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P R E F A C E 

A la derniere page du troisieme volume de l 'histoire 
des J£siiites, dans la Nouvelle-France, au x v n e siecle, 
nous avons dcrit: Fin du troisiime et DERNIER volume. 
Notre intention dtait alors de ne pas raconter les ev^ne-
ments historiques du x v n i e siecle. 

Mais des amis d£voues nous ont represents que le 
travail £tait incomplet; ils nous ont pri£ de l 'ache-
ver. Nous ' nous rendons a leurs d^sirs, en publiant 
Thistoire du dix-huiti&me siicle. L' interruption aura 
dur6 pres de neuf ans. 

Cette interruption n'a pas 616 sans profit. Outre 
qu'elle nous a permis d 'apporter notre contribution k 
la defense religieuse en France, k cette epoque de 
trouble et de persecution, elle nous a procure l 'avan-
tage de nous rendre comple de l 'impression produite 
par les trois premiers volumes. Les comptes rendus 
favorables qui ont paru dans les journaux e t les revues, 
et les nombreuses lettres trop elogieuses que nous 
avons regues d 'un peu partout, ont et6 pour nous la 
recompense d'un labeur et de recherches conside
rables. Nous adressons ici nos remerciements recon-
naissants a tous ceux qui ont bien voulu s'interesser 
h notre travail et nous encourager. 



IV PREFACE 

Aucune oeuvre n'est parfaite. L'histoire de la Com-
pagnie de J & u s au Canada a subi le sort commun ; il 
ne pouvait en Stre autrement. Aussi quelques critiques 
se sont produites, les unes bienveillantes, les autres 
acerbes et peu mesur&s . Ces dernieres, en tres petit 
nombre , ne nous ont pas su rpr i s ; npus nous y atten-
dions. R£ponse a 6t6 faite aux principales ; on la trou-
vera aux Ptices justificatives, n o s I et I I . 

Des erreurs typographiques se sont egalement 
glissees, k notre insu, dans les trois volumes sur le 
xvi i e siecle, surtout dans le second. Nous devons en 
signaler quelques-unes : t. I , p . 329, note 2, 25 mars 
1693 pour 25 mars 1593\ 13 Janvier 1694 pour 13 Jan
vier 1894; — t. I I , p . 27, raffinerie pour raffinement; 
p . 31 \ , note 4, 2 septembre pour 2 novembre; p . 502, 
du Pape pour du pays\ p . 507, Cagny pour Bagni. 
Cette dernifere er reur ne se trouve pas dans le texte, 
p . 269. Enfin, pp . 208 et 209, Champollion pour 
Champvallon. Le lecleur aura corrig£ sans doute lui-
meme ces fautes el d'autres encore moins impor-
tan tes ; il n'£tait cependant pas inutile de les indiquer. 

Dans Particle qu'il a consacrd k Mgr Francois de 
Harlay de Champvallon, arohevfique de Par is , Moreri 
dit, t. IV, p . 510 : « Sa Majeste l u i a souvent donne 
des marques publiques de la satisfaction qu'elle avait 
de ses services ; soit par Terection d'un duche et 
pairie pour les archeveques de Pa r i s ; soit enfin par la 
nomination de sa personne au Cardinalaf, dont une 
mort t rop prompte Tempecha de recueillir le fruit. » 
L'archevSque ne fut pas promu cardinal. 



PREFACE VII 

Pour completer ou. pour eclaircir certains passages 
des trois volumes sur le dix-septieme sticle, nous 
n'avons pas recule devant des redites dans les deux 
volumes sur le dix-huitieme. Ce dernier siecle Stant 
mieux connu que le precedent, nous avons aussi passe 
rapidemenl sur beaucoup de faits, en nous contentant 
de les signaler ou de les resumer.. D'autres ont et6 
omis, comme inutiles au bu t propose. II en est de 
meme de beaucoup de documents in6dits qu'il nous a 
paru plus raisonnable de ne pas faire sortir des 
archives, afin d'eviler des surcharges fatigantes. 

Au dix-huitifcme siecle, comme au dix-septieme, 
les correspondances de l 'Amerique du Nord et les 
documents officiels sont loin d'etre d'accord sur Tor-
thographe des noms de villages et de peuplades sau-
vages; de chez les historiens, grande variety dans 
la maniere de les ecrire, et le meme historien gcrit 
parfois le meme nom diffcremment. Cette liberte dont 
ils ont use, et avec raison, nous en userons nous-
mem e. II importe encore de savoir qu'on Stait alors 
peu ou tres vaguement fix6 sur Fetendue de pays habite 
par telles tribus indiennes, sur Templacement de leurs 
bourgades, sur le cours des r ivieres; aussi les mei l -
leures cartes geographiques de Tepoque sont-elles des 
guides peu sftrs. Des gSographes ont meme marque 
des villes qui n*ont jamais existe; Charlevoix (VI, 169) 
signale, pa rexemple , la ville de Rosalie aux Natchez. 
Enfin, les r^cits des voyageurs et leurs d^couvertes 
sont parfois des oeuvres d ' imagination; il en rSsulte 
des contradictions fr^quentes, un maquis d'ou Thisto-
rien a beaucoup de peine a se tirer. 



VIII PREFACE 

Le lecteur aura remarqud que le troisieme volume 
sur rhistoire du dix-septtime siecle a empi6t£ sur le 
dix-huiti&me. Nous y avons raconte, par exemple, la 
mort du P . Rasles, arrivee en 1724. [/obligation de 
ne pas laisser quelques evenements inachev£s nous 
avail conduit au dela des limites assignees par le titre 
de l 'ouvrage. Nos deux nouveaux Volumes seront done 
la suite naturelle des trois premiers, et en m6me temps 
le complement et la fin de rhis toire de la Compagnie 
de Jesus dans la Nouvelle-France jusqu'fc la destruction 
de l 'ordre par le pape Clement XIV. 

D'autres raconteront, quand le moment favorable 
sera venu, la restauration et les oeuvres de cette 
Societe, au dix-neuvieme siecle, dans ce beau et vaste 
pays, soumis depuis plus de cent cinquante ans & la 
puissance bri tannique. 

QUELQUES E R R A T A DU P R E S E N T V O L U M E 

P. 13, Panne" e precSdente pour deux ans auparavant. 
P. 23, Annopolis pour Annapolis. 
P. 125, note, 37 juin pour 27 juin. 
P. 148, constitute. Les Jesuites pour constitute, les Jisuites. 
P. 183, 1722 pour 1622. 
P. 190, de Lonvigny pour de Louvigny. 
P. 263, VOuabache ou Ohio pour VOuabache et VOhio. 
P. 271 , annes pour cannes. 



LES J&SUITES 
ET LA 

NOUVELLE-FRANCE 
A U XVIII" S I E C L E 

CHAPITRE PREMIER 

Traite de Montreal en 1701, — Retour des Jesuites chez les Iroquois. — 
Mort de M. de Callieres. — M. de Vaudreuil, gouyerneur general. — 
Guerre de la succession d'Espagne et reprise des host i l i ty entre 
la Nouvelle-France et la Nouvelle-Angleterre. — Destruction de 
Deerfield et d'Haverhill, et ravages commis dans la Nouvelle-
Angleterre par les Francais et les Abenakis. — Entreprise dies 
Anglais contre 1'Acadic; Port-Royal deux fois assieg6 par le 
colonel Marck. — Succes de Subercase et de Saint-Ovide a Terre-
neuve et en Acadie; vives instances des Anglo-Americains a 
Londres pour la conquete du Canada. — La capitulation de Port-
Royal. — Grands pr^paratifs de la Nouvelle-Angleterre pour s'em-
parer de Quebec; ses tentatives pour attirer dans son parti les 
Abenakis et les Iroquois. — Desastre de la flotte de Walker a 
l'embouchure du Saint-Laurent; retraite de l'armee de Nicholson, 
etablie au lac Saint-Sacrement. — Agissements de M. de Lamothe-
Cadillac, au Detroit, contre les missionnaires; sa disgrace et sa 
nomination au gouvernement de la Louisiane. — Conspiration et 
massacre des Outagamis. — Le traits d'Utrecht. 

Le XVIII 6 si&cle s'ouvrit, au Canada, souriant des plus 
belles promesses. Treize cents hommes des tribus sauvages 
s 'etaient rendus & Montreal, sur l'invitation du gouvemeur 
general, M. de Callieres; et trente-huit de leurs chefs 
avaient signe\ le 4 aout 1701, un traite* de paix, apres beau-
coup de reunions particulieres avec le gouvemeur et t ine 

Jin, el Nouv^Fr. an /** *. — 7\ / . 1 



assemble glnlrale de tous les Indiens presents et des hauts 
fonctionnaires de la colonic. Par ce traits, les deputes des 
nations s'engageaient & ne plus se faire la guerre et k vivre 
en paix avec les Fran^ais. Le gouverneur g£n6ral 6tait 
reconnu comme l'unique arbitre des differends qui vien-
draient a surgir. En prenant conge! des Iroquois, M. de 
Callieres leur recommanda specialement d'observer la plus 
stricte neutrality entre la Nouvelle-France et la Nouvelle-
Angleterre, surtout de ne jamais permettre aux Anglais de 
batir des forts et de s'e'tablir sur leur territoire *. 

Le 5 octobre suivant, le Gouverneur et son intendant, 
M. de Champigny, 6crivaient au Ministre de la Marine : 
<( Si Sa Majesty a dte* satisfaite de ce qui s'est passe* l'ann£e 
derniere au sujet de la paix qui n'etait pas alors efctierement 
conclue et arr£t£e entre nous, nos sauvages alliez et les 
Iroquois, il y a lieu d'esp^rer qu'elle le sera encore davan-
tage, quand elle apprendra qu'elle a 616 accepted et ratified 
par tous ces sauvages d'une maniere tres glorieuse k Sa 
Majesty, en remettant unanimement leurs intents au sieur 
chevalier de Callieres, et le rendant maistre et arbitre de 
tous les d£m£lets qu'ils pourraient avoir les uns avec les 
autres. On peut vous assurer, Monseigneur, que toutes ces 
diffcrentes nations n'ont jamais paru plus contentes que 
dans cette occasion; ce qui nous fait espdrer que cette paix 
pourra Stre de dur£e 2 . » 

MM. de Callieres et de Champigny ne comptaient-ils pas 

1. Charlevofai Histoire de la Nouvelle-France, t. Ill, 1. XVIII 8 .— 
Ferlandy Cours d'histoire du Canada, t. II, ch. XXIII. — La Potherie, 
Histoire de TAmerique Septentrionale, t. IV. — C. de Rochemonteto, 
Les Jesuites et la Nouvelle-France au xvn e siecle, t. Ill, ch. VII. — 
F.-X. Garheau, Histoire du Canada. 

2, Archives coloniales, Canada, Correspondance generale (1701), 
vol. 19. 



1. Charlevoixf t. Ill , p. 200. 

trop sur la 'parole et l'esprit de sagesse des sauvages? 
Quoi qu'il en soit, le traite* de paix de 1701 £tait un grand 
evenement, un 6v£nement heureux, et on avait raison d'en 
etre satisfait au Canada et k la MStropoIe. 

Un autre 6v£nement, de moindre importance, mais dont 
les r^sultats ne fureiit pas inappr&uables, vint encore 
augmenter la satisfaction g£n£rale et les esp^rances. 

Au delmt du xvni e stecle, la France comptait, dans les 
cantons iroquois, trois amis ddvou^s, fervents chr£tiens : 
Oureouhar^, Teganissbrens et Garakonthi£. Our£ouhar6, 
qui vivait retire au village de la Montagne, allait fr^quem-
ment k Onnontagu£ soutenir la foi de ses compatriotes. 
Teganissorens, capitaine de renom, orateur habile et f&cond, 
finit sa carriere au Sault Saint-Louis dans l'accomplisse-
ment des devoirs d'un converti tres ferme. Garakonthi£, 
venerable vieillard, ^tait peut-6tre, par rensemble de ses 
qualites, l'homme le plus remarquable de la tribu *, Char
levoix loue avec raison sa religion £clair£e, son zele et son 
inebranlable attachement k la France. Jamais il ne consen
t s k quitter Onnontagu£, ou il jouissait de l'estime g&ierale. 
Sa presence y £tait bien utile, aucun autre chef n'ayant 
assez d'influence pour maintenir les cantons dans la neutra
lity, ni assez d'habilet£ et de savoir-faire pour p£n£trer et 
dejouer les intrigues pers£v£rantes des Anglais, pour 
defendre et proteger les interests des Francais. 

Garakonthi£ jmourut au commencement de l'ann£e 1702, 
au moment ou rafFermissement de la paix semblait r£clamer 
plus que jamais les conseils de sa longue experience. 
Une deputation d'Onnontague porta, quelques mois plus 
tard, k Montreal, la nouvelle de cette perte irreparable 



pour la colonie ! . M. de Callieres connaissait et appr£ciait 
mieux que personne les services rendus aux Frangais par 
ce vieux guerrier, l'agent de sa politique, au pays des Iro
quois, le plus avis£ et le plus influent. Aussi ne cacha-t-il 
pas aux deputes ses regrets tres sinc&res. 

II £prouva cependant, dans ses preoccupations inquires , 
une consolation inattendue, celle « de voir les Iroquois se 
porter d'eux-mSmes a. solHciter le retour des missionnaires 
dans les cantons 2 ». Pr&s de quinze ans auparavant, les 
n£cessites de la guerre avaient forc6 les Jesuites de s'en 
eloigner 3. Depuis, ils semblaient avoir perdu toute esp£-
rance d'y rentrer. 

En 1701, leur retour fut cependant sur le point de s'ef-
fectuer, apres la conclusion de la paix g£n£rale. S'il n'eut 
pas lieu, ce fut par la faute de M. de Callieres, qui « ne 
jugea pas & propos d'en parler aux Iroquois, la Cour ne lui 
ayant pas donn£ destruct ion sur cela ». II aurait bien 
voulu que ceux-ci le lui demandassent, mais ils n'en firent 
rien, et l'affaire en resta lk 4 . 

En 1702, la deputation iroquoise fit elle-meme la demande 
et alia ainsi au-devant des desirs du Gouverneur. La 
demande dtait pressante; les deputes promettaient de trai-
ter les missionnaires comme des p&res aim&s, qui ne 
cherchent que le bien et le salut de leurs enfants, et d'avoir 

1. Charlevoix, t. Ill , pp. 421 et 422. — La deputation se rendit a. 
Montreal vera la fin d'aout ou au commencement de septembre, 
d'apres une lettre du P. de Crepieul, du 28 octobre 1702, adressee au 
general Tyrce Gonzalez : « Quatuor iroquceorum nationes duobu* fere 
ab hine mensibus montem Regalcm venerunt missionarios postula-
turse. » (Arch. g6n. S. J.) 

2. Ibid., p. 422. 
3. Les Jtsuites et la Nouve lie-France, t. Ill, ch. VI. 
4. Charlevoix, III, p. 420. 



toujours pour eux veneration respectueuse et affection 
« Ce peuple n'dtait sans doute pas mieux dispose qu'aupa-
ravant a embrasser le christianisme; mais il n'^tait pas 
inutile pour la religion, et il £tait important pour la colonie 
qu'il y eut parmi ces barbares des personnes revdtues d'un 
caractere capable de leur imposer, dont la presence les 
assurat qu'on voulait bien vivre avec eux; qui pussent 
Sclairer leur conduite, avertir le Gouverneur general de 
toutes leurs demarches, les gagner par leurs bonnes 
manieres, ou du moins se faire des amis parmi eux, surtout 
eventer et dexoncerter les intrigues des Anglais, peu redou-
tables dans cette partie de UAmerique, quand ils n'ont point 
les cantons pour eux 2 . » 

M. de Calibres, heureux de la demande des Iroquois, 
qui comblait son plus ardent d£sir, les prit au mot. Trois 
Jesuites se trouvaient pr£ts, il les accorda, et tous trois 
partirent sous la conduite de M. de Maricourt. Le P . Jacques 
de Lamberville s'^tablit k Onnontague\ et les P P . Julien 
Gamier et Francois Vaillant de Gueslis chez les Tsonnon-
touans 3 . Ces trois apdtres £taient de longue date connus 

4. Le P. Antoine Silvy au general Tyrce Gonzalez, 29 octobre 1902: 
« Ad nos suos miserunt Iroquoei legatos, qui pactam anno superiori 
nobiscum pacem confirmarent, et priscos suos missionarios totis 
viribus peterent, spondentes fore ut illos velut parentes proprios et 
amantissimos, filiorum bonum et salutem unice spirantes, summa 
semper veneratione summoque studio et amore prosequantur, etiam 
quovis bello, quod absit, inquiunt, exurgente. » (Arch. gen. S. J.) 

2. Charlevoix, t. Ill, p. 422. 
3. On lit dans la m&rrie lettre (29 octobre 1902) du P. Silvy : 

« Ardenti aded petitioni (iroquceorum) annuendum turn prorex, turn 
gravissimi patres nostri penitus censuerunt; et Onnontaguensibus 
P. Jacobum de Lamberville cum Fratre nostro Maigneret, Tsonnon-
touanensibus Patres Garnier et Vaillant concesserunt; qui omnes jam 
ed profecti sunt. » (Arch. ge"n. S. J.) Le F. Maigneret 6tait un coad-
juteur qui avait sejourne* plusieurs ann£es chez les Iroquois. — Le 



des Iroquois; ils avaient leur confiance et leur estime. Les 
deux premiers avaient passd plus de 25 ans dans leur pays 
ou k Saint-Frangois-Xavier du Sault. Le P . Vaillant avait 
evang£lis£ ce peuple pres de sept ans. Tous trois connais-
saient admirablement son caractere, ses moeurs, sa langue, 
ses relations avec les autres tribus sauvages et avec les 
Anglais. Aucun chojx ne pouvait mieux convenir a cette 
ingrate mission. Les trois missionnaires furent regus avec 
de grandes demonstrations de joie *. 

L'ann6e suivante (1703), les Oneiouts et les Goiogouins 
reclamerent des J&suites; malheureusement les ouvriers 
manquaient. Ce ne fut que plusieurs ann£es plus tard qu'on 
put leur envoyer le P . de Carheil, ancien missionnaire du 
pays, et les peres Jacques d'Heu et Pierre de Mareuil. 

Le P . d'Heu, ne* a Moulins le 27 juin 1672, 6tait entre* 
dans la Compagnie k l'Age de 18 ans, apres deux ann£es 
r^volues de philosophie au college des Jdsuites de sa ville 
natale. Religieux d'un rare merite, d'une intelligence facile 

P. de Crepieul ecrivait de son c6t6 dans la lettre citee plus haut, 
p. 4, note 1 : « Quatuor b nostris cum Iroquoeis jam profecti sunt. » 
Parmi ces quatre Jesuites il comprend le F. Maigneret. 

i . Dans une lettre collective, dat6e de Quebec (28 octobre 1702) 
et adressee au Ministre de la Marine, MM. de Callieres et de Beau-
harnais ecrivaient: « Le sieur chevallier de Callieres a receu par le 
retour des Francais qu'il avait envoy& etablir les missionnaires chez 
les Tsonnontouans qui composent trois villages, des lettres du 
P. Vaillant par oii il lui marque qu'a leur arrivee il y eut quelque 
discussion entre les chefs de ces villages pour n'avoir pas ete con
sulted sur la demande que les autres avaient faite au sieur de Cal
lieres de ces missionnaires, s'£tants trouvez absents des villages 
lorsque les autres en partirent, mais qu'enGn ils ont tous temoign6 
beaucoup de joye de les avoir, et que si les Anglais tentaient de les 
insulter, ils n'en useraient pas moins bien que les Onnontaguez pour 
les deffendre. » (Arch, coloniales; Canada, Corresp. gen. de 1702, 
vol. 20.) 



aid£e d'un jugement sur, il se fit remarquer par ses 
aptitudes dans 1'enseignement de la grammaire, des belles-
lettres, de la rhetorique et de la philosophie. C'6tait un 
esprit ouvfert k tout, aux talents varies. En France, on 
attendait beaucoup de sa riche nature. Lui, il prgfcra ense-
velir ses brillantes quality dans les forets du Nouveau-
Monde, au milieu des sauvages; et, k peine ordonn^ prGtre, 
il sollicita avec instance et obtint d'fitre envoys k Quebec, 
oil il debarqua le 14 juin 1706 {. L'annde suivante, il 6tait k 
Onnontagug. 

Le P . de Mareuil, n6 k Bourges la mime ann£e que le 
P . d'Heu, et admis en 1692, apres deux ans d'dtudes philo-
sophiques, au noviciat de Paris, parcourut avec succes 
toute la carrifere professorale k Caen et k Paris, et partit 

1. Voici quelques-unes des notes envoyees sur lui a Rome par ses 
superieurs : ingenium et judicium bona, prudentia et experientia 
magna, professor non mediocris, etiam bonus in omnibus, Tatentum 
habet ad omnia. 

Ne a Moulins, le P. Jacques d'Heu fit toutes ses eludes au 
college fonde en 1605 par les Jesuites dans cette ville. Apres avoir 
termini ses deux ans de philosophie, il entra au noviciat de la Com-
pagnie de Jesus, a Lyon, le 7 septexnbre 1690. Son noviciat termine", 
il enseigna, a Chalon-sur-Saone, la grammaire (1692-1695), a Macon 
et a Roanne, les humanit£s (1695-1697), et, apres line troisieme annee 
de philosophie a Dole (1697-1698), il professa une annee la rhelorique 
a Gray, et de la se rendit a Lyon, ou il se livra pendant quatre ans 
aux etudes theologiques. Etrfln, sa troisieme annee'de probation 
accomplie, il partit pour le Canada. — II etait a Nimes en 1704-1705, 
d'apres les catalogues. 

On lit dans le Repertoire giniral du clerge* canadien, p. 77 : 
« Jacques d'Heu, j6suite, arriv6 le 14 juin 1706, se noyaen septembri 
1728. » C'est une erreur. Le P. d'Heu mourut en 1741 ou 1742: Nesee 
tur dies, dit le catalogue des defunts de la Compagnie. On ignore 
aussi le mois, mais il a du mourir a la fin de 1741 ou au commence
ment de 1742. II est inscrit sur le catalogue de 1741, il n'est plus sur 
celui de 1742. La Blbliotheque des tcrivains de la Compagnie le fait 
arriver a Quebec en 1708 et mourir en Janvier 1742. 



pour le Canada dans le courant de Fannie 1707 4 . L'annie 
suivante, il se rendit k Onnontague K 

Quand on etudie la vie de ces deux apotres, on est frappe 
des traits de ressemblance : mime age, mime carriere 
religieuse, mimes vertus apostoliques, mime denouement 
k toute ipreuve. Cependant, s'il y a, chez le P . d'Heu, plus 
de valeur intellectuelle, plus de decision et de fermete per-
siv^rante dans le caractere, on decouvre, dans le P . de 
Mareuil, plus de vivacity et de spontaneity dans Faction, 
plus de sang-froid dans les situations difficiles, plus de 
podsie dans F&me. Chez les Iroquois, il rendit de grands 
services k la colonie par Fexactitude de ses informations 3 . 
Rentri en France en 1714 et nomm£, au college Louis-le-
Grand, d'abord surveillant des ele/ves, puis prefet general 
des classes, il s'y fit une reputation de lettre* et de poete 4 . 

1. La Bibliothlque de la Compagnie le fait partir en 1706 pour le 
Canada, et le Repertoire g&n&ral du clergk can&dien, p. 77, le fait 
arriver le 14 juin 1706. Les catalogues S. J. ne disent rien de precis 
sur Fannee de son depart de France, mais il n*a pu partir avant 1707, 
puisqu'il a fait sa 3 e annee de probation a Rouen en 1706-1707. 

2. 11 s'y rendit en 1707 ou 1708. Ici encore les renseignements 
sont impr£cis ou peu concordants. Un catalogue dit: en 1708 est apud 
iroquceos. (Arch. g6n. S. J.) 

Le P. Pierre de Mareuil, ne" a Bourges le 29 juin 1672, fit ses 
i tudes au college des jesuites de cette ville, et entra, apres son cours 
de philosophie termine, au noviciat de Paris le 8 septembre 1692. 
De 1694 a 1695, il refait a Paris une annee de rhetorique, puis il pro-
fessa a Caen la grammaire (1695-1698), les humanites (1698-1699), la 
rhetorique (1699-1701). En 1701-1702, il enseigne les humanites au 
college Louis-le-Grand, puis il fait sa theologie a Paris (1702-1706). 
En 1706-1707, il accomplit sa troisieme annee de probation a Rouen, 
et part en 1707 pour le Canada. (Arch. gen. S. J.) 

3. Nous en dirons un mot plus loin. — Voir Charlevoix, t. IV, 
pp. 53 et 48. 

4. Sa sante delabree le forca de rentrer en France en 1714. 11 
enseignait alors la philosophie a Quebec Pour se reposer, il demanda 
et on lui confia la surveillance des eieves au pensionnat de Louis-le-



La conclusion de la paix generate et le retour des mis-
sionnaires au pays des Iroquois furent les actesr les plus 
considerables des deux dernieres amides de M. de Callieres. 
« II mourut k Quebec le 26 mai 1703, autant regrette que 
le meritait le general le plus accompli qu'eut encore eu 
cette colonie et dont elle avait recu de plus importants 
services. » Le P . de Charlevoix complete cet eloge par ces 
quelques lignes : « Le chevalier de Callieres songea k ache-
ver les fortifications de Quebec, et il prit toutes les autres 
mesures que son experience et son habilete" lui sugge>erent. 
II etait lui-mfime la plus grande ressource de la Nouvelle-
France; mais elle eut le malheur de le perdre dans le temps 
qu'il lui £tait plus n£cessaire *. » 

Grand, a Paris: Prat feet us cubicularii in convictu. Puis on le nomma 
prefet des classes, prsefectus scholar um, charge qu'il exerca pendant 
13 ans. A partir de 1740, ses infirm ites le condamnerent a un repos 
absolu. II mourut dans ce college le 19 avril 1742. En revenant de 
Quebec en France, il avait 6te fait prisonnier par les Anglais et resta 
un an en captivite. (Arch. g6n. S. J.)— Voir dans la Bibliotheque de 
la Compagnie de Je'sus, art. de Mareuil, la liste des ceuvres de sa 
composition; — et les Documents relating the colonial history of the 
state of New-York, by E. B. O'Callaghan. Cet auteur, dans le vol. IX, 
p. 836, cite une lettre de lui (14 juin 1709) au P. d'Heu, et p. 815 il 
donne une lettre du P. d'Heu a M. de Vaudreuil (24 mai 1708). 

1. Charlevoix, III, p. 425. — Ferland, dans son Cours oVhistoire, 
dit : •< II mourut a Quebec, le 26 mai 1703, laissant la reputation d'un 
excellent general, d'un hommc integre et d'un veritable ami du pays, 
on il avait passe* une grande partie de sa vie. » (T. II, p. 347.) M. de 
Ramesay, gouverrieur de Montreal, dans une lettre datee de Quebec, 
14 novembre 1704, et adressee au Ministre de la' Marine, d i t : « Quoi-
qu'il [M. de Callieres) n'eut pas la meme vivacity d'esprit [que le comte 
de Frontenac), on doit a sa m&moire qu'il a tres utilement servi le 
rot en ce pays, tant gouverneur particulier de Montreal qu'e'n qualite 
de gouverneur general.»(Arch, colon.; Canada, Correspondence gene-
rale, 1704-1705, vol. 22, fol. 71.) — Quelques-uns ont trouvS l'eloge 
de M. de Callieres par Charlevoix un peu exagere; ils lui preTerent, 
comme general, le comte de Frontenac. (Voir, t. II, p. 246, et t. Ill, 
p. 350, ce que Charlevoix dit de ce dernier.) 



Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil, itsit alors et 
depuis 1699 gouverneur de Montreal. Aimable, distingu£, 
actif et pr^voyant, organisateur intelligent, il joignait k ces 
qualitds une r^elle valeur militaire, beaucoup d'exp&ience 
et une connaissance parfaite des affaires de la colonie. 
Aim£ et redouts des sauvages, populaire parmi ses soldats, 
il poss£dait 1'estime et la conflance du pays. On recon-
naissait en lui un administrateur et un general, un homme 
capable de rendre au Canada les plus grands services dans 
un poste plus &ev£ : aussi les habitants de tous ordres le 
demanderent-ils pour gouverneur g£n£ral, en remplacement 
de M. de Calibres. II fut momnS le l e r aout 1703, et 
« la nouvelle de sa promotion fut regue avec des applau-
dissements d'autant plus sincfcres, que sa conduite pendant 
Tinterr^gne avait d£jk confirmed tout le monde dans la pen-
s£e que personne ne convenait mieux k la place ou le choix 
de Sa Majesty venait de Tdlever 1 ». 

