlcmps de clioses spirihiclles. 
Puis, ils lui Jcniandbrrnt s'il ii'agrébrait fias qu'ils 
parlasseiil de qiielquc autre sujel indiiïéreut, afin de 



ne le pas trop fatiguer. I ?ion, leur dit-il ; conii- 
nuez, je vous prie, de raconlcr des histoires sainles 
el de parler dc Dieu; je prends plaisir it vous en- 
tendre. >1 Enfin, SC sentant plus Edible, il hnisa dé- 
voterncnt le crucifix, el, pronoriçanl les noms de 
Jésus, de 3larie et dc Joseph, il crpira doucement. 

Nos Snuvagcs étant, comme noiis avons dil, dans 
la nécessité de changer de bourg, ils n'ont point 
trouvé dc lieu plus propre sur loules nos lcrres 
qu'à ilne lieue et dcniie de Kolre-Danie de Foye 
ct à trois de Québec. La puretS de a i r ,  I'éga- 
lité (lu terrain, In boiiti. et la cornmodité des eaux, 
cn rendent le séjour uii des pliis cigréables de ce 
pays. Dès l'fit; da I'aniibc 1673, pcntlanl qu ' i  neuf 
ou dix lieucs dé là iioiis fniaioiis faire dc la brique 
pour bi l i r  i;i cliapcllc, nos Sauvagcs drcssèrcnt à la 
liile douze ou treize cobaiies lioiir y passer l'hiver. 
Ilais avaiil de qiiitler Kotrc-Darnc dc Foye, ils sont 
tons allés en polcrinagc b Sillery, y faire une eom- 
niunioii gknérale el un vmu public en I'lioniicur de 

1. Ls 1'. Cliüurnoiinl, ilans irr  ri? L:<i.ile pn i  Iiri-fiii.,ir, <:rposs 
Ics raisoiir qui r o i i l  ciigegl. bltir i i i i  iioiircau saricliiairo ilc Xo- 
lre-Uainc de Lorc l le  si i r  I i :  iiioilèle r lc  ~ c l i i i  oit Ir hlkrc rlc Dizii 
rrl Iiorior6e eii Italic. 0 i i  1roiirci.a iiiins I'dpyaiir/,ii. quclqucscex- 
(n'ails r le  la iiûrrûtimi il" 1'. Clruiiinonot. 
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saint Michel, patron de ce lieu. Ils on1 présenté à ce 
glorieux archange un collier de porcelaine pour ob- 
tenir par son intercession leur heureux établisse- 
ment dans le nouveau bourg de Lorette. A peine y 
ont-ils Bté logés qu'ils ont fait un autre vœu et une 
autre cornniunion à l'honneur de sainte Annc, à qui 
ils offrirent aussi un collier de porcelaine pour lui 
demander la gr& de voir bientbt au milieu de leur 
bourg la niaison de la Sainte Vierge, sa fille, bilie 
sur le modèle el sous le nom de celle qu'elle lui 
avait laissée i Nazarelh, et que les anges ont trans- 
portée à Lorette en Italie. 

Comme nos Hurons n'avaient pas encore de cha- 
pelle à leur nouveau bourg, où ils s'étaient trans- 
portés le 27 décembre de l'année 1673, le P. Chan- 
monot demanda piibliquen~ent s i  quelqu'un pouvait 
préter la moif,ié de sa cabane pour en hire un ora- 
toire et y dresser un autel. Tout aussitôt François 
Athoricher, qui s'est montré un des plus fervents 
pour leur établissement à Lorette, et sa sœur, la 
bonne Marie Oüendraka, vinrent nous presser de 
prendre leur cabane tout entière, en disant que Dieu 
méritait bien d'avoir un logis entier à lui seul. Leur 
oflre acceptée, pendant dix mois et plus, nous y 
avons dit la sainte messe, et exercé asses comino- 
dément toutes nos autres fonctions. 

Pour eux, ils arrangèrent tout près de là quelques 
méchantes écorces, sous lesquelles toute leur fainille 
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se logea avec beaucoup d'incomniodilés et du froid 
et de la fumée. 

Quelque temps après, le plan de la chapelle et des 
cabanes qui devaient se bitir l'été suivant étanl 
dressé ', on demanda dans une conférence spirituelle, 
cornirient il pourrait se faire que le nouveau bourg 
de Loretle fut vérifahiement lc bourg de la Sainte 
Vierge. Noire dogique, Louis Thaondéchoren fit un 
discours plein d'esprit ct de solidité; en rapporlant 
entre autres choses ce qu'il avaitenlendii de la N.-D. 
de Lorette d'Italie, il dit qu'illui semblait que toutes 
leurs cabanes, qu'il voyaitdisyosées autour de la cha- 
pelle lui représenlaient le grand templc qui renferme 
la sacrée maison de Lorette. qu'ainsi ils devaient con- 
sidérer tout leur village comme une grande église 
dont chaque cabane faisait autant de différentes 
parties. D'où il conclut que les pères et les mères 
de famille dcvaient se regarder dans leur maison 
comme dans autant de postes et de places que Marie 
a confiées à lcur îidélité pour les défendrc contre les 
ennemis, qui sont les péchés, nommément ceux de 
l'ivrognerie et de l'impureté. « Ainsi, dit-il en 
linissnnt, notre bourg sera véritablement le bourg 
de Marie pendant qu'aucun vice ne lui en disputera 
la possession et la souveraineté. » 

Qu'il serait à sonhaiter pour le bon règlement des 

i .  On lil en margo dans Ic Ilianuscril : r< Le plan <lu village se 
metlra ici. 8, Cc plan n'cst pair11 pnnenu jusqu'i nous. 



faniilles chréiienries qu'on enlrât dans la pensée de 
ce fervent Sauvage, qui tout infirme et tout ma- 
lade qu'il est qlepiiis un an et demi, vit dans un con- 
tentement d'esprit et dans un détachement de la vie 
qui sont admirables ! 

Sa résignaiion me fait souvenir d'une certaine 
veuve qui se nonime Jeanne Atsigoiiendia. Uii jour 
que sa pttite Iille était allée au bois avec uiie de se: 
cousines, on lui vint dire que cellc- ci avait iué 
l'autre d'lin coup de hache qu'elle lui avait donné 
par mogarde. ;i cette nouvelle, cette généreuse et 
dévote gr3nd'~nére s'adressa à la Sainte Vierge ct lui 
fi t  cette prière : ii Vous ne in'eûtes pas plus tôt 
donné cctle enfant que je vous l'offris. Voila que 
voiis me l'ôtcz aujourd'liui. Quoiqiic sa perte nie 
soit très-sensible, que votre volonté soit faite! Je 
vous reriiercie du lemps clLie vous fine l'avez laissée.» 

Quo ipece t t e  iioiivelle se soit trouvée fausse, et 
que la petitc cil eût été quitte pour la  perte d'un dc 
ses doig.ts, la vertii de son aïeule n'en est pas moins 
digne d'éloges. 

Vers le méii~e temps une autre veuve, nommée 
Hélène Andotrahon, n'a pas moins signalé sa verlu 
pendant la maladie de son frère et de son petit-fils. 
Celui-ci, enfant de cinq ans,  était attaqué d'une 
grave fièvre et toiinnenté par une prodigieuse niul- 
tit~ide de vers. Quelque soin qu'eût la grand'rnère 
du corps de son petit-fils, elle en avait encore plus de 
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son $me, lui faisant faire presque continuellemenl 
divers actes de vertu qu'elle pronoriçait d'abord, et 
qu'il répétait mec une docilité et une doilceur ad- 
mirables dans un age si tendre. Pour le frère de 
noire IIélbne, étant tombe malade au moment où lous 
nos Sau~ages  relournaieni à Notre-Dame de Foye 
pour y ensemencer leurs champs, elle demeura 
seule à Lorelte pour le soigner. Le P. Bouvari, étant 
allé les visiter, demanda à cette fidèle sceur si elle 
ne s'ennuyai1 pas d'étre seule. «Non, répondit-elle, 
parce que j'ai ici tout proche la cabarie de Jéeus et de 
Maiie, où je vais m'acquitter de ce que je leur dois 
après que j'ai salisfait à ce que je dois à mon frère. » 

Le niéme Père, visitant un autre malade, il lui 
demanda comment il passait le jour et la nuil, cou- 
ché, cornmeil était, si peu comiiiodément sur sa natle 
el sur son écorcc. 11 répondit : a Je dis continuel- 
ment mon chapelet, et je ne in'eniiuie point. » C'est 
à la vé~iti: uri homme qui vit dans une grande union 
avec Dieu; et qui, pour ne poinl par1ag.e~ le soin 
qu'il a de le servir avec le soin qu'il Iiii faudrait 
prendre d'une femme, a refusé encore dernièremenl 
de se marier. II ropondait à sa sœur, qui lui propo- 

- - 

sait un parti assez avantageux, qu'elle l'obligerait 
de le laisscr comme il Ctait, puisqu'il s'en lrouvait 
très-bien. Ce chaste et dévot Sauvage s'appelle Jac- 
ques Onoüandousandik. 

Le 16 juillet de l'annde 1674, le R. P.  Claude 
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Dablon, supérieur général des hlissions de la Com- 
pagnie de Jésus en la Nouvelle-France, et recteur 
du Collége de Québec, vint poser la première pierre 
de lanouvclle maison deLorette avec les cérémonies 
ordinaires et rion sans une joie cxtraordinaire de nos 
Sauvages. Depuis ce jour-là jusqu'au jour de la bé- 
tiédielion el de i'ouvert~ire de la chapelle, qui a eu 
lieu le 4 novembve siiivanl, ils ont eu d'eus-in8mes 
la dévotion d'aller tous les matins prier Dicu au pied 
de la croix que l'on a placée, selon la coutume, à 
l'endroit où devait dtre l'autel. 

Dans le désir qu'ils avaient de voir bientôt 
leur église achevée, ils on1 volontiers contribué de 
leiir travail lorsqu'on a souliailé qu'ils aidassent 
les ouvriers. El inalgré leur pauvreté ils ont, 
nu rctour de leur chasse, fail. présent à la Sainte 
Vierge de dis -huit peaux d'orignal; mais nous 
avons iiiieux aimé les échanger pour des vélernents 
que nous leur avons procurés pour aider à les cou- 
vrir. Nous avons agi de même par rapport à deux 
autres peaux qu'ils avaienl données pour téinoi- 
gncr leur joii! de ce que nous apprenons à leurs 
enfants à servir à la messe, et pour leur acheter des 
robes et des surplis; nous avons préféré fournir du  
nôlre à celte dépense. 

La chapello étcint achevke, elle fut bénie le 4 no- 
vembre, et la bénédiction faite, on alla en yroces- 
sion h uii reposoir dresse dans le bois sur le  chemin 
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de Québec, à un quart de lieue du bourg. Les Fran- 
çais et les Sauvages y chantoicnl à deiix chœurs des 
hymnes, des motets et les lilanies de Notre-Dame, 
dont on allait recevoir l'image qui nous a été en- 
voyée d'Italie. Comme elle est faile sur le modèle 
de la miraculcusc image de Lorette, et qu'elle y a 
touché, elle est ici dans une grande estime et dans 
une juste viin6ration. 

Après qu'on i'eût-placée sur le inanteau de la 
cheinindc, comme es1 aussi placée la inadnne de Lo- 
retle en Italie, on chanta la messe en miisiqiie. 
Notre R. P. Supérieur, qui officiail, y prononça un 
dévot et solide sermon, où il fit un heau parallèle 
des deux Lorette de Canada et d'Riirnpe; et de fait, 
tous ceux qui les ont vues toutes deux jugent qu'elles 
sont parfaiteruent sernhlahles, 

En eiïet, notre nouvelle Lorette, aussi bien que 
la première, est longiie de quarante pieds sur vingt 
de largeur, et haute de vingt-cinq. Elle est percée de 
trois portes, d'une cheminée et de deux fenètrcs. Au- 
dessus de la porte du pignon d'en bas, qu'on croil 
avoir été celle par où entra l'ange, on n élevé uu 
clocher, et dans la inuraille, au côté droit de i'au- 
tel, on a placé iine arrnoirc, et parce que nons ne 
possédons auciinc dcs véritables pièces de vaisselle 
qni ont servi à JBsus, i Marie et à Joseph, au moins 
y avons-nous supplbé en en faisant faire uiic toiile 
semblable. Elle n été appliquée et niisc dans les 
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saintes dcuelles qui furent trouvées, le siècle passé, 
dans le platond de Ta sacrée maison de Lorette, et 
que l'on ôta de peur que le feu ne s'y prit, à cause 
du grand nombre de lampes qui brûlent continuel- 
lemenl dans la sainte chapelle. 