1. Charlevoix, III, p. 426; — Le portrait que nous avons trace du 
marquis de Vaudreuil est extrait des auteurs et ouvrages suivants : 
Charlevoix, III, p. 426; — Ferland, II, pp. 347 et 428; — No$ gloires 
nation ales, I, p. 74; — Le PantMon canadien, art. Vaudreuil. —Gar-
neau, Re'veillaud, etc. — Ce portrait differe totalement de celui que 
nous a laisse" M. de Ramesay, successeur de M. de Vaudreuil au gou-
vernement de Montreal. Le 14 novembre 1704, il ecrivait au Ministre 
de la Marine; « Quoyque la condhuitte que tient M. de Vaudreuil soit 
extremement prejudiciable a la Collonie, celle qu'ila pour le gouver-
nement ne Test pas moins » Et plus loin : « Cy Dieu ny met la 
main, il perdra en peu de temps ce que ses predecesseurs ont eu bien 
de la peine a acquerir; il a trouve tout en paix, ct a present nous 
sommes a la veille de voier la guerre entre toutes les nations et quy 
s'attirera peut-eslre a cette collonie. II est certain que quoy qu'il 
arrive, la condhuitte qu'il tient sera tres prejudiciable au pays. II ny 
a personne de bon sens quy ne s'en apercoive. » (Arch, col., Canada, 
Corresp. gen., 1704-1703, vol. 22, fol. 71-76). Les personnes de bon 
sens s'apercevaient du contraire; et les grands historiens du Canada 
ont rendu justice a M. de Vaudreuil. Mais le jugement defavorable 
de M.de Ramesay s'explique. II etait gouverneur des Trois-Rivieres, 



L'avemr montra Fexcellence de ce choix. Le marquis de 
Vaudreuil gouverna la colonie pendant plus de vingt-deux 
ans, et, a sa mort, une religieuse ursuline ecrivait : « Cette 
ann£e (1725), ce pays fut plonge* dans le deuil par la mort 
de notre excellent gouverneur, d£c£d£ au chateau Saint-
Louis, a Tage de 8 i ans. (Test avec justice que nous 
l'avons pleurS, car, sous sa vigilante administration, le 
Canada a joui d'une prosperity jusque lk inconnue. Pendant 
22 ans, le cultivateur, le commercant, le militaire n'ont eu 
^galement qu'a b^nir son nom *. » 

quand M. de Vaudreuil fut nomme gouverneur general. Jaloux de 
Fele'vation de ce dernier au premier poste de la colonie, blesse" de 
n'avoir pas recueilli pour lui-meme la succession de M. de Callieres, 
il devint Fennemi personnel de son rival heureux, et Fami de ses 
adversaires, surtout de M. de Lamothe-Cadillac, commandant du 
Detroit, dont on coimait les perseveVantes inimities contre M. de 
Vaudreuil. Aussi s'efforca-t-il de dStruire a la Cour la valeur, le cre
dit et l'influence du Gouverneur general, dans des lettres d'un ton 
mielleux et d'une hypocrisie rare. (Voir en particulier la meme lettre 
du 14 novembre 1704). Ce fat et haineux personnage va jusqu'a 
representer M. de Vaudreuil commc doming et dirige* par les Jesuites: 
« II n'a pas, dit-il, le plus de part dans le gouvernement; les Jesuites 
ont retrouve leur reigne.... Mais, quoyque dans le fond de leur coeur, 
ils n'approuvent pas le gouverneur, il ny a pas d'apparence qu'ils 
s'en pleignent, parce qu'ils triomphent a present. » Comment sait-il 
que les Jesuites n'approuvent pas le gouverneur, puisqu'ils ne se 

plaignent pas, qu'ils ne disent rien ? ! M. Raudot, nomme 
intendant en 1705, ne fut pas toujours d'accord avec M. de Vaudreuil; 
la difference de caractere et les divergences de vue eurent, au com
mencement, une grande part dans leur disaccord. De la certains 
jugements exageres et meme faux de M. Raudot sur le gouverneur 
general, dans une lettre du 20 septembre 1709 au ministre. Peu a peu 
les rapports entre le gouverneur et Fintendant devinrent plusfaciles, 
et les appreciations de Fintendant plus justes et moins desobli-
geantes, 

1. Nos gloires nation ales, I, p. 79. — Le P. de Charlevoix, qui avait 
connu M. de Vaudreuil, au debut de son gouvernement (1706-1709), 
et Favait revu en 1720 et 1721, dit, vol. IV, p. 426 : « M. de Vaudreuil 
mourut a Quebec le 10 octobre 1725, regrette a proportion de Fern-



A peine M. de Vaudreuil eut-il pris possession de sa nou-
velle charge, que les sauvages de toutes les nations vinrent 
lui apporter l'assurance de leurs sentiments pacifiques, et, 
suivant leur coutume, pleurer la mort de son predecesseur. 
Les deputations se succ£derent durant tout V&t& (1703). 
Les Iroquois furent les moins empresses : leurs delegues, 
Oroniatez et Teganissorens, n'arriverent que vers le milieu 
de l'automne *. Leur visite £tait tres desir£e; elle fut de 
toutes la plus apprdcide. Ils protesterent, comme toujours, 
de leur d£vouement au grand Ononthio, de leur desir de 
vivre en paix avec les Frangais. Ces protestations, pure-
ment de forme, netrompaient personne; il fallut cepen-
dant s'en contenter dans rint^r^t general. « Si la paix est 
rompue, dit Teganissorens, chef Onnontagu£, ce ne sera 
pas par les Iroquois, mais par les Europeans, qui font la 
guerre pour des Bagatelles » Ce delegue1, ami de la 
France, parlait peut-6tre sincerement; les sauvages, dont 

11 6tait le porte-parole, 6taient-ils animus des m6mes senti
ments pacifiques?.. / / engagea sa parole de retenir les 
missionnaires, qui dtaient dans son canton 3. 

pressement qu'on avait eu de le voir a la tfcte de la colonie, et apres 
21 ans d'un gouvernement dont les ev6nements heureux furent en 
bonne partie le fruit de sa vigilance, de sa fermete, de sa bonne 
conduite, du bonheur qui accompagnait toutes ses entre prises et 
dont les disgraces n'ont pu lui etre imputces. » — Ferland (II, p. 428) 
cite et fait siennes les paroles du P. de Charlevoix, et ajoute: « M. de 
Vaudreuil dtait connu et aim6 de tous les Canadiens. » — Garneau 
prelend qu'il « gouverna le pays avec sagesse et avec l'approbation 
du peu pie, dont il fut sincerement regretted » 

M. Gosselin (Mgr de Saint-Vallier, p. 86, note 3) pretend que M. de 
Vaudreuil cut un fits qui entra probablement dans la Compagnie de 
J4sus. Apres avoir compulse tous les catalogues des xvn e et XVIII* 
siecles, nous n'avons trouve" ni le nom de Rigaud, ni celui de Vaudreuil. 

1. Ferland, II, p. 347. 
2. Ibid., p. 348. 
3. Charlevoix, III, p. 428, 



Oroniatez, le grand orateur et chef des Tsonnontouans, 
fut plus net et plus affirmatif que Teganissorens. « Jus-
qu'ici, dit-il, nous avons toujours pr&endu 6tre les seuls 
maitres de notre terre; c'est pour cela que nous avions 
d'abord pris le parti d'etre simples spectateurs de ce qui se 
passerait entre vous et les Anglais; mais voici un collier 
pour te declarer que nous te donnons le domaine absolu de 
notre pays Pour ce qui regarde les missionnaires, tu 
peux Stre assure* que je pe>irai plutdt que de souffrir qu'ils 
sortent de mon canton *. » 

L'exp£rience avait appris k M. de Vaudreuil que l'esprit 
des sauvages est mobile, qu'il ne faut pas trop faire fond 
sur leur parole. Aussi se contenta-t-il de recommander k 
tous les del£gu£s des nations le respect de la paix sign£e 
l'annee prexedente, et, en particulier, aux deputes iroquois 
la neutrality dans la guerre engaged entre les Fran^ais et 
les Anglais. 

Avant de parler de cette guerre, il importede revenirun 
peu en arriere etde grouper ici certains faits historiques 2 . 

En 1696, les Anglais occupaient, k la baie d'Hudson, 
les forts Rupert et Nelson ou Bourbon ; k Terreneuve, la 
plus belle partie de Tile, avec Saint-Jean pour capitale, dans 
la baie du m£me nom; enfin, pres de l'embouchure du 
Kenebec, le fort de P^maquid ou Pemkuit. Ces posses
sions elaient une menace permanente contre le Canada. 
Si la colonie fran^aise ne voulait pas courir le risque de 
tomber t6t ou tard, et peut-6tre k br&ve ech^ance, entre 
les mains de ses plus redoutables ennemis, la prudence lui 
conseillait de les d^loger de ces divers etablissements. 

1. Charlevoix, III, p. 427. 
2. Les JHuites et la Nouvelle-France, t. III. 



L'entreprise Itait sans doute difficile, les forces anglaises 
£tant de beaucoup suplrieures k celles des Francais. 

N^anmoins, le chevalier d'Iberville, officier de marine, 
d'une bravoure 16gendaire *, recoil 1'ordre de chasser les 
Anglais de leurs postes a vane 6 s . II part de Rochefort avec 
trois vaisseaux et emporte de vive force la place de P&na-
quid (1696). De lk, en plein hiver, il se rend k Terreneuve 
et marche sUr Saint-Jean, dont il s'empare, et qu'il r£duit 
en cendres, k 1'aide de M. de Brouillan, gouverneur de 
Plaisance. Tous les etablissements anglais de l'fle sont 
delruits, k l'exception de Bonevista et de File Carbonniere, 
postes inabordables pendant l'hiver, ou se sont r^fugiges 
les garnisons ennemies, chass£es des autres forts. L'ann£e 
suivante (1697), k la tSte d'une escadre de trois vaisseaux, 
il se dirige vers la baie d'Hudson, y p6netre, et seul avec 
le Pdlican, les deux autres vaisseaux ayant 6t<6 s£pares de 
lui par les glaces, il attaque les trois vaisseaux anglais, le 
Hampshire, le Dehrinh et VHudson bay; il en fait som-
brer un, force le second k amener son pavilion, met en 
fuite le troisieme, et enlfeve de haute lutte le fort Nelson. 
La baie d'Hudson passe aux mains de la France. 

Le traite* de Ryswick (20 septembre 1697) termina les 
hostilites. Les Anglais renoncerent k leurs pretentions sur 
la baie d'Hudson ; la riviere Saint-Georges fixa les limites, 
en Acadie, entre les deux puissances rivales; irialheureu-
sement, on laissa les limites ind£cises du c6te des Iroquois, 

1. Ne le 16 juillet 1661, d'Iberville, age de 20 ans, avait deja 
deploye un courage et un sang-froid extreordinaires a l'attaqne des 
forts Monsonis, Rupert et Sainte-Anne, dans la baie d'Hudson (1681); 
l'annce suivante, avec deux canots d'ecorce, montes par 11 Canadiens, 
il enlevait a 1'abordage, dans cette meme baie, un vaisseau anglais 
de 12 canons et de 30 hommes d'equipage. De 1688 h 1694, il retourne 
chaque annee a la baie d'Hudson et chaque fois il revient, charge1 de 
butin, de pelleteries et de richesses. (Les Gloires nalionales, I, p, 40.) 



de peur d'irriter la Confederation, jalouse de son ind£pen-
dance. Enfin, Terreneuve retourne aux Anglais, k Texcep-
tion de Plaisance, qui reste aux Francais. 

La paix ne devait pas etre de longue duttSe. Charles II, 
roi d'Espagne, etait mort sans enfants ( l o p novembre 1700), 
apres avoir institue! son heritier universel le due d'Anjou, 
second petit-fils de Louis XIV. Ce testament, acccpte* 
par la France et refuse par rAngleterre, la Hollande et 
TEmpire, fut le signal de la guerre de la succession d'Es-
pagne. 

La reprise des hostility entre les deux puissances euro-
pgennes, la France et TAngleterre, eut sa repercussion 
dans TAmdrique du Nord. 

La Nouvelle-Angleterre songea aussitdt k reprendre les 
possessions que lui avait enlevdes le traits de Ryswick, 
meme k conqu£rir tout le Canada. Depuis un si&cle, elle 
n'avait que cet objectif; elle poursuivait cette id£e de toute 
far;on avec une perseverance inoui'e. Elle avait, du reste, au 
service de ses ambitions, la superiority du nombre : sa 
population s'elevait alors k 262.000 ames, tandis que celle 
de la Nouvelle-France n'atteignait pas 20.000 habitants. 

Malgr£ cette inferiority de population et peut-6tre meme 
k cause de cela, le Gouverneur du Canada, qui avait p£n£-
tr£ les intentions hostiles de la Nouvelle-Angleterre, prit 
rinitiative de l'attaque contre ses colonies. Par son ordre 
ou sur ses conseils, une bande d'Abenakis, sous la conduite 
du lieutenant Leneuf de Beaubassin, se dirige vers Boston 
et ravage tout, depuis Casco jusqu'a Wells (1703) *. Au 

1. La Nouvelle-Angleterre, ddsirant attirer a elle les Ab£nakis et 
les detacher des Francais, les avait convoques a une grande assem
b l e a Casco. La, quelques chefs Abenakis se laisserent prendre aux 
belles promesses du gouverneur Dudley : e'est alors que pour d£con-
certer les intrigues de l'ennemi, M. de Vaudreuil poussa les Abenakis 



sein de l'hiver de la mdme ann£e, Hertel de Rouville tra
verse les Alleghanys k la tete de 350 Canadiens et sauvages, 
enlfcve et livre aux flammes la bourgade palissad£e de Deer-
field, tue 47 ddfenseurs de la place et reprend le chemin du 
Canada, emmenant 112 prisonniers 1 . L'annle suivante 
(1704), avec un d&achement d'environ 200 hommes, il 
tombe sur Haverhill, bourg fortifie!, baigne* par les eaux du 
Merrimac, il Fenleve la hache k la main, d£truit tout, et, 
apres un combat tr&s vif contre les fantassins et les cavaliers 
anglais, accourus au secours du fort, il opere sa retraite et 
rentre k Montreal. Deux officiers d'avenir Hertel de Cham-
bly, son frfere, et de Vercheres, dtaient rested sur le champ 
de bataille 2 . 

a la guerre. [Bancroft, History of the United States, vol. I l l , p. 211. 
— Garneau, t. II, p. 31.) — Bancroft fait en cet endroit un tableau 
peu croyable de la cruaute* des sauvages. La cruaut£, d'apres cet 
historien, devint un art, et les honneurs r^compenserent les tortures 
les plus raftin^es. 

1. Bancroft, History of U. S., vol. Ill, p. 212 et 213 ; — Thrumbull, 
Hist, of the indian Wars. , p. 122; — Garneau, Histoire du Canada, 
t. II, p. 32 ; — Jean-Baptiste Hertel, sieur de Rouville, septieme fiU 
de F. Hertel et de dame Tavenay, naquit en 1670. En 1703, il etait 
lieutenant. II fut blesse a la prise de Deerfield, ou il perdit trois 
Francois et quelques sauvages. Le retour de Deerfield a Montr6al 
dura. 25 jours, pendant lesquels on n'eut d'autres vivres que ceux 
que fournissait la chasse. A leur arrivec au Canada, les prisonniers 
furent trait£s avec la plus grande bonte (Williams' Hist, of Ver
mont). Lc ministre protestant John Williams et sa famille furent 
faits prisonniers. {Bancroft, ibid., et Parkman, A Half-Century of 
Conflict.) 

2. Garneau, Histoire du Canada, t. II, p. 33, fait preceder de ces 
quelques lignes l'attaque du fort Haverhill : « L'ennemi venait d'y 
envoyer (a Haverhill) des renforts, et etait cons6quemment sur ses 
gardes. Rouville ne pouvant pas compter sur une surprise, passa la 
nuit avec sa troupe dans une foret voisine. Le lendemain matin, 
ayant range* ses gens en bataille, il exhorta ceux qui pouvaient avoir 
ensemble quelque dif&rend a se reconcilier. l is s'agenouillerent 
ensuite au pied des arbres, qui les derobaient aux regards de Ten-



Ces desastres successifs exasp^rerent les Anglais. Vers 
1'automne, ils prennent l'offensive et saccagent les etablis-
sements situes sur les rivieres Penobscot, Passamaquoddy 
et d'Ipiguit *. Beaucoup d'Abenakis, incapables alors de se 
maintenir seuls dans leur pays et n'etant pas suffisamment 
secourus par les Francais, acceptent l'invitation de s'etablir 
a Becancour et d'y renforcer la bourgade dijk form^e par 
leurs compatriotes (1704). 

Les Anglais, encourages par ce premier succ&s, p^netrent 
dans la rade de Port-Royal, d'ou le gouvemeur, M. de 
Brouillan 2 , les force k sortir, et, apres une demonstration 
tr&s inoffensive k Beaubassin, ils rentrent dans la baie de 
Casco (1704). 

Pendant ce temps, un certain Lagrange, officier d'une 
audace et d'un sang-froid extraordinaires, part de Quebec 
avec une centaine de Canadiens, se rend k Terreneuve, 
peheire k Timproviste dans le, port de Bonavista, coule une 
petite fregate ennemie, brule deux flMes, s'empare d'une 
fregate de 24 canons et remet k la voile avant que la 

nemi pour faire leur priere, puis ils marcherent a 1'attaque du fort. » 
Cet historien met la prise de Haverhill en 1704. — Charlevoix, t. IV, 
p, 33, Ferland, dans le Cours d'histoire du Canada, t. II, p. 367 et 
368, B. Suite, dans VHisloire des Canadiens francais, t. V, p. 152, et 
Bancroft, vol. Ill , p. 214, la placent au milieu de l'annee 1708. Les 
Gloires nationales, t. I, p. 293, sont de l'avis de Garneau. 

1. Garneau, t. II, p. 35. 
2. Jacques de Brouillan, ne en 1655, devint capitaine au detache-

ment des troupes de la marine entretenues au Canada, puis com-
manda a Plaisance dans Tile de Terreneuve, de 1690 a 1700. Nomme 
gouvemeur de Port-Royal le 20 juin 1701, il fut remplace provisoire-
ment dans ce gouvernement en 1704 par Denys de Bona venture. Voir, 
sur l'attaque de Port-Royal: Charlevoix, t. Ill, p. 439 ; — Maurault, 
Histoire des Abenakis, p. 321. D'apres une lettre de M. de Brouillan 
au ministre, la flotte anglaise comptait 22 vaisseaux; les Anglais, 
pour intimider les habitants de Port-Royal, leur manderent qu'ils 
etaient au nombre de 1.300 hommes et de 200 sauvages. 

J4s. et Nouv.-Fr. au 18* *. — T. J. 2 



garnison du fort ait pu prendre les armes et register I. 
L'ann£e suivante (1705), Subercase, a la t&te de 

450 hommes, parmi lesquels 100 Canadiens amends de 
Quebec par le lieutenant de Tamiraut^, J . -C . Couillard de 
l'Espinay 2 , s'empare de tous les postes de Tile de Terre-
neuve, k l'exception de Tile de la Carbonniere et des forts 
qui protegent la ville de Saint-Jean; du IS Janvier au 
printemps, il entre sans coup ferir k Rebou, .met le feu k 
Saint-Jean et au bourg de Forillon, enfin r£duit en cendres 
tous les Itablissements anglais de la cote. Cette campagne 
en plein hiver seme l'effroi dans les populations, encore 
plus 6tonnees qu'£pouvant£es de tant d'audace 3 . Subercase 
commandait alors k Terreneuve; au printemps de cette 
meme ann^e, il recevait k titre definitif le gouvernement 
de Port-Royal, oil il devait d6fendre l'Acadie contre les 
attaques des Anglais et assister impuissant, le cceur 
meurtri, k la derniere heure de ce port frangais 4 . 

Deux ans s^coulent depuis l'expddition presque legen-
daire de Subercase dans Tile de Terreneuve. Pendant ce 
temps, les hostility, qui n'&aient que suspendues, 
reprennent inopin&nent, et rev&ent," vers le milieu de 
1707, un caractere de gravity, qui d&ormais ira s'accen-
tuant d'annee en ann6e. Au mois de mai 1707, le colonel 
March part de la Nouvelle-Angleterre, et, le 6 juin, il 

1. B. Suite, t. V, p. 149. 
2. Ibid., U V, p. 149. 
3. B. Suite, t, V, p, 149; — G&rneau, t. II, p. 35 et sq.; — 

Humphrey h American Annals. 
4. Daniel Auger de Subercase, arriv6 au Canada en 1687, est a 

Lachine de 1688 a 1689 et a Tile d'Orleans en 1690, est nomme gorde-
magasin en 1693, major en 1694, aide-major de la Marine en 1695, 
capitaine et major des troupes en 1697, et enfin commandant a Plai-
sance, ile de Terreneuve, ou il succeda a M. de Brouillan (1702). No$ 
gloires nationales (t. II, p. 351) disent de lui : « C'est, avec le baron 
de Saint-Castin, une des plus grandes figures de cette epoque. » 



assiege k Timproviste Port-Royal avec une flotte de 
24 vaisseaux, portant deux regiments. Subercase, avec 
soixante Canadiens commandos par Louis Denys de la 
Ronde, les sauvages d'Anselme de Saint-Castin 1 et deux 
ou trois cents soldats de la garnison, fait face k l'ennemi et 
le force k se rembarquer, apr&s lui avoir tue* plus de 
quatre-vingts hommes. Vers le 20 aotit, les Anglais 
reviennent k la charge avec un plus grand nombre de vais
seaux et trois mille hommes de troupes; une seconde fois ils 
sont battus par une poignie de Fran§ais et se ret irent 2 . 

Ils n'etaient pas au bout de leurs revers. Pierre Morpain, 
corsaire de Saint-Domingue, d'une audace rare, coule en 
moins d'un mois quatre navires anglais et en prend neuf 
autres (1708). Au commencement de 1709, il rencontre un 
navire de guerre, Tattaque et s'en empare, apr&s avoir t u i 
le capitaine et plus de cent hommes. Cette mime annee, il 
capture encore trente-cinq batiments portant 470 Anglais. 
Tous ces exploits se passaient de la Nouvelle-Angleterre k 
Port-Royal. Pierre Morpain etait sur mer la terreur de 
Tennemi 3 . 

Les forts de Saint-Jean n'avaient pas ete pris par Suber
case et servaient d'entrepdt general aux Anglais pour Tile 
de Terreneuve. M. de Saint-Ovide, lieutenant du roi k 
Plaisance, rassemble, avec l'autorisation de M. de Coste-
belle, gouvemeur de ce poste, environ 170 hommes, Cana-

1. Anselme de Saint-Castin etait le 01s du fameux baron Vincent 
de Saint-Castin qui joua un r&le si considerable dans la tribu des 
Abenakis, epousa une sauvagesse, Marie-Melchide Pedikwamiscou, 
et partit pour la France en 1701. Son fils epousa (31 octobre 1707) 
Charlotte Damours. (Voir Hameau, Une colonic fCodale.) 

2. Consultery sur ces deux attaques de Port-Royal: Garneau, t. II, 
p. 35-37 ; — Maurault, pp. 322-326 ; — Charlevoix, t. IV, pp. 17-29. 
— Ferland, t. II, p. 362 et sq . ; — Bancroft, Parkman, etc. 

3. B. Suite, t. VI, p. 17. 



diens et soldats; et dans la nuit du l p r Janvier 1709, il 
attaque les deux forts principaux, d£fendus par 80 soldats 
et 800 miliciens, garnis de 48 pieces de canon. Apres 
une demi-heure de lutte, la garnison^ surprise et d£concer-
t(5e, rend les armes. Restait un troisifeme fort, moins impor
tant, 4le\6 k l'entrie du port, gard6 par une compagnie de 
soldats, muni de canons, de mortiers et de casemates; il 
renfermait des vivres pour plusieurs mois. 24 heures suf-
fisent k Saint-Ovide pour s'en emparer *. 

L'ile de la Carbonnifere 6tait le seul poste de Terreneuve 
encore aupouvoir des Anglais. M. de Costebelle, « pour en 
faire la conquSte, organise deux d£tachements, qui se 
mettent en route, Tun par terre et l'autre par mer, sous 
les ordres d'un corsaire de Plaisance, nommd Gaspard 
Bertrand. Ils parvinrent k la baie de la Trinity, dans le 
voisinage de la Carbonnifere, sans avoir et(5 d^couverts 2 ». 
Dans la baie se trouvait une fregate de 30 pieces de canon 
et de 130 hommes d^quipage. Bertrand saute le premier 
sur le pont ennemi; le capitaine anglais est tu£ et ses 
officiers mis hors de combat. Bertrand tomhe dans la 
m£lee, mais un de ses lieutenants prend sa place, se rend 
maitre de la frigate, sort avec elle de la rade et gagne le 
large. Pendant ce temps, le delachement venu par terre se 
jetait sur les habitations, les pillait et retournait k Plai
sance charge de butin. Les Anglais n'en conservferent pas 
moins ce poste, protege par sa situation reeuUe 3. 

Toutefois ces fevers multiplies, s'ils ne jeterent pas le 
dexouragement dans les colonies anglo-americaines, y sou-

1. Gar/ieau, U II, pp. 39 et 40; — Ferland, t. II, pp. 371 et 372. 
2. Garneau, t. II, p. 40. 
3. Ibid., p. 41. 



leverent une exasperation gen'erale et la resolution bien 
determinee d'agir avec l'6nergie du desespoir contre la 
colonie rivale. En 1709, 1'assemblee de la Nouvelle-York 
presenta k la reine Anne une adresse ou Ton disait: « Nous 
ne pouvons songer sans les plus grandes apprehensions, 
au danger qui menace les sujets de votre Majeste dans ces 
contrees; en effet, si les Francais, apr£s s'etre attache peu 
k peu les nombreuses nations indigenes qui les habitent, se 
jettent sur les colonies de votre Majeste, il sera presque 
impossible k toutes les forces que la Grande-Bretagne 
pourra envoyer contre eux, de les vaincre ou de les 
reduire *. » Le colonel Vetch fut charge d'exposer k Londres 
le plan dont il semble avoir ete l'auteur, et qui devait 
assurer definitivement la domination effective de l'Angle-
terre dans toute l'Am6rique du Nord 2 . Ce plan consistait 
k envahir le Canada, avec des forces considerables, par 
terre et par mer; et, pour l'execution de cette, grande 
entreprise, il importait de profiter de ce moment, ou la 
France, eprouvee et conune aneantie par des revers inouis, 
sans ressources, sans credit, en proie k la famine, deman-
dait la paix k ses adversaires et etait incapable de venir au 
secours de sa colonie transatlantique 3 . 

1. Garneau, t. II, p. 41. 
2. Le colonel Vetch avait ete envoye (1705) par le gouvemeur du 

Massachusetts, M. Dudley, a Quebec, avec M. Livingston, pour regler 
l'echange des prisonniers et pour proposer a M. de Vaudreuil un 
traite de neutralite entre la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-
France..... A la faveur de cette mission, des Anglais s'etaient glisses 
en Canada pour 6tudier ses forces et ses moyens de defense Vetch 
lui-meme sonda le Saint-Laurent en remontant jusqu'a la capitale. 
C'est a la suite de ce voyage qu'il prepare et proposa a Londres un 
plan de conquete du Canada par terre et par mer. (Garneau, t. II, 
p. 42.) Plus tard, il fut nomme gouvemeur de Port-Royal, apres la 
prise definitive de cette ville. 

3. Garneau, ibid.; — Maurault,p. 332; — Ferland, t. II, p. 372; — 
Charlevoix, t. IV, p. 49. 



1. Bancroft, vol. Ill , p. 217. 
Conflict. 

2. Charlevoix, t. IV, p. 29. 
3. Garneau91. II, p. 45. 

— Cf. Parkman, A Half-Century of 

La reine d'Angleterre adopta les propositions de Vetch 
et Ton travailla immediatement, k Londres et en Amerique, 
aux preparatifs de la campagne. D'aprfcs l'historien des 
£tats-Unis, 1'Angleterre devait envoyer une flotte et une 
arm6e; le Massachusetts et le Rhode-Island furent charges 
de fournir 1.200 hommes pour aider a la prise de Quebec, 
et les provinces centrales regurent Fordre d'en recruter 
1.500 pour attaquer Montreal; enfin, il etait convenu qu'on 
s'emparerait, en une seule saison, du Canada, de l'Acadie 
et de Terreneuve *. 

Charlevoix edit, au livre XIX de son Histoire ginirale 
de la Nouvelle-France: « L'intention de la reine d'Angle
terre etait de ne jamais rendre l'Acadie, si une fois elle en 
etait en possession. » Puis il ajoute : « II s'en fallait bien 
qu'on fdt si attentif en France k la conservation de cette 
province qu'on 1'etait en Angleterre aux moyens de la 
conquerir 2 . » Le gouverneur de Port-Royal, Subercase, 
avait sans doute recu des recrues de France et des secours 
de Quebec, mais peu considerables; et encore les avait-il 
renvoyes sous pretexte qu'il ne pouvait s'accorder avec 
leurs officiers, et ceux-ci, de leur cdte, se plaignaient de sa 
maniere d'agir k leur egard. Bref, Port-Royal ne comptait 
pas en 1710 deux cents hommes de garnison 3 . C'est alors 
— vers la fin de septembre — que parut tout k coup dans 
la rade une flotte d'une cinquantaine de vaisseaux ou trans
ports, partis le 18 de Boston, sous le commandement du 
general Nicholson, et portant 3.400 hommes de troupes 
provinciales, sans compter les officiers. Subercase, dont la 
conduite avait ete jusque lk, en toute rencontre, energique, 
habile, d'une infatigable activite, se defendit cette fois 



assez mollement et capitula le 16 octobre 1710 *. La gar-
nison sortit de la ville avec les honneurs de la guerre, et 
Port-Royal recut du vainqueur le nom dy Annapolis. Desor-
mais le drapeau anglais flottera toujours sur ses murs. 

La prise de Port-Royal, prelude de la soumission de la 
presqu'fle acadienne, n'dtait que le premier objectif de 
rAngleterre. Le second, le plus important, celui qu'elle 
poursuivait depuis un siecle, qu'elle n'avait jamais perdu 
de vue malgre* des ann£es de paix apparente, c'ltait la 
conquete de toutes les possessions coloniales de la France, 
de l'embouchure du Saint-Laurent au Mississipi. Dejk, en 
1690, elle avait essaye* de s'en emparer, et, dans ce but, 
les colonies anglo-amencaines avaient sollicite l'aide de la 
Metropole. Mais la m6tropole, forced alors de se ddfendre 
elle-mlme, se vit dans Fimpossibilite de seconder efficace-
ment ses colonies. Celles-ci n'entrerent pas moins en cam-
pagne. On sait le r&sultat de cette expedition. Le ge*n£ral 
Winthrop, qui 6tait venu camper sur les bords du lac 

1. Quelques historiens blament la conduite, assez inexplicable, 'de 
M. de Subercase. «II fut mime soupconne1 dans le temps de trahison, 
et, malgre* sa justification, il ne put jamais reconque>ir la pleine 
confiance de ses compatriotes. » (Garneau, II, p. 45.) — Voir, sur la 
prise de Port-Royal: Garneau, II, p. 44 et sq.; — Charlevoix, IV, 
p. 59 et sq.; — Ferland, II, p. 375 et sq.; — Maurault, p. 335 et sq.; 
— Bancroft, III, p. 218; — Parkman, oper. cit. 

La capitulation ne parlait que de Port-Royal; mais, maitres de la 
ville, les Anglais prelendirent que toute l'Acadie leur appartenait. 
Les habitants ne voulurent pas, et avec raison, se soumettre; les 
Anglais essayerent de les y obliger par la force. Le colonel Livings
ton fut envoys au marquis de Vaudreuil pour revendiquer les pre" 
tendus droits de rAngleterre; le marquis refusa de les reconnaitre, 
et exigea que le traite de capitulation fut suivi a la lettre. II nomma 
le jeune de Saint-Castin son lieutenant en Acadie, et lui enjoignit de 
faire tout son possible pour maintenir les habitants de ce pays sous 
l'obeissance de la France. Voir, loc. cit., les auteurs indiques plus haut. 



Georges, -pour se porter de lk sur Montreal, fut oblige de 
battre en retraite, et Phipps echoua mis6rablement devaht 
Quebec 4 . 

Vingt ans plus tard, comme nous Tavons vu plus haut, 
TAngleterre envoyait en Amerique des forces considerables, 
Celles-ci furent encore augmentees, k la demande de 
Nicholson qui, apr&s la prise de Port-Royal, se rendit k 
Londres pour engager le cabinet k conqu£rir definitivement 
le Canada et k ne rien epargner dans ce but 2 . Quelques 
historiens dvaluent k dix ou douze mille homines — d'autres 
vont jusqu'k quinze et seize mille 3 — les troupes de terre 
et de mer, recrutees alors en Europe et en Amerique, et 
r£unies k Boston. Le Canada ne pouvait leur opposer que 
quatre ou cinq mille combattants, disperses sur une immense 
Vendue du pays, de Test k l'ouest, et sans cohesion d'au-
cune sorte. . 

Et cependant, malgre cette grande superiority du nombre, 
les colonies anglo-amdricaines etaient peu rassur^es sur le 
rdsultatde 1'entreprise. Pour effectuer la conqu£tede toutes 
les possessions franchises du Canada, il importait de s'em-
parer d'abord de Quebec, de Montreal, de Trois-Rivieres et 
des autres postes diss6min£s sur le Saint-Laurent et sur les 
rivieres qui s'y d&versent. L'attaque de ces positions pou
vait se faire par trois points principaux : k Test, par le golfe 
Saint-Laurent; au sud-est, par les etats actuels de New-
Hampshire, de Massachusetts et du Maine ; enfin, au sud-
ouest, par le lac Champlain et le pays des Iroquois. L'est 
etait protege par cette longue barri&re d'lles, qui s'appuie 
d'un cdte sur le Labrador et de l'autre sur 1'Acadie. Le 
sud-est, defendu par les Abenakis, tribu valeureuse, au 

1. LesJe'suite* et la Nouvelle-France, I. Ill, chap. VII. 
2. Garneau, t. II, p. 48; — Mauraull, p. 338. 
3. Garneau, p. 50. 



coeur francais, k Tame chretienne, formait comme un rem-
part humain, de l'ocdan Atlantique au Saint-Laurent, contre 
les invasions anglaises *. Au sud-ouest, le sort de la colonie 
francaise dependait en bonne partie de la neutrality de la 
Confederation iroquoise. 

Tels etaient les trois grands obstacles que rencontrait 
l'Angleterre dans la realisation de ses projets de conqu£te. 
Elle les connaissait, elle les redoutait; aussi travaillait-elle 
depuis des annees k les faire disparaitre ou du moins k les 
amoindrir. Les deux plus importants venaient de la nation 
abenakise et des Iroquois. 