Comme dans la pauvrelé où nous sommes nous 
n'avons pas sujet de craindre un semblable accident 
pour notre nouvelle Lorette, nous l'avons hardi- 
ment plafonnée en bois, comme était anciennement 
la véritable Lorette. Pour le petit retranchement qui 
est derrière l'autel, les grilles et les autres choses, 
nous avons tâché de les représenter aussi le mieux 
qu'il nous a éte possible. 

Depuis l'ouverture de la chapelle, la ferveiir de 
nos Sauvages a redoublé; il n'y a pas eu jusqu'à 
un vieillard âgé au moins de cent ans, nommé Jac- 
ques Andaron, qui n'en ail donne des preuves; il 
s'était d'abord montré assez contraire à l'établisse- 
ment de Lomtle, ;inais il n'eut pas plus lùt vu la 
chapelle achevée, que, changeant de senliments, il 
témoigna ~â joie par une hiiranguc où il félicitait 
tolite sa nation d 'a~oir  au milieu d'eux la maison de 
Marie. invitait tous les Sauvages les plus éloi- 
gnés à venir rcconnaîlre leur Dieu dans un sanc- 
tuaire tout semblable à celui qu'il n habité après 
s'être rait homme ; et il assurait qu'il mourrait dé- 
sormais content, puisqu'il voyait ses neveux établis 
dans un bourg si beau et si dévot. 
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Lorsque des religieux, des ecclésiastiq~ies ou quel- 
que autre personne un peu considérable y viennent 
en pèlerinage, couime il eu vienl en assez bon nom- 
bre, il va les saluer, el ensuite crier au milieu du 
village, et haranguer pour Iénioigner combien il est 
réjoui de l'honneur qu'ou y rend à Nolre-Dame. 

Les enfants même on1 ténioigné une ferveur qui 
surpasse leur âge; leur grande dévotion est de servir 
la messe dans ce saint lieu, en robcs et en surplis; 
ainsi nos petils Sauvages, au grand conttnlemenl de 
leurs parenis, paraissent i présent i l'église en ha- 
bils de clercs ou d'enfants de chœur, el en font très- 
bien tous les offices. Pour marquer combien, tous 
jeunes qu'ils sont, ils estiment de servir à la messe, 
le pelit Jean Atheiaslca, qui n'a que sept à huit ans, 
fit vceu de servir vingt messes pour obtenir la guéri- 
son de sa mère, Marie Oïiendraka, qui Btait dange- 
reusement nialade d'une plenrésie. La guérison de la 
inère est probablemcnt une preuve que Notre-Sei- 
gneur a a g r 5  non-seulement la pikté de l' enfanl, 
mais encore sa fidélité à s'acquitter de sa promcssc; 
cn erîet, toutos Ics messcs qu'il a servi depuis jus- 
q11'au nombre dc vingt, il avail eu soin de les mar- 
quer luimériie sur un ais dc sa cabane, en y tirant i 
chaque Cois unc lignc avec du charbon. 

Mais Dieu a inspirb un senlimcnt cncorc plus spi- 
rituel i unc Iroquoise de qualité. Cette femmc , 
après avoir souleriu généreusement de grandes per- 

48 
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sécutions en son pays, où en haine de la Foi on I'a- 
vait privée de son rang dans les conseils et dans les 
assemblées, était venue se fixer ici pour y faire plus 
librement tous les exercices de notre religion. Quel- 
ques jours après la bénédiction de la chapelle, elle 
alla trouver son directeur, et en lui ouvrant toute 
son âme à l'ordinaire : Mon père, lui dit-elle, 
dites-moi si je prie bien ; voilà la prière que Notre- 
Seigneur m'a inspirée et qui me remplit d'une grande 
consolation. Je lui dis : n Seigneur, maître de nos 
« vies; jusqu'ici je ne vous ai point remercié de m'a- 
« voir donné iin corps el une âme capables de vous 
(1 connaître, de vous aimer et de vous servir; mais 
u présent que mes pieds me portent dans une cha- 
cc pelle toiite semblable à votre maison, qFe mes 
«yeux en voient toules les dimensions, que mes 

oreilles en entendent les excellences dans les dis- 
a cours que l'on nous en fait, que mon esprit s'oc- 
« cupe à y penser, et que toute moi-méme je suis si 

souvent dans ce sanctuaire; c'cst, mon Dieu, avec 
«joie el avec sujet que je voiis rends grilce de m'a- 
« voir créée, de iii'avoir conservée et de m'avoir 
« donné les sens et les puissances que j'ai reçus de 
« TOUS. n 

Puisque j'ai commencé de parler de cette chré- 
tienne, si avancée dans la vie spirituelle qu'il y en a 
peu qui la puissent égaler en esprit et en dévotion, j'a- 
jouterai encore quelques mots à sa louange. Le jour 



de la Toussaint, elle a passé toute la nuit ;? prier 
pour les imes du piirgaloire, et a dit jusqu'à treize 
chapelets, qui sont presque une lois aussi longs en 
sa langue qu'en la nhirc. 

En secoiid lieu, sa petite fille, Bgée de huit i ncul 
mois, élarit iiialadc Q l'extrémité, elle cst allée i la 
chapdle I'olïrir i Dieu, afin qu'il en disposAt pour 
sa plus grande gloire. Au milieu de la  priire et de 
son sacrifice, se sentant attendrie par la  force de 
l'ainour qu'cllc porte A son crifant , elle accourt aiis- 
sitbt nu pied de soii directeur pour lui demander si 
elle Siiit bien de pleurer, et si ce ne sera point nian- 
quer de conforiiiité i la volonlé di? Dieu que de 
lui oITrir sa Iillc avec des larmes, qui sont une mar- 
que qu'on fait les choses à regret. Le Pore lui ré- 
pondit que si Notre-Seigneur avait pleuré sur son 
ami Lazare, elle pouvait pleurer sur soi] enfant; et 
que n'étant pas toujours en notre j~ouvoir de répan- 
die ou de retenir nos larmes, il siirisait que le cmur 
fîit souniis aux ordres d o  Dieu. 11 lui ordonna en- 
suite de faire une neuvaine ?I la Sainte Vierge pour ~. 

la santé de sa fille, qui cornnicoca de se mieux porter 
aussilôt qu'elle i'eùt commenc6e. Elle avoua après i 
son coiiésseur qii'elle n'a encore rien demandé à &la- 
rie sa bonne patronne qu'elle ne l'ait obtenu par son 
moyen. Aussi sait-elle reconnaitre les faveurs qu'elle 
en recoit cl en bion profiter. En elïet, pour remer- 
cier Notre-Dame de la santé de sa fille, elle a thclié 
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que le premier mot que cet enfaut prononcerait fùt 
le saint nom de Jésus. Elle lui a donc tant répétE de 
fois ce nom adorable que la première parole qu'à 
dite cette enîiint a été Jésus; et elle a continuelle- 
rnent ce beau nom à la bouche, ce qui cause une 
extrême joie a sa inère. 

La troisième chose que nous dirons de celte ver- 
tueuse Iroquoise, appelée hIarieTsaoüenté, c'est que 
comme elle a fort bon esprit, et qu'elle sait parfaite- 
meut nos mystères, lorsqu'il y a des catéchumènes 
iroquois, elle nous aido beaucoup à les instruire. De 
plus, comine dans la cabane où elle demeure il y a 
un grand nombrr de cbrAtiens, puisqu'il s'y trouve 
quatre ménages, idle les assemble tous les soirs au- 
tour d'elle pour leur répder les histoires mintes 
qu'ont racontées les Pères et les discours qu'ils ont 
prononcés. Ensuite elle leur fait faire les prières tout 
haut et chanier quelque cantique spirituel avant 
qu'ils se retirent pour prendre leur repos. 

Nous avons sujet de croire que Jacques Onnhate- 
taionk, premier capitaine de nos Sauvages, qui l'a 
reçue en sa caharie, a profité de ses pieux discours 
et de ses bons exeinples, puisqu'il montre depuis ce 
temps-la une ferveur tout extraordinaire. Ce bon 
vieillard, lorsqu'il a neigé, se lève secrètement dès 
les deux heures après minuit pour ôter la neige au- 
tour de la chapelle et pour en préparer les chemins. 
Le jour de l'immaculée-Conception de Nolre-Dame, 



le P. Chaunionot ayant dit cliie c'était une belle dé- 
volion de réciter autant d'Aue ,+fai.in qne la Sainte 
Vierge avait été de jours dans le sein de sa mère, 
ce qui faisait en tout quatre chapelets et demi, il prit 
aussitôt son chapelet et en dit cinq tout enliers. 

Nous choisirons encore deux marques de la fer- 
veur de nos Sauvages ; la première cst leur dévotion 
de venir à la chapelle dès quatre heures du matin, 
soit pour y faire oraison mentale, comme le prati- 
quent les plus spirituels d'enlre eux, soit pour y ré- 
citer des chapelets et d'autres prières vocales, comnie 
Ic font les autres. Il y en a qui y demeurent des 
deux et des trois heures; et parce qu'ils venaicnt 
même avant qualre lieures du matin, el qu'ils étaient 
obliger de prier dehors, exposés au froid, la chapelle 
ne s'ouvrant qu'à celte heure-là, il a lallu leur dé- 
fendre de venir jusqu'à ce qu'ils vissent de la lu- 
mière dans l'église; notre pauvreté ne nous permel- 
tan1 pas d 'y  entretenirune lampe toujours allumée, 
comme nous le souhaiterions. 

La  seconde marque de leur dévotion est q u e ,  
coniiiie en lialie, on a justement une grande vénéra- 
tion pour le petit retranchement qui est derrière 
l'autel de Lorette, que l'on nornrne il ca~r~i t io  Santo, 
nos Sauvages, pour honorer un  si sain1 lieu dans sa 
représentation , ii'entrenl qu'après avoir communié 
dans lc ïclraiiclieii~ent que iioiis avons aussi prati- 
qu6 derrikre riotre aulel. Ils le nominent en leur 

1 S. 
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langue Marie etiondata, l'appartement de Marie, 
parce que c'éiiiit 1i oh, à ce que l'on croit, la Sainte 
Vierge avait son lit, et où il est assuré qu'elle a sou- 
vent habillé el chaufïé son divin enfant. 

Comme aux jours de fête, nos Sauvages lie pour- 
raient pas être commodémenl introduits dans ce 
petit sanctuaire, à cause des Français qui viennent 
en grand nombre faire leurs dévotions, et qui n'en- 
trent aussi dans ce saint lieu qu'après leur com- 
munion, ils ont pris pour eux les jours ouvriers; 
ainsi il y a toiie les jours une Camille qui se conCe3se 
et qui commiinie pour ce sujet; et lorsque le tour 
des cabanes est acheté, ils recommencent avec au- 
tant et plus de ferveur qu'à la première Cois. Leurs 
principales prières ont pour objet de demander le 
bon règlement dcs familles sur celle de Jésus, de 
Marie et de Joseph, Io conversion des infidèles, nom- 
mément des Sauvages, et uu heureux succès pour 
la France, dans toutes ses affaires et toutes ses eu- 
treprises. 
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ALGOYQUINS INFl?RIEURS' 

PENDANT LES A N K ~ L S  l ( i73-1674.  

CHAPITRE 1 

Le P. François de Crépieul, qiii a la charge de 
cetle &lission, témoigne recelvoir toujours beau- 
coup de salisfaction de la conduite de ses cliritiens. 
Les fatigues qu'il a endurées en les accompagnaiit 
dans les bois pendant tout I'liiver ne se peuvent con- 
cevoir que par ceux qui les ont éprouvées. Après 
tout, elles sont bien doiices, lorsqu'on Ics souffre 

f .  Les ,\lponquins iil/'i'r,ierii.$ son1 ailisi noiii,iiés porca qu'ils lia.. 
bitonf lcs pays qiii sc ropproclicnt dc 1'ernbouohui.e iiii fli,uvc Saiiil- 
Laurenl; Ics Algoniliiins riipdi.ieui.s sont rciix yiii hiibilciil I r s  con- 
tries qui sont plus pi.& ili. la soiirco du fleuvc. 



pour aller à la recherche de pauvres brebis égarées, 
que le Fils de Dieu est venu chercher lui-même. 
Cette petite Église deTadoussac a étéaugmentée, cette 
année, de plusieurs adulles et de vingt-deux enfants, 
qui ont reçu la gràce du baptême. Nous donnons ici 
le journal du voyage et des travaux du P. de Cre- 
pieu1 chez les Papinachois , les Mistassins, etc., tel 
qu'il nous i'a envoyé. 

Journal (lu P. de Crépieul. 

Le 23 septembre 1673, après soixante-dix ou qua- 
tre-vingts lieues faites en canot, et après avoir couru 
divers périls et essuyé plusieurs ficheux temps dans 
une saison assez inconilnode, couchant sur le sable 
ou sur quelque rocher, j'arrivni à Québec, d'où 
quelques jours après je ni'e~riharquai pour aller aux 
Papiriachois ', de la à Chegoulimi, et ensuite au lac 
Saint-Jean, oii je devais passer un troisième hiver 
avec une baride de Sauvages. 

Dès le jour du départ, le 4 octobre, je commençai 
riia mission par le haptême d'un enfant Etchemin" 
âgé de deux ans. Nous fumes ensuite surpris d'un 
vent impétueux qui nous niit en danger, et ,  rom- 

1 .  Papiriachois ou PnlrirzuchiweA, Sauviincs rnonliignnis au nord 
dcs Dcrsiûmitcr. 

2. Etchentins, primilircuienl Elen,i,~yuoie, Samiiges qui haùi- 
leiil les liortls dc In ririhrc Siiiiil-Jean &il Litinilicç. 



pant un des cibles de la barque, nous obligea de re- 
licher. Trois jours après, uri verit fort favorable 
nous poussa bien avant dans notre roiite el nous fit 
aborder, au bout de deux jours, aux ilets de Jéré- 
mie, où je trouvai cinq cabanes de Papinachois qui 
nous atlcndaient et que j'inslruisis pendant six ou 
sept jours '. 

Le 21 octol)re, nous levànies I'nncre avec iin vent 
assez favorable el noiis primes notre roule vers Ic 
Saguenay '; mais étant siirpris de la nuit, et le vent 
venanl à sc grossir, noiis fiimes en danger de nous 
perdre, la harque étanl c\traordinairernent agilée et 
se reniplissant d'eau. Ce fut inéme une merveille 
comment nous n1échoii5mes point; car le vent nous 
avait poussé avec tant- de violence, quoique nous 
n'eiissions point de voile, que vers minuil nous nous 
trouviines près de terre. Cette lempête dura dix 
heiires entières, pendant lesquelles nous croyions ù 
chaque nioinent devoir faire naufrage; mais enfin 
Dieu nous rcndit le calnie et nous fit arriver a Che- 
goulimi 3 .  J ' y  trouvai deux cenls Sauvages qui m'at- 
lendaient; je leur fis des instructions pendant dix 
jours, conressaut el cornniuniant ceux que I'àge ren- 

1. Ilets de JérGinic, sur Ir Saint-l.ouicut, nau loin dc i'rmbou- 
churo de In iivihre des Bcisiniiiilcs el <lu Iiûcrc des l'npinneliuis. 

2. Saguenay, ririèrc qui se jetlc ilaiis Ic Saint~Laurciit, pres do 
Tndoussiir. 

3. Chrgo~itinii, prcsqii'ile r,,i.ilii.c par Ics cnur du Sa~uenny; les 
Francais y ivaicnl iiii  poslc el 1r.s JÉsuilvs uiie pelile .\lissian. 
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dait capables de ces sacrements. J'enterrai aussi le 
fils du chef de Tadoussac, qui montra en ses der- 
niers moments une résignalion vraiment chrétienne. 

Le dernicr jour d'octobre, je baptieai un  enfant et 
donnai l'extrèrne-onction à une moribonde très-bien 
disposée au grand. voyage de l'éternité. Noiis pas- 
sàmes le lendemain, jour de la Toussaint, dans les 
exercices de dévotion que demandait une si grande 
fête; presque tous les Francais et les Sauvages se 
confessèrent ct communièrent. En oiitre, je donnai 
le viatique à doux malades et le baptème à un enfant. 
Les chefs de Tadoussac ct de Sillery firent de belles 
harangues, en faveur de la  Prière, à l'occasion du 
festin d'adieu que leur offrirent les Francais qui de- 
vaient partir le lendemain. En  effet, le  2 novemhrc, 
après avoir rendu nos dcvoirs aux âmes d u  purga- 
toire, la  harqiie fit voile vers Québec et me laissa seul 
avec mes chers Sauvagee, qui se disposbrent à aller 
hiverner chacun de leur coté. Siir le soir, je partis 
accompagné de six canots de Sauvages, avec lesquels 
j'allai coucher vers le rapide de la grande rivibre qui 
descend du lac Saint-Jean et se rend. dans la belle ri- 
vière du Saguenay. Le lendemain, nous fûnies obli- 
gés de porter nolre canot et tout ce que nous avions 
avec nous pendant deux lieues, avec beaucoup de 
fatigue, inarchant tantôt dans la boue et tantôt dans 
les neiges. Pendant que nous marchions, je reinar- 
quai de funestes traces du grand treinblemcnt de 



terre de 1663: je fis aussi rencontre de quatre fa- 
milles d'0utabilibecs que j'instruisis. Au bout de 
notre chemin, je trouvai un gros rapide et la belle 
rivière des Papinachois %. De~ix jours après, ces 
quatre familles que nous avons rencontrées se joi- 
gnirent à nous, et, tous ensemble, nous entrâmes 
dans le bois pour y chercher notre vie, cl pour aller 
au devant diine grande quantité de Sauvages qui 
devaient descendre, le priritcinps. 

Aprés avoir Iicureusement traversé sept rapides, 
les glaces commcncèrcnt à rious boucher le passsge, 
ce qui nous obligea de nous arrêter sur une mon- 
tagne. Nous conslruisiiiies deux cabanes, composées 
de trente-quaire pewonues, que j'instruisnis tous les 
joiirs en attendant que Ics neiges fussent assez épûisscs 
pour qu'on pht aller en rûqucttes. 11 faul avoner que 
si la uie d'un rnissionnairc est pCnible, elle est aussi 
remplie de bien des consolatinns. Cc n'en &lait pas 
une peu sensible pour moi,de voir tous Ic. c j ours mes 
in~tructionsreeherchées, 6cou16es et siiivics ûvcc une 
ferveur incroyable par les plus petits comnie par Ics 
plus graiids. En souvenir de notre passage, je plantai 
une croix dans cette vaslc soliiude. 

Le 19 novembre, nous alldmes cabnnrr à unc 

1. Oulahitibses, Oi!tnLitiL;.s, Enuvager algonrpins du iiovil ilu 
Conailn. 
2. La rivir're par hqiicllc Icï I'apiiincliois drsceiii1;iienl B Clii- 

goulimi. 
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grande lieue de là, en lin endroit oh la chasse élait 
bonne, mais où le manque d'eau - car la neige 
fondue n'étanche presque pas la soif -et où la iu- 
mée, qui était fort incommode, nous donna grande 
matière à patience. Nous ne sortîmes de ce lieu que 
le 6 dbcembre, parce que les premiers froids furent 
plus tardifs qu'à Vonlinaire. Noiis avons célébré la 
féte de saint François-Xavier et ensuite celle de 
l'lmmaculée Conception avec toute la dévotion pos- 
sible, nous occupant, pendant ces jours et pendant 
leur octave, à chanter des cantiques spirituels en 
langue sauvage. Ce fut vers ce temps qu'il arriva 
près de nous iin assez grand tremblement de terre. 
J'eus encore occasion, pendant nolre marche, d'ob- 
server les étranges rarages de I'épouvantalile trem- 
blement de terre qui eut lieu, il y a quelques années, 
en ces contrées sauvages '. On y remarque aussi les 
traces récentes que de cruels incendies ont laiss8es 
dans ces vastes forêls. Les Sauvages disent qii'ils se 
sont étendus jilsqu'à plus de deux cents lieues. 

Le 15, je baptisai ilne petite fille qu'on nomma 
Marie. 

Le 18, nous marcbàmes dans un beau pays plat, 
entrecoupé de rivières et de lacs: nous y choisîme~ 
un endroit pour dresser notre cabane. Nous y fûmes 
si persécuus de la fumée que très-souvent j'étais 

1. Dam cc treniblemel de terra' ariivb en 2663, des montngner 
riilii.ren îiirenl iI4i.oriiii'rs ct  j<-(iies dalis Ic F a p c n o y .  
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si persécut~s de la fumée que très-soiivcnt j'étais 
obligé, pour L'éviter, di: ni'cxposcr ù la rigueur 
d'un venl froid et glacial. Lcs venls furenl si vio- 
lenls pendant sep1 ou liiiil jours que nous craignions 
à tous niomcnts qii'ils n'eirrporlassrnt notre cobanc 
faite d'bcorcc, ou qu'ils ne renversessenl des arbres 
qui nous auraient écrasSs dans leur cliulc. 

Je fus ravi dc ~ o i r  une pauvrc fille lrairier sa inèrc 
sur les neiges, 1'c:sliacc de lrois 011 qnatrc grariclcs 
lieucs, pour avoir I:I consolalion d'&tic auprks clc 
nous, el de  parliciper aux pri;:res ct aux i~islruclions 
que iious faisions tous lcs jours. Jc confessai et com- 
inuniai celte parlrrc nialaclc selon son désir. E11c 
croyail niourir bientdt, inais Dieu la conserva polir 
cxcrccr ?a palience ct celle dc sa pauvre fille. 

On rne raconta en ce1 eudroil ilne aclioii gbiih- 
rcusc clu'auait fai!e iiu clc 110s cllréliens, l'blh passé. II 
avail blé invit; i uii fcslin siilicrslilicux salis savoir 
qu'il lc fiil; i i i~ i s ,  cle bonnes clirélieiines l'en ayaiil 
avcrti ni1 nioincnt oii il s'y renclaii, il rebroussa chc- 
min, cl rciiiil ri] sa cabane. On en1 bcau l i i i  ~1ii.c: 
rlu'il n'y avait iieii i craiiiilrc, puisclne la Robc noirc, 
qui 110uwait le l ro i~ \~c r  inaurais, n'y élail 11;is. [(Cc 
ii'cst 1~3s clle, dit-il, que jc çrniiis, iiiais uniclueniciii 
Celiii rliii a tout fail, don1 Ics Ilol~es noires ne sonique 
les iiilcrpièles. » Sa répoiisc Gdifia siiiguliLrcmcnl 
les iiris ct doiiiia bcaucouy ile conl'iision niix aulrcls 
qui nc tnrilêrcnt pns ii se irpt!iilir tli: lcur f:iible%ii. 

1" 
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Nous passàmes la nuit et la fête de Noël dans iio1i.e 
pauvre cabane d'écorce : et neus la célébrimes, si- 
non avec magnificence, du inoins avec de grands té- 
moignages d'amour el  de dévotion envers l'adornblo 
niystère du Dieu fait enfanl, dont nous honorions l n  
naissance. 