On sait que les Abenakis etaient nos allies les plus 
fermes et les plus devoues. Cet attachement inebranlable, 
ils le puisaient dans leurs convictions religieuses, et les 
missionnaires, qui desservaient les trois missions de 
Nanrantsouak, de Pentagoet et de Medockeck, les entrete-
naient avec un z&le perseverant dans le double amour de 
l'Eglise et de la France 2 . Les Anglais ne l'ignoraient pas; 

1. Le P. Loyard, jesuite, missionnaire chez les Abenakis, ecrivait 
en 1722 dans un Mimoire sur VHat present de ce pays : « Les trois 
villages du c6te de TAcadie s'appellent: Nanrantzouak, sur la riviere 
de Canibekki; Panaouaniske, sur la riviere de Pantagouet, et Medok-
tek, sur la riviere Saint-Jean Ces trois villages ont leur route 
differente pour aller en peu de jours a Quebec, chacun par sa riviere. 
C'est ce qui rend la situation si importante par rapport au Canada, 
dont ils sont la plus forte barriere. » (Cette lettre a ete" jmprime'e 
dans le 67 s volume de la belle collection : The Jesuit relations and 
Allied Documents,) 

2. Le 25 septembre 1715, l'intendant Begon ecrivait au ministre : 
« Le motif de la religion est le plus puissant pour nous conserver 
ces sauvages »; et pour maintenir et developper la foi des Abenakis, 
il demandait de I'argent pour la construction de leurs chapelles. 
(Archives coloniales : Canada, Corresp. gen. , 1715, vol. 35.) — En 
1710, tous les Abenakis etaient baptists, au dire de la Relation par 
lettres que nous avons fait imprimer: « Ils (les Abenakis) sont a pre-



aussi essayerent-ils, par tous les moyens possibles, de deta
cher ces sauvages de leurs missionnaires et de' se les atta
ches Dfcs 1703, le gouverneur Dudley est charge de traiter 
avec leurs chefs de cette grave affaire. Le 20 juin, sur son 
invitation, les chefs se rendent k Casco, depuis la riviere 
Merrimack jusqu'k Pentagoet, et s'y r£unissent en assem
bler generate sous la presidence du gouverneur qui les 
exhorte vivement k se separer des Francais. La plupart, 
et les plus influents, refusent; mais quelques-uns, gagnes 
par les promesses seduisantes des Anglais *, acceptent la 
paix qui leur est offerte : « Le soleil, disent-ils, n'est pas 
plus eloigne de la terre que nos pensees le sont de la 
guerre 2 . » Cette paix ne dura pas longtemps; les Abena
kis trop confiants comprirent bientdt qu'on les avait trom-
pes et reprirent leur independance. 

Les belles promesses n'ayant pas reussi, les Anglais 
tenterent de detruire cette nation guerri&re. L'historien 
Bancroft raconte qu'ils offrirent, pour chaque chevelure de 

sent tous baptises, paroissent fort attaches k la priere et ont des 
missionnaires qui desservent les quatre villages dont je vous ay 
parl6. » Ces villages sont: Nanrantsouak, Panouamke", Pesmonquody, 
et MSdockeck, {Relation par lettres de VAmirique septentrionale. 
Paris, 1904, pp. 196 et 201.) Au lieu de M4dockeck, on trouve M4d octet, 
Mtdocteck, etc.. . 

1. Dans le 3 e volume de cette histoire, pp. 450 et sq., nous avons 
parie de ces promesses : Castor des sauvages pay6 cher, merchan
dises des Anglais donn^es a tres bas prix, presents que ferait chaque 
annee 1'Angleterre aux Abenakis, liberie de pratiquer la religion 
catholique, dons en argent pour la construction des eglises, etc. Les 
Anglais s'efTorcaient surtout d'attirer a eux ces sauvages par le com
merce; ils « ne negligeaient aucune des occasions qu'ils avaient 
d'estendre leur commerce en la colonie tant de ce cdt6 la (du pays 
des Abenakis) que des autres et de s'attirer les sauvages » par ce 
moyen. (De Ramezai et Begon au ministre, 25 sept. 1715; Corresp. 
gen6r., Canada, 1715, vol. 35.) 

2. Bancroft, t. Ill , p. 211. 



ces sauvages, 10, 20 et m£me SO L. sterl ing 1 . Le tarif 
etait plus elev£ pour un Ab£nakis au-dessus de douze ans, 
fait prisonnier. 

Les menaces resterent vaines comme les promesses, et 
les Anglais songerent alors k crder quelques gtablissements 
sur le territoire de cette nation, meme k y contracter des 
unions. Ce plan de conqufite £tait habile; il echoua, gr&ce 
k la vigilance et aux conseils des missionnaires 2 . 

En 1710, TA-ngleterre renouvela ses instances. Les Abe"-
nakis « furent harcel£s par Vetch, qui voulait les engager 
k se declarer sujets de TAngleterre. De leur cdtd, ces sau
vages paraissaient un peu refroidis depuis la prise de Port-
Royal, et semblaient disposes k cesser les hostility contre 
les Anglais. Seule, la religion les retenait attaches aux 
Francais, car ils craignaient, en brisant avec la France, 
de se voir prive*s de leurs missionnaires. Aussi, pour les 
maintenir dans leur fidelity, le gouverneur de Quebec fit 
partir, sur les neiges, deux Francais et deux sauvages qui 

1. History of the U. S., 1. Ill , p. 214. — « Les historiens anglais 
en rapportant cette atroce legislation, la jugent toute naturelle et 
trouvent a peine un mot de blame. » (Baudoncourt, p. 225.) 

2. Voir, vol. Ill, pp. 453 et sq., ce que nous avons dit sur les 
Hablissements projetes au pays des Abenakis. Quant aux Unions, 
voici ce qu'on lit dans la lettre deja citee de MM. de Ramezay et 
Begon (25 septembre 1715) : « On rapporte que les Anglais en veue 
de gagner les sauvages leur ont propose de s'allier avec eux par des 
manages d'Anglais avec des sauvagesses et des sauvages avec des 
Anglaises; mais de tous les temps les Abgnakis ont eu un si grand 
eloignement des Anglais qu'il n'est jamais arrive1 que dans leur vil
lage ou ils ont souvent un grand nombre de prisonniers de cette 
nation qu'il se soit fait entr'eux aucun mariage Mais, quoiqu'il ne 
soit pas encore arrive qu'aucun des sauvages des 3 missions de la 
riviere Saint-Jean, de Pentagouet, et de Nanrantsouack se soyent 
alliez avec des Anglais, il y a tout lieu de craindre que les Anglais 
ne se les attirent par la facility qu'ils ont de porter en batiments des 
merchandises dans ces villages... . » 



porterent des lettres aux missionnaires de ces quartiers. 
II les exhortait k redoubler leur zele pour maintenir les 
Francais et les sauvages dans leurs bonnes dispositions 
envers la France. C'etait surtbut au P . Rasle, Jlsuite, et k 
M. Gaulin, pre'tre du s£minaire de Quebec, que s'adres-
saient ces lettres 1 ». 

En m&ne temps qii'ils travaillaient k attirer la nation 
ab£nakise dans leur parti, les Anglais s'employaient avec 
une egale activity k faire sortir les Iroquois de la neutra
lity pour combattre dans leurs rangs. La, comme au pays 
des Ablnakis, la tactique fut la m£me; memes habiletds 
et m6m.es ruses de la diplomatic la plus souple et la plus 
hypocrite, & Texception toutefois des menaces et de la vio
lence, dont l'effet etit 6t6 deplorable sur une nation, jalouse 
de ses droits et toujours prfite k les defendre, se croyant 
1'arbitre des deux puissances europlennes et pr£tendant 
jouer le rfile de Mediateur. 

Dfes 1703, le colonel Pitre Schuyler, gouverneur 
d'Orange, « mit tout en ceuvre, dit Charlevoix, pour enga
ger les cantons k rompre avec nous 2 . Ce gouverneur etait 
Thomme le plus actif du parti de la guerre dans la Nou-
velle-York, et l'ennemi le plus acharae* des Francais 3 . II 
convoqua les Iroquois k une assembled generale qu'il se 
proposait de pr^sider k Onnontagug et ou il devait deman-
der, en premier lieu, le renvoi des missionnaires 4 . M. de 

1. Ferland, t. II, p. 377. — Et lettre de M. de Vaudreuil a Pont-
chartrain (Vol, III de cette histoire). 

2. T. Ill, p. 431. 
3. Garneau, t. II, p. 29. 
4. Schuyler « voulait aussi engager les Iroquois a s'opposer aux 

attaques des Abenakis contre la Nouvelle-Angleterre et a donner 
passage sur leurs terres aux nations de l'Ouest, qui voudraient' aller 
traiter dans les colonies anglaises, » (Ferland, t. II, p. 351.) 

http://m6m.es


Joncaire et le P . Vaillant de Gueslis, instruits de ses pro-
jets, se disposaient k assister k la reunion et k intervenir 
dans le debat, lorsqu'ils apprirent que F assemble etait 
difPer^e. La trahison des Outaouais, qui, en pleine paix, 
avaient attaque et tu£ quelques tsonnontouans sous le fort 
de Cataracouy, fut la cause de ce retard. 

Elle se tint k Orange 1 en 1704. M. de Vaudreuil, assure 
des dispositions favorables des Tsonnontouans et des 
Onnontagues, « leur fit savoir qu'il serait bien aise de les 
voir assister k l'assembiee, pour empdcher qu'on n y prit 
aucune resolution contraire aux intents des Francais 2 ». 
Ces deux cantons furent fideles au rendez-vous, et, de leur 
cote, M. de Joncaire, le baron de Longueil, tous deux 
aimes et estim.es des Iroquois, et le P . Vaillant de Gueslis 
se rendirent egalement k Orange, malgre 1'opposition du 
colonel Schuyler. La presence de ces trois Francais n'y fut 
pas inutile, car le gouvemeur d'Albany y developpa son 
programme avec beaucoup d'habilete, et peut-Gtre l'efit-il 
fait triompher sans Intervention du missionnaire et de ses 
deux amis, « qui manoeuvr&rent si bien qu'on se sdpara 
sans avoir rien conclu 3 ». 

Cet echec ne rebuta pas Schuyler. Au sortir de l'assem
biee, « il rencontra quelques Iroquois du Sault Saint-Louis 
et les engagea k force de presents k le suivre jusqu'k 
Corlar 4 . LA, il leur reprocha d'etre les seuls auteurs de la 
guerre; il leur offrit ensuite des terres, s'ils voulaient s'eta-
blir dans son gouvernement, et leur donna un collier pour 
leur village et deux autres pour ceux de la Montagne et du 

1. Appeie aussi Albany. 
2. Charlevoix, t. Ill, p. 434. 
3. Charlevoix, t. I l l , p. 434. 
4. Ou Schenectady. 
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Sault au Recollet, par lesquels il les exhortait k rester au 
moins tranquilles et k lier commerce regie avec l u i 1 ». Les 
sauvages, tromp£s ou seduits, peut-£tre aussi par faiblesse 
ou inter^t, se chargerent de la commission et les villages 
accept&rent les colliers. Heureusement que les chefs et les 
anciens n'avaient pris aucune part k cette nggociation ; elle 
etait exclusivement Toeuvre de quelques jeunes gens, vic-
times d'une g£nereuse ardeur et d'une inexperience irrefle-
chie. M. de Ramezay, prevenu k temps, obligea les vil
lages A renvoyer les colliers sans response2; ce qui fut 
execute. L'afFaire en resta lk. 

Dejk, l'ann£e pr£c£dente, Schuyler avait essaye* « d'at-
tirer dans son gouvernement ces mfrnes Iroquois Chre
tiens, domiciles parmi les Francais 3 ». Car si les Iroquois 
et les Abenakis lui semblaient un appoint indispensable k 
la conquete du Canada, il etait egalement convaincu que le 
Canada ne pouvait lutter avantageusement contre la 
Nouvelle-Angleterre sans le secours des sauvages domici-
lies. « II vint k bout d'en ebranler plusieurs, qui engagerent 
les chefs k s'aboucher avec lui. En vain, M. de Ramezay 
fit tous ses efforts pour rompre ce coup; il aurait eu le 
chagrin de les voir partir pour cette conference, si des 
Abenakis, lesquels se trouverent par hasard k Montreal, 
ne leur eussent pas fait honte d'une demarche si peu con-
venable k des Chretiens, et si dangereuse pour eux-
m£mes 4 ». 

De 1704 k 1707, Schuyler continua ses intrigues dans 
la Confederation, qui alors, k l'apog6e de sa gloire, con$ut 
(1705) la singuliere idee de se porter mediatrice entre les 

1. Charlevoix, t. Ill, p. 434. 
2. Ibid., p. 435. 
3. Ibid., p. 431. 
4. Ibid. 



{. Charlevoix, t. Ill, pp.. 436-437; 
Ferland, t. II, p. 352. 

2. Charlevoix, t. IV, p. 32. 
Z..Ibid., p. 32. 

— Garneau, t. II, pp. 28-29; — 

belligerants. C'&ait s'attribuer une importance et se tailler 
un rdle que la France ne pouvait accepter qu'au detriment 
de sa dignity. Leministrede la marine, avise* de cette pre
tention d£plac£e, manda k M . d e Vaudreuil de ne pas 
accepter la mediation des Iroquois, et il ajouta ; « Ce qui 
me parait le plus a propos, c'est de charger les mission
naires de faire entendre a ces sauvages que les Francais 
ne cherchent point a troubler le repos du pays ; bien qu'ils 
soient en &at de pousser la guerre avec vigueur, ils pre-
fereront toujours la tranquillity du Canada a tous les avan-
tages que pourrait leur procurer la superiority de leurs 
armes. Si les Cantons, persuades de cette disposition de 
notre part, portaient les Anglais a demander la neutrality 
pour leurs colonies, M. de Vaudreuil pourra les £couter *. » 

La ndgociation des Iroquois demeura en projet, mais la 
lettre du Ministre k M . d e Vaudreuil montrait assez a quel 
point on appr£ciait Tinfluence des missionnaires. Ils 
etaient peu nombreux alors, trois seulement, le P . de 
Lamberville k Onnontague* et les P P . Vaillant de Gueslis 
et Gamier k Tsonnontouan. Ce petit groupe d'apdtres 
n'en contribuait pas moins, et beaucoup, i garder les 
cantons dans la neutrality, par leur vigilance et par leurs 
bonnes manidres 2. 

Un homme les secondait merveilleusement : c'etait 
M. de Joncaire, diplomate avis£, fort estime* des Iroquois, 
qui Favaient demands au gouverneur de la colonie. 
Franc, hardi, liberal, parlant parfaitement la langue de 
ce peuple, il posse*dait toutes les qualitds qui attirent 
et charment le sauvage 3 . Nul, pas meme M. de Mari-
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cour 1 , ne jouit dans les cantons d'une egale popularity. Cette 
situation exceptionnelle, faite de droiture, de hardiesse et 
de generosity, lui donnait toute facility d'aller d u n canton 
k I'autre, de causer avec les capitaines, de questionner, de 
se renseigner; « il avertissait les missionnaires et ne fai-
sait aucune demarche que de concert avec eux 2 ». Ceux-
ci, de leur cdte, par suite de leurs fonctions et de leurs 
rapports continuels avec les neophytes et les capitaines les 
plus influents de la confederation, decouvraient aisement 
les intrigues des Anglais et les projets des Iroquois contre 
les Fran^ais, les relations commerciales et politiques des 
uns et des autres avec les peuplades de l'Ouest; ils 
edairaient les cinq nations sur les sourdes menees et les 
intentions hostiles de la Nouvelle-York et de la Nouvelle-
Angleterre; enfin, ils tenaient le gouverneur du Canada au 
courant de tout ce qu'ils voyaient ou apprenaient 3 . « Sans 
les Jesuites, disait M. de Vaudreuil, le gouvernement colo-

1. M. de Maricour, quatrieme fils de M. de Longueil, ne" a Ville-
marie en 1663, se distingua dans plusieurs expeditions a la baie 
d'Hudson, au siege de Quebec (1690) et dans l'expedition organised 
par M. de Frontenac contre les Iroquois. Redoute de cette nation a 
cause de sa valeur, il en etait estime et aime pour sa probity, sa droi
ture et son eloquence. II mourut de fatigues a 41 ans, a Villemarie, 
le 21 mars 1704. Ce qu'affirme Leon Gu6rin est peu probable, qu'il 
fut bruiy dans une maison avec des Francais ou Canadiens. 

2. Charlevoix, t. IV, p. 32. 
3. Citons, comme exemple, la lettre du P. d'Heu a M. de Vau

dreuil, datee d'Onnontague, 24 mai 1708, qui debute ainsi:« Quoyque 
M. de Joncaire doive arriver icy dans peu de temps, selon ce qu'il 
m'a ecrit, et qu'il doive vous faire scavoir, beaucoup mieux que je ne 
le puis faire, l'etat des affaires en ce pays et la disposition des esprits, 
je ne laisse pas de profiter de l'occasion qui se pr^sente pour m'ac-
quitter le plus exactement qu'il m'est possible des ordres que vous 
m'avez donnas depuis ma derniere lettre » Puis il raconte tout ce* 
qu'il a appris sur les intrigues et les projets des Anglais et les dispo
sitions des sauvages. Cette longue lettre se trouve aux Archives 
coloniales, Canada, Corresp. gener. (1708), vol. 28, fol. 155-160. 
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nial n'aurait rien su de ce qui se passait dans les cantons *. » 
Et il ajoute, dans le meme Memoire : « Les Jesuites 
connaissent le genie de chaque particulier des Iroquois, 
ont une grande habitude, acquise de longue main, k agir 
avec cette nation, qui leur donne volontiers sa confiance... 
Etant chez eux, ils decouvrent toutes les intrigues, soit 
des Anglais, soit des Iroquois entre eux, soit des Iro
quois avec nos allies, soit des allies avec les Iroquois, 
comme ils ont fait souvent. Ils ont tant de fois rompu de 
mechantes affaires que les Iroquois auraient faites au pre*-
judice des Francais, et les rompront encore ou par eux ou 
par les Iroquois m£mes qui ont autorite et qui sont leurs 
amis. » Le Minioire se termine par ces lignes : « S'il n'y 
a point de missionnaires parmy les Iroquois, on ne saura 
rien de tout ce qui se passera parmy eux; ils braveront et 
oseront tout ce que bon leur semblera et pousseront k 
bout tout ce qu'ils auront concerts contre les Francais 
sans qu'ils en soient informez 2 . » 

Les Anglais n'ignoraient pas la grande influence des 
missionnaires. Aussi essayerent-ils plus d'une fois de les 
eloigner, persuades qu'apres leur depart il leur serait facile 
de se concilier l'amitie des Iroquois et d'en faire des auxi-
liaires puissants de leur politique anti-francaise. Le 
P. Joseph Germain, superieur de la Mission du Canada, 

1. Mimoire du 12 novembre 1712, signe" : Vaudreuil et B4gon.-~ 
On lit dans le Cours d'histoire du Canada de Ferland, t. II, p. 428 : 
« Un pretre de Saint-Lazare, qui parait avoir connu le pays et avoir 
possede la confiance du ministre, lui adressait une espece de pro
gramme pour le gouvernement spirituel et civil de la colonie Et 
dans ce memoire, il recommandait, entre autres choses, de maintenir 
les Jesuites parmi les Iroquois, parce qu'ils etaient seuls capables 
de les empecher de s'attacher aux ennemis de la France. » 

2. Mimoire du 12 novembre 1712. 



ecrivait, le 8 novembre 1711, au R. P . assistant de France, 
k Rome : « Un des plus grands obstacles que nous aions 
pour la propagation de la foi et la conversion des infideles, 
sont les Anglais, surtout k Tegard des Iroquois, auxquels 
ils t&chent de nous rendre odieux par des calomnies, de 
les attirer k leur party par des presents et des promesses, 
leur offrant leurs ministres pour les instruire dans leur 
h£r£sie. Souvent ils les ennyvrent pour les animer contre 
les missionnaires, qui alors sont k tout moment exposes k 
etre assassin^s par des ivrognes *. » 

1. Cette lettre du P. Germain contient des details fort interessants 
sur les eVehements religieuz et politiques d'alors. Nous aurons occa
sion d'en parler plus d'une fois. Adress6e au P. Assistant du 
R. P. General, elle etait destin^e a etre traduite en latin et presentee 
ensuite soit au Souverain Pontife, Clement XI, soit a la Congrega
tion de la Propagande, comme on le voit par la lettre cl-jointe, qui 
1'annonce, et qui est ecrite au R. P. Tamburini ; « Quod optat vestra 
Paternitas in suis litteris 9 maii ad me datis, ut scilicet ad summum 
Pontificem aut ad sacram Congregationem de propaganda fide, scri-
bam, non puto id hoc anno posse fieri; turn quia unica navis, quae 
ex Gallia hue pervenit, brevi profectura est, sola illuc reditura, nec 
satis mihi foret temporis ad scribendas hujusmodi litteras; turn 
etiam, quia licet tempus non deesset, mihi tamen deest scientia quo 
stylo scribendse sunt et quo titulo inscribenda?. Heec enim ego peni-
tus ignoro. Optarem autem ut si quid in longa epistola quam hodie 
de rebus canadensibus ad R. P. Assislentem gallico idiomate scripsi, 
videatur scribendumad summum Pontificem aut ad sacram congre
gationem de Propaganda fide, hoc aliquis e nostris patribus donet 
lingua latina et subscripto meo nomine offeratur summo Pontifici. » 
— Le P. Joseph Germain avait ete nomme superieur de la maison de 
Quebec et de toutela mission du Canada le 10 septembre 1710. Nous 
avons cite plusieurs lettres de lui dans les notes du vol. Ill, pp. 558-
566. Ne en Auvergne le 3 Janvier 1633, entre au noviciat a Toulouse 
apres avoir termine sa philosophie et sa theologie (21 sept. 1656), 
il fut, a la fin de son noviciat, nomme professeur de grammaire au 
college de cette ville, et y professa la 5«, la 4« et la 3 e 11658-1662); 
puis il devint professeur d'humanites a* Saint-Flour (1662-1663); de 
philosophie a Beziers (1663-1665), a Cahors (1665-1667) e t a Tou
louse (1667-1671); de theologie a Clermont-Ferrand (1671-1676); 



Toutes ies tentatives de Schuyler exhouerent dans les 
cinq cantons de 1704 a 1707, grace a la fermete vigilante 
et aux manoeuvres habiles de Joncaire et des missionnaires. 
Peut-elre aussi que ces cantons, qui avaient goute les 
avantages de la neutrality, jugeaient utile de la garder, 
soit par esprit d'independance, soit par politique *. Quant 
aux Jysuites, les Iroquois les avaient eux~m£mes deman
ded, ils s'etaient engages a les traiter avec respect et 
deference et k ne pas les renvoyer, et sans doute qu'ils 
craignaient, en subissant la volonte de Schuyler, de mecon-
tenter M. de Vaudreuil par le renvoi des religieux et de 
rompre une paix si avantageuse a la liberty et aux intents 
de leur nation. 

Le gouverneur d'Orange, en depit de ses tehees prece
dents, espyra mieux ryussir aupres des Iroquois chrytiens, 
domiciliys dans la colonie. La foi pratique d'un certain 
nombre de ces neophytes s'etait bien affaiblie depuis 

nomme ministre un an, puis recteur de la Maison du Noviciat a Tou
louse (1676-168S), il est de lk envoyS a Pamiers (1683-1687) et part, 
en 1687, pour Quebec, ou il exerce les fonctions de professeur de 
philosophic et de thyologie et de Pere spirituel, jusqu'au jour ou il est 
nomme superieur, charge qu'il exerce de 1710 au l e r octobre 1716. II 
mourut k Quebec dans le courant de Janvier (al. tevrier) 1722. 

1. Charlevoix (t. IV, p. 41) dit ; « Pitre Schuyler usait de toutes 
sortes de moyens pour engager les Iroquois idolatres a prendre les 
armes contre nous. » Le P. d'Heu, dans sa lettre du 24 mai 1708, 
datee d'Onnontague, a M. de Vaudreuil, signale un de ces moyens : 
« L'envoye anglais qui arriva icy sur la fin de fevrier, et qui est a 
present a Onneiout, apres avoir demeure icy un mois et demy et 
quelques semaines a Goyogouen, dit, a son arrivee, dans un conseil 
qu'il assembla icy, que Kouiter leur donnait avis du dessein qu'avaient 
les Francais de s'establir ce printemps a Niagara et a la Galette, et 
que comme il veillait toujours a leur conservation, il leur conseillait 
par ce seul motif de s'y opposer absolument. II n'eut pas de peine a 
persuader des esprits qui preunent ombrage pour tres peu de 
chose. » 



quelque temps, au point d'inquie'ter le missionnaire sur la 
perseverance de leurs convictions religieuses. La grande 
cause, et k peu pres la cause unique de cet affaiblissement, 
provenait des boissons enivrantes que les Francais de 
Montreal leur servaient outre mesure, au mepris formel 
des defenses les plus expresses et reite>£es et du Roi et de 
1'evSque de Quebec. 

II y avait dans la depression morale et religieuse de ces 
quelques Chretiens un terrain tout prepare* aux agissements 
de Schuyler. II ouvrit avec eux des negociations secretes, 
leur fit des presents considerables et obtint la promesse 
qu'ils n'iraient plus en guerre contre les Anglais *. Cette 
defection ne pouvait rester si secrete qu'elle ne parvint k 
la connaissance de M. de Vaudreuil. Le gouverneur s'en 
montra plus indign£ que ddcourage : « Puisqu'ils aiment 
tant la paix, dit-il, ils peuvent dor£navant demeurer tran-
quilles sur leurs nattes, je me passerai fort bien d'eux. » 
Cette reponse meprisante les piqua d'honneur; ils temoi-
gnerent leur repentir, et, pour le prouver, ils leverent 
dans la suite plusieurs partis de guerre. Seuls, les Iroquois 
de Saint-Louis et de la Montague avaient failli; les Ab6-
nakis de Bekancour resterent in£branlables 2 . 

Apres avoir rapporte" la defection et le repentir des sau
vages de Saint-Louis et de la Montagne, Charlevoix 6crit : 
« Dans le temps ou Schuyler voulait arracher les armes 
des mains des Iroquois chretiens, il usait de toutes sortes 
de moyens pour engager les Iroquois idolatres k les prendre 
contre nous 3 . » Ce colonel £tait, en eifet, d'une activity 
d£vorante. II avait ses emissaires et dans la confederation 

1. Lettre de M. de Vaudreuil au ministre M. de Pontchartrain; 
12 novembre 1708. 

2. Charlevoix, IV, pp. 33, 38 et 39 ; — Ferland, II, p. 369. 
3. T.IV, p. 41. 



et dans la colonie franchise; lui-m6me payait de sa personne, 
aussi bien dans ses entretiens prives avec les sauvages que 
dans les assemblies publiques, promettant, encourageant, 
poussant k la guerre contre les Francais. II ne croyait pas 
devoir compter sur le succfes de ses armes, s'il n'etait sou-
tenu par ces peuplades, k plus forte raison s'il etait com-
battu par elles. De Ik son acharnement k gagner les Iro
quois et k conclure avec eux une alliance offensive et 
defensive La realisation de ce projet offrait de graves 
difficultes, car, outre que les Iroquois s'etaient engages, k 
Montreal, k observer la neutralite et k maintenir la paix, 
ils etaient assez divisis, sans le faire paraitre, au sujet des 
deux puissances europeennes, une partie tenant resolument 
pour les Francais, et Pautre pour leurs adversaires. l is 
ne semblaient d'accord que sur deux points : emp£cher la 
superiorite d'une colonie sur l'autre et les contrecarrer 
toutes les deux, afin de se donner de l'importance par cette 
politique rusee et d'obliger les deux colonies k les mena-
ger 2 . 

En 1708, les Anglais, qui voulaient, disaient-ils, se hater 
et en finir au plus tdt avec la Nouvelle-Francc, redoublerent 
aupres de ces sauvages d'activite et de roueries diploma-
tiques. Le P . de Mareuil, missionnaire & Onnontague, sui-
vait d'un ceil vigilant leurs agissements, il observait parti-
culierement les allies et les venues de Pitre Schuyler et 
d1 Abraham, son frere, les deux agents les plus habiles et 
les plus insinuants de cette propagande anti-francaise. On 

1. C'est la ce qui ressort de presque tous les historiens francais et 
anglais et des documents de l'epoque conserves aux archives 
publiques. 

2. Voir Garneau, Charlevoix, Ferland et Baudoncourl, aux endroits 
deja cites. 



voit par sa correspondance que rien ne lui £chappe : il 
surveille toutes les demarches de 1'ennemi, il note ses 
paroles, il p£neire les intrigues, il se fait renseigner par 
des amis stirs; puis il instruit de tout, autant que possible, 
le gouvemeur general. Un jour, il le prdvient que « les 
Iroquois sont vivement sollicitds de se declarer contre 
nous, qu'un sauvage du canton d'Onnontague, oil il jouit 
d'une grande autorite, est l'auteur de cette intrigue ». 
M. de Vaudreuil, trop prevenu en faveur du sauvage, ne 
voulut pas ajouter foi au renseignement du missionnaire i ; 
il fut bientdt oblige d'ouvrir les yeux. 

Abraham Schuyler, aprfes des negociations conduites 
habilement, conclut, k Onnontague, avec quatre cantons, 
un traite d'alliance par lequel la hache de guerre devait 
etre levee de suite 2 . Les Tsonnontouans refus£rent seuls 
de le signer. Du reste, dtait-il bien sincere de la part des 
Iroquois? Ne cachait-il.pas un piege?... Le P . de Mareuil, 
qui « avait k la reunion d'Onnontague des amis intelligents 
et devoues, et savait par eux les dispositions intimes de 
ces sauvages, ne cacha pas, des cette epoque, que les 
Anglais ne tireraient pas un grand avantage de cette 
alliance 3 ». L'avenir — nous le verrons bientdt — lui 
donna raison. 

La guerre fut aussitdt chantee dans les quatre cantons 
et les chemins ne tarderent pas k etre infestes de partis 
ennemis. La securite, des 1769, n'existait nulle part. La 
j eunesse surtout se montrait violente, agressive; elle 
n'ecoutait ni paroles de paix, ni conseils de sagesse. 
L'effervescence des esprits etait telle que la presence des 

1. Charlevoix, t. IV, p. 48. 
2. Baudoncourt, p. 234. 
3. Charlevoix, t. IV, p. 54. 



missionnaires 6tait devenue inutile dans les cantons; leur 
vie e*tait a la merci du premier ivrogne venu ou d'un 
exalte; ils se sentaient incapables d'aucun bien pour les 
ames, d'aucun profit pour la religion. Le P . de Mareuil, 
qui r^sidait a Onnontague, un des cantons signataires du 
traits, etait de tous les missionnaires le plus en peril, les 
autres Jesuites se trouvant alors a Tsonnontouan, ou la 
population vivait relativement calme, a la surface du moins. 
Cette situation ne pouvait se prolonger longtemps. Malgre* 
leur d£sir extreme de ne pas abandonner un pays, arrosd 
du sang de leurs fr'eres dans l'apostolat, ou ils avaient 
eux-m£mes beaucoup travaille' et beaucoup souffert, ou ils 
s'etaient cms appel£s a rendre d'immenses services a l'eglise 
et a la colonie francaise, ils durent cependant se resigner 
a un sacrifice douloureux. « Les Anglais, dit le P . Ger
main, avaient tellement renverse* 1'esprit des Iroquois que 
les missionnaires furent contraints d'abandonner ce pays 
et d 'aller exercer leur zele dans d'autres missions *. » Les 
P P . Gamier, d'Heu, Vaillant de Gueslis et de Lamberville 
se rendirent a Montreal. C'est Ik que ce dernier devait 
trouver, peu de temps apres son arrived, la fin de ses tra-

1. Lettre deja citee du P. Joseph Germain, da tee du 11 novembre 
1711, au R. P. Assistant de France, a Rome. — Dans une autre lettre 
au R. P. Tamburini, general de la Compagnie de J6sus, le P. Germain 
ecrit a la fin d'octobre 1710 : « De iroquoeorum missionibus, in qui-
bus Bex b nostris, 5 scilicet Patres et unus frater, in salutem anima-
rum incumbebant, sed propter imminentia quotidie mortis pericula, 
ob foedus inter anglos et iroquceos initum, inde omnes recedere et 
ad nos confugere coacti sunt. » — Le 25 sept. 1715, M. Begon Ecri
vait au Ministre : « Les Anglais ne sont parvenus a detacher les 
Iroquois de nous et a les rendre peu a peu nos ennemis qu'apres les 
avoir engage's a chasser les missionnaires Jesuites qu'ils avaient, ce 
qu'ils taschent d'inspirer a nos alliez sauvages dans toutes les occa
sions qui se presentent. » (Arch, col., Corresp. gen.; Canada, 1715, 
vol. 3.) Quel hommage rendu a l'influence des Jesuites 1 



vaux et la recompense de son long et fructueux apostolat, II 
mourut a Montreal le 18 avril 1710, laissant derriere lui le 
souvenir d'un vaillant apdtre et d un parfait religieux*. 

Le P . de Mareuil, a Onnontague, centre de toutes les 
intrigues anglaises, des armements et des agitations popu
la tes , ne voulait pas deserter ce poste d'observation, dans 
l'esplrance d'y penetrer les desseins de l'ennemi, et par 
ce moyen de servir les inter£ts de son pays. Mais un 
moment vint ou sa presence fut jugee inutile; il re$ut de 
son superieur l'ordre de partir. Comment rentrer a Mont
real? Toutes les issues etaient fermees ou par les Anglais, 
ou par les Iroquois signataires du traite de 1708. Un 
Hollandais, parent du colonel Schuyler, — d'autres disent: 
Abraham Schuyler 2 — qui avait eu l'occasion de le voir 

1. Voir Lettres tdifiantes, edit. 1781, t. VI, p. 50; — Relations ini-
dites de la Nouuelle-France, Paris, 1861, t. II, p. 104. — Dans Elogia 
defunctorum Provincial Franciae (Arch. Rom.), on dit que les sauvages 
n'6taient pas plus ingenieux a le crucifier qu'il ne reiait k se prepa
rer lui-meme au martyre. II couchait sur la terre nue et passait des 
nuits entieres a prier a genoux. Les sauvages l'appelaient un homme 
divin, Apres sa mort, le Seigneur daigna le glorifier en communi-
quant une vertu miraculeuse aux objets qui avaient ete a son usage. 
— Charlevoix ecrit de l u i : « Un des plus saints missionnaires de la 
Nouvelie-France, consume de travaux et de penitences. » Son apos
tolat au Canada dura 37 ans. — Le P. Germain, superieur de Quebec, 
ecrivait au R. P. General, le 31 octobre : « Unus ex patribus, qui ab 
Iroquoeis ad nos redierunt, nempe P. Jacobus de Lamberville, obiit 
nuper in monte regali (d'autres disent au Sault Saint-Louis) plenus 
dierum et in senectute bona post exantlatos in his missionibus labo
rer plurimos cum magno animarum fructu magnaque omnium sedifi-
catione. » Le P. de Lamberville mourut le 18 avril 1710, et non en 
1711 ou 1718, comme le pretendent inexactement quelques historiens, 
entre autres l'auteur du Repertoire g&n&ral du clerge" canadien. 

2. Dans sa lettre au R. P. Gener/d (31 octobre 1710), le P. Germain 
dit que les deputes anglais venus a Onnontague, pour la signature 
du traite, inviterent le P. de Mareuil a se rendre a Orange, ou il 
serait honorablement traite. Voir, a la page suivante, note 1, le 
texte latin de la lettre. 



de pres et de l'apprecier, lui proposa de le conduire k 
Orange. L'offre etait sincere; il 1'accepta. Le gouvemeur 
lui fit un excellent accueil et le traita avec beaucoup de 
distinction ! . Orange fut pour lui, contrairement k ses 
esperances, un lieu de captivite, captivite providentielle, 
car elle lui permit de rendre plus d'un service k la colonie 
francaise. 

II arriva k Orange en 1709, et le 16 juin de la mfime 
annee, il annon^a au P . d'Heu le lieu de sa retraite 2 . II 

1. Charlevoix, t. IV, p. 48; — Ferland, t. II,. p. 373. — On lit dans 
la lettre du P. Germain, 31 oct. 1710: « Omnes nostri ad nos confu-
gere coacti sunt; excepto P. de Mareuil, qui cum procul non distaret 
ab anglorum urbibus, ab eorum legatis, qui ad fcedus sanciendum 
cum Iroqucels venerant, honeste fuit invitatus ad hospicium apud eos 
sumendum, ubi nulli periculo esset expositus; quorum secutus con
silium, cum ipsis ad oppidum nomine Arausium suft sponte se contu-
lit, fuitque honorifice receptus et toto anno quo ibi commoratus est 
liberaliter tractatus. Gum tamen ad nos eum nec reducerent, nec 
dimitterent, Dominus de Vaudreuil, in tota novA Francift prorex, 
societatis nostra? amicissimus, duos non parvse authoritatis legatos 
Arausium misit cum anglis duobus captivis inter multos quos hie 
habemus preecipuis, et qui ab Arausicanis maxime exoptabantur, ut, 
illis duobus concessis, patrem Mareuil tul6 reducerent ad nos; qui 
revera salvus et incolumis rediit, et jam in missione S u Francisci 
quadraginta leucis hinc distante versatur. D 

2. Yoici le texte de la lettre : « Mon R. Pere, comme je vois la 
guerre assuree avec les Iroquois et les Anglais, M. Pitre Schuyler 
ayant fait jeter un collier pour nous afin qu'on ne nous fit pas de mal 
et m&me ayant donne ordre de nous emmener a Orange, si nous le 
voulions, j'ai pris ce dernier party. Le frere du gouvemeur eut fort 
souhaite que vous eussiez este a portee de venir avec nous. Le frere 
de M. de Joncaire vous proposera de venir a Orange avec luy, et 
meme on m'a promis, s'il le faut, d'envoyer vous querir par Tinter-
prette. Adieu, mon cher Pere, tftchez de nous suivre. De Mareuil. » 
(Arch, colon., Canada, Corresp. gen., 1709.) 

Cette lettre etait adressee a Tsonnoutouan, ou le P. de Mareuil 
croyait que le P. d'Heu se trouvait encore et dans Tinipossibilite de 
rentrer en Canada. Mais celui-ci avaitdejiquitte sa mission quand la 
lettre du P. de Mareuil y arriva. 



ne devait rentrer k Saint-Francois-Xavier-du-Sault que 
Fannie suivante, k la demande de M. de Vaudreuil, qui, 
pour obtenir sa liberti, envoya en ichange deux Anglais 
de marque, captifs k Quebec, et, parmi eux, le neveu du 
gouverneur d'Orange. Cette annie de captiviti fut utile-
ment employee. A Orange, ou il se/journa habituellement, 
e tk Manhate (New-York), ou il passa quelque temps, il 
fut timoin des priparatifs considerables faits en vue de 
Tinvasion du Canada. Esprit observateur et judicieux, il 
examinait, il icoutait, il questionnait, il se rendait compte 
de tout. Assuri que 1'attaque de la Nouvelle-France com-
mencerait par Chambly, il prevint M. de Vaudreuil et lui 
apprit en m£me temps ce qu'il savait des forces militaires, 
des projets et des dispositions de l'armee anglaise *. 

L'expedition eut lieu, en effet, auprintemps de 1710. Le 
general Nicholson, k la tete d'une armee de 4.000 hommes, 
qui comptait beaucoup d'Iroquois et de Mohicans, partit 
de New-York et prit ses positions pres du lac Cham-
plain. De Iky il devait marcher sur Chambly, puis contre 
Montreal. Mais le gouverneur de Quebec, privenu k temps, 
avait pris toutes ses dispositions. II donna k M. de Ramezay 
1.500 hommes et- lui enjoignit de se porter au-devant de 
l'ennemi Qu'arriva-t-il alors 2 ? Les troupes, comman
does par M. de Ramezay, n'eurent pas k lutter contre les 
forces tres superieures de Nicholson, car celles-ci abandon-
nerent subitement les forts construits sur les bords et aux 
environs du lac Champlain et retoumerent k la Nouvelle-

1. Ferland, t. II, p. 373; — Charlevoix, t. IV, p. 48. 
2. Les historiens racontent longuement ce qui se passa, dans cette 

campagne, soit du c6te des Anglais, soit du c6te des Francais. Nous 
n'avons pas a entrer dans ces details, qui sont en dehors du but que 
nous nous proposons. 



York. Grande fut la surprise de ce depart precipite, au 
camp des Anglais; elle fut plus grande encore dans celui 
des Francais. On en chercha rexplication, sans cependant 
la trouver. Ce n'est que plus tard qu'elle fut donnle par 
le P . de Mareuil, a son retour a Quebec. Les Iroquois, 
qui s'entendaient depuis des annecs pour empecher que ni 
les Francais, ni les Anglais n'eussent la superiority dans 
la lutte entre les deux nations, trahirent les Anglais. Ils 
jeterent une masse de peaux de betes dans la riviere du 
Chicot, ou les soldats venaient se de^salterer. Les eaux se 
corrompirent, la mortality se mit dans l"arm6e, et en peu 
de temps il pent un millier d'hommes. Effrayes et ne soup-
connant pas la cause de cette mortality, les Anglais leverent 
le camp *. C'est ainsi que se verifiait, une premiere fois — 
ce ne sera pas la derniere — cette parole du P . de Mareuil, 
rapportye plus h a u t : les Anglais ne reiireront pas un grand 
avantage de leur alliance avec les Iroquois 2. 

Cet insucces ne decouragea pas les Anglais. Nicholson 

1. Charlevoix, t. IV, p. 55; — Ferland, t. II, p. 375; — Maurault, 
p. 334. — Garneau (p. 44) pretend que l'empoisonnement de l'armee 
de Nicholson paratt sans fondement, car aucun historien anglais n'en 
parle (estr-ce une preuve ?) — «II est probable, ajoute-t-il, que 1'astuce 
iroquoise donna naissance a ce rapport dans un but politique. » N'est-
il pas plus sage d'adopter la version de Charlevoix, qui la tenait 
directement du P. de Mareuil, avec lequel il vecut pres de 30 ans au 
college Louis-le-Grand, a Paris, et dont il apprit beaucoup de parti
cularity et sur les Iroquois et sur les Anglais? Ferland et Maurault 
adoptent, et avec raison, la version de l'historien de la Nouvelle-
France, si bien documents et si bien renseigne* sur l'histoire du 
Canada. 

2. Voir plus haut, p. 38. — Ferland, t. II, p. 384, d i t : « Presque 
toutes les fois que la nation iroquoise et les Anglais s'£taient reunis 
contre les Francais, ils n'avaient pu demeurer Iongtemps ensemble: 
la hauteur des uns et Tesprit d'independance des autres avaient tou-
ours amene quelque confiit, et les avaient forces de se separer sans 

rien faire. » 



se rendit a Londres pour presser renvoi des troupes de 
terre et de mer necessaires a la conquSte du Canada. Le 
colonel Vetch et Schuyler avaient fait pr£c£demment la 
meme demarche *. L'entreprise etait considerable; les pre-
paratifs — on l'a vu — furent proportionnes a la grandeur 
du projet. Bientdt les secours arrivexent nombreux, puis-
sants. La flotte mouilla dans le port de Boston, et Farmed 
que devait commander le general Nicholson dans l'attaque 
du cdte de Montreal, se concentra, partie k New-York, 
partie k Orange. L'arrivee des secours d'Angleterre fut 
saluee, dans toutes les colonies anglaises, avec des trans
ports d'ivresse. Saint-John, vicomte de Bolingbroke, alors 
ministre, ecrivit au comte d'Orrery, k la nouvelle du debar-
quement de la flotte k Boston : « Vous pouvez etre assure 
que nous sommes maitres k l'heure qu'il est de toute 
l'Amerique septentrionale 2 . » 

Tandis que les colonies anglo-americaines s'efforcaient 
d'attirer k elles les Abenakis et les Iroquois, et se prepa-
raient k envahir la Nouvelle-France, par terre et par mer, 
avec des troupes quatre fois plus nombreuses que celles du 
Canada 3 , M. de Vaudreuil, actif, vigilant, bien renseigne, 
prenait ses precautions et s'apprGtait k faire face k l'en
nemi 4 . Ses ressources etaient faibles et la France ne se 
montrait pa9* disposed k l'aider efficacement. Afin de pre-

1. Voir plus haut, pp. 21 et 24. 
2. Garneau, t. II, p. 49. 
3. Ibid., p. 43. 
4. « Un des premiers soins du successeur de M. Callieres, dit Fer-

land, fut de se mettre a 1'abri des attaques dont le menacaient ses 
voisins de la Nouvelle-York et de la Nouvelle-Angleterre. » (T. II, 
p. 347.) 



venir les attaques des Iroquois, il concentre des troupes k 
Lachine. M. de Catalogne construit un fort k Becancour, 
il fortifie Trois-Rivieres et entoure Chambly d'une enceinte 
de douze pieds de hauteur. M. de Calliires avait songi k 
achever les fortifications de Quebec 1 ; plus tard, l'ing&iieur 
Levasseur batit un nouveau mur en dehors de l'enceinte, 
sous la direction du marquis de Crisassy, commandant de 
la place 2 . Enfin, malgre les embarras financiers de la 
France, M. de Vaudreuil obtenait du Ministre la continua
tion des fonds ordinaires allouds k la colonie, depuis 
quelques ann^es, k la demande de M. de Callieres 3. En 
meme temps, il chargeait Le Gardeur de Saint-Pierre et 

1. Charlevoix, t. Ill, p. 425. 
2. D'apres la Relation par lettres de VAme'rique septentrionale, 

« La rade de Quebec etait, en 1709, d'une bonne tenue et se trouvait 
deffendiie par une platte forme de pierre ou il y avait plusieurs pieces 
de canon de 24 livres de balles en batterie » A la haute ville, 
« on voit sur le haut du rocher le chateau Saint-Louis, qui sert de 
logement au gouvemeur, a c6te duquel il y a deux batteries garnies 
chacune de plusieurs canons qui battent toutes deux sur la rade 
La haute ville est entour^e de pieux, terrass^e avec des cavaliers 
d'espace en espace garnis de canons; mais depuis quelques annees 
on a commence une enceinte de pierre en descendant sur le bord de 
la petite riviere Saint-Charles » (pp. 31, 32 et 33). — Le P. de Char
levoix qui avait habite Quebec de 1705 a 1709 et qui y revint en 1720, 
parle de visa de ses fortifications, t. V, pp. 109, 114 et 115. 

3. Dans une lettre collective au ministre, de MM. de Callieres et de 
Champigny, Quebec, 5 octobre 1701, on lit : « Les fonds nous sont 
plus necessaires que jamais, tant a cause de l'incertitude ou nous 
sommes si nous avons la guerre avec les Anglais, que de la necessity 
ou nous nous trouvons de conserver nos sauvages alliez, d'attirer les 
Iroquois a nous ou du moins de les rendre neutres en cas de guerre 
avec les Anglais; ce qui ne se peut faire qu'en leur faisant des pre
sents considerables, et en nous tenant en bonne posture pour leur 
faire connaitre que nous sommes en etat de la recommencer plus 
fortement que par le passe, s'il etait necessaire. » (Arch, colon., 
Canada, Corresp. gener., 1701.) 



Tonti de parcourir les pays de l'Ouest et de lui amener le 
plus de sauvages qu'ils pourraient. 

Ces sauvages, au nombre de 4 k 500, descendirent k 
Montreal, ou les attendaient ceux du Sault Saint-Louis, de 
la Montagne et du Sault au Ricollet. II y avait en tout de 
sept a huit cents guerriers C'etait dans les premiers 
jours d'aout 1711. Le Gouverneur general leur servit un 
grand festin et leur dit ce qu'il attendait de leur devoue-
ment k la France. Les sauvages de l'Ouest itaient infideles, 
k Fexception des Hurons. Aussi hisiterent-ils k lever la 
hache de guerre, car ils Uaient presque tous en commerce 
avec les Anglais, et ils trouvaient mieux leur compte avec 
eux qu'avec nous 2 ; et sans doute qu'ils auraient refuse! de 
se battre dans nos rangs, si les Hurons chritiens du ditroit 
n'avaient pris la hache et ne les avaient tires de Vindeter-
mination 3 . L'influence des Jisuites ne fut jamais aussi 
e/vidente que dans cette circonstance, dit Bancroft; par 
leur ascendant sur les indigenes, une alliance qui s'iten-
dit jusqu'aux Chippeways, assura la defense de Mont-
rial 4 . Les Iroquois domiciles au Sault Saint-Louis, les 
Nipissings et Algonquins de File Montreal repondirent 
k Vappel de M. de Vaudreuil avec de grands enthou-
siasmes 5. 

De Montreal, le Gouverneur se rendit k Quibec, suivi de 
pres par les Abenakis de Bicancour et de Saint-Francois, 
qui disiraient vivement combattre k cdti des Francais. 
D'autres Abinakis, voisins de la Nouvelle-Angleterre, 

1. Charlevoix, t. IV, p. 76; — Garneau, t. II, p. 50. 
2. Ibid. 
3. Ibid., p. 77; — Bancroft, t. Ill, p. 222. 
4. Bancroft, History of U. S., t. Ill, p. 222. 
5. Charlevoix, t. IV, p. 76. Voir les lettres de M. de Vaudreuil a 

M. de Pontchartrain, ministre. 



vinrent s'unirent a eux, amends par leur missionnaire, le 
P. de Lachasse *. 

L'attachement a la France des sauvages convertis, leur 
zele a delendre la colonie firent alors une telle impression 
sur les esprits meme les plus pr^venus, que Fintendant, 
M. Baudot pere, affirma plus tard, en France, « qu'il 
n'avait jamais mieux compris qu'en cette occasion, de 
quelle importance il etait dans une colonie d'avoir aupres 
des naturels du pays des personnes capables de gagner 
leur estime et leur affection, ce qui ne se petit bien faire, 
si on ne les attache par le lien de la religion 2 ». 

Le P . Germain, dans sa lettre k l'Assistant de France a 
Rome, decrit ainsi les forces franchises, en 1714 : « M. de 
Vaudreuil assembla k Quebee plus de douze cents sauvages 
de differentes nations, Outaouats, Hurons, Abnaquis, 
Algonquins, auxquels il avait fait preparer des cabanes 
aux environs 3 . » En outre, « tous les habitants, demeurant 
en dehors de la ville et capables de porter les armes, 
devaient se rendre a Quebec ou il y avait une tres grande 
provision de vivres et munitions de guerre, tout le monde 
etant bien persuade qu'en sauvant Quebec on sauverait 

1. Charlevoix, pp. 76 et77. — T . Ill, p. 221, Bancroft ecrit: « En 
arrivant a Quebec, Vaudreuil trouva les Abenakis qui venaient lui 
preter secours. Des mesures avaient 6t& prises avec une vigoureuse 
ardeur pour la rdsistance; les fortifications avaient ele" renforc£es; 
Beaufort avait recu une garnison. » 

2. Ibid., p. 77; — Ferland, t. II, p. 379. 
3. M. de Vaudreuil, dit encore le P. Germain, avait si bien dispose" 

tous les habitants qui demeurent avec leurs families hors des villes, 
a la campagne, qu'ils avaient fait des pares bien avant dans les bois, 
en des endroits ou les ennemis n'auraient pu ni os£ approcher, pour 
y mettre les femmes, les enfants, les bestiaux, les meubles et les 
marchandises avec de bonnes gardes, ne laissant rien dans leurs 
maisons, qui aurait pu servir aux ennemis. » 



toute la colonie, et en le perdant, on la perdrait toute. On 
avait laisse du cdte de Montreal plus de douze cents bons 
hommes, tant Francais que sauvages, sous la conduite 
d'un tres vaillant capitaine, nomme M. de Longueil, d'une 
des plus considerables families du Canada, pour s'opposer 
k l'armee des ennemis, qui venaient d'en haut, leur dresser 
des embuches et les harceler partout ou ils passeraient *. » 

Avant de quitter Montreal pour descendre k Quebec, 
M. de Vaudreuil avait encore « travaille de concert avec 
les missionnaires du Sault Saint-Louis, du Sault au Recol-
let et des Algonquins domicilies, k rompre les intrigues 
secretes que les deux freres Pitre et Abraham Schuyler, 
Fun gouverneur, et 1'autre major d'Orange, avaient recom-
mencees avec les sauvages; et il y reussit si bien que les 
uns et les autres lui donnerent des otages, pour repondre 
de leur fidelite 2 ». 

Les pretres et les missionnaires, unis dans un m£me 
sentimei^t de foi et de patriotisme, eurent garde de ne pas 
oublier ce que leur commandait le devoir dans les circon-
stances critiques ok l'avenir de la colonie etait en jeu. Par-
tout, en particulier et en public, ils prScherent la guerre 
sainte. Leur parole enflamma les occurs, doubla les cou
rages. « Tous les habitants du Canada, universellement 
d'en haut et d'en bas, sans nulle exception, etaient tous 
persuades, dit le P . Germain, qu'il ne s'agissait pas seule-
ment de leurs biens temporels, de leurs femmes, de leurs 
enfants et de leur vie, mais surtout de la religion catho-
lique, apostolique et romaine, qui allait etre entierement 
detruite dans cette colonie, si les Anglais s'en rendaient 
maitres, que dans toutes les eglises on ne verrait que 

1. Meme lettre du P. Germain. 
2. Charlevoix, t. IV, p. 76. 



sacrileges et profanations, autels renverse*s, images brisees, 
pretres et lai'ques maltraites, assassines ou envoy£s esclaves 
en des pays etrangers et heretiques, et partout une extreme 
desolation. Tous les habitants de Canada, dans cette per
suasion que c'etait la cause de Dieu, que ce serait pour 
Dieu qu'ils combattraient, et qu'aussi Dieu combattrait 
pour eux, etaient si r^solus et si determines k combattre 
et a vaincre, qu'ils eussent repandu jusqu'a la derniere 
goutte de leur sang plutot que de se rendre ou d'entrer 
dans aucune composition avec les perfides ennemis de 
Dieu et de l'Eglise, et que, si Dieu permettait qu'ils mou-
russent dans le combat, ils regarderaient cette mort comme 
un glorieux martyre *. » 

Auxheures de grand danger, la foi s'echaufFe etgrandit 
aux coeurs des croyants, elle se reveille souvent et se 
manifeste m£me chez les indifferents. Dans toutes les 
eglises de la colonie, Taffluence fut considerable en aout 
et septembre. « Nous faisions tous les jours des prieres 
publiques, ecrit encore le P . Germain, dans toutes les 
eglises, surtout a. la Sainte Vierge et aux saints Anges, 
pour obtenir le secours du ciel 2 . » 

Les preparatifs sont termines; les deux colonies sont 
pretes k en venir aux, mains. Les Francais attendent 1'en-
nemi de pied ferme, pleins de courage et de confiance, 

1. Meme lettre du P. Germain. — Bancroft, p. 222 : « Le peuple 
etait resolu et confiant; meme les femmes etaient pretes a travailler 
pour la defense commune. » 

2. On lit dans la lettre du P. Germain : « Pendant que le gouver-
neur, les officiers, les soldats, les habitants francais et les sauvages 
disposaient toutes choses pour bien recevoir l'ennemi, les commu-
nautes ecciesiastiques et religieuses faisaient des prieres publiques 
dans leurs eglises, des penitences et mortifications particulieres et 
secretes pour attirer le secours du ciel. » 

Ms. et Nouv.-Fr. au 18's. — T. / . 4 



SO 

malgre' rinferioritd du nombre des combattants, cinq mille 
environ ! , y compris les sauvages, partages en deux groupes 
principaux, Tun a Montreal, 1'autre k Quebec. Les Anglais, 
trois fois plus nombreux, s'avancent, formant eux aussi 
deux armees distinctes. L'armee de terre, commandee par 
le general Nicholson et forte de 4.000 soldats etde 600 Iro
quois 2 , se rend au lac Saint-Sacrement, oil il doit attendre, 

1. Garneau, t. II. p. SO, ?wtey detoille les forces du Canada en 
1709 : 

Gouvernement de Montreal, 1.200 hommes de 15 a 70 ans. 
— de Trois-Rivieres, 400 — 
— de Quebec, 2.200 — 

Troupes, 350 — 
Matelots, 200 — 
Sauvages, 500 — 

Total. 4.850 — 
Documents de Paris. 

Ces menies chiffres sont fournis par M. Benjamin-Suite, t. VI, 
p. 49. 

2. Garneau, t. II, p. 49, — Le P. Germain porte cette armee a 
3.000 hommes seulement: « Une autre armee venait d'en haut par 
terre, composee de 3.000 hommes, partie Anglais, partie Iroquois ou 
autres sauvages » (Meme lettre). — Bancroft, t. Ill, p. 221 (History 
of U. S.), ecrit : « Une arm£e, composee d'hommes du Connecticut, 
de New-Jersey, de New-York, d'emigrants du Palatinat et d'environ 
600 Iroquois, se reunissait a Albany et se preparait a se jeter sur 
Montreal. A 1'ouest, dans le Wisconsin, les Anglais, par l'entremise 
des Iroquois, avaient gagn6 l'alliance des Foxes, toujours desireux de 
chasser les Francais du Michigan. » — Au sujet de ces Emigrants du 
Palatinat, Ferland (note 4, p. 380, t. II) dit : « Le colonel Robert 
Hunter, nomme gouverneur de la Nouvelle-York, avait conduit dans 
cette colonie 2.100 Allemands qui avaient et£ force's de laisser le 
Palatinat et s'etaient reTugies en Angleterre. Quelques-uns demeu-
rerent a New-York, d'autres passerent dans la Pensylvanie, le reste 
s'etablit dans le pays des Iroquois, sur les bords de la riviere Mohawk. 
On les connut dans la suite sous le nom de Palatins. » Au meme 
endroit, Ferland porte Tarmee de Nicholson a plus de quatre mille 
hommes, parmi lesquels il compte mille palatins et environ huit 
cents Iroquois. 



avant de marcher sur Montreal, Tarrivie de la flotte 
anglaise devant Quebec. Cette flotte, qui comprenait, au 
dire de Bancroft, quinze vaisseaux de guerre et quarante 
transports, etait restie k Boston du 25 juin au 31 juillet, 
embarquant provisions et forces coloniales ! . Le 31 juillet 
elle quitta Boston, sous le commandement d'Hovenden 
Walker; le 18 aout, elle mouilla dans la baie de Gasp^e 
et, quelques jours plus tard, elle pen£trait dans l'embou-
chure du Saint-Laurent. Avec un bataillon de soldats de 
marine, elle portait sept regiments de veterans tires de 
rarm£e de Marlborough et un bataillon de fusiliers, com
mandos par le general Hill, second frere de Madame 
Marsham, qui avait remplace* aupres de la reine la duchesse 
de Marlborough 2 . 

1. Bancroft, t. Ill , p. 221. 
2. Bancroft, loc, cit. — Garneau, qui semble avoir suivi Bancroft, 

s'en eloigne sur certains points. D'apres lui, la flotte etait composite 
de 88 vaisseaux et transports (p. 49); en outre, « deux regiments de 
troupes provinciales se joignirent aux reguliers du general Hill, et 
porterent son armee a 6.500 fantassins, munis d'un train d'artiUerie 
et de toutes sortes de machines de guerre. » (Ibid,) — Dussieux (le 
Canada, p. 80) parle de 84 batiments. Le P. Germain, dans sa lettre 
deja citee, entre dans plus de details : « II est venu cette annee 
d'Europe, c'est-a-dire d'Angleterre et d'ficosse, une flotte qui avait 
12 vaisseaux de Iigne et grand nombre d'autres batiments bien char
ges de toute sorte de munitions et de troupes bien aguerries. S 'etant 
jointe dans le mois de juillet a une autre flotte de Boston, elle faisait 
une armee navale d'environ 80 vaisseaux, sans compter les galiotes 
;\ bombes, les brigantins et les chaloupes destinees pour le debar-
quement, qui devait etre, dit-on, de douze mille hommes, sans comp
ter l'equipage qui devait garder les navires et faire jouer les bombes 
et les canons. » — Bancroft donne, en ce meme endroit, quelques 
details curieux sur le general Hill. II avait ete, dit-il, pensionne par 
la Reine et nomme general de brigade. Ses camarades de bouteille 
Tappelaient 1'integre Jack Hill. La duchesse de Marlborough l'avait 
par charite* mis a 1'ecole quand il etait encore un grand garcon en 
guenilles; et le due, en lui refusant le grade de colonel, l'avait juste-
ment traite de bon a rien. (Bancroft, t. Ill, p. 221.) 



A Quebec, le courage et la confiance restaient k la hau
teur des circonstances, quelque critiques qu'elles fussent : 
on vivait mime dans Vimpatience de voir arriver les enne-
mis pour en avoir plus tdt finii. Vers la fin d'aout, dit 
Bancroft, on rapporta que des paysans avaient decouvert 
80 ou 96 navires ayant pavilion anglais; mais septembre 
vint, et des hauteurs du cap Diamant aucun oeil ne put 
apercevoir une seule voile de l'ennemi attendu 2 . Et Tim-
patience se prolongea, de la fin d'aout vers la fin de sep
tembre, p£nible, enervante Apr&s le 20 septembre, 
« nous apprimes par nos decouvreurs les approches de 
1'ennemi, ecrit le P . Germain. A cette nouvelle, on 
emporta toutes les marchandises et tous les meubles de 
la basse ville, qui etait plus exposed, k la haute ville, 
qui est d'un plus difficile acces. On n'y laissa que des 
maisons vides et trois fortes batteries d'une trentaine de 
canons, capables de bien battre les vaisseaux ennemis qui 
voudraient s'approcher de la ville 3 . » 

Le 28 septembre, un eclair d'esperance de voir bientdt 
apparaitre les Anglais, illumina tous les cceurs d'une joie 
rayonnante. Car, ce jour-lk, raconte notre chroniqueur, 
« il s'eleva un grand vent nord-est, vent favorable aux 
navires qui sont dans le fleuve Saint-Laurent pour venir k 
Quebec; ce qui fit croire k tout le monde que la flotte 
anglaise, dans deux ou trois jours, paraitrait dans notre 
rade. Nous etions tous dans cette at tente 4 ». Cette attente 
n'excluait pas de grands soucis. Elle ne dura pas long-
temps. « Le 2 octobre, deux hommes, nommes Dutine et 

1. Ferland, t. II, p. 382. — Bancroft, p. 222:« Les hommes epiaient 
avec impatience l'approche de la flotte. » 

2. Bancroft, p. 222. 
3. Meme lettre. 
4. Ibid. 



Plassan, qui venaient de France, parurent tout d'un coup 
k cheval, en plein jour, k Quebec. Ils furent d'abord entou-
res d'une foule de peuple pour savoir comment ils etaient 
venus et quelles nouvelles ils apportaient de France. Ils 
dirent qu'ils etaient venus dans un vaisseau du Roi, 
nomme le He'ros, qu'ils en etaient descendus k 12 lieues 
d'ici, et qu'ils l'avaient laiss£ lk, attendant le vent; qu'ils 
avaient passe heureusement toute la traversee sans aucun 
mauvais accident et sans avoir vu aucun vaisseau ennemi, 
ni dans le golfe, ni dans tout le fleuve » 

Ce recit etonna grandement les auditeurs, cela se con
ceit. « Nous ne s$avions, dit le P . Germain, si c'etait un 
songe ou une verite, si fort la chose etait surprenante. » 
Elle n'en « causa pas moins subitement et universellement 
une si grande joie, que tout le monde en tressaillait 2 ». 
Et m^me, « personne ne douta qu'il n'y eut un miracle, 
et que ce ne fut une preuve convaincante d'une protection 
particulifere de Dieu sur cette eglise naissante 3 ». 