Le 4 janvier 1674 nous partimes de ce licu, après 
y avoir laissé une belle croix. pour en aller planter 
une dans lin autre endroit oii iious arrivimcs bien 
fatigués. Nous y eûmes beaucoup à souflrir à causc? 
des mauvais temps, des froids et de la fumée prceqiie 
continuels. 

Le 13 janvier, quelques Sauvages arrivèrent el 
nous apprirent en quel eridroil se trouvait le P. Al- 
banel qui clait en route pour la baic du Nord'.  Je 
voulus aller 'le voir, et en mêiiie ternps inslriiirc 
quelques Sauvages qui ri'itaient pas éloignés de lui,  
et auprès desqiiels iin inal qui lui était survenii 
I'eml)èchait da se rt;ndre. 

Ainsi, le 16 janvier, je me mis en chemin avec iin 
capitaine algonquiii et deux Français. Nouspartiines 
après la messe, et nous fîmes cinq gi'andce lieues en 
raq~ieltcs, avec beaucoup d'incommodité, parce quc 
la neige étant molle, elle rendait nos raquetles ex- 
trèmeinent pesantes. Au bout de ciiiq lieues, ncus 

1. Lû baic ù'liuilson. Lc Il. .ilbanel avait dhji  fait, cu $672, uni 
vnyaar J !a inrr iiii 60i'd. I I  y rctournnil cn lG7i pour élûblii. 
I I ~ "  I?;li%e pnr~ni l m  Sn\t~nzrs q!t'il fivail con~rn?ncé cl ' i~ ts l r~~ir~.  



nous trouvâmes sur un lac de quatre i cinq lieues, 
tout glacé, où le vent faisait voler grande quantité 
de neige qui obscurcissait l'air ct noiis empêchait de 
voir où nous marchions. Après avoir fait une autrc 
licue et deiiiie, avec bien de la peine, les forces com- 
incncaient à noiis marii[uein. Lc vent. le froid et la 
neige Ctaient si intoléiables qu'ils nous obligbrent h 
retourner un pcu sur nos pas pour couper quelques 
branches de sapin qui pussent, j. dhfaut d'écorce, 
nous servir ki conslruirc une cabane. Ensuite, noua 
v & l ~ m e s  faire du feu, mais il nous fut impossible 
de i'alluiner. Nous étions ainsi réduits ai1 plus pi- 
toyable élat. Le froid coinmençait j. nous saisir d'une 
étrange manière, la nuit élait prolonde et le Irent 
soufflait liorrihlement. Aiiisi, pour ne pas nous lais- 
ser mourir de froid, nous noils remîmes, malgré 
notre laiblesse, j. niarclicr sur le lac pendant I'ubscii- 
rith dc la nuit, sans savoir où nous allions. Nous 
btions d'ailleiirs toujours très-incommodés d o  vent 
et de la neige; mais, aprhs une lieu et  dernie di1 
cheiiiin, il fallut siiccoiriber inalgré nous, et nous 
arrêter à l'endroit où nous nous trouvions. Le dan- 
ger où nous étions de iriourir de froid me fil souvenir 
du charitable Père de iYouel qui, dans uiie pareille 

11326, est lnorl viclime dc se r l i n v i l i ,  ou iiiilicu <I<.r iieixcs, ?II 

1616. 
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rencontre, fiit lrouvé niort sur  la neige, j. genoux el  
les mains joiiilcs. Celte pensée me ranima;  je fis à 
Dieu le sacrifice de iiia vie, e l  j'uiiis ma mort, que je 
croyais être proctie, A cclle de ce piena inissionnaire. 
Ides Franyais avcc qiii nous ttioiis, ahattirent qiiel- 
[lues branches de sapin qii'ils mirerit su r  la  neige, 
et sur  lesquelles nous iious jelNrnes, après avoir fait 
rios prikrcs, et p:+, pour  tout repas, u n  peii de Itié- 
riailue e t  scpt A huit  grains de raisin sec cpie noiis 
trouv8nics par l i a ~ n i d  sur  iioiis. La  l a s s i t ~ ~ d ~  rions 
faisait tombcr dans Ic sonlnieil que le  vcnl, le froid 
et la ncige ne nous permettaient pas iic goûter long- 
temps. Nous veilliiiies aiiiai tout le reste de In nuit. 
La  Providerice celiendont noiis o pr4servés de plus 
graves occidents, et noiis Ic devons sans doute A l'in- 
tcrccssion de la  sainte Viergc h qiii rious nous etioiis 
pûrticnliiireniciit recoriimnndfs. Lc  Icndeiiiain riia- 
tin, clcux Prniic.ais dc la cal,anc du 1'. Albonel arri- 
vhrent bicii i prripos, ct a1I~111èrcnt un grand feu 
sur la  iieige. Cn d'ciix alla cticrcher de I'ciiu pour  
étnnchcr notra soif qui était crccssirc. Puis ,  rions 
nous rcriiirnes en clirrnin siir le même lac; ct enfiri, 
nialgré le  vent ct ln neige, qui noiis donnaient dans 
le  visage, nolis arrivàiiies B l'endroit où était le 
P. Alboiiel. J c  trouvai avcc lui quatre cabanes de 
Sauvogcs que j'instruisis. Une blessure grave, occa- 
sioniiée par  l n  rliiitc d'iiii prsnnt fardiinii q ~ i i  lu i  



étai1 toiribé sur les reins, ne lui perriiettait pas de se 
rcmiier, ct encore inoins de fairc les fonctions de 
missionriaire. 

Deux jours après, je retournai à ma cabane, qui 
était environ i dix lieues de là. J'y administrai les 
derniers sacrenients B une femmc malade, qiii me les 
demanda avec instance, et témoigna moiirir fort 
contente. Cctte bonne Saiivagc faisait paraître de 
grands sentiments d'amoiir cnvcrs Dieu ct de dé- 
votion et confiance envers la Sainte Viergc. Je nie 
rendis ensuite i deiix cabanes dc Sauvages Oiitabiti- 
hccs, qui élaient environ à qiiatrc lieues de distance, 
ct je leiir expliquai les véritbs du saliit. 11 n'est pas 
conccvalilc avec quclle avirlitb ils &coiitèreiit mcs in- 
striietions, ct qiiclle dévotion ils npporlèrcnt ail so- 
cremenl de pénitence et i la communion. 

Apibs Ctre dcnieuré deux jours avec eux,  je rc- 
tournai i nia c:ihanc, poiir me disposer au voyage 
quc je dcuais entre~irendre chez les Nistüssins et 
cliea les 1';ipinûchnis. 

Le 2 février, jc rencontrai eiicorc iinc fois lc 
P. .?ll~niicl. 

Le 6, je le quittai, et j'allai avec Ics Sauvages qui 
ni'accon~pagnliicnt inc loger auprès d'une très-belle 
rivière où nous fùines quelques jours en paix, jus- 
qu'à ce qiie le P. Albanel m'envoya un François 
pour m'avertir qiie l'époiivante était partout, qu'on 
croyait quc les Iroquois étoicnt en niarche et qu'ils 



avûiciit surpris un parti (le nos Sauv:igcs :iii lac de 
liiiiougaini l ;  que les Oulahitibccs et autres tril~ijs se 
rassemhlaicnt dnnî une enccinte forliliée, afin dc s'y 
inetlre à courcrl et en déîcnse. Ccs tristes nouvelles 
iii'obligèrent de Ics aller trouver pour les confesser 
cl lcs cncoiirûgcr. parce q ~ i c  le P. klhancl était en-- 
core inconimodé dc sa I~lcssurc. Je  riie niis cn clic- 
iiiin, accompagné d'un Francais. 

Noiis fiines vingt licues dans les bois, avec des 
peiiies incroyables, et (Inn9 la crainte continuelle 
d'étie renconlrbs par les Iioqiiois. Noiis trouvions 
sur  notre route grand nombre de cabanes que l a  
11cur avait fait abûndoiiiier. 

Le 3 mars, nous ûrrivimcs à l'endroit où les Sau- 
vages s'étlicnt fortifiés. Ils élaicnt bien au nombre dc 
qiiatrc-vingls honiiiics bien dbcidés. lis furent ravis 
de nous voir. Jc les consolai dc nioii iriieux et je les 
confessai. Ce~endan t  un de leurs cliefs étai1 ailé avcc 
trois jeunes gens pour découvrir l'eniiemi; en attc~i- 
dant, nous passiiiies quatre nuifs dans l'éliouvaiitc, 
et prndont les deux preiiiibrcs nous couchâiiics dans 
lcur fort cl sur  la neige. 

I,c J, ceux qui Etaieiit allbs i la d6couvcrlc rcviri- 
rent et nous rassurèrent lin peu. Ils nous apprirent 
que lc iiieurtre qui avait causé celte panique g6iiCrale 
lie  clai ait pas Fait si près de nous, mois au lac de 

1. liiriowgiini, lice l.iiiuy, iqui sc dl.<:lini.ge ilans Ir. Siigiiciiap pal' 
la ~ ir ibrc  liiriaiigainiori, aiijriiird'liui rivière ile Clit'coiitiiiii. 



I'iécoungaini ', et que les Sauvages qui demeuraient 
sur ces bords allaient se fortifier et s'assembler en 
grand nombre pour attaquer les Iroquois, le prin- 
temps prochain. 

Ces nouvelles, qui nous tranquillisaient, me per- 
iiiirenl de retourner à ma première cabane. J'y étais 
depuis quelques jours, lorsqiie cinq Sauv a g es en- 
voyés par  le chef des hlistassins vinrent m'averlir de 
sa part dc l'aller tronver pour l'instruire. IL leur avait 
lort recominandé de ni'nider aiilant qu'ils pourraient 
l~ouradoucir les difficultés et la longueur du chemin 
qu'il y avait à parcourir pour arriver jusqu'à lui. 

Je parlis avec eux le 26 mars. &ous Cumes obligés 
de rriarcher dans l'eau jiisqu'à mi-jambes et avec 
bien de la peine. Nous établiines notre cabane au 
haut d'une colline qui borde la rivière qu'on nornnic 
lmenipemagau, 1 cause de ea rapidité et de plu- 
sieurs îlots dont elle est entrecoupée. Elle est en 
olilre très-large et très-profonde, ct extrémement 
 oisso sonne use. Elle descend vers le nord-ouest, oii, 
perdant un peu de sa largeur, elle prend le nom dc 
rivière des Pnpinachois. 

Nous inarcliùnics deus grandes joiirnécs pour 
trouver la chiile d'eau doiit elle est coupée. Ce ne 
lut pas sans de grandes i'atigiies, parce que nous 
Ctions obligés de marcher conlinuelleinent sur les 

1 .  Piécol lag i i l~ i ,  ou 1:ic Srriiil-Jcir,,, ii'oii sort In ririke de Sa- 
;""",,y. 



glaces, qui elaient extrèmcment unies e t  glissantes. 
Enfin nous arrivàmes à la belle rivière de Mauchau- 
trnganich l .  J'y trouvai plusieurs Sauvages qiii me 
recurci~t avcc tous les téinoigiiages de joie dont ils 
piirent s'aviser. Ils n'épargnaient ni les festins, ni Irs 
danses, ni les chants, et ils vcnaicnt incessanimeni 
ine visiter, ail point que je lrouvai ces pauvres gens 
lout disposés à rcccvoir mes inslructions, ct j'admi- 
rai les miracles dc la gricc, qui les avnit ainsi pré- 
parés h m'tcoiiter. Jc mc inis û lcs instruire, en par- 
ticulier ct cn public, pendant six ou sep1 semaines, 
qui mc semblkrent bicn coiirtes. J'en baptisai cenl 
deux, tant enîanls qii'adiiltes, cl cnlrc autres deux 
dc Icurs chers. Ces bons Sauvages me lénioignèrciit 
publiqucincnt Iciir joie ct ne savaient dc qlicllc iria- 
nière nie remercier du  bien quc je letir avais fait en 
leur conrér:int Ic linptêii~c. Qiiatre vieillards h qiii jc 
l'avais diBërd dcpliis un  an Clnient du nomlirc de 
C E U X  qui mc iccurcnt dans crttc bourgade; ils d6- 
clar8rc:nt par un  lisc cours public coinbien ils s'eaii- 
inaient Iieureiix, et inc convibrent ii It's iiisiruirc 
pltis plcinclnciiit tit h Ics revenir trouvcr, cc (pie jn 
lciir pioinis. 

1. nlaurliatili~aganirti, oii dlr~o~h,~a~ri.o!,o~i~cI~; C O I I I ~ I ? ~  r.llc e<t 
iioiiiinic aur la rccondr c:irlc di1 P. 1.aurc. Ce inissioiiii;iire ;i 

<Irees6 deux earler :6ogr;ipbi<1ucs dc cctle ro~ilréc. Ln piemicrc iic 
comprend qilc le cours ilii S i g i i c n a ~ ;  In sccnn~lc renfcimc le ,ILS 

qui rrt ait nord (lu il8:ii~c Saint-Lawenl jiisqu'h ln baie d'llurlaoii. 
Ces diiur cnt.les iioiia ioiit Iicniiconli icrii d <loiinci unc erplicalioii 
<Iii ro)igc du 1'. iIc Cripicul. 



Parnii ces Sauvages, plusieurs, qui élaient des- 
cendus de la haie du  Nord, furent fort surpris de 
voir des Français venir de si loin, el furent ravis 
d'entendre les discours que je leur adressai sur la 
religion. Ils promirent lous de se rendre au priri- 
kmps  proctiain i l'endroit oii ils apprendraient que 
je ferais la Plission, afin d'être inslruits plus à loi- 
sir qu'ils ne pouvaient l'être pour lors; ils ajou- 
Ièrent niéme qu'ils s'riiïorceraient d'amener avec 
eux grand nombre de leurs compatrioles poiir le 
mème dessein 

Cependant ilne parlie des lllistassins parlirent peu 
de lemps après pour Québec, afin d'aller présenter 
leurs respecls h M. de Frontenac, gouverneur du 
Canada. Ils avaienl aussi intenlion de lui demander 
sa proleclion contre l'Iroquois, de l'assurer qu'ils le 
preriaieiil pour leur père, et qu'afin de porter inieux 
la qualité de seseiifanls, ils voulaieiit continuer d'ai- 
mer la  Prière, pour laquelle ils savaient qu'il avait 
iniit de zèle. Je m'embarquai avec eux. Pendant notre 
voyage, nous fûmes presque tous iiialades, et quatre 
ou cinq des plus âgés nioururcnt. Ces bons Sauvages 
n'avaienl point encore vu dc iiiissionnaires avant 
rnoi, et ,  comine ils s'étaient converlis dès les pre- 
mières inslrnclions qu'ils avaient reçues, Dieu vou- 
lut récompenser ainsi leur promptitiide à obéir à la  
grâce, en lenr accordant la grâce de mourir peu de 
temps après leur baptènie. J'étais assez abatlu par 

13. 



la Saiiii que j'avais soufferte en diversts reiicoiilres, 
e t  par les Saiigues que m'aviiient causées tant de 
voyages si difficiles, innis Dieu iile donna encore 
assez de force pour aclicvcr le reste. 

Partis le 6 de niai, nous fîiiies trois grands yoi- 
tages avant que de noils rendre à la rivièrc des hfis- 
tassins et à celle des I'apiiinchois. Le inauvais temps, 
la pluie et les iiiaringoios, nous iiicomrnodèrenl 
heaticoup. Je visilai cependaiil i~iielqiies pauvres ii iü- 

lades et quatre grandes cabanes, que je trouvai sur 
les hords du Manaouni, rivi>re exirémement pois- 
soiiiieiise, qui nourrit quantité de brocbets d'iiiic 
grosseur extraordinaire. Après être deirieuré i~iiel- 
(lues joiirs auprès du grand et profond lac d'Ecliila- 
gamethl, oii je haptieai trois prrsoones, je nie reiiiis 
cn cliemin, accoinpagni: de vingt canots de Sau- 
vages. Nous francbiines lieureiiscment d o u ~ e  ra- 
pides, oii les eaux étaient si basses qu'il fallut nous 
iiiettie à l'eau Iioiir traiiier nos canots nous-mêrnee, 
ce qui ne se put Iüire sans beaucoup de peine. 

Lc P i  iiiai, nous arrivinies L Cbicoutiini; j'y Irou- 
viii quelques Fran\:ais et grand nomhre de Sauvages, 
auxquels j'expliquai les vérités de iiotre Foi. Je con- 
férai le baplême à trois enfants et je le ditférai à 
i~uelqiies adultes qui le deinandaieut; je voulais qii'ils 
en connussent encore mieux I'iniportaiice, et quc 

1. Echitagan!~ll~, Q U  ,?r:/,e/oy,r,~,,!, COIIIILZ 018 lit sur la car lc  clu 
1'. Laure. 
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j'eusse iiioi-riièine plus dc loisir de coiinaîlre s'ils en 
étaien1 digues. 

Le 31, je quitlai Chdcoutiini, accompagné seule- 
ment de douze cniiots. Nous arrivimes à Québec 
peu de jours après, ct les Sauvages que j'aunis eiii- 
iiienés ûllèreiit sur.1~-chaiiip rendre leurs respecls i 
hl. le çoiiile de Fronteiiac, qui lesreeul avec bien de 
1ü honlé, et qui Ics exhorla forteiiieiit i continuer de 
vivre en vbritcibles chrétiens. 

Sous le uom des Sept-lles est conipris un pays de 
la cote du Kord, à plus de cent lieues de QuAbec, en 
descendant sur le Ilelive dc Saint-Laurent, où de 
fait I'on voit sept îles, qui ne sont composées que de 
rochers lori stériles et couverb seulement de mé- 
chants arbrisseaux. La plus grande n'a pas dcux 
lieues de tour, et la plus prés de la terre n'en es1 
éloignéc que d'une boiilic lieue. Elles ne laisseiit pas 
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~iourliiiit d)6Lrc assez ~ ~ I I I I C U S ~ S ,  U cnusc du çuncoriss 
ilcs Sauvages, qui,  aliibs avoir cliassc! dans les fori.1~ 
de In terrc I'crinc, se iciidcnt dc icnips cn iciiips h 
iiiie riviisc assez voisine de ccs ilce, poiir y traliquer 
avcc Irs F rnn~n i s  quc le cornnierce y ntlire. 

C'est la proprcnient le pays drs riiilions qu'ori 
nonirne Oiiinamiois l, dont la Iûiigiic lire :on originc 
de cellc des Sauv:igrs de Taiioiierac, quctiqii'clle ait 
beaucoiip plus de niols c t  d'idiomes difrérerits. 

Ces Saiivagrs sont naliircllemcnt Ilons ct for( trai- 
tablcs ; ils téiiioigucnt des dispositions asscz favora- 
bles au Christianisinc, car pour  avoir seuleiricnt cu- 
lcndu parler dc l a  Foi par lciirs voisins, ils dhsirciit 
avec ardeur d'èlrc iiistruits ctis-inbiiics c i  d'avoir 
nu iiiilieu d'ciix rliicli~ii'un d c  nos Pkres. 

Ils ric sont pas bien Cloigiihs des Esc~uiiiiaiix, dont 
ccux qui Ics avoisiurnt du cô16 di1 midi nc  son1 
113s alissi f~roiicbi::: (111~ d'aulrcs pcu[)lades du  mbnic 
iioiii qui hcibilcnl pliis au uord. Ces clernicrs, ainsi 
qu'on nous ll;i ;issurE, tlclruisirent l'an passa un 
vaisacau vcnii d ' l~ :uro l~c ,  avcc tout sori Ccjuili:ige, 
pour venger la iiicirt d c  quelqiics-uiis des Irurs, qui 
avaienl éti. tiiés par  des gcns du riavire, dans u n  di.- 
iribIé siirveiiu pcridnnt qii'ils I.raitaieiit eiiseiiible. 

Toulc la  côle dc ccltc nier csl horrible i voir. Ce 
ne sont quc des rochers enlaesEs les uns s u r  les au- 



xi>>ioh 11t.b ~II!~'I'.LI~.\.LIS. 337 

l i t s ,  cliürgCs de rnéclianls halliers et d'un pelil bois 
Iort &liais, dans leiliicl les Saiisages ne  pourraienl 
jt;~wli:isser, ?ils ii'ilaient loiil habill8s dc peaux, ct 
iioii [las de 110s i.toll'es, qiii s'rn iraicnt hienlbt cn 
~'ièccs. 

Ces roches soiil coupics par heaiicoup ile rivières 
ilorit plusiorirs, qiii sont assez coiisidérables, se dé- 
chargenl dniis la iiicr, et font B leur enihoochiire 
ilcs haires  fort coiiiriiodes pour y recevoir des bar- 
l[llCS. 

Le gibicr est très-aborrdanl en ccs qiiarliers, mais 
ci! sorit lous oiseaux dc nier, peu agréables au goût, 
l'"ce cl~i'ils ont un gocit d'huile qui est irisupporla- 
l e  L'on pourrait faire dans ces environs grande 
pcche de saiimon, de morue ,  de loups marins el 
iriènie de haleiries qui se trouvent en abondance, el 
(le toulc grandeur, dans ilne belle et large haie, dans 
Iniluclle on les prcndrait assez aiséirient. Ces deux 
socles de poissons, les haleines et  les loiips marins, 
lioiirraienl fournir i uii grand commerce d'huile, 
>i o n  I'entrcprciiail coiriiiie il f ü i i t .  

I,PS Sativagcs de ccs ci~les étant, comirie j'oi dit, 
tl'uri assez bon rialiircl, el désirarit d'&ire instruils, 
le P. Louis Nicolas a lai1 l'ouverlurc de cette Mis- 
riori vers la firi d u  priiilcnips. Ce n'est proprenient 
parler qu'un esuiii, car ce P2re est allé surtout exa- 
iiiiner comnient on doil s'y preiidre pour travailler 
1-llicocenient au saliit de ces peuples. II y a bal~tisé 
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qudques enfaiits, et a h i 1  fonction de missioiinaiie 
envers les a~itres, pciidaiit le pcii de tenips i~u ' i l  y 
es1 resté. 

Le iiial de Ierrc, qiii a forternenl Eprouvé Ies 
1:rancais qui on1 hiverné en cc pays, ct qui niêiiie 
en a fait nioiirir deiir, a oblig6 les autres h se re- 
lirer au plos 101, et Ic missionnaire avec eux. filais 
on a pioniis aux Sauvages que, Ic printemps pio- 
çliain, il retourncriiit les voir pour les instruire eii- 
tièrenierit, c l  leur fiiire part du  sang de Jésiis-Ctirisl, 
qui ne l'a pas iiioins versé pour ces pauvres bar- 
bares quc pour los rois de la terre. 

Si l'on pousse plus avnnl dans ces régions du  nord 
on troiivera encore d'autres nations plus îarouchcs, 
il csl vrai, que celle-ci, niais qui ne le son1 pas telle- 
iiient que Ics iiiaxiiiies dc l'Évangile ne plussent 1,:s 
gagner i Dieu, nussi bien que les auires peul~lcs 
sauvages de ce nonveau nionde. 







I .  I.t~i1i.e~ prileiiles </IL ~ ,o i  (Luiais SIV).  cn îaicur i l p h  J6- 
hiiili,;., pour luiis I C I I ~ S  4 l i ~ l > l i s $ ~ m ~ 1 1 I ~  ~ ~ I I S I I ? L I I ~ ~ ~ ~ I I P ,  eli:., 
[le ,jiiiIlct ~lii:;l. 

I ri;>!. Le:tres dii ,mi CI! fui'inc ft'blil, ri1 dntn du I I niars 
il;:;?, «I,lriiues sur la drninridc (lu 1'. 1.c .Icunr , prociircur 
iles llissioiis du (:niinda, pourl'ei~rrgislreniciit au Perlernent 
<Ir Paris drs Letlrcs d'6hblissi:rnerit dr jiiillct i(i:;l. 