La population de Quebec ne tarda pas k etre confirmee 
dans ces sentiments; car « le He'ros arriva quelques jours 
apres, et nous apprimes par d'autres decouvreurs, ajoute 
le P . Germain, que toute la flotte, environ k 60 ou 
70 lieues d'ici vers les terres des sauvages papinachois, 
avait ete tout d'un coup accueillie et agitee d'une si ter
rible tempete que 7 ou 8 des plus grands vaisseaux y 
avaient ete brises contre les rochers; et surtout VAmiral 
s'etant ouvert k la quille et demeurant echoue et plein 
d'eau, tous ceux qui etaient dedans avaient ete noyes avec 
*e chef et les principales troupes de cette armee navale; de 
sorte qu'apres que la temp^te eiit cesse et que les b&ti-

1. M&me lettre. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 



ments qui restaient du naufrage se furent retires le mieux 
et le plus t6t qu'ils purent pour s'en retourner chez eux, 
les habitants de ces terres, Francais et sauvages, s'etant 
approches pour voir tout ce debris, ils virent grand nombre 
de corps morts sur le rivage, et plusieurs dans VAmiral 
plein d'eau; quelques-uns paraissaient entierement, 
quelques autres ne montraient que la moitie du corps, les 
uns seulement les bras, les autres seulement les jambes. 
Comme ces vaisseaux, qui sont tous des vaisseaux de 
ligne, ne se sont pas tous perdus au m£me endroit, 
mais k quelque peu de distance les uns des aulres 
sur une m£me c6te, la terre sur le rivage etait couverte 
de corps morts en divers endroits. Ceux qui les ont vus, 
et qui sont venus promptement les premiers pour nous 
apporter cette nouvelle, font etat qu'il y a plus de 3.000 
morts K » 

La nouvelle de ce desastre arriva k Quebec, le 15 octobre, 
dernier jour, k la cathedrale, de la Neuvaine de Notre-
Dame-de-Pitie, k laquelle on s'etait rendu fort assidument 2 ; 
mais il avait eu lieu, plusieurs semaines auparavant, sur la 
fin du mois d'aout. Bancroft le raconte en ces termes : 
« Pendant qu'on remontaitle fleuve Saint-Laurent, un soir, 

1. Sur un ou deux points, le recit des decouvreurs n'est pas exact. 
Ainsi, le vaisseau amiral ne pe>it pas dans ce terrible naufrage; il 
fut delruit plus tard, comme on le verra plus bas. Le chef ne fut pas 
noye. Quant au nombre des morts, Charlevoix le poite a pres de trois 
mille (t. IV, p. 82); Maurault (p. 340) adopte ce chiffre; Mere Juche-
reau de Saint-Ignace semble croire que trois mille environ ou furent 
noyes ou se perdirent dans la nuit du 2 au 3 septembre; Garneau 
s'en tient au chiffre de Walker et de Bancroft. 

2. Histoire de VHotel-Dieu de Quibec, par la Mere Juchereau de 
Saint-Ignace. La Mere Juchereau de La Ferte, nee en 1650, novice 
en 1674, devint superieure de l*H6tel-Dieu et mourut le 14 Janvier 1723. 



le 22 aout *, un e/pais brouillard se leva avec un gros vent 
d'est... Les vaisseaux furent entraines vers la rive nord 
L'amiral Walker allait se coucher... Sur le gaillard d'ar-
riere veillaitr un homme de bon sens, Goddard, capitaine 
au service de terre. II se precipite en toute h&te dans la 
cabine de l'amiral et le supplie de monter sur le pont. 
Celui-ci se rit de la peur de 1'officier et refuse. Goddard 
revient k la charge : « Pour l'amour du Seigneur, dit-il, 
montez sur le pont ou nous serons tous perdus; je vois 
des brisants de tous les cdtes. » — « Mettant ma robe de 
chambre et mes pantouffles, ecrit Walker, je monte sur le 
pont et reconnais que ce que m'avait dit Goddard etait 
vrai » La flotte etait pres de la cdte Nord, au milieu 
des rpchers ; sa direction est immediatement changde. 
Avec le jour, on vit que huit vaisseaux avaient fait nau-
frage et que 884 hommes s'etaient noy^s. Le conseil de 
guerre fut unanimement d'avis que la marche en avant sur 
Quebec etait devenue impossible. Walker rebroussa che-
min et rentra k Boston 2 . 

1. Bancroft, t. Ill , p. 223. — La Mere' Juchereau de Saint-Ignace 
ecrit, a tort, croyons-nous, dans VHistoire de VH6tel-Dieu : « Environ 
trois mille se perdirent dans la nuit du 2 au 3 septembre ». Baudon-
court (p. 238) adopte cette date du 2 au 3 septembre. 

2. Bancroft, ibid. Les archives de la Compagnie foumissent des 
renseignements precieux sur ce desastre. Le P. Raffeix au General 
Tamburini, 6 novembre 1711 :« Perieramus procul dubio, et de fide 
catholica deque nostris missionibus jam actum erat, nostri ni miser-
tus fuisset misericors et mi sera tor Dominus. Imminebat istis sinibus 
classis anglica nonaginta navium, iras et incendia minabatur, cum 
equum et ascensorem dejecit in mare is, cui Venti obediunt etmare. 
In syrtes et saxa compulse sunt naves e majoribas septem et ad duo 
aut tria hostium millia ad ripam fluminis conspiciuntur etiam nunc 
cadavera ». — Le P. V. Bigot au meme, 6 novembre 1711 : « Cum 
angli prope jam urbi imminerent nostramque meditarentur perni-
ciem, octo validissima? eorum naves, quo casu nescitur, periere in 
Dostro flumine, quarum ruina, permixtis ad duo mille naufragis, 



Tel est, en r£sume\ le r£cit du protestant Bancroft. Gar-
neau le suit pas k pas et ajoute quelques details, particu-
lierement ceux-ci : apres avoir d£barqu£ les Am€ricains k 
Boston, « la flotte cingla vers Portsmouth, ou le vaisseau 
amiral, VEdgar, de 70 canons, sauta avec 400 hommes... 
Dans le meme temps, le Fevershamy de 36 canons, et 
trois transports qui avaient suivi la flotte, se perdaient 
dans le golfe Saint-Laurent 1 ». 

Aussitdt qu'il apprit k Quebec le d£sastre de la flotte 
anglaise et la retraite de Walker, M. de Vaudreuil 
« envoya des barques et des troupes pour ramasser les 
canons et les autres choses qui restaientdu naufrage... On 
vit k terre des objets qui 6taient dans les navires et qui 
avaient e*te* jetds hors de 1'eau par la temp£te, de grands et 
de petits coffres, des cassettes, des tonneaux de *vin et 
d'eau-de-vie, et aussi des boeufs, des chevaux, des cochons, 
des chiens, des moutons, les uns morts, les autres en vie, qui 
s'etaient sauv£s k la nage, et beaucoup de volailles et d'autres 
choses, qui servent de provisions dans une armee navale 2 ». 

Bancroft cite, k la mime page de son histoire des Etats-

conspicitur in littore. » — Le P. Jean de Lamberville au meme, de 
Paris, 17 fevrier 1712 : « Jam prope nonaginta sex navibus vecti 
hostes Quebecum appulerant, cum sancto Michaeli archangelo die 
sacro tanta ventorum vi concussee sunt naves, ut earum septem 
preecipuse disjecta; scopulisque illisee sint cum multis onerariis in 
flumen sancti Laurentii demissis. Stabant interim in armis milites 
galli, indigent numerosaque barbarorum auxiliatrix copia constanter, 
omnes parati animam pro aris et focis prodigere, vitam pro nihilo 
habentes ; ope supremi numinis et patronorum invocatlt, factum est 
ut, coelo pro ipsis dimicante, tota penes Deum pugna et victoria ste-
terit... Fusi profligatique hostes ventisque repulsi fugae salutem'quoe-
siere. Ad tria millia partim rupibus et scopulis attrita sunt, aquis 
partim suffocata, ad septem millia superstites. » 

1. T. II, p. 52 ; — Ferland, t. II, p. 383. 
2. Meme lettre du P. Germain. 



Unis, un passage dune lettre de Walker, qui a son impor
tance. L'amiral ecrivait: « Fussions-nous arrivds a Quebec, 
dix ou douze mille hommes seraient rested en route pour 
perir de froid et de faim; par la perte d'une partie, la 
Providence a sauve" tous les autres *. » Avec plus de rai-
son et d'une maniere plus Ividente, la Providence sauva le 
Canada. C'est l'expression qu'emploie Thistorien Garneau 2 . 
Les habitants de Quebec y virent plus qu'une protection 
particuliere de la Providence, ils attribuerent leur salut et 
les desastres des ennemis k un coup extraordinaire et 
miraculeux du ciel 3 . Aussi, en actions de graces, « firent-
ils, apres vepres, le quatrieme dimanche d'octobre, une 
procession g£nerale, qui alia dans toutes les eglises. De 
retour k la cathe'drale, on y chanta solennellement le Te 
Deum; et le soir, toutes les troupes 6taht sous les armes, 
il y eut un beau feu de joie 4 ». 

1. Bancroft, t. Ill, p. 223. Le recit de Bancroft est tirg du journal 
d'Hovenden Walker. 

2. Abrfye* de VHistoire du Canada, p. 83. Charlevoix et Ferland 
attribuent eux aussi k la Providence qui veillait singulierement a la 
conservation du Canada, la maniere dont il fut delivre" des forces 
superieures de l'ennemi. 

3. Lettre citde du P. Germain. 
4. Lettre du meme. « Durant le feu de joie, ecrit le P. Germain, 

les soldats firent plusieurs decharges. On fit jouer toute 1'artillerie, 
non seulement celle~du He'ros et du Pontchartrain, qui dtaient les 
deux seuls navires alors dans notre rade, mais celle du chateau, et 
tous les autres canons qui etaient environ au nombre de cent parfai-
tement bien pointes a l'entour de la ville, a certaines distances les 
uns des autres pour empecher les approches de l'ennemi. » — Apres 
avoir rendu compte du desastre de la Hotte, M. de Vaudreuil ecrivait 
au ministre : « Nous allons rendre grace a Dieu de la protection 
visible qu'il a bien voulu accorder a ce pays. Tous ces peuples, 
quoique les mieux intentionnes pour se deTendre, conviennent que 
Dieu leur a fait de grandes graces, en detruisant la flotte anglaise, 
sans qu'il en ait coutd une goutte de sang a cette colonie. » (Nos 
gloires nationales, t. I, p. 77.) 



Aussitdt que la retraite de la flotte anglaise fut connue 
k Quebec, le gouverneur general renvoya M. de Ramezay 
k Montreal avec 600 hommes, et lui-meme le suivit de 
pr£s avec une troupe de Canadiens et les Abenakis. Sa petite 
armee monta bientot k trois mille combattants, destines k 
s'opposer k la marche de Nicholson sur Montreal et k le 
repousser vers la Nouvelle-Angleterre. Canadiens et sau
vages, tous etaient pleins d'entrain et de confiance, persua
des que la Providence veillait sur eux et les protegeait. 
L'armee etablit son camp k Chambly. Mais lk, apres 
quelques jours d'attente et de repos, elle apprit avec sur
prise que Nicholson avait bruie ses forts et s'etait retire 
avec ses troupes. Que s'etait-il passe ? Nicholson avait ete 
immediatement informe des pertes occasionnees par la 
temp£te k la flotte de Walker et du depart precipite de 
l'amiral pour Boston. Ce grave echec, que rien ne faisait 
prevoir, ruinait tous ses projets d'attaque par terre; il ne 
lui resta done d'autre alternative que la retraite. Une autre 
nouvelle parvint k 1'armee de Chambly vers le m£me 
temps. On sait que 600 Iroquois s'etaient enrdles dans les 
troupes du general anglais; mais ils ne purent s'entendre 
avec elles et ils les abandonndrent, avant m£me de con-
naitre le malheur arrive k la flotte. Le P . de Mareuil 
avait prevu et annonce ce resultat: Tevenement lui donna 
raison une seconde fois 4 . 

Si la retraite de Nicholson ne fut pas saluee k Quebec 
avec avec la m£me explosion de joie que les graves pertes 
subies par Famiral Walker, elle n'en excita pas moins au 
coeur de la population la plus vive reconnaissance envers 
Dieu : « On celebra des fetes en l'honneur de Notre-Dame-
des-Victoires..., et, dans une assemblee des citoyens de 

1. Garneau, t. II, p . 52 ; — Ferland, t. II, p. 383; — Charlevoix, 
t. IV, p. 88; — Maurault, p. 340; — Bancroft, t. Ill, p. 224. 



Quebec, il fut conclu qu'on ferait une quete pour faire 
batir le portail de l'eglise de la basse-ville, a laquelle on 
donna le nom de Notre-Dame-des-Victoires i . » 

Pour ne pas interrompre la suite des 6v£nements que 
nous venons de raconter, nous n'avons rien dit de certains 
faits, d'une importance moins grande, survenus k la m£me 
epoque dans les pays de TOuest. Ils meritent cependant 
d'etre rapportes, parce qu'ils sont etroitement lies k la 
cause religieuse et a l'evangelisation des sauvages. 

On se rappelle oe que nous avons ecrit, au dernier cha-
pitre du troisieme volume de cette histoire, sur la fonda-
tion du Detroit. Ce poste, commence en 1700, attira bien
tdt les Hurons et les Outaouais de Michillimakinac, qui y 
etablirent deux villages distincts; les Miamis ne tarderent 
pas k les rejoindre et k former un troisieme village. M. de 
Lamothe-Cadillac en fut le premier commandant. Ce scep-
tique, double d'un traiteur, avait rec,u du ministre de la 
marine, le comte Jerdme de Pontchartrain, l'ordre cTavoir 
soin que le service de Dieu se fit avec decence 2 . II nomma 
le P . de Lhale, recollet, aumdnier de la garnison, et confia 
les sauvages au P . Vaillant de Gueslis, jesuite. Celui-ci 
ne fit que passer au Detroit : son ministere y rencontra de 
telles difficultes, qu'il prefera aller reprendre son ancien 
poste chez les Iroquois, oil les apdtres de l'evangile 
venaient encore une fois de s'etablir 3 . II fut remplace par 
les pretres des Missions-Etrangeres 4 . 

1. Ferland, t. II, p. 383. 
2. Les Jteuites et la Nouvelle-France au XVIP Steele, t. Ill, p. 523. 
3. Ibid., pp. 512 et 513. 
4. M. de Pontchartrain a M. de La mo the, le 9 juin 1706 : « Sa 

Majeste trouve bon que vous meniez avec vous deux pretres du Semi-
naire de Quebec pour y prendre soin du spirituel, et, si quelque chose 



M. de Lamotbe n'e*tait pas un commandant comme un 
autre. II pensait avant tout a s'enrichir. II appartenait a la 
race des Commandants traiteurs. En 1701, sur sa demande, 
une Compagnie s'organisa k Quebec pour la fondation du 
Detroit, le developpement du commerce et l'exploitation 
des terres. Lui-meme enrola des cultivateurs k la cote de 
Beaupre" et des artisans dans les villes. Tout alia bien au 
de*but. Mais le contrdle de la Compagnie lui pesait et sa 
fortune ne se faisait pas. En 1704, il demanda au ministre 
de le charger du poste du Detroit a ses risques et perils. 
II avait de hauls protecteurs k la Cour et, parmi eux, 
Jerdme de Pontchartrain. Celui-ci fit agreer sa demande 
par Sa Majeste, a la condition que la Compagnie voudrait 
le substituer a ses droits; et, le 14 juin 1704, il lui ecri-
vit : « L'intention du roi est que vous ayez la direction 
aussi bien que le commandement de ce poste et que vous 
en fassiez le commerce a votre profit, comme la Compa
gnie auraitpu faire ve*ritablement; » Sa Majeste lui « d^fen-
dait seulement d'envoyer des canots a Missillimakinac et 
sur les lacs et des traitants dans la profondeur des bois 1 ». 
M. de Lamothe, qui avait songe & Stre seigneur a la fagon 
des concessionnaires de VAcadie, qui voulait a la fois fon
der une colonie agricole, y appeler le trafic des grands lacs 
et le retenir dans la main de ses compatriotes 2 , ne pou-
vait que se feliciter de cet heureux r^sultat de ses 
demarches. Dans sa lettre du 14 juin, le ministre le laissait 

empechait qu'ils ne pussent y aller, elle approuverait que vous y 
menassiez un R6collet comme vous le proposes, » (Corresp. gen., 
Canada, Postes des Pays d'en haut, 1704-1749, vol. 15). — Le pretre 
des Missions-£trangeres envoye au Detroit pour s'occuper des Hurons 
e t d e s Outaouais n'y fit pas long sejour; ces sauvages resterent sans 
missionnaire. 

1. Corresp. gen., Canada, ibid. 
2. Benjamin Suite, t. V, p. 148. 



le maitre absolu de toules choses en cet endroit *. N'y avait-
il pas 14 de quoi flatter sa vanity, son ambition dejnesuree? 

La m£me annee, il descendit k Quebec. Avait-il dejk 
recu la lettre du ministre ? II est permis d'en douter, si on 
s'en rapporte k la lettre commune du 17 novembre 1704, 
adressee k M. de Pontchartrain par le gouverneur general 
de Vaudreuil et Tintendant de Beauharnais. Ils ne font 
aucune mention, dans leur missive, de la substitution de 
M. de Lamothe k la Compagnie; en revanche, ils racontent 
la mesaventure desagreable qui arriva, k Quebec, au com
mandant du Detroit 2 . Ce commandant avait suscite beau
coup de plaintes contre lui et la Compagnie avait desap-
prouve* comme graves certains de ses agissements. La 
lettre du 17 novembre porte : « Les Directeurs (de la 
Compagnie) aussy tost apres l'arrivee du s r de Lamothe 
k Quebec se plaignirent des depenses qu'il causait k la 
Compagnie et demanderent permission d'informer contre 
luy dans une requeste presentee au s r de Beauharnais 3 . » 
Conform6ment aux fins de la requite, M. de Beauharnais 
pria le commandant de Quebec, M. de Ramezay, de rete-
nir M. de Lamothe jusqui ce qu'il eht repondu 4 . Celui-
ci protesta et fit savoir aux Directeurs de la Compagnie 
qu'il ne reconnaissait comme juges ni M. de Beauharnais, 
ni mime M. de Vaudreuil, M. de Beauharnais n'en conti
nue pas moins Tinstruction de cette affaire en vertu des 
droits et pouvoirs dont il etait investi 5 . M. de Lamothe 
fut acquitte, mais il ne sortit pas sans tache du proces. 

1. Arch, col., Corresp. gen. 
2. Corresp. gen., Canada, 1704-1703, vol. 22. 
3. Ibid. 
4. Ibid. 
5. Ibid.M. de Beauharnais au ministre, 17 novembre 1704. 



Retourne* k son poste, il s'y montra ce qu'il etait reelle-
ment, ipreet cupide, hableur et vindicatif*, insupportable, 
lk comme plus tard k la Louisiane, par son avarice, sa 
hauteur et sa jalousie 2. 

Les premieres victimes de sa m£saventure k Quebec 
furent les missionnaires de Michillimakinac et de la riviere 
Saint-Joseph. M. de Vaudreuil ecrira plus tard au ministre : 
« M. de Lamothe les detruit dans 1'esprit des Francais, il 
les detruit dans 1'esprit des sauvages, il les detruit tant 
qu'il peut aupres de votre Grandeur 3 . » Parmi les accusa
tions portees, en 1705, au ministre, etait celle de com
merce illicite. Le procureur general d'Auteuil y faisait 
echo, cette meme annee : « J'ai parie, ecrit-il, du com
merce que les Jesuites font aux Outaouais, ou qui se fait 
par leur moyen, et contre lequel tout le monde mur-
mure 4 . » M. de Vaudreuil, prevenu par le ministre de 
l'accusation dirigee contre les missionnaires, repondit le 
3 novembre 1706 : « Les PP . Jesuites n'ont jamais fait 
commerce en haut et doivent estre asseurement exempts 
de ce soub$on 5 . » 

1. Rameau, sa Lecture a Windsor, i a r avril 1861. 
2. B. Suite, t. VI, p. 113. 
3. Corresp. gdn., 1708, vol. 28; lettre du 5 novembre 1708. 
4. M. Gosselin cite ces paroles dans Mgr de Saint- Vallier, p. 60. 

Les historiens savent, et l 'abbe ne l'ignore pas, que M. Ruette 
d'Auteuil, censeur grincheux et exagere, voyait noir partout, criti-
quait tout, egratignait tout le monde et souvent sans raison. 

5. Memoire de MM. de Vaudreuil et Raudot (Canada, Corresp. 
gen., arch, colon., 1706, vol. 24). Dans ce memoire, apres avoir 
declare que les Jesuites n'ont jamais fait le commerce, ces mes
sieurs disent que suivant un usage commun a tous les missionnaires 
du pays meme a ceux. des missions etrangeres, les Jesuites pcr-
mettent a ceux qui montent leurs effets et leurs personnes, d'empor-
ter une certaine quantite de marchandises, dont l'echange avec les 



Le ministre avait laisse M. de Lamothe maltre absolu 
de toutes choses Cette investiture lui fit supposer bien k 
tort qu'il n'avait plus de comptes k rendre ni de rensei-
gnements k fournir au gouvemeur general. Peut-6ire 
aussi et avec plus de verite voulut-il faire retomber sur 
son superieur direct Thumiliation que la Compagnie lui 
avait infligde. Un fait certain, c'est qu'il tint soigneusement 
M. de Vaudreuil en dehors des affaires de son poste, se 
contentant de lui ecrire, quand son inter6t personnel l'exi-
geait, par exemple, pour en obtenir des soldats de choix 2. 
M. de Vaudreuil se plaint de ce silence, dans sa lettre au 
ministre du 5 novembre 1708 : « Le peu de soin que 
M. de Lamothe prend de me donner de ses nouvelles, me 

sauvages, par le profit qu'ils en retirent, leur sert de gages et de 
pavement pour le louage des canots. Le louage d'un canot et les 
gages des hommes pour la conduite coutent 100 pistoles. — 
M. rabbe" Gosselin, qui rappelle, note 1, p. 60 (Mgr de Saint-Vallier et 
son temps), Taccusation de M. d'Auteuil, n'aurait-il pas du la faire 
suivre de la reponse de MM. de Vaudreuil et Raudot, ou, du moins, 
de ce qu'il ecrivait lui-meme, moins de dix ans auparavant, dans la 
Vie de Mgr de Laval ? On y lit, t. II, p. 186 : « Cette accusation de 
commerce portee contre les Jesuites etait tres ancienne, et avait ete 
cent fois reTutee... Jamais ils ne firent le commerce au Canada, dans 
le veritable sens du mot. Frontenac cependant etait bien aise de 
renouveler 1'accusation, dans l'espoir qu'elle produirait quelque 
effet. » Dans Mgr de Saint-Vallier, brochure ou Tabb6 Gosselin n'a 
pas pretendu faire oeuvre eHudiee, le lecteur trouvera d'aulres accu
sations, les unes graves, les autres anodines, contre les Jesuites en 
general ou tel Jesuite en particulier, accusations souvent produites, 
toujours refutees, et qu'il est inutile de refuter de nouveau. Citons, 
par exemple, ce que dit rabbe du P. Le Tellier, confesseur du roi, 
p. 86, note 2. On dirait par cette note qu'il semble ne connaitre 
le P. Le Tellier que par le cardinal de Beausset; c'est peu, tres peu; 
ignorerait-il les travaux recents publies sur le ceiebre confesseur ?... 
S'il les connait, comment expliquer son silence ?.. 

1. Lettre du 14 juin 1704. 
2. Lettre de M. de Lamothe a M. de Vaudreuil, 18 mars 1706. 

{Corresp. gen., Canada, 1706, vol. 24.) 



jette dans un terrible embarras ». Et plus loin : « l i n e 
me donne aucune nouvelle de son poste 1 ». 

Cette mime investiture supreme incita le commandant 
du Detroit k de graves abus d'autorite. Nous n'en citerons 
qu'un seul, lequel rentre par sa nature dans le cadre de 
cette histoire. Une querelle avait delate (1706) entre les 
Miamis et les Outaouais, etablis pres du nouveau poste de 
TOuest. Les Miamis tuerent quelques Outaouais, et ceux-
ci demanderent vengeance k M. de Lamothe, qui promit 
d'informer. L'enquite n'eut pas lieu ou traina en longueur, 
et les Outaouais se croyant trahis par un certain Bourg-
mont, simple enseigne, commandant interimaire du poste 2 . 
outr^s de ses violences brutales sur un des leurs 3 , re*so-
lurent de venger eux-mimes la mort de leurs camarades. 
A Tinstigation et sur les conseils d'un de leurs chefs, 
nomme Le Pesant, ils attaquerent k Timproviste les Mia
mis et en tuerent plusieurs; les Miamis, deconcertes par 
cette attaque imprivue, se refugierent precipitamment 
dans le fort, poursuivis par leurs ennemis. Le commandant 
se vit obligi de tirer sur ces derniers pour les eloigner. 
Dans la milee, il y eut, des deux cdtes, des morts et des 
blesses. Le P . Constantin, recollet, tomba frappe d'un 

1. Corresp. gen., Canada, 1708, vol. 28. 
2. Tonti, lieutenant de M. de Lamothe,' avait remplace celui-ci 

temporairement pendant son absence; il fut lui-meme, par un caprice 
du commandant, bient6t remplace par un enseigne, Bourgmont, 
homme violent et mal eleve\ Ce dernier ayant propose aux Outaouais 
de marcher contre les Sioux avec les Miamis et les Hurons, les 
Outaouais crurent qu'il voulait les attirer dans un piege pour les 
massacrer. (Voir Garneau, t. II, p. 30.) 

3. « Pendant une audience, un Outaouais battit le chien de Bourg
mont, qui l'avait mordu a la jambe; Bourgmont, furieux, se jeta sur 
le sauvage et le frappa avec tant de fureur qu'il en mourut. » Gar
neau, t. II, p. 30.) 



coup de fusil, au moment ou il rentrait dans le fort. II 
etait a craindre que l'6chaffouree n'eut de graves conse
quences, tant les esprits etaient surexcites de part et 
d'autre; mais les Outaouais ayant perdu trente hommes, 
se retirerent dans leur village et le calme se re tabl i t J . 

M. de Lamothe £tait absent. A son retour, les Miamis 
lui demanderent la t£te du Pesant, auteur de tout le mal, 
et menacerentde se soulever si on ne l'accordait. Le Pesant 
s'dtait enfui chez les Outaouais de Michillimakinac. M. de 
Lamothe, dans l'espoir d'apaiser les Miamis, l'envoya 
querir, le fit conduire au Detroit, le mit aux fers, puis le 
gracia. Cette demi-mesure, loin de satisfaire les Miamis, 
les irrita profonde'ment contre le commandant et les Fran
cais 2 . 

Ces sauvages, en assez petit nombre au Detroit, avaient 
leur £tablissement principal a cent lieues de la, sur la 
riviere Saint-Joseph. On l'appelait la Mission Saint-Joseph. 

1. Charlevoix, t. IV, pp. 10 et sq . ; — Ferland, t. II, p. 359; — 
Garneau, t. II, p. 31. 

2. Ibid. — M. de Vaudreuil £crivit au ministre le 9 novembre 1708 : 
« Nous avons Thonneur de vous rendre compte, M. Raudot et moi, 
dans notre lettre commune, de tout ce qui concerne le Detroit et de 
la suite qu'a eue l'affaire du Pezant. Si le sieur de la Mothe avait 
suivi mes premieres veiies et qu'il se fut con ten te de laisser ce sau-
vage comme un proscrit a Michillimakinac, sans l'attirer, comme il 
i'a fait, au Detroit, ce sauvage serait demeure* sans credit parmy sa 
nation, et le Miamy n'aurait jamais songe* h frapper sur le Francais, 
puisqu'il ne l'a fait que pour se venger du sieur de la Mothe qui 
l'avait tromp6 en luy promettant de faire mourir Le Pezant et ne le 
faisant pas. » (Corresp. gener., 1708, vol. 28.) — Le 4 juin 1708, le 
P. Marest ecrivait de Michillimakinac a M. de Vaudreuil : « On dit 
que ce qui a irrita le Miamys, c'est que M. de Lamothe n'a pas eu 
votre fermete" a regard du Pezant, et que, quoiqu'il l'eust promis 
aux Miamys, il lui avait donne1 la vie, il l'avait invite a venir s'esta-
blir au Detroit avec sa nation. » (Corresp. gen., 1708.) 

J4s. et Nouv.-Fr. au 18* s. — T.I. 5 



Cette mission etait dirig£e, depuis plus de dix-sept ans, par 
un missionnaire de valeur, d'un zele ardent et edaire, 
le P . Claude Aveneau, n6 k Laval en 1650, et entr£ au 
noviciat de la Compagnie de J£sus k Paris, k l'&ge de 
19 ans, apr&s de brillantes etudes litteraires et philoso-
phiques Dou6 d'un beau talent pour l'enseignement, il 
professa, pendant sept ans, au college d'Arras, les classes 
de grammaire, d'humanit£s et de rhetorique, puis, ses 
quatre annees de th£ologie terminees a Bourges, il re^ut 
la pr£trise, et obtint, k force de solicitations pressantes, 
de partir enfin pour le Canada dans le courant de l'an-
nee 1685. Lk, ses superieurs d^couvrirent vite derriere une 
simplicity un peu timide, tres re*serv£e, des tresors de 

1. Claude Aveneau, ne" a Laval le 25 d^cembre 4650, entra au 
noviciat, a Paris, le 19 octobre 1669, apres deux ans de philosopbie 
accomplis, et fit sa profession des quatre voeux a Alencon le 
2fevrier 1685. Professeur a Arras de cinquieme (1671-1672), de qua-
trieme (1672-1673), de troisieme (1673-1674), d'humanites (1674-1675), 
de rhetorique (1675-1676), puis de nouveau de troisieme et d'huma-
nite*s (1676-1678), il fait encore une ann£e de philosophie a Paris 
(1678-1679) et ensuite quatre ans de lh£ologie a Bourges (1679-1683). 
De Bourges il est envoye a Rouen pour faire sa troisieme ann£e de 
Probation (1683-1684), et, apres une annee pass£e k Alencon, il part 
pour Quebec. En 1685, il est a Michillimakinac, d'ou il se rendit 
(1690) a la mission des Miamis. II mourut le 14 septembre 1711. En 
1705, se trouvait pour peu de temps a la mission de Saint-Joseph, 
le P. Jean-Baptiste Chardon, dont nous parlerons dans la suite. 
C'est de cette mission que ce Pere e"crivit, le 18 mai 1705, a M. de 
Vaudreuil une lettre ou on l i t : « Votre bonte envers les Miamis me 
fait prendre la liberte" de vous prier de les porter dans 1'occasion a 
escouter leur missionnaire. Plus vous les porterez a 1'escouter, et 
plus il aura de poids sur leurs esprits pour vous les rendre soumis. » 
(Arch, colon., Canada et Louisiane, se>ie F, vol. 3.) M. de Vaudreuil, 
qui savait que la soumission des sauvages au gouverneur general 
dependait en grande partie de l'influence des missionnaires sur eux, 
s'appliqua toujours a favoriser partout cette influence. — La lettre 
du P. Chardon avait ete 6crite a M. de Vaudreuil pour le feliciter de 
sa nomination au gouvernement general du Canada. 



devouement et de prudence. Ils l'attacherent k la mission 
des Outaouais, puis (1690) a celle des Miamis, ou il fixa 
sa residence *. Dans cette derniere mission, situ£e sur la 
riviere Saint-Joseph, qui debouche au lac Michigan, « il 
parvint, ecrit Charlevoix, par une douceur inalterable et 
une invincible patience, k prendre sur les Miamis le m£me 
ascendant qu'avait eu le P . Allouez, son predecesseur 2 ». 

Cet ascendant attira sur lui les foudres de M. de 
Lamothe, ce mattre absolu de toutes choses, « qui voulait 
gouverner ces sauvages k sa guise. II ne voulut pas souf-
frir que dans une bourgade de cette nation, eloignee 
de plus de cent lieues du Detroit, personne eut plus de 
credit que lui 3 ». En outre, dit M. de Vaudreuil, « il 
s'etait extremement dechaine contre les Peres Jesuites 4 ». 
De sorte que, « de son autorite et sans aucune raison, il 
leur dta la mission des Miamis; il donna au P . Aveneau 
qui etait depuis 18 ans avec ces sauvages, l'ordre de se 
retirer pour y mettre un Recollet qui ne les entendait 
po in t 5 ». Et, afin qu'il ne restat aupres des Miamis aucune 
trace de l'apostolat de la Compagnie, on prit soin de don-
ner k la mission le nom de Saint-Frangois 6 . 