1-oii. iinc ;inal!sr di: cos dcii)  piGçcs dans Ic 1"' ~ o l u m c  
<Ir cclle collcclioii, l l i~i ion LIE C.\IEYNI., I'i@cs j l ~ b l i / i ( ~ ~ i l i ~ c s ,  
ila 1, pp. 17:, IÏti. 

2. Titrcs cles coilcessioifi dt! fie,?< 011 !ic leii~aiil  filites a716 
Jéstrilcs du Ca~irrrla, etc. - Tous ces litres sc Iiouveiil im- 
primi's au loiig <laris iiii  oiiiiogr iniprinlf à Q I I ~ L I ~ L . ,  en 
18:il, sur In demniido dc I ' A ~ s c i ~ ~ I ~ l é c  Icpislüti~e <lu Caiiada. 



1:ct oui rage ruriciir roiifernic les PiCccs c t  duciimci~ts relutic? 
ri Ilr le~tiic sciyricui.<hlc, ou concc~sioiis en fiel's accordées sous 
la duniinalion f~inçaise. Voici ce qui concerne les pusscs- 
sioiis des JFsuilcs. 

I.cs RR. I'brcs J6suilrs : 

Coiieessiou du 10 mars i(i?G, de ".leues dc prorondcur c l  
uiie lieuc de large (seigricuric dc Notrc-Damc- 
des-h~igcs!, p. 5 3 .  

- du t:i f&iric3r 1G31, de GO0 arpriits clc lent, prCs 
des Trois-Ri~~ikrcs, p. 70. 

- ilu 18 mars 1637, do I2 arpents, pour bhtir uii 
~ ~ l l a g c ,  p. ;iR. 

- du 1" ~léeeiirhrc 1637, dc I'ilc aiix Riinus: p. 46. 
- (lu 16 niars 1655, pour lcs Sau~agcs  [le Sillei.!, 

1 licuc dc Sroiil, p. 50. 
- du icr  avril IG'Ii, (lu licf dc la prairic dc la bI~agdc- 

Icilre, 2 lieucs lc luilfi du Saiilt-Laurcnl, sur I 
de proroiidcur, p: 73 .  

- du PO iiiai 1680, dc la terre nomniéc le Saull- 
Snirit-Louis, (le ? lieues cIc front et (le 2 licucs 
dc profoirtlcur, p. 73. 

- Item, 31 oclol~rc. I lieiic et deniie de front sur 
2 dc! proîutidcur, joignant Ic Saiilt, p. :i. - du ieQocfobrc iü8l;, dc 21) arpents <Ic front sur 
20 nr[iciits dc piofo~idcur, hordûiit la r i ~ i è r c  dc 
Ri;iriiis oii (Ir Saiiit-Josvpb, p. :J17. 

- rlii 11 oçlol~re ItiX!J, de i / i  de licuc claiis la sei- 
gricuric (Io Lausoii, pi,ùs ilu Saiilt-(Ir-Pd-Çhau- 
dièrc, 11. 30s. - (lu ?3 octol>rc i6!19, dc la seigiieurie de Sillery, 
p. 51. 

Il 3c Irnu\e c?iiç«rc clniis Ic niCiiir ilociinicnl ilriis liln!.; 
(Ir licfs qui i i 'a~aicnl  pas Cté coiirCdés aux JGsiiilcs, mais 
qu'ils 0111 aetictCs aux prcinicrs propri6laires. L'uii cst Ic 
IiclSniiit-Gabriel, coiirédé àhl. H. l;illjrt, Ic 14 avril Iii47, 
cl !eiiclu aux Jcsuitcs, Ic 2 iiovc~ulire 1667; c'cst sui. cc tcr- 



~ i i i i ,  de S:iiiil-Gühriel, que fut  dlahlic, cil Itiii , 1;i iiiissiuii 
ilcs lluroiis, dilc Notic-Diiiiic-dl:-Lorcllr. 

I.';iiili.c FiiiS cal celui ilii 1li.l-:tir, ruiic6ilC Ic 21 iiol-rniiirc 
liiY2, ;i 31. (;. Uoiilioiiimc, c l  \rii(lu Ii;ir cclui-ci n u l  PI'. 
J$stiiIcs~ clc. 

Oiilrc cc% liiii's s c i ~ i i c u ~ i n i i x ,  l rs  J<siiilcs a\;iiciit ciicurc 
plusicuis yio~ii.iSl<.;, n cilx <loiiiiS<:s ou ~ c i i ~ l u c s ;  riilrc au- 
Irrs, l rs  briaiiis ~ I i i  oqr d r  la \i;igdclriiio, qui Iriir avaiciil 
$16 i~oiivCiIi:s Ic 21) niiirs i l ia l ,  Iinr 31. (le I.ii I'i,i.l$, ahlid iIc 
la 3Iii~,lclcillc. 

II. Lc t l l ' t s  p a t e i ~ t e s  ~l'sinoi. l i .ssl~li iel it ,  a11 /ifi.cifi' dcs l'P. Jd- 
s f i i l ~ s ,  ~ o u r  1ci11.n dinërci~lcs p o s s ~ ~ ~ s i o i i s ,  icrrcs, I i i l i -  
iiiciils nu pays <Ir I L  SOUTC~IC-liriliiw, cIc . ,  douiiLIcs par IC 
1.13i (Louis SIV:i, IC 12 lnai 1678, sig11OI~o1iis CUI~JC~L. 

K" II. 

1.  1.clli.e <lu il. .Vourcl, silpii.iciiv ùc 1.i Alissiou rlijs Oulaoiiais, 
r'erilc Ic L I  mai 4613, dc Sairite-1lni.i~-du-Soull, Aiuiiscigurur 
Ii! goiirciiicur (Ic coiiile dc Pioulcnoe). 

Coiiiiiic il cst. iml>oilaiil que \ o u  so!cs iiifurnid de Ioiii 
1:c qui se posar di: ixi~isiili.ral>lc eii i r s  <]u;u.licrs, cii loir i  uii 
lidblc iiiiri.6. 

I.ïs Sau\iiyrs 1b;iriiii lcsqucls iious vi\oiis iic iicius oiil 
,jiirnnis p i ru  plils disposi;~ hcmhirisscr Ic Cliristiniiisnie qu'ii 
pr$$cnl. 1.e Iioii Iraiiciiii~iit qu'ils i'cçurriil l.;iii passt! (Ir 
31. ilc Courcclli.~, et 11,s soiiis di* tous les ïi~aii$;iis ÿ rc ï  Irs- 
quels ils fiieiit leur lrailc, iiiil Iiciiiiuiu{i scrvi d cela, la coii- 
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linualioii en est hieii iniporlnnte. Rous Iàclions, aulaiit 
que nous pouvons, coiiforniénient i ce qiie M. le Gouver- 
lieur, M. l'lnteiidnnt iious en ont Crril, dclcs  porter i coii- 
liniicr leur  cornnierce avcc les Frariqaisj mais nous voyoris 
(lr,jh qur  l'6lablissernent rlcs Anglais dans la grande baie dii 
nord, et la proriniit,6 dcs Iroquois a\,cc I~sqi icls  les $lissi- 
sakis nnt Fail leur chasse d ' h i ~ e r ,  caiiseronl i i i i  iiola1)le pie- 
jiidicr i la Colonie. Les Anslais ont rléjh rait iiiie ~ r n n d e  
<li\.crsi«n dcs Sau~ages  des lcrres qiii paraissoieiit au lac 
Supt:ricur, c l  les allireiil i ci i i  par de grniides liberalilCs; 
ct les Iroqnois on1 en\~olG des prGs(:nts fort roiisid6r?hlcs 
dniis toutcs ces nations, pour çonîirnicr, rlisclit-ils, la paix 
qn'0nnoiilliio a faite; niais pluti>l pour avoir lcurs pcllctcrics 
ayec lesquclleî ils alleiidciit qn'on rC11oii3e i leurs pr<'s?iits. 
Quelques-uns iles Siiu~ogcs de ces quartiers, qui  oiit \ I I  

peiidaiil I'liiicr Ics Saulagrr drs tiirrcs, qui îirciil lcur traitc 
l'aulorniie passii BIPP jlc sirur]. des Groiselk!rs ' cl  les Aii- 
glais, iious uiil assuri. qiic r l c u ~  na\,ircs élaieril atrivi.s h 
celtt: grande h i c ,  cr qu'ils Ctaicrit eii peine d'un troisiGnic 
qui  les sui!ail,doiil ils ap~irClieii<loiPnt Ic natifrage. Ili. ajou- 
tent qii'enriroii dei i .~ ceiits lioriiiiies fiircnl niis à lerre, c t  
qu'eii quiilre jours, ils eurciil ilrrssé u n e  graiide niaison 
ilu'ils foililiéreiit de pl~is ieuri  pii.r:cs dc cauoii; ils l o u ~ r c ~ i t  
1icaiii:oiip lcur lib<r;ilité. J'appris hicr qu'ils d u i ~ c n t  teuir un 
grand <:oiiseil a\-oc loulcs les iiatioiis iliii lriir soiit voisines. 
Toulcs ires iiouvclles foiit de la pcinc aux S i i ivqcs  qiii nous 
snnt akc l ionnés  el, qui jouissliilt ilc ln paix qiir les arnies 
iictorieuscs d u  roi leur  ont acquise, et rlc la prole<:tion du 
cicl que le Chrislianisine coninicrici: à leur iipporlci., sont 
ilaiis <iuelqucs appréherisioris qiic lout cela rie soit Iroublé 
par ces rdvolutioris. Nous ne riiariiliions pas li-<lessus à leur 
dire ce ilii'il faiii pour les encouriigeilr i re  Iciiir bieii iinis i 
Dieu et aux I'ran(.ai~. les assuralit que clüiis celle uiiioii ils 
ii'uril pas sujrl  d r  ciaiiidre. 

Lc I'hre, qui a soiii de la hlissioii (le Saiiil-I'rüiiyois-Pa\'icr, 

1. MIICdoid Cl,oiiaril dcs Grojeillers, Iranslugc Irat1c;ais qui a lirrL 
la baie d'Hudsoii dm Aiiglair. 
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m'Scrit qiic Ics Iroquois Tsoitno~ilaei,oni>n,ls ont apporld 
vingt pri'serils de paix ;lu\ Sniivagcs dc  soli qunrlier, el. 
qu'ils lcur oiil aiiiciii. d c u r  Ceiiitiics eiipli~e': cher eux ùe- 
puis laiiglcnips; ccs pi4serilr dkciit  que  les Iroquois obtis- 
srnl  i Oiiiioiilliio cnriirnc tt liwr père couimuri, e t  qu'ainsi 
ils ii'oiit ~ [ U C  IICS ~CI ISCC 'S  di: paix c l  rlu'ils sc d o i ~ c r i l  nimer 
conirnc frbriis. 011 lie ~ l o u l r  poiiit qu'ils tic se sei7rcril dc  rcl 
tippil, ou [iciur lier coriiriicrt,e areceiix h Iû solliçil~liori des 
Ilollciiidnis, ou priiii. les sui.lii.eii<lre cl. rcriourclri. la guri,i.c 
s'ils \iciiiioiit ii t ioot (le I'hii~lasl«giic, qu i  est Ic scul eii- 
111~1lii cj(i'iIs oiil sur lcs 1)i';is. 

I I .  Lci1i.c Ccri lc <Ic Tio~inoiilogiirn par Ic P. Bi.ii)~s, s i ipkicur dcs 
.\lisïioiis irarlii,iiscr, Ic I? ,juin liii::, ct ailrrssbe h Monspigncilr 
I V  ~ ~ ~ c I $ ~ c I ' c L ~ ~ L ~ ~  [lc con~lc ( 1 ~  F ~ O I L ~ C B I ~ C ) .  

II 1 n loriglriiips que jc stiuliailais iiiic oemsioii serilblnble 
ccllc-ci, pour ~ciiis pr#scrilcr iiirs trbs-huiiibles respects 

cl ceux ile Loiis IL>S I ' i . i < ~  qiii di,riic~~ii.iiiit iI;ins Ics &liaaiotis 
irorluoises. I r  ii'i:ii pnii.i.iis p;is ilGaircr uiir  plus f i i~orÿhlr  
r p c  erllc du P. Roiiil:icn, qiii rui id~i i t  h Qiicilicc IIIIC grniiilr, 
~izirlir: rlc nos clii.éliciis qiii si' r6lii;iciit ciilrr vos Iiius 
r:»uime eu  uii licii iI';i.;ilrr, oii ils i.-p;.iciit dc conserver leur 
foi ct d'i-lrc il ro1l1l!i1 iorllrc Il~lli's c i l t l~~ i~ i i s .  11 ii'cst l j i t -  

nc'ccssnirr dl. ~ n u s  i'~~onin1:lildcI' r r s  i iou~cüi i r  c;lnnilipiis ; 
,il! suis cissiird qii'ik l i ' ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ i i l  p;lS sil.,el (11. r<!g~,clli!r cl! qli'ils 
ont iluittC, ot ilu'ils Irouvcrntil ;i\;iiiI;i;ciisi~iiieerit, B ()~ii!l;(',~., 
les choscs ni.i:esr.iircs 1'inii' siibri~iiir il Iciii, r\lri.iiie paii- 
yi.elC. Çcux iqiii i'esiciil ici iic Iniilrioiil 113s TI l c s s u i w c .  
surloul s'ils ;i~ipi.ciiiiciit lc l>oii ûi,ciicil qiie 1'011 iiiii.;i fail 6 
leurs  c»nip;ili'iülcs, iious Ics > poussrroiis ;iiilniit qiic inou; 
poiircoirs, piiisiluc M. 'l'olori iioiis ;i Iiiiiioisiii. quit Ir roi Ir 
ddsirc, et que iious il<? pouvioiis i.irii Liii.c (le pluscoiifoi.i~ii~ 

9"s jnlc~ntii>ii~. II II'! il ~ ~ o i i i t  d ' i i ~ ~ l r e s  I I I I U \ ? I I P ~  mi ces 



qunrlirrs, siiion que iios \liisiiis, jc ~ c i i x  ilire Ics Ilnllnii- 
il;iis, ii'oiil puiiit ciicorc v i l  di' iincirc nl~oidcr h .\lniinllic, CI,. 

ilni Ics iiiqiiii,tc forl, ct r~iiil les GlolTcs si clibres, que 110s 
Ii'qriois an111 risiilus 11c s'cii poiinnir :i Yoiilvi~ol. I'erpCrl! 
<I'i~\,iir ~ ' I I ~ I ~ I I ~ ~ I I ~  (Ir, \niis &crirl* par 110s ~ ~ i ~ ~ l i n s s n ~ l ~ ~ ~ i ~ ~ s ,  q ~ i i  
pnilirriiil Iiii~iiliil riniir fillei. ii h<il,i*i. \ o u ï  :isuiii3i. 11r Ir,ui. 
o l i t ~ i s s ; ~ i ~ c ~ ~ ;  ~ r ~ i r i ~ ~ I ; i i i l ~  ,II? 1011s s r i ~ ~ [ ~ l i i ~  ilc rr~iircx cqrii, ,ira S I I ~ S  

;i!$>v linil 11, i,rsprct ~~d~ssilila~. (!Ir. 

, \ ~ i r ~ s  ~ o u s  avoir prCsei~l~! I I ~ P . ~  I r i ~ s - l ~ ~ ~ i ~ i l ~ l ~ s  rcspc4.I~ rl 
\,eus moir nssiiri: qiic jc prciids yiaridc part h la joie coiii- 
inunc de volrc Iieiirciisc nrrii<:c dniis lc p;i!s, pi.i;iiit Ilicii 
ip'il vous y assislc (le soli esprit, iiiiii qiic lous \:os ilcssciiis 
rdusaissciit i I'a\aiiccniciil 11c soli saint scnicc,  POLI^ 1'11011- 
iiciir du roi C L  11oilr le llicii de loiil le pii!s; jc suis sussi 
olili;6 dc \ous iriiornicr iIc cc qui rc pnssc dans cc r1ii;irlir~ 
,lui regarllc lc scr\ico du roi, siirloul que j'iii i~:(.ii 10s or- 
ilrcs opporlis par Ic sieur dc 1.a Snllc. Jc les ni signiiï<'s aiiy 
Siiivngcs dc ccltc naliuii , qiii coii~lireiid lrois ùoiii,g;ides. 
Ikux  conipodcs clcs nnlurcls du pa l s ,  cl In Iroisiiiiiic des 
restes de plusicurs iinlions huronnes dotruilcs par les Iro- 
quois. Tons cnscnillc peuvcnl Lirc huit ccnlç honirnrs 
capables de porler la p c r r e  clicz Icurs eiiiicniis. Les priii- 
ripnur de chnque bourg oiil 6th cICput&s poiir \-nus ;illixr 
Iroiivcr au lieu qUC 10uS leur nvcz 111arqi1&; ils son1 011 

boiiiic dispositioii ~ l c  r c c c ~ o i r  vos ordres c l  do \ous coii- 
Iciilrr cn  tout ;  ils oiit hi1 ln p:iis a\-cc loiilcs les ii:ilioiis h 
qui M. de Courcclles lcur  alail  d~!fcii<lu dc &irc la gucrrc, 
Ic roi Ics ayanl prises sous sn psotccliori. 11s oiil bien rc- 
conimandé à toule lcur jcunessc dc ne pas Louriier leurs 
nrrnrs (le rr ciilb-lh; Icui  pliis h r l e  pens6e csi riiaiiiienniil 



pour Ic coniniercc vcrs MonIrfial, où ils portcraient voloii- 
liers leurs pcllcleries, si Ics ilcnrPes s'y doiiiiaient i nieil- 
lcur  marché qu'A Ornngc, oii ellrs iuiil reiich6i.i cPltr annEe. 
Ils so~~hnilci i l  aussi pnssionnc'meiit que Irs Franqais Iiabi- 
lcnt leur pays, surtoiil c c u ~  qui leiir soiil plus iitilixs, 
conimc sont l rs  forgerons et les arniiiiicrs; ce sont Ics 1.r- 
quClcs qii'ils ious  prc'sciiteronl rux-mcnirs. Ji! siiis, rlr,. 

Jc suis veiiii cxprks ~I'Onnonlngui. nic rciidi.c iri pour y 
~ o i r  II. {le 1.n ' 3 ~ 1 1 ~  et lui doiirirr cellr Icllrc. Jc m u s  ni les 
<lernibi.cs ol,ligalioiis de In l io i i l~  que vous aicz cur  {le n1.i.- 
erirc aussici~ilcniciit  qu'il rous a plii (lc h i r c  dans Ialetlre 
que (iarakontii rii'a apportCe. El lui  et loua lcs Iroquois sont 
rai is  dc rous avoir vu cl  ouï parler; lcs pr6sciils que ioiis 
n i e z  joiiils b 1o1i.e accorlisc on1 ~rili&renieiit  ciiiporlé Icurs 
m u r s ;  ct jc puis ~1ii.c que volrc uinrr:lic ;i ru ,  cl l'cn'ct di? 
rellii de $1. <Ic Courcrllcs, qui Ic rctidiIrccloiilahle, cl n gngnC 
I'nîîcciioii dc ccux qui ii'nvniciil co i i~ i i  que des omhragits ct 
rlc I'iiiiniiliC c;icliéc. G~rakoiilié iri'a di1 qu'il ne pouvait pas 
cncorr donner aucune répoiisc 1i In proposition qisc TOUS 

avez fnitc de faim Clercr quelqucs eriîiisiis Iroquois à Q u b  
],cc, parce quccela d6peiiil dcs cinq iinlions c h ~ z  qui  il doit 
nllcr cc1 hivcr eu ;iniLiüssade, ct les porler ,:s vous doiiiici. 
loute sorte dc sntisfaclioii tipriis Irs aianccs qii'il vous n plu 
ilc rairc, el la niaiiikre g:ignaiitedoriIiousavc~ cnpiivi 1cui.s 
voloiitCs. Je nc  dois pas, \lonscignciir,oiil~licr aussi dc xous 
rendre sriccs de rions avoir si birii rccr~nimanil<;s nus Ira- 

i. Tctliirogueii est le nom d'une rivifire qiii sort <lui Ioc Coïcnllo 
p'Ts Onneïoill. II y oveit probnbleincnt quclqucs hnbitnlions ~ i t r  Ir 
Iinrrl ilc î p i t ( i  viiibrr. 
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quais, que dans le riicit quc Garalionlié a fait ici de volrc 
lincangue que j'envoie au H. P. Supérieur, i l  a fort insisté 
sur  le désir que vous avcz témoigné a%-oir que nous lie 
soyons pas inqniPtés des ivrognes, ni  insultés dc qui  que ce 
soil. Jc ne dis pas ici tous les discours avantageux que ]'ai 
ouï de ~ o l r e  grande aiïahililé; &I. de La Sallc, qui est p resd  
de parlir pour aller portcr la nouvcllc de la reprise de !la- 
iialhc cl d'Orangl? ' par Ics Hollandais, el du briiil qui  couil 
qu'ils ont viiigt vaisseaux de guerre qui font voile vers 
QuGbec, n e  m c  permet pas dc vous écrire pllis ail long, j c  
n'ai quc IP  loisir (le voiis ;issurer que jc suis; et<:. 

N a  [II. 

DOCCIIENTS SUR 1.A IIISSIOS ET SUR LA CAAPELLE 

DE NOTRE-PAPE DE LORETTE. 

I'rrinier c.rlr;iil di. l n  Vir dit P. Chaiimonol berilo par liai-meme. 
(Iinpn'rnéc 6 Krw-York, ici-$2; 1858.) 

(Page 01.) Six annees apr&s quc nos n&ophylcs Hurons 
curciil été élahlis Q Nnlrc-Bamc dc I.'o~c, Ic hois c l  la l e m  
conlnleiirdnl h li.iir niaiiqufLr, il fallul pcnscr Q traiisporlcr 
I c u i ~ ~ i l I a ~ e  pllis loin dc Qiidbec cl plus av-an1 dans Ics forEls. 
Eiir-iii6nies ci1 i.lioisiiciit le licu sur  nolrc seigneuric dc 
Sainl-(:nl)riel. .41ors In penséc m c  siiit d'écrire lcs misons 
quc j'ürais cl piiur lcailiii!lli!s, ù mot1 avis, on dcvail I~Rlir 
unc cliapclle sur lc  moiltlcdc la saiiilc inaison dc 1.orcllc. 1,c 
R. P. I)ahlon, reclcuv du rolltgc dc I)utbec ct supérieur dc 
loulcs nos Missions cil Cdiiado. l r s  nyonl lues, apyrnul-a h r l  
mon desscin ; ci  cn axaiil coiiiiiiuiiiqut avec nos Parcs, ils 
conclureiil Ions qu'on bElit, eii briques, uiie nou\clle 1.0- 