1. Arch. gen. S. J. 
2. Charlevoix, t. IV, p. 30. 
3. Ibid. 
4. Lettre commune de MM. de Vaudreuil et Raudot au ministre, 

9 novembre 1708. — On ecrit aussi de la Motte, de Lamotte. 
5. Ibid. — Voir Ferland, t. II, p. 366. — Charlevoix, t. IV, p. 31. 
6. Le P. Silvy ecrit le 14 novembre 1707 au R. P. general Tambu-

rini, a Rome : « Longinquee apud Outaouacos et Ilinenses constitute 
missiones minus bello quam recens oborta persecutione turbantur, 
quam in nostros movit infensissimus societatis inimicus. Hie enim in 
quodam Huronici laciis freto a Rege seu potius a ministro regis 
ipsi favente constitutus, coeptge ibi nuper Gallorum colonise praefectus, 
nullum non movet lapidem, ut per mendaciorum quorum prestans 
est artifex et calumniarum cuniculos omnes regionum illarum nobis 
auferat missiones in Franciscanos transferendas. Unde regia auctori-



Cette persecution de mauvais gout et imprudente ecla-
ait dans l'ouest k l'heure meme ou nos sauvages allies 

accusaient M. de Lamothe de leur manquer de parole, de 
promettre et de ne pas tenir, et peu de temps avant les 
evenements qui vont suivre. Les Miamis, n'ayant plus le 
P . Aveneau pour les retenir, les guider et moderer leurs 
saillies *, etn 'ayant pu obtenir la tete du Pesant, prirent 
les armes, tufcrent trois Francais aux environs du Detroit, 
et, de concert avec des Hurons et des Iroquois, complo-
t&rent de massacrer tous les habitants du poste. Le corn-
plot fut decouvert. M. de Lamothe, surpris, incapable de 

tate insolenter abutens contra indulta regia nobis confirmata patrem 
Aveneau a sua dilectissima Illinensium missione quara ab annis sep-
temdecim immensis curis et laboribus excolebat, avulsit, intrusoque 
in ejus locum P. 'Franciscano, missionisque nomine in nomen sancti 
Francisci Assisiatis converso, ilium ad superiores remisit. Quare hue 
ad nos usque descendit, suis rebus, qua poterit via, provisurus, tan-
toque malo remedium qusesiturus. » — A propos de cette expression 
du P. Silvy, infensissimus societatis inimicus, il paralt utile de rele-
ver un propos ou une classification que 1'abbe Gosselin prete [Mgr de 
Saint- Vallier, p. 58, note) a l'auteur des Je'suites et la Nouvelle-
France. II dit : « Cette maniere (de l'auteur) de classer tout le 
monde (tout le monde! n'est-ce pas beaucoup ?) en amis ou enne-
mis des Jesuites, etc., est-elle digne d'un auteur serieux? » Cet 
auteur peu s&rieux laisse a M. Tabbe tout le merite de cette clas
sification si spirituelle. II fait seulement remarquer qu'elle est incom
plete. Parmi ceux qui approuvent ou n'approuvent pas absolument 
tout ce qui s^est jamais dit, ou fait ou Scrit dans la Compagnie, il y a 
ceux qui ne sont ni amis ni ennemis, les indifferents, les igno-
rants et d'autres encore. M. Gosselin a ete amene a cette classifica
tion d'une facon singuliere. II cite p. 57 une lettre de Frontenac, ou 
on lit :. « Aussi ne suis-je pas Janseniste comme on dit que l'etait 
feue la princessede Conty. » EtTabbe d'ajouter, note 3 : « Frontenac 
se defend ici d'etre janseniste, Mdemment parce qu'on Vavait accuse* (?) 
de l'etre. D'ou pouvait lui venir cette reputation ? » Voici la reponse 
de M. Gosselin : « Probablement de ce qu'il n'etait pas 1'ami des 
Jesuites. » — L'histoire, ecrite par l 'abbe, n'est pas plus difficile 
que ca. 

1. Ferland, t. II, p. 365; — Charlevoix, t. IV, p. 31. 



faire t i te k Forage, eut recours k la dissimulation et con-
clut avec les Miamis une paix fourrie, peu honorable, dont 
ceux-ci n'observerent pas les conditions. Cette paix rom-
pit le complot des sauvages et permit au commandant de 
se mettre sur le pied d'une offensive £nergique. « Des 
qu'il vit les Miamis seuls, il marcha contre eux avec quatre 
cents hommes pour venger leur premier crime et la viola
tion du traite" *. » Battus, les Miamis accepterent les con
ditions du vainqueur. 

Ces faits ne se seraient pas produits si le P . Aveneau 
n'avait pas £te* eloigne de sa mission de Saint-Joseph. 
C'est ce que firent savoir au ministre MM. de Vaudreuil 
et Raudot, le 9 novembre 1708 : « Jamais, est-il dit 
dans leur lettre commune, le Miamy n'aurait frappe* le 
Francais, sy le sieur de la Mothe n'avait pas empfiche* 
l'annee derniere le P . Aveneau, leur missionnaire, de 
retourner avec eux et cela dans la veiie d'y establir un 
reeollet. II est sur que ce missionnaire aurait par son credit 
detournd les sauvages de sa mission de rien faire de con-
traire au bien du service 2 . » 

Le Gouverneur general ajoute : « C'est de quoi ne veut 
pas corivenir le sieur de Lamothe ». II en convenait si peu 
que, pendant qu'il attirait sur lui et sur les Frangais les 
defiances et les inimitie's de nos allies de 1'Ouest, il conti-
nuait la guerre aux J£suites dans tout le ressort de son 
gouvernement. Les lettres du P . Marest, datees de 1706 et de 
1708, k M. de Vaudreuil, sont instructives k ce point de 
vue. On peut les lire aux Archives colonialcs, dans la 
Correspondance generale du Canada. Ne pouvant les 
chasser de Michillimakmac, ou le Roi voulait leur main-
tien, il chargea du moins k la cour le P . Marest des plus 

1. Garneau, t. II, p. 31. 
2. Corresp. gen., 1708, vol. 28. 



indignescalomnies. Interroge, M. de Vaudreuil repondit au 
ministre : « Ce que M. de Lamothe vous a marque* du 
P . Marest est une faussete1 ». Le P . Marest repliqua de 
son cdte dans deux lettres adress£es au Gouverneur, et, 
suivant pas a pas le calomniateur, il ditruisit d une facon 
peremptoire chacune de ses accusations, tout en revelant, 
et sans management aucun, ses agissements perfides, sa 
politique interess^e et anti~frane;aise *. Dans sa lettre sur-
tout du 4 juin 1708, il denonce toutes les tentatives peu 
scrupuleuses de M. de Lamothe pour entrainer au Detroit 
les sauvages de Michillimakinac et forcer les Jesuites a 
abandonner ce poste, en le depeuplant. « Pour venir a 
bout de son dessein, ajoute le missionnaire, M. de 
Lamothe, par le moyen d'un certain Ouakesson, met tout 
en oeuvre : promesses, menaces, mime de la mort pour 
quiconque n'irait pas au Detroit, presents, visites, sollici-
tations, offres de services, verite*s, mensonges, tout a este* 
employe* ? . » La consequence de cette campagne active et 
deloyale fut l'abandon de Michillimakinac par ses habitants, 
puis par les missionnaires. Nous en avons parle* dans le 
volume precedent, au dernier chapitre. 

Les agissements maladroits et desorganisateurs du com
mandant ouvrirent enfin les yeux de M. de Pontchartrain; 
et le gouverneur general dut prendre des mesures, neces
sities par l'etat d'effervescence des esprits dans 1'Ouest. 
D'abord, « pour empe'cher que dans la suite les Miamis 
ne fissent quelque nouvelle sottise, qui nous mit dans la 
ne*cessite* de les pousser a bout, on jugea a propos de leur 
renvoyer leur missionnaire, le P. Claude Aveneau 3 », puis, 

1. Voir smx Archives coloniales les memes lettres de 1706 et d e l 708 
du P. Marest: Lettres du 11 et du 27 aout 1706, et lettre du 4 juin 1708. 

2. Lettre du 4 juin, ibid, 
3. Charlevoix, t. IV, p. 32, 



M. de Lamothe etant descendu k Quebec en 1709, on l'y 
arr£ta de nouveau et il ne retourna plus au Detroit. 
M. Clexambault d'Aigremont, envoye par les autorites 
fran^aises pour s'enquerir des faits qui se passaient depuis 
quelques amides dans l'Ouest, avait accuse Lamothe-
Cadillac d'y etre la cause des troubles et de la surexcita-
tion generale. L'interet de la nouvelle colonie du Detroit 
exigeait son changement. II fut envoye comme gouver-
neur k la Louisiane, ou cet aventarier intelligent et hardi, 
A Vesprit hautain, A Vaprete un peu cupide 1 , montra bien
tdt qu'il n'avait rien appris pendant son long sejour, en 
qualite de commandant, dans les postes avancds de 
l'Ouest. 

Le rapport de M. Gierambault d'Aigremont concluait 
aussi k la suppression du fort du Detroit 2 . Cette conclu
sion ne fut pas adoptee. Le capitaine de la Forfit, avec sa 
compagnie, fut charge du poste, et, l'annee suivante (1710), 
il fut remplace par un ancien officier, fort brave homme, 
Guyon du Buisson 3 . Ce dernier devait recueillir les fruits 
amers de l'administration de M. de Lamothe- Cadillac 4 . 

A 1'ouest du lac Michigan, habitaient les Outagamis, 
appeles Renards, nation inquiete et feroce, impossible k 
dompter ou k apprivoiser, si sauvage que les autres peu-
plades ne peuvent la souffrir. « Semblables k ces insectes 

1. Rameauy Acadiens et Canadiens; Les Canadiens, p. 57. 
2. Le rapport d'Aigremont, date de 1708, est garde aux archives 

nationales. — Ferland, t. II, p. 365. 
3. Ferland, t. II, p. 385. 
4. Pour les evenements qui vont suivre et qu'on trouvera longue-

ment racontes dans Charlevoix (t. IV, pp. 94 et sq.), Ferland (t. II, 
pp. 385 et sq.), Garneau (t. II, pp. 53 et sq.), nous ne dirons que peu 
de chose, uniquement ce qui rentre dans le cadre de cette histoire. 



qui paraissent avoir autant d'&mes que de parties de leur 
corps, ils renaissent, pour ainsi dire, apres leur defaite » 
« Ils surpassaient les Pouteouatamis et les Sakis pour le 
vol; ils rie se contentaient pas d'employer leurs mains 
pour derober, ils se servaient aussi de leurs pieds 2 » 
A cote des Renards, vivaient les Mascoutins, ou nation du 
feu, et les Kicapous. « Ces derniers etaient presque tous 
estropiez de blessures et pleins de cicatrices, etant toujours 
en gue r r e . . . On ne peut traiter autrement ces trois peuples 
qu'en disant que ce sont des diables sur terre; ils n'ont 
rien d'humain que la figure; ils sont toujours nuds et Ton 
peut dire d'eux qu'ils ont toutes les mauvaises qualit£s des 
autres nations, sans en avoir une bonne 3 . » En temps de 
guerre, ils peuvent mettre sur pied, les Renards, 500 guer-
riers; et les deux autres tribus, 150 environ 4 . 

Les Renards, k 1'instigation des Anglais qui voulaient 
s'emparer du commerce de 1'Ouest et, dans ce but, se 
rendre maftres du Detroit, entreprirent de bruler le fort 
et d'en massacrer les habitants. L'entreprise ne leur sem-
blait pas difficile, le poste n'etant defendu que par une 
vingtaine de Francais, commandes par du Buisson 5 . Ils 
planterent leurs tentes pres du fort, ou ils furent bientdt 
rejoints par les Mascoutins et les Kicapous, qui, k leur 
appel, etaient entres dans le complot. Rien n'avait trans-

1. Relation par lettres sur VAmtrique...., £ditces par le P. de 
Rochemonteix; lettre LIV, p. 134; — Charlevoix, t. IV, p. 94; — 
Garneau, t. II, p. 53; — Ferland, t. II, p. 385. 

2. Relation par lettres.*., p. 134. 
3. Ibid. 
4. Ibid. La lettre 54 e du P. Silvy fut ecrite en 1710, peu de temps 

avant les evenements qui vont suivre. 
5. Bancroft, Hist, of U. S., t. Ill, p. 224. — Les historiens ecrivent 

presque tous du Buisson; B. Suite dit: Dubuitson et Guyon-Dubuisson. 



pire de leurdessein, quand, plusieurs semaines avant l'as-
saut, un Outagami chnHien crut de son devoir de prevenir 
le commandant. Tous les sauvages allies, Outaouais, 
Hurons, Pouteouatamis, Sakis, Illinois, Malhomines, 
Osages, Sauteurs, Missouris 1 , dtaient partis pour la 
chasse. C'etait en mai 1712. Du Buisson envoie des 
dmissaires a leur poursuite. II n y avait pas de temps a 
perdre. En peu de temps, six cents hommes arrivent au 
Detroit, chaque nation avec ses enseignes deployees. 
« Notre pere est en danger, disaient-ils, il nous aime, il 
ne nous a jamais fait que du bien; il faut le difendre ou 
mourir a ses pieds 2 . » 

Bancroft attribue cet empressement des nations a secou-
rir les Francais, k la grande influence des missionnaires 
dans TOuest 3 . 

Les Renards s'etaient Mti un fort en face de celui du 
Detroit, et, afin de justifier leur nom, ils avaient creuse des 
terriers, ou ils pourraient iviter les balles des Francais et 
des allies. On ne leur donna pas le temps de commencer 
l'attaque contre le Detroit. Francais et confederes les 
assiegerent dans leurs repaires, les forcerent k se rendre a 
composition, puis les massacrerent sans pitie\ Pres de deux 
mille, dit-on, furent egorg^s, cent cinquante furent parta-
ges comme esclaves entre les nations confederates 4 . 

1. Bancroft., Ibid., et Parkman, oper. cit. 
2. Charlevoix, t. IV, p. 96. 
3. History of U. S., t. Ill, p. 224. 
4. Charlevoix, Garneau et Ferland, loc. cit. — Voir aussi: 1° dans 

le Moniteur de Paris (1853), la relntion delaillee de cette affaire du 
Detroit, d'apres les pieces oflicielles deposees aux archives, par 
M. Margry; 2° le rapport de M. du Buisson (15 juin 1715) sur l'attaque 
.du Detroit par les Outagamis et les Mascoutins, aux archives de 
l'Etat. — M Suivant une version, dit Garneau, les allies firent.un mas
sacre general des hommes, des femmes et des enfants. Suivant une 
autre version, ils accorderent la vie aux femmes et aux enfants,'mais 



Cette sanglante et impitoyable execution eut trois heu-
reux rdsultats : elle affermit dans les pays d'en haut 
l'influence francaise, elle amena pour plusieurs anndes la 
pacification des tribus occidentals, enfin, dit Bancroft, 
elle conserva k la France le poste du Detroit, revendique 
par les Anglais. La perte de ce fort eut ete, ajoute-t-il, la 
ruine de la Nouvelle-France, dont il etait le point central. 
Regards comme le plus beau site de l'Am£rique septen-
trionale, sa possession assurait les relations avec les sau
vages du Nord et la communication entre le Canada et la 
valine du Mississipi 1, 

Pendant que ces faits se passaient dans l'Ouest, un 
£v£nement autrement important s'accomplissait en Europe. 
Le 11 avril 1713, le traits d'Utrecht, signe entre la France 
et l'Espagne d'une part, TAngleterre, la Hollande, la 
Savoie, la Prusse, le Danemark et les princes confederals 
de TAUemagne, d'autre part, terminait la longue guerre 
de la succession d'Espagne. Louis XIV, oblige de signer 

ils egorgerent tous les homines. » La premiere version seule explique 
le nombre 2.000 tuts; car, d'apres la Relation par lettres, il ne pou-
vait y avoir plus de 7 a 800 guerriers. 

1. Bancroft, t. Ill, p. 224. — Depuis bien des annees la Nouvelle-
Angleterre entrelenait des relations commerciales suivies avec les 
peuplades du Nord-Ouest. Le commerce se faisait surtout par les 
cantons iroquois. La defaite des Renards et la consolidation de l ' in
fluence francaise ne rompirent pas les liens de commerce entre l'Ouest 
et les Anglais. « Un grand uombre de sauvages continuerent a porter 
leurs pelleteries du cote de la Nouvelle-York, parce qu'ils y trou-
vaient leur interet. Les Anglais vendatent leurs marchandises a 
bonne composition, et donnaient un bon prix pour les pelleteries; 
tandis qu'en France, par suite du monopole, le prix du castor avait 
diminue considerablement, et les marchandises qu'on vendait aux 
sauvages coulaient beaucoup et ne valaient pas celies qu'apportaient 
les Anglais. » (Ferland, t. II, p. 388.) 



la paix avec l'Angleterre, accepta les conditions qu'elle 
dicta. Nous ne citerons que celles qui concernent la Nou-
velle-France. La France se reserva Tile du Cap-Breton et 
les autres iles du golfe du Saint-Laurent, ainsi que le droit 
de peche sur la cote de Terre-Neuve. Mais le roi ceda k 
l'Angleterre Terre-Neuve et le detroit d'Hudson avec 
toutes les terres, mers, rivages, fleuves et lieux qui en 
dependent. 

C'dtait dejk une concession import ante, qui ouvrait aux 
Anglais par le nord la route vers le Canada, et par Test 
l'entr£e du Saint-Laurent. Une concession autrement grave, 
formulae avec cette imprdvoyance qui preside parfois aux 
stipulations internationales, livrait k la meme puissance 
l'Acadie ou Nouvelle-Ecosse, conformement & ses anciennes 
limites, Port-Royal ou Annapolis et g£n6ralement tout ce 
qui depend desdites terres. Rien, sans doute, n'etait plus 
evident que les limites de l'Acadie, dont la limite naturelle 
est indiqude par l'isthme qui la joint au Continent. L'Aca
die, dans la pensee des signataires du traite, ne se com-
posait que de la presqu'ile j . 

i . Voir ce que nous avons dit dans le troisieme volume, pp. 403-
406, sur les limites de l'Acadie et le role important que joua en cette 
circonstance le P. Aubery, Jesuite, qui: 1° traca, en 1713, une carte 
de l'Acadie, conformement a ses anciennes limites; 2° envoya, en 1720, 
a M. de Vaudreuil, un Mtmoire precisant le sens de ces paroles du 
traite d'Utrecht: conformement h ses anciennes limites. 

Le traite d'Utrecht, signe le 11 avril 1713, portait qu'on devait 
nommer des commissaires pour la fixation des limites de VAcadie. 
Or, en 1718, cette nomination n'etait pas faite, on n'en parlait meme 
pas. La negligence ou l'insouciance etait extreme, en verite. Le 
8 novembre 1718, l'intendant Begon crut devoir ecrire au Conseil : 
« II parait qu'il n'y a pas d'autres moyens de faire cesser ces entre-
prises des Anglais (sur les terres des Abenakis) qu'en faisant rdgler 
les limittes de l'Acadie entre la France et TAngleterre, pour l es -
quelles il est porte par le traite de paix qu'il y aura des commissaires 



Les Anglais cependant, avec une mauvaise foi evidente, 
pretendirent bient6t que l'Acadie comprenait, outre la 
presqu'ile, les bassins du Kenebec, du Saint-Georges, du 
Penobscot et du Saint-Jean, enfin tout le territoire des 
Abenakis; et, sans attendre que la question fut r£solue, 
que des commissaires fussent nomme*s, ainsi que le voulait 
le traite, pour le reglement des limites entre les deux 

nommes de part et d'autre; il est de la deroiere consequence qu'elles 
le soient au plus tost, sans quoy les Anglais s'etendront sur les terres 
des Francais et par ce moyen pourraient dans la suite se rendre 
maitres du Canada. Une plus longue remise sur la decision des 
limittes donne aux Anglais 1'avantage qu'ils n'avaient pas en temps 
de guerre, leur donnant le temps de faire des 6tablissements dont il 
ne sera pas facile de les chasser. J'ai l'honneur d'envoyer copie de la 
lettre'et du memoire que j'ay fait et envoye dans la lettre commune 
(signee : de Vaudreuil et Begon), en 1713, sur ce sujet, avec celle de 
la carte du P. Aubry, Jesuitte, missionnaire de la mission Saint-
Francois, que j'y avais jointe, pour faire connattre de quelle maniere 
ces limittes devraient etre r^glees. Si elles ne l'etaient pas Fannee 
prochaine, je crois qu'il serait a propos que le conseil fit venir le 
P. Aubry, qui est le seul de ce pays cy eapable de luy donner des 
lumieres pour soutenir dans ce partage, les inter&ts de la France et 
de la colonie; il pourrait instruire de la situation dud. pays, celuy 
qui serait charge de traitter cette affaire avec les Anglais. >* {Arch, 
col., Canada, Corresp. g£n., 1718, vol. 39.) En 1719, rien n'etait fait, 
mais on apprenait a Quebec, comme on le voit par une lettre com
mune de MM. de Vaudreuil et Begon (26 oct. 1719, ibid., vol. 40), 
« que Sa Majeste" avait donne ordre a son ambassadeur en Angleterre 
de proposer et de nommer des commissaires de part et d'autre pour 
regler les limites de la Nouvelle-F r a n e e c e qui parait fort neces-
saire, ajoutent MM. de Vaudreuil et Begon, parce que les Anglais 
profitant des menagements que les Francais et les sauvages ont pour 
eux en temps de paix, s'etablissent au bas de la riviere de Nan ran t-
souak, ou ils sont au nombre de 500 hommes, ce qui fait assez con-
naitre le dessein qu'ils ont de s'y maintenir en temps de paix, et 
meme de chasser les sauvages de cette mission. » En 1720, rien 
n'etait encore regie, ainsi qu'il apparait par le Mtmoire du P. Aubery 
adresse en Janvier 1720 a M. de Vaudreuil, et rien dans la suite ne 
fut regI6. Ainsi se prepare it, par la faute de la France, la perte du 
Canada et sa conquete par l'Angleterre. 



colonies de FAmeYique, ils declarerent la guerre aux Abena-
kis et massacrerent le P . Rasle, leur missionnaire le plus 
influent. 

Nous avons racontd, au troisieme volume, cet inique 
guet-apens, et comment les Abenakis ne recurent pas de 
M. de Vaudreuil, l'appui sur lequel ils avaient droit de 
compter et que le gouverneur fut dans limpossibilite de 
leur prSter *. M. Dussieux affirme a tort, croyons-nous, 
le contraire; les depeches d'alors, conserves k la Corres-
pondance generate des Archives coloniales, sont loin de 
favoriser son assertion. « Nous avions soutenu ces Indiens, 
dit-il, parce que si on avait abandonne" a TAngleterre leurs 
terres et celles des Iroquois, qu'elle rdclamait, les Anglais 
auraient avance* leur frontiere jusqu'au Saint-Laurent et 
jusqu'aux lacs Ontario et Erie 2 . » 

1. Les Je1 suites et la Nouvelle-France, t. Ill, ch. IX, surtout les 
notes des pp. 475 et 476.—Nous devons cependant dire, a la decharge 
de M. de Vaudreuil, que : l°s'il protesta faiblement contre 1'assassinat 
du P. Rasles, c'est que la mod6ration lui etait commandee, a cause 
de la paix d'Utrecht; 2° s'il ne porta pas ouvertement secours aux 
Abenakis, s'il les abandonna presque a leurs seules forces, ce fut 
encore a raison de la meme paix; mais il ne cessa de les encourager, 
et, ne pouvant leur envoyer des soldats, il pria les missionnaires de 
les aider, de les soutenir, de ne rien oublier pour conserver a la 
France l'attachement des sauvages. A ce point de vue, la correspon
dence entre le gouverneur et le ministre de la marine est particulie-
rement interessante. (Voir les Archives coloniales.) 

2. Le Canada, p. 81. — Le traite d'Utrecht disait en parlant des 
Iroquois : « Les habitants du Canada cesseront de molester les cinq 
nations, parce qu'elles sont sujettes de la Grande-Bretagne. » Cette 
clause irrita vivement les Iroquois. Ils protesterent contre les pre
tentions des Anglais sur leur pays et aflirmerent leur resolution 
de se maintenir en possession de leur liberte et de leur inde
pendence; mais cette nation fin it par faire cause commune avec les 
Anglais contre les Francais. 





CHAPITRE SECOND 

Administration interieure de M. de Vaudreuil, de 1713 a 1725. — 
Progres de la colonie. — fitablissement de Niagara et du fort Saint-
Frederic, fondation de Louisbourg dans Vile Royale. — Mort de 
M. de Vaudreuil. — Retour a Quebec de Mgr de Saint-Vallier. — 
Divisions paroissiales du diocese de Quebec. — Les Sulpiciens a 
Montreal et leurs oeuvres : la Congregation de Notre-Dame, la 
Congregation des Freres Charron, les ecoles. — Les pretres des 
Missions-iStrangeres et les Peres R6collets ; leur apostolat dans la 
Nouvelle-ficosse. — Les Jesuites : etat de la mission au commence
ment du xvin 6 siecle. — Les PP. du Pare et de la Chasse. — Mort 
de Mgr de Saint-Vallier; graves demeles apres sa mort. — M. de 
Beaubarnais, gouverneur general. — M. Dupuy, intendant, rem-
place par M. d'Aigremont, puis par M. Hocquart. — Mgr de Mor-
nay, (Sveque de Quebec; arriv6e au Canada de son coadjuteur, 
Mgr Dosquet. — Demission de Mgr de Mornay ; Mgr Dosquet, 
eveque de Quebec. — Demission de Mgr Dosquet; Mgr de Laube-
riviere, eveque de Quebec, sa mort. — Mgr de Pontbriand, 6veque 
de Quebec. 

L'auteur de la Relation par lettres de VAmerique septen-
trignale ecrivait en 1709 : « Cette colonie a longtemps 
souffert par la guerre des Iroquois. Elle souffre aussi beau-
coup par les guerres qui se font en Europe, lesquelles sont 
cause que les marchandises qu'on apporte sonttres cheres. 
Elle n'est pas fort peuplee n'y ayant que seize a dix-sept 
mille ames, les femmes et les enfants compris; une bonne 
paix et une augmentation d'habitants la mettront dans un 
etat un peu plus heureux et luy feront entreprendre de 
nouveaux commerces 1 ». 

1. Lettre XV% p. 41. 



Ces dernieres paroles devaient se verifier apres le traits 
d'Utrecht, qui fut suivi d'une periode de paix, s'etendant 
de 1713 k 1744. Durant cette periode, unique dans les 
annales du Canada, la colonie prit un grand essor, du en 
majeure partie k la sage et active administration du mar
quis de Vaudreuil. Ce gouverneur avait e>te* passer deux 
annees en France (1714 et 1715) l , oil la marquise de Vau
dreuil, nominee en 1708 sous-gouvernante des Enfants de 
France, etait restee, apres la mort du jeune due d'Alencon, 
son eleve, pour diriger l'education des autres enfants du 
due de Berry. Le sejour de M. de Vaudreuil k la cour de 
France ne lui fut pas inutile. II acquit beaucoup au com
merce journalier avec les ministres du roi; il se cr£a dans 
leur entourage des amities et des appuis, et, quand il 
retourna au Canada en 1716 2 , il pouvait compter — ce fut 
pour lui une satisfaction vraie et un encouragement pr£-
cieux — sur des influences considerables. Elles lui etaient 
bien necessaires, car tout etait k organiser ou k developper 
dans cette colonie, ou souvent les initiatives et les meil-
leurs projets des gouverneurs s'y voyaient entraves par les 
lenteurs et les directions funestes de la Metropole. 

Les historiens de la Nouvelle-France ont raconte longue-
ment Tceuvre accomplie par le gouverneur general dans les 
differentes branches de son administration. En paix avec 

1 % Pendant Tabsence de M. de Vaudreuil, M. de Ramezay, gouver
neur de Montreal, fut nomme gouverneur par interim de la Nouvelle-
France. M. Begon etait intendant. 

2. Louis XIV etait mort le l e r septembre 4715, a Tage de 77 ans, 
apres un long regne de 72 ans. II eut pour successeur le due d'An-
jou, son arriere-petit-fils, encore enfant, qui prit le nom de Louis XV. 
Le comte de Toulouse, grand-oncle du roi et amiral de France, fut 
mis a la tete du conseil de la marine, qui devait s'occuper des 
colonies. 



les peuplades de l'Ouest, il porte tous ses efforts sur des 
points jusque-lk trop negliges : il encourage l'agriculture, 
le commerce et l'industrie, il essaye de remedier au 
desordre des finances 1 , il cree de nouveaux centres d e s 
truction 2 . Les decrets, de sages reformes se multiplient. 
Peu a peu, le pays change d'aspect, la physionomie g&ie> 
rale se modifie. C'est la paix qui succede a la guerre, le 

1. Voir Garneau, B. Suite, Rameau, Charlevoix, Ferland, etc. Ils 
sont remplis de details, principalement sur le commerce des pellete
ries, la peche de la morue et autres pecheries, sur Introduction 
des metiers pour la fabrication des toiles et des draps destines aux 
Canadiens, sur les systemes monetaires du pays (numeraire, papier-
monnaie, cartes), sur les progres de l'agriculture, le prix des mar
chandises, etc. L'etude de ces faits ne faisant pas partie de notre 
histoire, il suffit de les indiquer et de renvoyer le lecteur, pour tous 
renseignements, aux historiens deja cites. 

2. « En 1722, M. de Vaudreuil etablit huit m ait res d'ecole en diffe-
rents endroits du pays pour contribuer a l'enseignement, avec les 
Jesuites, les Recollets, les freres Chnrron ou les freres des Ecoles 
chretiennes. » [Garneau, t. II, p. 102.) 

Dix ans apres la mort de M. de Vaudreuil, quand parut le mande-
ment de Mgr Dosquet surTeducation de la jeunesse (20fe>rier 1735), 
il y avait : a Quebec, le college des Jesuites avec une cinquantaine 
de pensionnaires, et le seminaire avec 75 eleves environ, qui allaient 
en classe chez les Jesuites; le couvent des Ursulines et I'ecole des 
soeurs de la Congregation; a Trois-Rivieres, le couvent des Ursu
lines; a Montreal, les soeurs de la Congregation, « qui avaient encore 
des ecoles dans les paroisses suivantes : Chateau-Riche, Pointe-aux-
Trembles de Quebec, Sainte-Famille de Tile d'Orieans, Pointe-aux-
Trembles de Montreal, Lachine, Champlain, la Prairie de la Magde-
leine, Lac des deux Montagues, Boucherville, Louisbourg, Saint-
Laurent dans Tile de Montreal ». A Montreal encore, il y avait outre 
des Ecoles la tines, des^coles primaires dingoes par les Recollets. — 
Les freres Charron avaient aussi des ecoles a Montreal, a la Pointe-
aux-Trembles, a Boucherville, a Longueil, a Batiscan et aux Trois-
Rivieres. Enfin, a Saint-Joachim, pres Quebec, deux ecciesiastiques 
du seminaire enseignaient le latin a une vingtaine d'eleves, et a 
d'autres, des metiers. (Voir la Notice biographique de Mgr Dosquet, 
par Mgr T£tu, pp. 190 et 191.) 

Jis. et Nouv.-Fr. au IS* *. — T, L 6 



travail qui remplace l 1 agitation, la confiance dans l'avenir 
qui fait oublier les contumelies alarmes du passe. Les 
expeditions militaires, les coups de main hardis ont cesse, 
le soldat devient colon, petit commer^ant, modeste indus-
triel. Le progres existe, lent, continu, reel. La population 
des campagnes a des vetements manufactures de ses mains 
et propres k toute saison; les villes se fournissent aussi du 
necessaire dans le pays. Une bourse est etablie k Quebec 
et une autre k Montreal; les negociants peuvent s'y 
assembler tous les jours pour leurs affaires. Comme dans 
toutes les colonies franchises, un siege d'amiraute, revetu 
du double caractere judiciaire et administratif, se cree au 
Canada en 1717. Enfin des lois relatives k la liberte com-
merciale, des arrets du Conseil superieur, des ordonnances 
de police, des r&glements concernant les fonctionnaires 
publics, viennent reprimer certains abus, sinon tous, et 
exercer sur l'organisation generale du pays une influence 
heureuse !- On pouvait desirer mieux — tous les histo-

1. Pareille transformation ne se fait pas dans un peuple sans 
difficultes ni inconvenients. Ferland (t. II, p. 393) cite un incon
venient d'une importance relative : Tagriculture plus intense fit 
eiever beaucoup de chevaux; aussi les jeunes gens negligerent 
1'usage de la raquette, exercice d'une utilite majeure" et dans 
lequel le Canadien avait jusque-la excel le; ils allerent beaucoup a 
cheval, au point que « le Ministre, au nom du roi, demanda a M. de 
Vaudreuil de prendre les moyens requis pour engager les colons a 
ne point negliger Texercice de la raquette ». — On se defait diffici-
lement d'habitudes contractees des le bas age. Des Canadiens, 
meme des meilleures families, habitues, depuis l'enfance, aux longues 
courses, aux expeditions aventureuses, a une vie sans frein, souvent 
dereglee, n'eurent pas le courage de renoncer a la passion inveteree 
de courir, de voyager, de vivre d'imprevu et de dangers ; ils se 
firent trafiquants. Munis ou non d'un conge, ils se mirent a la 
recherche des castors gras, verts ou sees, qu'ils tacherent d'obtenir 
des sauvages, a bas prix, meme a credit, et avec de Teau-de-vie; ils 
les vendaient ensuite a profit aux Anglais et aux Hollandais. En 
outre, des Francais, etablis dans les villes, a Montreal, a Quebec ou 



riens le constatent —, mais le progres accompli sous le 
gouvernement de M. de Vaudreuil n'en fut pas moins 
considerable et se fit sentir d'une extremity a Fautre de 
1'echelle sociale *. 

Les graves interets du present ne lui font pas negliger 
ceux de Vavenir. La paix regnait entre les deux puissances 
rivales; cette paix sera-t-elle de longue duree ? Chacun se 
le demandait, et le gouverneur general le premier. Quelque 
solennel que fut le traite" d'Utrecht, durera-t-il plus long-
temps que celui de Ryswick? Tout portait k le croire, rien 
ne le certifiait. Les concessions faites par le traite* d'Utrecht 
aux ambitions de rAngleterre, l'abandon de la baye 
d'Hudson, de Terreneuve et de l'Acadie, inspiraient plu-
tot des craintes. La Nouvelle-France etait ouverte k la 
Nouvelle-Angleterre : celle-ci ne saisira-t-elle pas la pre
miere occasion favorable de l'envahir et des'en emparer? 
II n'etait pas probable que le traite d'Utrecht Veut fait 
renoncer d£finitivement k cette conque'te, objet de ses con-
voitises depuis pres de cent ans. 

Sous l'empire de ces reflexions et de ces preoccupations, 
M. de Vaudreuil pritdes mesures pour se proteger contre 
toute entreprise possible des Anglais et ne pas £tre sur-
pris k la derniere heure : la prudence et une prevoyante 
administration le lui commandaient. 

II appela d'abord 1'attention du ministre de la marine 

aux Trois-Rivieres, vendaient aux sauvages Chretiens, domiciles 
pres de ces villes, beaucoup de liqueurs fortes. L'abus devirit si 
grave que le P. Lafiteau, missionnaire a Saint-Louis du Sault, 
adressa au conseil de la marine, en 1718, un memoire contre la traite 
de Teau-de-vie. (Arch, colon., Corresp. g6n., Canada, 1718, vol 39, 
fol. 242-246.) 

1. Pour plus amples details, consulter Garneau, Ferland, Charle
voix, B. Suite, Rameau. 



sur le chiffre tres faible de la population du Canada en 
face de la force numerique des colonies anglaises. Cette 
situation pr^sentait un danger redoutable et permanent : 
« Le Canada, e*crivait-il k M. de Pontchartrain des 1714, 
n'a actuellement que 4.484 habitants en 6tat de porter les 
armes depuis l'&ge de quatorze ans jusqu'k soixante, et 
les vingt-huit compagnies des troupes de la marine que le 
roi y entretient ne font en tout que 628 soldats. Ce peu 
de monde est rdpandu dans une etendue de cent lieues. 
Les colonies anglaises ont 60.000 hommes en dtat de por
ter les armes, et on ne peut douter qu'k la premiere rup
ture elles ne fassent un ' grand effort pour s'emparer du 
Canada, si Ton fait reflexion quk l'article XXII des ins
tructions donndes par la ville de Londres k ses deputes au 
prochain parlement, il est dit qu'ils demanderont aux 
ministres du gouvernement precedent, pourquoi ils ont 
laisse k la France le Canada et Tile du Cap-Breton. » 

Le ministre comprenait les observations fort justes du 
gouverneur, il les approuvait, il aurait voulu seconder ses 
vues efficacement, mais comment raider dans l 'ltat 
d'£puisement ou se trouvait la France apres une guerre 
longue et meurtriere? Quelques Emigrations cependant 
eurent lieu, un peu de toutes les provinces de France, 
surtout de la Normandie, du Poitou, de l'Aunis et de la 
Saintonge. Le recensement du 14 octobre 1698 portait le 
nombre total des Franc.ais-Canadiens k 14.000 environ 1 ; 

1. M. Rameau, Let Canadiens, p. 343, dit : 13.557. — En 1706 : 
16.417 habitants. — En 1707 : 17.204. — En 1712 : 18.440. — En 
1713 : 18.169. — En 1714 : 18.964. — En 1716 : 20.531. — En 1718 : 
22.983. — En 1719 : 22.530. — En 1720 : 24.434. — En 1721 : 25.411. 
A la mort de M. de Vaudreuil, ce chiffre avait augmente; en 1726, 
le recensement compte 29.396 habitants. M. Rameau a controle* ces 
chiftres aux archives et au parlement canadien, ou ils ont et6 repro-
duits. 



en 1709, la population est en croissance : « II y 'a seize k 
dix-sept mille ames, les femmes et les enfants compris », 
dit la Relation par lettres. Cinq ans plus tard (1714), elle 
atteint le chiffre de 18.964. C'est, cette mfime ann£e, que 
M. de Vaudreuil faisait un appel desespere au ministre; 
tel etait son desir de voir la population fran^aise augmen-
ter, qu'il propose d'envoyer au Canada les faux-sauniers 
condamnes aux galeres : « Le roi en a peu de besoin, 
disait-il, ils deviennent inutiles pour la culture des 
terres Dans la colonie, on les distribuerait aux habi
tants, pour les faire travailler comme engages, et cela 
pendant trois ans; apr£s quoi, ils seraient libres, sans tou-
tefois retourner en France Les habitants se trouve-
raient tres heureux d'avoir des hommes a. ces conditions, 
et cela serait une augmentation d'hommes, accoutumgs au 
travail. » Heureusement que rien ne se fit, M. de Vaudreuil 
ayant ete blame par les habitants. L'augmentation eut lieu 
sans recourir k pareil expedient, puisque le recensement 
de 1721 compta plus de 2S.000 habitants, et qu'une triste 
experience, faite en 1722, montra k quels dangers s'expo-
sait la colonie par ce recrutement anormal. Cette annee, 
en effet, le Ministre envoya au Canada cinquante prison
niers, dont les uns furent incorpores dans les troupes et 
les autres repartis dans les campagnes k divers titres; mais, 
ecrit M. Rameau, « au bout de peu de temps, leur presence 
donna lieu k de tels inconvenients que les reclamations 
unanimes de l'eveque, du gouverneur, de l'intendant 
s'eleverent, en 1725, contre cette dangereuse immigration. 
A la suite de ces remontrances, la transportation fut arr£-
tee ou du moins profondement modifiee l . En 1744, la 

1. Rameau, Les Canadiens, p. 70. — En 1739 et 1742, les faux-
sauniers et les contrebandiers desertaient aux Anglais. (Voir fidits et 
Ordonnances, I, p. 560.) 



population avait double*; elle g'elevait, tout compris, k 
50.000 habitants 

Les preoccupations du Gouvemeur general ne se bor-
naient pas au developpement de la population, question 
vitale cependant pour une colonie, situee pr£s d'une colo
nie rivale, dont la force numerique devenait chaque annee 
de plus en plus redoutable; il s'inquietait par-dessus tout 
des frontieres, qui n'etaient pas en surete et qu'il impor-
tait de met'tre k l'abri d'une attaque imprevue. 

A 1'ouest, nous l'avons vu, la Nouvelle-France etait 
protegee contre 1'invasion anglaise par la Confederation 
iroquoise. Or, une clause du traite d'Utrecht detruisait 
cette barriere. II y est dit : « Les habitants du Canada 
cesseront de molester les cinq nations, parce qu'elles sont 
sujettes de la Grande-Bretagne. » Cette clause maladroite, 
qui devait etre si desastreuse pour le Canada, eut cepen
dant alors un resultat heureux et tres appreciable : elle 
irrita profondement les Iroquois. Informes du traite, ils 
protesterent contre les pretentions de l'Angleterre sur leur 
pays libre et se dedarerent resolus k defendre, avec le ter-
ritoire de la Confederation, leur independance. Le marquis 
de Vaudreuil profita habilement de ces dispositions; et afin 
d'empecher les Ahglais de s'avancer sur les lacs, en vertu 
du traite d'Utrecht, et d'attirer k Orange le commerce des 
pays d'en haut, il ordonna k Joncaire d'etablir un poste k 
Niagara, du cdte du sud. « Ce poste est de la derniere 

1. Rameau, Les Canadiens, p. 71 : « En 1739, epoque du dernier 
recensement complet et detailie que nous avons trouve aux archives, 
la population du Canada etait de 42.924 ames. ». — En 1750, la 
population totale etait de 62.000 a 64.000 ames. Ibid., p. 80.) 

Dans le recensement, on ne comprend que le Canada proprement 
dit. Apres la paix d'Utrecht, beaucoup de Canadiens allerent se 
joindre a la colonie naissante de la Louisiane. 



importance, £crivit plus tard Louis XV, pour conserver le 
commerce des pays d'en haut. » Le fort de Cataracoui 
assurait aux Francais la navigation du lac Ontario sur sa 
partie orientale; et le fort de Niagara les rendait maitres 
de la portion occidentale, en meme temps qu'il protegeait 
la communication entre le Canada et le Mississipi par 
l'Ohio. 

Le gouverneur de la Nouvelle-York, M. Burnet, eut 
bien voulu voir dans cet tStablissement, si funeste a sa 
politique et k ses interSts commerciaux, une violation du 
traite" d'Utrecht; il ecrivit dans ce sens k M . d e Vaudreuil; 
mais celui-ci lui repondit que Niagara avtrit toujours appar-
tenu k la couronne de France et que le poste resterait oil 
il etait b&ti. Burnet, au lieu de reconnaitre le bien fonde de 
cette reponse, usa de reprdsailles. II eleva, k mi-chemin, 
entre Niagara et le fort de Frohtenac, sur les bords du lac 
Ontario, k l'embouchure de la riviere Oswego ou Choua-
guen 1 , un comptoir pour s'emparer de la traite des pelle-
teries, et un fort pour proteger les 6tablissements anglais 
de l'Hudson au lac Ontario. 

Les repr£sailles amenent les repr&ailles, si on peut 
appeler de ce nom le droit dont jouit tout gouvernement 
de mettre ses frontieres k l'abri d'une invasion ennemie. 
Les Francais eleverent sur le lac Champlain, route accou-
tum£e des envahisseurs, le fort Saint-Fr£d6ric, qui cou-
vrit cette partie, la plus exposee de la colonie, et menaca 
en mime temps Orange et Oswego 2 . 

1. La fondation du fort Oswego fut la premiere entreprise des 
Anglais sur les grands lacs. Le traite1 d'Utrecht, dont ils avaient 
calcule" toutes les consequences favorables a leur extension sur l'Am6-
rique septentrionale, leur conce'dait a la rigueur ce droit, des lors 
qu'il reconnaissait les cinq nations sujettes de la Grande-Bretagne. 

2. Voir, pour plus de details, les historiens du Canada, et en par-
ticulier Ferland et Garneau. 

http://kM.de


Cependant, les preoccupations du marquis de Vaudreuil 
etaient principalement touraees vers 1'Est, ou Fabandon de 
Terreneuve laissait libre aux Anglais Tentree du Saint-
Laurent. II y avait Ik pour Tavenir de la colonie francaise 
et ses relations avec la Metropole une menace et un danger 
permanents. Comment conjurer, ou du moins diminuer ce 
peril, qui n'etait que trop reel, et dont les desastreuses 
consequences pouvaient edater k une heure imprEvue et 
peut-etre rapprochee ? Cette pensee tourmentait l'&me 
patriotique du gouverneur : il se demandait par quels 
moyens il defendrait le Canada et conserverait les p£che-
ries, cette partie de notre commerce la plus importante, 
quels remparts nouveaux il dresserait contre la Grande-
Bretagne dans les mers de Terreneuve et les parages du 
Saint-Laurent. Et puis, ne fallait-il pas proteger la liberte 
du commerce, les importations et les exportations, entre 
la France et 1'Amerique du Nord? Certes, le probleme 
etait difficile k resoudre, pas impossible. 

Le traite d'Utrecht avait reserve k la France le cap Bre
ton *, situe entre l'Acadie et Terreneuve. M. de Vaudreuil 
proposa au ministre d'y elever des fortifications et de le 
peupler, car c'etait le seul point par ou il serait possible 

1. Le meme traite avait laisse a la France Tile de Saint-Jean, dont 
le sol etait fertile et qui avait de bons paturages. En 1719, il se forma 
une compagnie pour la defricher et y etablir de grandes pecheries. 
Le comte de Saint-Pierre, premier ecuyer de la duchesse d'Orieans, 
se mit a la tete de l'entreprise, et le roi lui conceda les lies de Saint-
Jean, Miscou et de la Magdeleine. II s'etait adjoint comme associes, 
MM. Farges et Moras, riches speculateurs. Bientdt, la division se mit 
entre ces trois associes, k la suite de defenses considerables dans 
lesquelles ils s'engagerent k la h&le. Le projet avorta, mais cette 
tentative de colonisation eut pour bon r^sultat de donner naissance 
a une mission : Tabbe de Breslay, sulpicien, se rendit k Tile Saint-
Jean avec les premiers colons, envoyes par M. de Saint-Pierre. (Cf. 
Charlevoix et Casgrain.} 



de prot£ger efficacement l'entr£e du Saint-Laurent et les 
communications avec la m6re patrie, cette ile etant separ£e 
de Terreneuve par une des bouches du Saint-Laurent, et 
de l'Acadie par le detroit de Canceau. II pensait aussi que 
les pficheurs francais du banc de Terreneuve pourraient y 
faire secher leur morue, que cette ile deviendrait peut-£tre 
le centre des pGcheries franchises dans le golfe Saint-Lau
rent, en meme temps que ses bois seraient fort utiles k la 
marine et aux chantiers de la France. 

Dejk, en 1706, Tintendant de la Nouvelle-France, 
M. Raudot pere, avait compris le grand avantage que pre-
sentait le cap Breton, au point de vue commercial, et, dans 
un long memoire au ministre, il avait emis l'opinion de le 
peupler et d'en faire l'entrepot general de cette partie du 
monde. Situation g£ographique, climat, bois, peche, rades 
du cdte de la mer, tout se pretait admirablement a un £ta-
blissement solide, k une place fortified. La cour de France 
se rangea aux viies du marquis de Vaudreuil. Le cap 
Breton recut le nom d'ile Roy ale, et le Havre & V Anglais, 
qu'on appela Louisbourg, fut choisi comme port principal 
et quartier general du futur commandant, M. de Costebelle, 

Ondepensak Louisbourg, disent certains historiens, plus 
de trente millions dans des fortifications qui malheureu-
sement ne furent jamais termin£es *. 

M. de Gostebelle deploya dans ce poste une grande et 
intelligente activity. II fit appel aux Acadiens et aux sau-

1. Lettres et Mimoires pour servir a rhistoire naturelle, civile et 
politique du cap Breton, depuis son 6tablissement jusqu'a la reprise 
de cette lie paries Anglais en 1758. In-12,1760, La Haye et Londres. 
— Louisbourg in 4745; lettre d'un habitant de Louisbourg (cap 
Breton). Printed for the university of Toronto, 1897. — E t c . . . « La 
Cour a fait* a Louisbourg des defenses immenses et n'a guere de 
places qui lui aient autant coute. II est constant qu'elle doit y avoir 
employ^ plus de vingt millions » (p. 27). 



vages et les invita a se fixer dans Tile. Les sauvages ne se 
firent pas prier : ils eleverent une bourgade a Sainte-Anne. 
Les Acadiens, empiches par les Anglais d'emigrer, ne 
purent pour la plupart quitter leurs belles terres de Port-
Royal, des Mines et de Beaubassin 1 ; n&mmoins, avec le 

1. Le 25 sept. 1715, M. Begon Ecrivait au ministre : « Le P. Justi-
nien, recollet, missionnaire au Port-Royal, ecrit, du 18 Janvier der
nier, que les habitants francais qui sont a l'Acadie ont tous pris la reso
lution de s'aller establir a l'isle Royalle suivant l'invitation qui leur 
en a 6te (aite Qu'en conformity de cette resolution, ils sont 
alies au nombre de plus de 30 tant du Port-Royal que des Mines 
visiter les terres de l'isle Royalle; mais qu'ils en sont revenus fort 
degoutez, n'ayant trouve, a ce qu'ils pretendent, aucune terre propre 
a estre cultivee pour y semer du bled, et a y eiever des |bestiaux. , . 

Que le P. Felix, recollet, missionnaire a Beaubassin, 
ayant recu alors une lettre pastorale de Monsieur l'evesque de Que
bec qu'il lui avait demanded pour les (habitants francais) exciter a 
quitter leurs terres et k s'establir sur des terres catholiques, la lec
ture de cette lettre dans sa paroisse et dans celle du P. Justinien a 
eu tout le succes qu'ils en avaient esper£ » Les habitants de 
Beaubassin et des Mines allerent done visiter les terres de l l l e Saint-
Jean qu'ils ne trouverent pas bonnes pour la culture du ble* et l 'eie-
vage des bestiaux. Cependant, ajoute M. Begon, « 15 ou 16 habi
tants de l'Acadie sont alies l'hiver dernier au fort Dauphin, et y ont 
trouve des prairies et fait cette annee (1715) du bled qui est tres 
beau. » (Arch, col., Corresp. gen.; Canada, 1715, vol. 35.) Dans cette 
mime lettre, M. Begon expose deux diflicultes que rencontreraient 
les Acadiens en s'etablissant a l'ile Royale : 1° les deux ou trois pre
mieres annees, il leur serait impossible de vivre, a moins que a Sa 
Majeste ne donne une ration de soldat par jour a chacun » ; 2° en quit-
tant l'Acadie, il ne leur serait pas permis, malgr4 la promesse que la 
reine dyAngleterre avail faite k ceux qui voudraient se retirer de la 
presqu'ile et s'etablir ailleurs, de disposer de tous leurs effets tant 
meubles qu'immeubles, des instruments pour la culture, des bestiaux, 
etc M. Begon ajoute : « Le P. Felix m'ecrivit 1'annee derniere 
que quelques-uns des habitants de l'Acadie avaient este a l'isle 
Royalle pour examiner de quelle maniere ils pourraient s'y establir, 
et qu'ils en etaient revenus fort mecontents, disant qu'on ne voulait 
leur donner que deux arpens de terre en superficie, qu'il ne leur 
serait pas permis d'y semer des bleds, parce qu'on avait regie que ce 



temps, une population de 4.000 habitants arriva soit de 
la presqu'fle, soit d'ailleurs, et s'etablit en majeure partie 
k Louisbourg et aux environs; le reste se dispersa qk et 
Ik sur les cdtes. Le port de Toulouse, le port Dauphin et 
Tile Saint-Jean recurent aussi des emigres. 

Le marquis de Vaudreuil gouvernait la Nouvelle-France 
depuis plus de vingt et un ans. « Son administration n'avait 
ete troubled par aucune de ces querelles, qui avaient si 
souvent agite* la colonie, divise* les fonctionnaires et para
lyse1 les corps publics; elle fut constamment signaled par 
des eve*nements heureux, dus en grande partie k sa vigi
lance, k sa fermete* et k sa bonne conduite *. » 

II eut sans doute des envieux, des jaloux et des enne-
mis; et ces inimitie's jalouses expliquent les detractions et 
les calomnies qu'on lit dans des Mtmoires et des rapports 
envoyes du Canada k la Cour et conserves aux Archives 
coloniales 2 . II trouva aussi aupres des intendants 3 , tous 
d'un esprit superieur, des divergences de vue et parfois un 
manque de sympathie, qui se traduisent dans leur corres-
pondance par des jugements outr£s et peu equitables. 

Quel miracle s'il n'eut pas rencontre de difficultes dans 
ses rapports forces avec Mgr de Saint-Vallier, prelat assez 
maladroit, susceptible, prompt k cr£er des conflits de pr£-

serait le Canada qui y fournirait des farines et qu'on leur donnerait 
des seigneurs auxquels ils payeraient des rentes; a quoy ils ont 
repondu que la plus part d'entr'eux n'estant pas accoutumes a la 
peche, il leur fallait des terres labourables et qu'ils demandaient a 
ne relever que du roi. » 

1. Garneau, t. II, p. 117. 
2. Arch, colon., Correspondance gdn^rale, Canada, anndes de 1704 

a 1715 : Lettres de MM. de Lamotte-Cadillac, de Ramezay, Raudot, 
d'Auteuil, Begon, e t c . . . V. plus haut, pp. 10 et 11. 

3. Ces intendants furent: Francois de Beauharnais, Raudot pere 
et ills, Michel Begon, parent de Colbert. 



stance, k voir un peu partout des empietements du pou-
voir civil sur les prerogatives de l'Eglise! Les lettres de 
l'evftque et du gouvemeur sont Techo de cette situation 
difficile, quelquefois tendue; jamais cependant on ne vit 
se renouveler entre eux les scenes bruyantes et scanda-
leuses qui avaient delate, k d'autres epoques, entre les 
repr£sentants des deux autorites *. 

M. de Vaudreuil ne fut assurement pas sans defauts, 
d'autres gouverneurs eurent plus de talents militaires et 
politiques; mais ces concessions faites, 1'historien est en 
droit de souscrire k ces paroles de M. B. Suite : « M. de 
Vaudreuil a fourni Tune des administrations les plus 
remarquables de toute l'histoire du Canada; et s'il eut ete 
mieux seconds par la Cour, il est probable que nous ne 
compterions pas de periode plus brillante que la sienne sous 
le regime francais 2 . » 

Ce gouvemeur avait, il le montra bien, toutes les qua-
lites necessaires k un gouvemeur general, qualitds qui se 
deployment merveilleusement en temps de guerre comme 
en temps de paix, dans ses rapports avec le peuple cana-
dien et avec les sauvages, dans ses relations avec le clerge 
et avec ses subordonnes. « II etait connu et aime de tous 
les Canadiens 3 . » 

1. Peu de temps apres le retour a Quebec de Mgr de Saint-Vallier, 
des difficultes surgirent egalement entre lui, le seminaire et le cha-
pitre, et elles se continuerent durant tout son episcopat; mais elles 
n'eurent pas, en dehors du cercle ecciesiastique, le retentissement 
des luttes d'autrefois. Elles surgirent a propos du partage du revenu 
des abbayes, des gratifications accordees par 1'fitat au clerge cana-
dien, de la disposition par laquelle le roi s'etait reserve, dans les 
lettres patentes oblenues en faveur du chapitre, la nomination du 
doyen et du grand chantre, des modifications apportees aux statuts 
redig6es par Mgr de Laval, e t c . . . (Voir sur ces differents points les 
historiens de Mgr de Saint-Vallier.) 

2. Histoire des Canadiens-Francais, vol. VI, p. 69. 
3. Ferland, t. II, p. 428. 



Arrive au Canada en 1687 avec le titre de commandant 
du detachement des troupes de la marine, il devint onze 
ans apres gouverneur de Montreal. En 1725, il accomplis-
sait sa quatre-vingt-quatrieme ann£e. Affaibli par I'&ge, 
bris£ par les labeurs et les soucis d'une longue carriere, il 
mourut, le 10 octobre 1725, au chateau Saint-Louis, pleuri 
par le peuple canadien, regrette de tous a proportion de 
Fempressement qu'on avait eu de le voir k la tete de la 
colonie {. 

* 

La paix dont jouit le Canada sous le gouvernement 
general du marquis de Vaudreuil, ne contribua pas peu au 
developpement et k l'extension du clerge et des ordres 
religieux. 

Mgr de Saint-Vallier etait parti de Quebec pour la France, 
le 10 octobre 1700. Ay ant regie en France et k Rome des 
affaires importantes concernant son diocese, il faisait voile 
sur la Seine vers le Canada, lorsque, le 26 juillet 1705, ce 
batiment, commande par le chevalier de Maupeou, dut se 
rendre aux Anglais apres dix heures de lutte, et Mgr fut 
emmene' en Angleterre, ou il resta prisonnier, plusieurs 
annees, k Farnham. II n'obtint sa liberty qu'en juin 1709 
et rentra k Paris dans les premiers jours de juillet. 

Pendant son absence, Mgr de Laval administra le diocese 
de Quebec pres de huit annees, jusqu'k sa mort qui arriva 

1. Charlevoix, t. IV, p. 160; — Ferland, t. II, p. 428; — Garneau, 
t. II, p. 116; — Nos Gloires nationales, t. I, p. 79; — Histoire de 
FIIotel-DieiLde Quibec. — M. de Vaudreuil s'etait fait batir a Quebec 
un bel edifice en pierre, le chateau Vaudreuil, qui faisait face au 
fleuve, mais il n'eut pas la satisfaction de l'habiter. Plus tard (1763), 
son fils le vendit a M. de Lotbiniere. 



le 6 mai 1708. C'etait le module des dveques : savant et 
pieux, laborieux et devout, aimant la priere et la solitude, 
il etait tout k tous et k toute heure *. Sous son adminis
tration interimaire, la paix, si longtemps troubled par la 
personnalite* remuante et tracassi£re de Mgr de Saint-
Vallier, etait revenue dans les esprits; les querelles avaient 
cess£; 6v6que (Vancien), gouverneurs, pretres, religieux, 
tout vivait dans le calme, dans une entente parfaite. 

Peu de temps avait suffi pour rendre k la colonie cette 
bienheureuse paix. Le P . Antoine Silvy le constate dans 
une lettre du 4 novembre 1701 au general Gonzalez : 
« Nous vivons, ecrit-il, assez tranquillement depuis que 
notre prelat est parti pour la France; toute cette colonie 
le considere comme un terrible fleau, et pas sans raison ». 
Le P . Vaillant de Gueslis va plus loin que le P . Silvy, 
dans une lettre au general du 7 novembre de la m£me 
annee : « Tout a ete tre)s pacifiquement^ dit-il, en l'absence 
de notre eveque, qui est passe en France l'annee der-
n ie re 2 ». Dans le courant de cette annee, les Jesuites 
etaient parvenus k reconcilier l'intendant, M. de Champi-
gny, et le gouvemeur, M. de Callieres 3 , que Sa Grandeur 
avait brouilles. 

1. Voir ce que nous avons raconte dans le t. Ill , de la p. 351 a la 
p. 355. 

2. P. Silvy, Quebec, 4 nov. 1701 : « Tranquille satis hie vivimus a 
quo discessit prselatus noster, quern ut terribilissimum flagellum tota 
heec intuetur colonia; nec immerito certe : plus enim stragis edit in 
spiritualibus animarum bonis, quam hostilis exercitus in temporali-
bus regionis edefe posset. » — Le P. Vaillant ecrivait de son cdte, le 
7 novembre : « Pacifice Omninb res hie extrinseca? se imbue runt, 
absente nostra II. Episcopo, qui in Gallias anno prseterito transmea-
vit. » (Arch, gen.) 

3. Le P. Bouvard au general Gonzalez, Quebec, 6 octobre 1701 : 
« Cum ab anno hinc solvent in Galliam illustrissimus Episcopus, 
nobis esse licuit magis quietis. Imo reduximus in gratiam Dnum de 



L'annee suivante, le P . Silvy annonce au general ce 
qu'il appelle une grande joie, gaudio non parvo : « La 
colonie, dit-il, jouira encore un an de la paix spirituelle et 
inte>ieure, Mgr de Saint-Vallier ne devant revenir dans 
son diocese qu'en 1703; et il exprime le voeu que ce bien-
fait se prolonge longtemps, a moins que le Seigneur ne 
change le prelat en un autre homme, ce qui ne se peut faire 
sans un miracle de la grace divine 1 ». 

Le voeu du P. Silvy se rdalisa. 
La capture de la Seine avait empiche* Mgr de revoir 

Quebec en 1705; mais pourquoi n'y revint-il pas imm£-
diatement, au sortir de sa captivite"? Le desir ne lui en 
manquait pas assur&nent, et il fit a cet effet toutes les 
demarches n£cessaires. II ecrivit, il protesta, il supplia. 
Tout echoua, et il dut se resigner k rester k Paris, malgre* 
lui. La Cour s'opposait k son retour; on voulait qu'il 
d^missionnat; et, lui, il refusait, decide, disait-il, A mourir 
dans son dioc&se, les armes a la main 2 . II accusait des 
eccl£siastiques du Canada, probablement MM. de Maizerets, 
Glandelet et de la Colombiere, vicaires g^neraux, d'etre la 
cause de son exil en France. L'dtaient-ils ? Sans doute que, 

Champigny, prsetorem, et Dnum de Callieres legatum seu proguber-
natorem Quebensem, pacemque inter eos conciliavimus, quam Praesul 
abstulerat. » (Arch, g in . , S. J.) 

1. P. Silvy au general Gonzalez, 29 oct. 1902 : « Duplici gaudio, at-
que non parvo hoc semestri sumus affecti: uno videlicet, quod hsec 
nostra colonia spiritual! ac interna conscientiarum pace in prselati sui 
absentia, unum adhuc annum sit ad minimum fruitura. Faxit Deus ut 
id beneficii multos in annos prorogetur 1 nisi malit ilium in alium 
omnin6 virum eumque plane secundum cor suum convertere, quod 
sine ingenti gratia? divinee miraculo fieri non posse praesumo; nec 
tamen illud jugiter ab infinite dementia enixissime postulare desisto. » 
(Arch, g£n., S. J.) 

2. Histoire de la. sceur Bourgeois, par Tabbe" Faillon; lettre de 
M. Leschassier. 



du vivant de Mgr de Laval, ils ne songerent pas k se 
plaindre de 1'absence de leur eVeque. Apres la mort de 
Yancien, n*espe*rerent-ils pas voir Mgr de Saint-Vallier don-
ner sa demission, et, dans cette esperance, s'abstinrent-ils 
de toute demarche?... 

En attendant, les ordinations et les autres fonctions epis-
copales ne se faisaient pas; des cures etaient vacantes... 
Cette situation ne pouvait se prolonger sans detriment 
pour les interets de l'eglise canadienne. En 1716, MM. de 
Maizerets et Glandelet exposerent la situation k l'intendant 
et au gouverneur general, et les prierent de presser le 
retour de l'evdque. Ceux-ci s'acquitterent de la commis
sion le 2 novembre 1710 J , et, leur lettre etant rested sans 
effet, ils revinrent k la charge l'annee suivante, mais sans 
plus de succes. Le 6 novembre 1712, M. de Ramezay, 
gouverneur de Montreal, ecrivit a M. de Pontchartrain 
« que toutes les communautes et habitants du gouverne-
ment de Montreal attendaient avec impatience le retour de 
Mgr Feveque 2 ». La Cour ceda-t-elle k ces demandes 
reiter6es ou k la volonte* obstinee du prelat de rentrer dans 
son diocese? Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que Mgr 
de Saint-Vallier fut autorise k se rendre dans son diocese, 
en 1713, apres la signature du traite d'Utrech. On sait 
avec quelles demonstrations de joie il fut recu dans sa 
ville episcopale. 