1. Manullir (ilcpiiis iicw-York) el Ornngc (Albany) nvaicnl 816; 
il y uvnil q ! ~ ~ l q ~ ~ c s  liiois, c ~ i l ~ v ~ s  nu% H~~lla~~~l.?is p:ir les .&n:lttis. 
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rcilc daris la Xourclle-I'rnnce. Zolre Conipagriic r n  a fait l a  
ddpeiise principale, quoique quclqucs parliculiers y aient 
aussi coiitribu8 par leurs :iiiiiiUiiss. Far crcniple, une  pcr- 
sonric iléiolc ùc Fraiiçe ;!!aiil 616 iiispirc'c d'envoyer ceril 
Gcus B la hlissioii hiiruiinr, oii Ica applir~iia à w saint 6rli- 
ficc. La hlhlirc 11c la Xil i~i l t ' ,  siipCi.ir:iirc iIcs religieuses hos- 
pi1aliPi.c~ dc Quill,cc, a!niit zippris (le niui qu'à moi! di.part 
ilc Hoinr pour ~ e n i r  ici a lcc  Ic 1'. Poiicol, la signnra Porlid 
Isiicelloti iious a\ail  Sail 1~ri.scrit dc 2:; $(:us pour nicllrc lti 
premihrc l~riqiic dc la s;iiiili. riinisoii 11c Loretlc, qui sci';iit 
un jorir l~iilie daiis rc  nooFrau moiidc, ct qii'linfiii cctlr? 
soninii: srrail  l>ir.iiliil criiplo!ic soloii lcs irilciilioris ilc 1;i 
rloiiülricr, ion lu l  ;ii:ssi cil rloiiiicr nul;iiil pour contril)ut~i. ii 
n n r  aussi l>oriiic w n l r r .  Elle rii'a,joula iiiCnic qu'ellc aurail  
Iiieii ~ n u l i i  doiiiicr Ir ùonl>lc, niais qiic, dans sn cn'scllc oii 
Slail I'argciil qu'elle a!;iit i sa dispuzilioii, elle ii'a\nit plus 
ijiic 7J  Ir. Ccpriidüiil, Ic I~~iiil<!niüiri, l'ayanlouvcrle, elle cil 
Iroula l:iO : cc qu'elle ;i pris poiir uii niirticll! doiit cllr 
iou ln l  ilut la 1 l i . r~  ilc I)ir:u 1iroTiIùI cri iii'cii\r,!:iiit JO Ccus 
an lieu dc 2:;. I:cii II. I3;irilc y :i, pour Ic moins, corilril>ué 
iI';iulaiil, ct 1l;rd;iiiii. sa lkninic, lnqucllc cst h présrril hla- 
ilariir la Il;i,jur, n!;irit dc']i <loi1114 uii Ir&-brl uriiciiiciil H 
Xiilrr-ikinrc di: Fo!c, cii c i  aussi Sait h i r c  uii aulrc de iiiEiiic 
prix h pi.11 pi& puus Solrc-Llauic dc:I,orcllc. \I. <Ir 1;i Clir- 
iiny1! n iii?iiir h i1  prt'xctit dc dciir fii'aiiiles el Iicllcs Innipcs 
il';iracnl l ccs dcu\ cliapcll<,s, a \ c r  un parcniciil mniplt.1 
poiir la dcrriii.rc. 11. 11;ijcii~ ci .\la<lünii. s;i kniiiic,  IlniIr.- 
inuisellc Eoiasenux: ~)losii:iirs aiilrcs ~ ~ ~ J I I I I I I C S ,  onlpaii!illi:- 
niciit heaiicouli ruiilribui. 5 .;a d6coralioii. II. IL: iii;irrjuis rlc 
l 6 r 1 o i i i l c ,  goiiicriieur di: 1.1 Xou~~elle-ïriiiicc. cl 1 .  dc 
Charivi~iic(sicjL, iiitcnd:iiil (ln i i i C i i i ~ ~  Caiiada, alcc \lcsilüuics 
lcnrs ~cmincs ,  qui les oiil sui l is  jiisilii'ici, !:ont Sait nussi 
des ~ri .sci i ls  digiics iIc Iriir inrc  pidté. 

d u  rcslc, oii Ir,iinillû alci, loiil dc d11i~ciii.i: :L h~tii;i:ctlc 
chapclllc de I.orrllc, que ii'.i);iiiI 6lé coiiiriieiicie quc i c i s  
S~irit-Jraii, rn 1674, cllc ru1 n i iwrk  el. IlCnic la ni$~iic an- 
iil'c, lc i iio*cnibrc. 1.a ri.r6nioriic s'i,n lit arec un pr:inrl 

1. I I  rniit iiionrieiir dc  Cl~anipigiiy. 
20 



coiieours ilc Frniicnis el ile S a u ~ a g c s  tant Hurons qii'lro- 
quois; cl, aprbs uiic prorcssion qiii alla jusqu'i un qiiart dc 
lieue prrndrc l'iniagc iIc la Sainle-Vierge, h i le  sur celle d e  
la vlnic I.oretle, il'oii 011 nous I'a rtiivoyde, nolre névdrend 
1'i:i.c supdriciir chanta In ~rnnrl 'nirssc cl fil u n  très-l~cnu 
srriiinri. ncpuis <:c lernps-li oii g vicnl ilc tous les ealds cil 
p&lerinage; on y fait r l  oii lai1 fiiire des iicuiniiies; Ics 
l:i:irrs qiiori y obticnl, par I 'ciilr~niise dc In \IFrr dc Ijieu, 
roiit jus<~u'üux riiii;iclr~s. 

(I'agc 401.) I'oiir ülliiiiicr (Ic plus cn plus Ic fcu du divin 
nmoui; siirloul. ilarie Ic. m u r  dc mes Sauvages, je leur  fis 
I. ' .  aiic uii rollicr iIc porcclaine scniblablc aux aulres dont 
j'ai pari;, si cc ri'esl que sur  celui-ci on y ficrivil : TT?rgini 
P a r i l i i , ~ ~ ~ ,  parcc (ru'il doit i'lrc prdseiilé A Xolre-üaiiie de - .  
Cliai.Lrcs. 

'ïout le niondc sail quc l'image miraculcusc qu'cii ont 
f:iite les anciens Druides, e t  qu'ou y rk\.hrc encore b prdscni, 
a pour litre ccs riii.nics mots latins quc iious lournoiis ainsi 
eii iiolre 1;iiipiic : d k Viei.ge qui doil enfriiiter. Solre pi:- 
sciit y fiil si bicri rcqu qui, iiori-sculciiiciit loulc Io ville 
cil Ihioigna uiii: sensiblc joiv, niais quc blcssicurs 1i.s clin- 
iioiiies J c  cclle 1ri.s-illuslrr Gglisr iious en  on t  dolin6 loutcs 
Irs marques do ieroniiaissaiice quc nous pou!ions i~cîcvoir 
de leur  i~iagnilirciicocl de lcur  pi6lé. Les ~ o i c i :  ils oiit as- 
socie riolrc Ilission Iiuroiiiic ile Lorette à l cur  vcnCrahlc 
corps, cn  rendaiit nos Sml~agcs  parliciparils rlc loulcs Icurs 
prikrrs, iiicsscs ct dilrolioiis, qui  sc iliscnt ou se font iliiiis 
lcur  Cglisc. Ils on1 drcssi. u n  aclc aulheniique dc ccilc cs- 
pbre (I'ndoptioii ou d'union spiriluclle. Ils ont écrit à nos 
iii.opli~Lcs, s u r  cc siijct, uiic lctlrc tr$s-belle cl Ionie pleine 
d'uii zClc nl~ostolique. Ils oiit fait cus-iiiSmes uii riche pr4- 
scut d'un grand reliquaire d'argcnl, Lres-bien lravailld, pe- 
snnl pr;:s ilc s i x  marcs, n ~ n i i t  la Bpurc de In çheniise de 
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Siilie-Danie qu'on garde h Chailrcs, et rcprésentaiit d'uii 
ci,ti. l'iniage do la Vicrgc qui  licnt soli fils, tcllc qu'oii i'a 
r c p c  drs 1)ruides. Eiiliii ils ont rcripli  cc reliquaire des os 
cIc plusieurs uirits doiit ils oiit les chkses, e t  ils nous I'ont 
ciivoyé apres I'ajoir laissi. sur la saiiilc cliisse rieiif jours 
ciitiers, prndaiil Icsqucls ils oiit Ciil pour nolre Yissioii dcs 
pribrcs ex1i;iordiiinii.e~. 

Voici la îoriiiolc dc cc \<pu tcl qu'il îul e i i ~ o y é  par les 
Hiiroiis au chapilrr (le CharIres, eii l S i 8  : 

c, Sairite Tiergc, quc iious nvoiis clc joie clc cc qur,  niCmc 
m a n t  \~utrcr iiaissaiicc, la illc d e  CharIres Tous a bàli une 
Pglisc a ~ c c  rrtte suscriptioii : A ki Vicrgc yiii doit eiifiintei.. 
O q~ichhlcssicuis Ics Cliartriiiis sont bcurciix, rt qii'ils 1116- 
ritciit dc gloirc d'étrc \-os prcmicrs scn.ilcurs. HClas! iii- 
compualilc Mkie (Ic Dicu il ci1 est toul au çoiilrairc II?. 
iious, pai~vrcsHuions;  linils avoiis le nialheiir d'avoir i!IC 

les dcriiicrs i vous conriailre et ~ o i i s  hoiiorcr. Au iiioiiis 
,LUC nc ~ I J U T O ~ S - I ~ O " ~ ~  prCscrit i'c'parer iiotre fiiule cri siip- 
pliarit, cil <[uclrliic manière que ce soit, pour tout le tcmps 
ijuc nous iie I O U S  a ~ o n s  poirit rciidu notre ciiltc. Ccst, eoiiilc 
Yicrgc, cc que iious faisuiis aujourd'hui cn  nous joignürit 
;iiix hlcssicurs d c  Cliarlrcs, afin dc iiavoir a\ei: c u r  qu'uri 
csprit, q i iun  u r u r  c t  q i iunc  1)oiichc pour \nus  louer, pour 
\oiisainirr,  poiir i o u s  scr\ii.. Soiis les prions donc de voiis 
pr&sc~tcr ,  en  iiotrc iiuni cl pour noiis, ti~ris Ics ile\oii,s qu'ils 
\ o u s  oiitj;luiais reiiiliis. Oiii, cc scrorit cux(rar iioiiacsp6rnris 
iqii'ils iic iiniis refuseroiil pas!, cc Jeroiil ciiv, Icsqiiels, au- 
Iiiiit qii'il chl possil>ic, iious ;icquitlciniit ai1prl.s <le ious, peii- 
il,iiit qiic lenr fer icur  safisl'er;~ pour iiolrc Id~l ici i '~  lcur coii- 
iiaissüiiw Iioiir iiolic ig~ioraiicc, 1eu1.s riçtiesses pour iiolrc 
p;~iivrcld. Aii rcslc, 'Cierge, ii1i.r~ dc I)icu, iquoiqiic irons ayez 
(I i j i  ciikiiiii. \ulrc  fils, cela ii'ciiipérhcin puis ,  qu ' i  l'escniple 
<Ica Cbarlraiiis, nous n c  roiis Iioiiorioiis, iiiGnie :i presciit, 
sous Ic litrc de la Vicrgc q u i  cloit ciihnier, puisqu'il rie ticnl 
qii'à ioiis,  cil denieurnrit toiijours vierge, dc iious ai-oir 
pour vos crifauts. Coiiiriic iious vous hoiiorons ici dans uric 
chüpcllc senihlahlc ù la n~aiboii oii ioiis aicz doiiiié à Dicii 



iiiie vie humniiie, iious esp6rons que vous iious 1 donnerez 
u n e  r ie  spirifuclla; ce sera ainsi qu'Pfni11 loujours Vierge 
rous sciez aussi incre, non-seulement qui n anîanlti OU q u i  
riiraule, niais qui  criranlera toujours juaqu'à ce qiic Jésus 
soit pnrfaitcniciil fornié en  ~ioi is  lotir. C'cst cc qiic nous de- 
iiiandons en FO'IS prfaentanl cc collier, pour niarque que 
nous sonimes liés à vous e n  qualit6 de ros esclaves. i* 

011 peul consullei., sur les rapports des Hiirons de Sofre- 
n;inie de 1,orelle. eii Caiiada, a\cc Io chapiire de Nolie- 
nanie ilc CharIrci, on Fraiicc, I'oiivrage puhlié par DI. Dou- 
Illet de Uoistliiliaiilt: sous ce litrc : LET Y ~ O X  DES IIIIROXS ET 

LIEZ r \ ~ ~ ? i i i ~ ~ i s  .& NOTIIL-D.\IIE UE CHARI.RES, pilbliés ~ O I ( P  la 
)ir~ciizi&ie fais d'<lpris les niuin~sPrils des Archiues d ' E u ~ e e t -  
Loi,,, nlc. 111-12, Chartres, cliez Xoiirq-Coquard, 4858. 
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