Quatre mois apres son arrivee, le marquis de Vaudreuil 
ecrivait au ministre de la marine : « Je ne saurais trop 
vous dire combien elle a fait de plaisir k tout le monde, 
et de bien en mfime temps, par la quantite de prfitres qu'il 

1. Archives coloniales, Corresp. g^ner.; Canada, annee J710. 
2. /Ate/., an. 1712. 
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a ordonnes, dont on avait tres grand besoin dans la colo
nie *. » 

Quel etait, a cette date, le nombre exact des prdtres 
seculiers? II serait difficile de l'etablir d'une maniere sdre. 
Certains disent qu'une quinzaine de prdtres seraient arrives 
de France de 1700 k 1714 inclusivement, et que, dans la 
m£me periode, dix-huit Canadiens ont ete promus au sacer-
doce. L'ann^e de son arrivde, Mgr de Saint-Vallier aurait 
ordonne six pretres. C'est aussi ce qui semble resulter de 
Tetude du Rdpertoire de l'abbe Tanguay. 

De 1714 k 1719, six pretres viennent de France, et, dans 
ce meme temps, quatre Canadiens reyoivent, k Quebec, le 
sacerdoce. Enfin, au recensement de 1719, le clerge! compte 
SI pretres dans les cures, et dix-huit dans les seminaires, 

Ces chiffres etaient sans doute insuffisants pour le ser
vice des paroisses eYigees sur les deux rives du Saint-
Laurent. Les Recollets desservaient cependant quelques 
paroisses, celle desTrois-Rivifcres, par exemple, et les Sul-
piciens avaient la charge des paroisses de 1'ile de 
Montreal 2 . 

Le recensement de 1721 accuse une legfcre augmentation 
sur le nombre des prfitres recens£s en 1719; mais cette 
augmentation est loin de satisfaire aux exigences du ser
vice paroissial. 

Cette situation prioccupait Mgr de Saint-Vallier et depuis 
des annees. Ainsi, k son retour de Rome, en 1703, il avait 
insiste aupr&s de M. Tremblay, representant k Paris du 
seminaire de Quebec, « pour que le seminaire se chargeat 

1. Arch, colon., Corresp. gendr.; Canada, annee 1713, 
2. On lit, p. 33, dans la Relation par lettrea: « La cure de la 

paroisse (de Montreal) est reunie au seminaire (de Saint-Sulpice) 
aussy bien que toutes celles de l'isle ». 



d'une vingtaine de cures, esperant, disait-il, que MM. de 
Saint-Sulpice en feraient au tan t 1 ». Etait-il sincere dans 
son insistence? Voulait-il simplement, par cette demande, 
se rapprocher ou avoir Fair de se rapprocher de ces mes
sieurs du seminaire, dans un but d'interet personnel? II 
serait temeraire et peut-fetre indiscret de repondre k cette 
double question. Qu'il suffise de dire que ni M. Tremblay, 
ni le Seminaire ne donnerent suite au d£sir, reel ou non, 
de Mgr de Saint-Vallier. 

Ce prelat eut le temps de reflechir, pendant sa longue 
detention en Angleterre, k une nouvelle organisation et 
delimitation des paroisses du Canada. Une refonte etait 
necessaire. « Dejk, le grand vicaire de Mgr de Laval et 
Tintendant de Meulles avaient autrefois forme une quaran-
taine de districts paroissiaux; mais depuis, la colonie 
avait augmente, et la population, disseminee sur les deux 
rives du Saint-Laurent, se partageait, un peu arbitraire-
ment, en un certain nombre de paroisses ou missions. II 
fallait en creer de nouvelles; il fallait diviser les anciennes, 
ou en' changer les limites 2 . )> 

De retour k Quebec, Mgr de Saint-Vallier s'occupa de 
cette situation, qui interessait.au plus haut degre l'accom-
plissement des devoirs religieux dans son diocese. II vit k 
ce sujet le gouvemeur general, et tous deux s'entendirent 
pour assurer le succes d'une reforme siimportante. L'affaire 
ne marcha pas vite, cela se con$oit. Le procureur general 
au Conseil superieur dut faire prealablement, dans les dif-
ferentes paroisses de la colonie, une enqu£te de commodo 
et incommodo; puis, le gouvemeur, Tintendant et l'eveque 
procederent au travail le plus difficile, k la fixation des 
limites et de l'etendue de chaque paroisse. 

1. Vie de Mgr de Lava/, par 1'abbe Gosselin, t. II, p. 511. 
2. Mgr de Saint-Vallier, par M. Gosselin, p. 115. 
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Le pays etait partage* en trois gouvernements, de l'embou-
chure du Saint-Laurent au lac Ontario. Le gouvernement de 
Quebec, capitale du Canada, celui des Trois-Rivieres et celui 
de Montreal. « Quebec, dit la Relation par lettres, etait le 
sejour ordinaire du gouverneur et lieutenant general, lequel 
en etait aussy le gouverneur particulier; celuy de l'inten-
dant, le siege de Fevesque et oil le conseil superieur qui 
juge souverainement de tous les procez qui arrivent entre 
les particuliers, est etably. Ce conseil est compose du gou
verneur, de l'evesque, de l'intendant, qui y fait les fonctions 
de president, de douze conseillers, dont il y en a onze 
laics et un clerc, d'un procureur general et d'un greffier. II 
y a aussy une premiere juridiction qui se nomme la preV 
voste, laquelle est composee d'un lieutenant general, d'un 
lieutenant particulier, d'un procureur du roy et d'un gref
fier. L'Etat major est compose d u n lieutenant du roy et 
et d'un major ! . » 

Le gouvernement de Montreal etait le plus important 
apres celui de Quebec. « II y avait dans cette ville, dit la 
m^me Relation, un gouverneur, un lieutenant du roy, un 
major; il y avait aussy-une juridiction composee d'un lieu
tenant general, d'un procureur du roy et d'un greffier. Ses 
appellations ressortissaient au conseil superieur de Que
bec 2 . » 

Enfin, le gouvernement desTrois-Rivieres, ville petite, peu 
peuplee et (Tun petit commerce, « avait un gouverneur et 
un major, et une juridiction royale composee d'un lieutenant 
civil et criminel, d'un procureur du roy et d'un greffier, qui 
connaissaient des proces des habitants du gouvernement 
de cette ville qui comment^ait k la seigneurie de Sainte-

1. Voir la Relation par lettres que nous avons editee en 1903, 
p. 30. 

2. Ibid., p. 33. 



Anne, lieu auquel finissait celuy de Quebec, et allait jusqu'a 
la seigneurie de Sorel, qui dtait le commencement de celuy 
de la ville de Montreal. Les appellations de cette juri-
diction ressortissaient au Conseil superieur stably a 
Quebec *. » 

Mgr de Saint-Vallier, d'accord avec MM. de Vaudreuil et 
Begon, divisa les paroisses de son diocese en trois circons-
criptions generates correspondant aux trois gouvernements 
du pays. Le gouvernement de Quebec se vit assigner 41 
paroisses; celui de Montreal, 28; et celui des Trois-Rivieres, 
13. En tout, 82 paroisses, dont 48 sur la rive gauche du 
Saint-Laurent et 34 sur la rive droite. La baie de Saint-
Paul et Kamouraska etaient les dernieres a Test; l'lle-du-
Pads et Chateauguay, les dernieres a Touest. 

Ce reglement des paroisses est date du 20 septembre 
1721 2 ; il fut confirm^ par un arret du Conseil d'Etat rendu 
a Paris le 3 mars 1722, et enregistre* au Conseil superieur 
de Quebec le S octobre de la meme annee 3 . 

Le diocese n'avait pas le nombre de prStres voulu pour 
donner un desservant a chacune de ces paroisses, malgre 
I'appoint apporte* par les Recollets et les Sulpiciens. 
Aussi un seul prfitre fut-il charge, en maintes locality, du 
service de plusieurs paroisses, par voie de mission 4 . Toutes 
ces paroisses, £chelonn£es sur une etendue de plus de deux 

1. Relation par lettres, p. 35. 
2. Arch, col., Corresp. gen.; Canada, lettre de MM. de Vaudreuil 

et Begon au ministre, 1721, vol. 43. —Garneau, t. II, p. 102. 
3. fidits et ordonnances, t. I, p. 4i3. 
4. Voir Vacte de la division des paroisses. — On lit dans Mgr de 

Saint-Vallier et son temps : « Dix ans apres le reglement de 1722, on 
comptait une centaine de paroisses, au temoignage de Mgr Dosquet; 
mais, d'apresce meme temoignage, il n'y avait pas plus d'une ving-
taine de paroisses qui fussent remplies par des cure's en titre; toutes 
les autres n'etaient desservies que par de simples missionnaires 
(p. 120). — Quelques auteurs ecrivent de Saint-Valier, 



cents lieues, formaient le diocese de Quebec proprement 
dit, ainsi que le fait remarquer l'auteur de la notice sur 
Mgr de Saint-Vallier ! . II ne faudrait pas en conclure que 
le diocese fut circonscrit dans ces limites; il s'etendait, du 
cote de Test et du sud, jusqu'a la presqu'ile de l'Acadie, k 
Tile Saint-Jean, k Vile Royale et aux iles environnantes; 
du cote du nord, jusqu'& la baie d'Hudson, et enfin, du cote 
de 1'ouest, k partir du Detroit et de Michillimakinac jus-
qu'au Mississipi, et de lk, k la Nouvelle-Orleans. Get 
immense territoire, soumis k la juridiction de l'eveque de 
Quebec, ne fut jamais visite par Mgr de Saint-Vallier, ni 
par ses successeurs. II avait, aux extremites de son vaste 
diocese, des grands-vicaires, rev£tus par delegation de son 
autorite, et par eux il administrait dans la mesure des pou-
voirs octroyes. Cet etat de choses lui semblait preferable 
k la creation de vicaires apostoliques; la raison tres singu-
liere qu'il en donnait, s'explique par ses tendances galli-
canes : il trouvait, en effet, que les vicaires apostoliques 
etaient plus attaches aux inteYets de Rome qu'k ceux du ro i 2 . 

Nous avons parle ailleurs de Mgr de Saint-Vallier 3; 
nous n'avons du reste pas l'intention ni l'ambition d'ecrire 

1. Les tviques de Quebec, p. 121. 
2. Ibid., p. 146. 
3. T. Ill, chap. VIII, de cette histoire. — Mgr de Saint-Vallier reu-

nit quatre fois ses cures en synode; il rendit aussi de nombreuses 
ordonnances, qui constituent encore de nos jours la discipline ecclt-
siastique et paroissiale du Canada. II publia enfin un catechisme pour 
son diocese, un rituel pour le clerge, et un reglementpour les confe
rences eccUsiastiques. Voir dans Man dements, lettres pastorales et 
circulaires des Mques de Quebec, publics par Mgr Tetu et l'abbe 
C. O. Gagnon, les lettres, circulaires, memoires, mandements, ordon
nances, permissions, e t c . . . , de Mgr de Saint-Vallier, t. I, pp. 163-525. 



sa vie. Ce travail est fait. Notre seul but est de dire de lui 
ce qui est n£cessaire pour l'intelligence et le complement 
de cette histoire. 

L'dvSque de Quebec trouva dans les congregations reli-
gieuses, les Sulpiciens, les prStresdes Missions-Etrangeres, 
les Re*colletset les Jesuites, des auxiliaires devours, souvent 
hardis dans leurs entreprises, de l'oeuvre que la Providence 
lui avait confide. Cette ceuvre n'etait pas limitee k la divi
sion des paroisses, au service des maisons d'enseignement 
et de charite, a l'administration des affaires multiples et 
varices du diocese. Elle comprenait Fevangelisation des 
sauvages domicilies et des peuplades indiennes, disseminees 
sur le continent am£ricain. C'etait le champ de l'aposto-
lat, champ inculte et ingrat, aime du Pdre de famille, qui 
ne desirait rien tant que d'y voir se developper les fruits et 
les fleurs a la place des ronces et des epines. 

Entre les mains des Sulpiciens, Montreal devint, 
apres Quebec, la paroisse la plus importante du Canada *. 
Ils y batirent l'eglise paroissiale et le seminaire. « Les 
ceuvres privies, dit un manuscrit qui est sous nos yeux, 
absorbaient des sommes considerables. C'est pourquoi, 
pendant pres d'un siecle, les superieurs de Saint-Sulpice 
n'envoyerent au Canada que des sujets qui pussent suffire 
k leur entretien par leur fortune personnelle... Etant supe
rieur de Saint-Sulpice (1676-1700), M. Tronson envoyait 
chaque annee k la colonie de Montreal, 36.000 livres. Les 

1. En 1706, le gouvernement de Quebec comptait 12.957 habitants; 
celui de Montreal, 7.993; celui des Trois-Rivieres, 2.030. Au dernier 
recensement complet de 1739, le gouvernement de Quebec avait 
22.327 habitants; celui de Montreal, 17.423, et celui des Trois-Rivieres, 
3.174. — Beaucoup de Canadiens habitaient a Quebec meme, a Mont
real ou aux Trois-Rivieres et y constituaient des paroisses impor-
tantes. 



prfitres missionnaires, qui desservaient les paroisses, con-
sacraient leur patrimoine, souvent tres riche, a fonder des 
etablissements agricoles ou des postes militaires qui, 
depuis, se sont transformds en cites florissantes : Kente, 
Ogdensbourg, Ottawa n'ont pas d'autre origine *. » 

Sur Tile de Montreal ou aux environs s'eleverent, 
par les soins de ces Messieurs, des fondations impor-
tantes. La premiere, situe*e sur. les flancs de la mon-
tagne, k une demi-lieue de la ville, reunit dans une 
enceinte fortifiee, des Indiens de toute provenance, Hurons, 
Algonquins, Iroquois et autres. Autour du village s'eten-
daient des terres en friche, sur lesquelles les sauvages tra-
vaillaient et semaient du ble. MM. Galinier, Bailly et 
Barthelemy furent les premiers fondateurs et ouvriers de 
la Mission de la Montagne. Apres eux, vint M. de Belmont, 
ancien magistrat du Dauphine", qu'on surnomma le Roi de 
la Montagne. et qui fit construire en pierre le fort, primi-
tivement construit en bois et devore par l'incendiede 1694. 
II dota la maison des missionnaires d'un verger et d'une 
vigne, et la chapelle d'une belle decoration et d'un orgue. 
Plus tard, les Sulpiciens creerent, sur la riviere des Prai
ries, la mission de la Jeune-Lorette, qui donna naissance 
k la paroisse du Sault-au-Recollet. Un certain nombre de 
petits garcons indiens avaient ete ins ta l l s au seminaire, 

1. Ce manuscrit, sans nom d'auteur, est d'un sulpicien. — Kent6 
fut fonde dans la seconde moitie du xvii' siecle par MM. Trouvd et de 
Salignac-Fenelon, puis evangelise par M. Lascaris d'Urfe. M. de Cice, 
qui fut plus tard vicaire apostolique de Siam, et MM. Barthelemy et 
Moriet evangeiiserent ensuite toute la contree de Kington a Toronto 
et de Toronto a Textrdmite du lac £ri&. Ogdensbourg, qui fut au 
zv in e siecle la mission de la Presentation, vulgairement appelee 
mission de la Galette, fut fondee par Tabbe Piquet. Ottawa ne fut 
fonde qu'au siecle suivant, sous l'episcopat de Mgr Lartigue, par 
M. Roupe, ancien missionnaire chez les Indiens. Ces renseignements 
sont tires du meme manuscrit. 



ouils recevaient une education religieuse; en-1694, on les 
transporta aux iles Courcelles, dans l'lcole de Gentilly, 
et, en face, sur Tile de Montreal, le seminaire eleva une 
chapelle, qui devint le centre d'une nouvelle mission et 
l'origine de la paroisse de Lachine. Les fondations se suc-
cedaient dans cette ile, placee par les premiers colons sous 
la protection de Marie. 

Des marchands, adonn^s k la traite des pelleteries, 
s'etaient etablis k la pointe de Tile; M. de Breslay y orga-
nisa aussitdt la paroisse Saint-Louis et la mit sous le 
vocable de Sainte-Anne. II dirigeait en meme temps, k la 
baie d'Urfe, des neophytes Nipissingues, qu'il transfera 
bientdt k Ylle-aux-Tourtes. En 1721, le Gouvemeur gene
ral ceda k M . d e Belmont la seigneurie du lac des Deux-
Montagnes, ou ce zele Sulpicien construisit en quelques 
mois une chapelle et des cabanes. Cette nouvelle residence 
devait devenir un centre et un foyer d'apostolat. Algon-
quins, Hurons, Iroquois et Nipissingues de la Jeune-Lorette 
s'y transportent au printemps de cette m6me annee, et k 
ce premier noyau viennent bientdt se joindre des sauvages 
de toutes nations, Sioux, Panis, Loups, Renards, Tetes-de-
Boules et Tetes-plates *. 

Sous la direction des Sulpiciens, Mademoiselle Mance 
avait eleve 1'Hdtel-Dieu, qui fut confie aux religieuses 
hospitalieres de Saint-Joseph, et Marguerite Bourgeois 
avait institue, pour Teducation des jeunes filles, la Con
gregation de Notre-Dame. Les soeurs de cette congregation 
etaient etablies, en 1718, dans beaucoup de cures de la 
campagne, et surtout dans les paroisses de Tile de Mont
real 2 . La protection du seminaire de Saint-Sulpice s'etendit 

1. Ce qui precede est le resume du Manuscrit deja cite. Quelques 
renseignements different de ceux qu'on lit ailleurs. 

2. Mgr Bosquet, par Mgr Tetu. 
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egalement a la Congregation des Fr&res Charron qui, apres 
des fortunes diverses, finirent par etre approuves en 
1718, par lettres patentes, pour l'instruction des jeunes 
garcons i . « Nous voulons, disent ces lettres, qu'ils puissent 
envoyer des maitres d'ecoles dans toutes les paroisses du 
diocese de Quebec 2 . » Les messieurs de Saint-Sulpice 
procur^rent aux Freres le moyen de s'etablir dans les 
paroisses voisines de Montreal, ou ils rendirent d'impor-
tants services 3 . 

Nous avons ecrit, dans La France au dehors, que 
« l'apostolat de ces prfitres ne se renferma pas dans 
Montreal et les environs 4 ». Au commencement de l'dpis-
copat de Mgr de Saint-Vallier, MM. Geoffroy et Trouve 
d'abord, puis M. Baudoin b sont chez les Acadiens, popu
lation composee de pecheurs, de soldats et d'aventuriers, 
et groupde principalement k Port-Royal, k Beaubassin, aux 
Mines, et dans quelques autres centres moins importants. 

1. Voir les Lettres patentes de 4748 en faveur des Freres hospita
llers de Saint-Joseph de la Croix ou des Freres Charrons. 

2. Ibid. 
3. Notice sur Mgr de Saint-Vallier par Mgr Tetu, p. 128. — En 

1718, le Regent avait accords aux Fr&res Charrons pour leurs ecoles, 
un subside annuel de trois mille francs, qui leur fut retire en 1731. 

4. Missions d'Ame'rique, t. VI, p. 34. 
5. L'abbe1 Louis Geoffroy, ne* a Paris vers 1661, entra a Saint-Sul

pice, partit pour le Canada en 1685 et fut envoye* par Mgr de Saint-
Vallier en Acadie (en 1686 probablement) ou il resta jusqu'en 1692. 
Nomine" alors cure de la Prairie-de-la-Madeleine, il rentra en France 
en 1695 et revint au Canada (1697) ou il desservit les deux missions 
de Champlain et de Batiscan. II mourut en 1707, a l'H6tel-Dieu de 
Quebec. 

L'abbe Claude Trouve, sulpicien, ne vers 1644, arrive au Canada en 
1667, missionnaire et supe>ieur a Rente (1668) pendant 12 ans, puis 
directeur de la congregation de Notre-Dame de Montreal, rentre en 
France en 1681, est nomme cure du Grand-Pressigny par Tarcheveque 
de Tours et quitte sa cure pour retourner a Quebec, d'ou il est envoye 



Le ministere apostolique de ces trois missionnaires rencon-
tra, sur ce champ de luttes contumelies entre la France et 
l'Angleterre, beaucoup de deboires, d'entraves penibles, 
de souffrances et de privations. Outrages, vols, pillages, 
prison, ils eurent tout a souffrir de la part des pirates, des 
Anglais et des vendeurs d'eau-de-vie ! . 

- Pendant prfcs de vingt ans avant et apres le traits 
d'Utrecht, qui c6da l'Acadie a l'Angleterre, les Sulpiciens 
ne se montrerent plus dans cette province. En 1820, M. de 
Breslay accompagne* du jeune sulpicien, Marie-Anselme 
de Metivier 2 , debarqua au port Lajoie avec des colons 

a Port-Royal en 1688. II est a Montreal en 1690, apres la prise de 
Port-Royal par Phipps. II revient en Acadie en 1694 et se fixe a Beau-
bassin. II mourut dans cette mission (1704). 

I/abbe" Jean Baudoin, ne entre 1660 et 1662, fut envoye par Mgr de 
Saint-Vallier, vers la fin de 1688, en Acadie, ou, apres avoir desservi 
Port-Royal, il exerca son ministere au fond de la baie francaise, aux 
Mines, a Cobequid, etc. II mourut a son poste en 1698. 

1. On peut consulter sur les travaux de ces trois missionnaires, 
Les Sulpiciens et les pretres des Missions-fitrangeres, par Fabbe Gas-
grain. — Remarquons que les capucins evang&iserent rAcadie avant 
les sulpiciens. Des 1632, les capucins y avaient fonde des missions ; 
ils avaient meme dtabli a Port-Royal une petite ecole pour les enfants 
indigenes. Ils etaient une douzaineen 1643. Ils abandonnercnt l'Acadie 
en 1654, apres la conquete de ce pays par les Anglais. En 1667, le 
traite de Breda ayant rendu la presqu'ile a la France, les Recollets 
g'y etablirent. (Moreau, Histoire de rAcadie francaise, p. 249, et Les 
Sulpiciens.,., passim.) 

2. Les*Sulpiciens...f chap. V. Charles-Rene de Breslay, ne en 1658, 
entra a Saint-Sulpice le 1" fevrier 1694 et partit pour Montreal. En 
1703, il fut nomme cure de la paroisse Saint-Louis, puis il trans-
porta dans l'Ile-aux-Tourtes la mission de la baie d'Urfe et se 
devoua a cette mission pendant 16 ans. Cette mission s'etant fondue 
avec celle du lac des Deux-Montagnes, M. de Breslay se rendit a 
Paris et y resta jusqu'a son depart pour Tile Saint-Jean. II mourut 
le 4 decembre 1735 au seminaire de Saint-Sulpice. II eut beaucoup 



francais amenes de France k Tile Saint-Jean par le comte 
de Saint-Pierre. La colonie, tres modeste k ses debuts, 
recut peu k peu des renforts soit de la France, soit de 
rAcadie; et un premier village se fonda pres de la mer, k 
gauche en entrant dans le port Lajoie, sur une pointe de 
terre assez peu elevee. C'est lk que l'abbe de Breslay 
etablit la petite eglise de Saint-Jean TEvangeliste. 

II ne devait pas la desservir longtemps. Les Recollets le 
remplacerent au priritemps de 1723, et il alia se fixer k 
Port-Royal, tandis que son confrere, l'abbe de Metivier, 
rentrait definitivement en France. II avait alors soixante-
cinq ans. Get uge etait bien avance* pour entreprendre la 
carriere laborieuse des missions et s'occuper d'une paroisse 
qui s'etendait de Port-Royal au Cap de Sable. II ne recula 
pas devant cette lourde tache, et jusqu'k 1730, dpoque de 
son retour en France, « il fut-, dans sa mission, un veri
table apotre digne des plus beaux temps de reglise du 
Canada x . II eut pour continuateurs de son apostolat MM. 
de la Goudalie, de Miniac, Chauvreulx et Desenclaves, 
dont il sera question dans la suite. 

» 

Les pr£tres des Missibns-Etrangeres dirigerent le semi
naire de Quebec et le college Saint-Joachim, d'abord sous 
Mgr de Laval, qui les avait appeles au Canada, puis pen
dant et apres l'episcopat de Mgr de Saint-Vallier. Le semi-

a souffrir des gouvemeurs anglais Mascarene et Armstrong. — 
L'abbd de Metivier, orleanais, s'affilia, jeune encore, a Saint-Sulpice 
et passa quelques annees a Montreal et a la Longue-Pointe. Rentre en 
France pour affaires, il en repartit presque aussit6t (1720) avec 
M. de Breslay, mais il resta a peine trois ans a Tile Saint-Jean, d'ou 
il retourna dans son pays natal, a Orleans. 

1. Les Su/pieiens..., p. 338. 



naire fut toujours leur oeuvre principale et leur centre 
(Taction. Inutile de rappeler les deplorables querelles 
survenues entre Mgr de Saint-Vallier et ces Messieurs : 
elles sont connues. Ces pretres, dont la fin premiere est 
r oeuvre des missions, ne devaient passe borner a la forma
tion du clergd sdculier. On n'a pas oublie* que Mgr de 
Saint-Vallier les mit en possession, par un acte de pur 
arbitraire, a la fin du xvii e siecle, de la mission des Tama-
rois fondee par les Jesuites. Quelques-uns d'entre eux 
evang£liserent les peuplades sauvages du Mississipi avec 
un zele que le succes ne couronna pas. Puis, faute de 
sujets, ils se virent contraints de desservir uniquement la 
paroisse des Tamarois et une ou deux chapelles des 
environs. 

L'Acadie fut le plus beau theatre du ministere aposto-
lique de la Congregation. Le premier prfitre du s^minaire 
que nous y rencontrons est M. Petit, qui y fut envoye 
par Mgr de Laval (1676) et fixa sa residence k Port-Royal *. 

L'abbe Thury 2 ne tarda pas k l'y suivre. II choisit 
Miramichi comme principal centre de ses excusions apos-
toliques et porta la parole de Dieu aux Gaspesiens et aux 
sauvages etablis dans les provinces actuelles du Nouveau-
Brunswick et du Maine; il se rendit jusqu'au Kenebec. 

1. L'abbe Louis Petit, ancien capitaine au regiment de Carignan-
Salieres, fut ordonne pretre le 21 decembre 1670 et envoye en Aca-
die en 1676. Fait prisonnier en 1690 a la prise de Port-Royal, il 
rentra dans sa paroisse, apres sa mise en liberte, et se retira defi-
nitivement, vers 1693, a Quebec, ou il mourut en 1709.] 

2. L'abbe Louis-Pierre Thury, arrive au Canada en 1676, fit sa 
theologie au seminaire de Quebec et, apres un court mjnistere sur la 
rive meridionale du Saint-Laurent entre la Durantaie et la Riviere-
du-Loup, il fut envoye en Acadie vers 1685. II fut grand-vicaire de 
Mgr de Quebec, apres M. l'abbe Petit. 



Tous ces pays avaient ete depuis longtemps explores et 
Evangelises par les Recollets et les Jesuites*. D'une grande 
activite, et voyageur infatigable, il parcourt aussi une par-
tie de l'Acadie. On le trouve k Port-Royal, au bassin des 
Mines, chez les Micmacs et a la baie Chibouctou. C'cst au 

1. Consulter sur les Sulpiclens et les pretres des Missions-fitran-
geres le livre' que leur a consacre M. Casgrain (Les Sulpiciens et 
les...); « mais, dit M. de Kerallain (Revue historique, mai-juin, 1904, 
p. 218), on ne consultera ces volumes (Les Sulpiciens et une 
seronde Acadie) que prudemment, sous benefice d'inventaire. » Cette 
reserve est importante. Que d'affirmations erronees ou sans preuves 
dans Les Sulpiciens..., que de pieuses inventions ou suppositions, 
que de faits exage>es ou brouilies. que de jugements contra ires a la 
verite 1 M. Casgrain a pris soin de dissimuler des documents qui 
condamnent ses theses les plus agressives; il ne pouvait les ignorer, 
puisqu'iJs se trouvent au ministere de la Marine et des Colonies, ou 
il a longtemps travailie. De la, des lacunes considerables dans son 
travail, qui fournit cependant a rhistoire de bons renseignements. 
Dans ce livre, il critique avec une humeur acerbe et sur un ton qui 
veut etre blessant (il lui est assez habituel envers ses adversaires) ce 
que nous avons ecrit des Crucientaux et de la mission de PentagoSt 
(v. aux Pieces justificative* t le n° 1); mais la, comme en d*autres 
endroits du meme livre et ailleurs, il brouille sciemment faits et 
dates et les denature pour les besoins de sa cause. M. de Kerallain 
le lui a reproche et il apporte de nombreuses preuves a l'appui dans 
La jeunesse de Bougainville. Apres avoir releve beaucoup d'erreurs 
volontaires que 1'abbe a inserees dans ses ouvrages sur les dernieres 
annees de la colonie francaise, M. de Kerallain dit (p. 182) : « L'au
teur canadien dont 1'ouvrage {Montcalm et Levis) nous a force de 
prendre la plume ne meritait guere l'attention que nous avons du 
lui preter. II ne lit point les textes qu'il a sous les yeux; quand il 
les lit, il ne les comprend pas; quand il les comprend, il les fausse 
aussitdt qu'il y voit la moindre utilite. » Ce jugement appuye sur 
des preuves irreTutables, sur des faits incontestables, est severe, 
mais nous sommes oblige de le partager, en cpnstatant que l'abbe 
Casgrain nous a mai lu nous-meme, qu'il nous fait dire ce que nous 
n'avons pas ecrit. Peut-on dire, pour son excuse, qu'il ne nous a pas 
com pris ?... 

Ajoutons qu'il est fort regrettable qu'il y ait si peu de notes et de 
references dans Les Sulpiciens... Les renseignements de M. Casgrain 
doivent etre contrdles avec soin. 



bord de cette baie qu'il meurt, emporte parun mal soudain, 
k l'age de quarante-huit ans, au printemps- de 1698. 

Apres M. Thury, missionnaire plus voyageur que fonda-
teur, arrive k Panaouske l'abbe Antoine Gaulin, jeune 
pr£tre n6 au Canada, lequel devait etre, apres la cession 
de l'Acadie aux Anglais, l'&me de la resistance des Aca-
diens contre les pretentions iniques des gouverneurs de 
Port-Royal. 

De Panaouske, son action s'etend « aux blancs et aux 
Indiens dissemines le long de la mer ou dans l'interieur 
des terres 1 ». Quelques annees apr£s, il est nomme grand-
vicaire de Mgr de Quebec, et, vers 1704, il devient le 
missionnaire des Micmacs 2 . L'abbe Gaulin etait un pr£tre 
d'une grande independance apostolique. Pour en avoir 
raison, le gouverneur Amstrong, colonel fantasque, mal 
equilibre, colere et emporte, qui finit par se suicider dans 
un acces de frenesie, ordonna de le jeter en prison. Les 
colons francais des Mines entrerent k cette nouvelle dans 
une grande irritation, si bien que le gouverneur, effraye 
des consequences du mecontentement general des Aca-
diens, dut relacher le prisonnier. M. Gaulin reprit son 
poste, plus zele et plus patriote que par le passe. II mou
rut k l'H6tel-Dieu de Quebec, le 6 mars 1740 3 . 

M. l'abbe Petit, en quittant Port-Royal k la fin 
du xvn e siecle, ceda sa cure k M. Mandoux, pretre des 
Missions-Etrang&res, qui lui-meme la remit au P . Felix 

1. Les Sulpiciens et les,.., p. 223. 
2. D'apres une lettre de M. de Subercase, gouverneur de Port-

Royal, <( il s'etablit (a la demande des sauvages) sur une petite 
riviere nominee Sainte-Marie (peut-etre la riviere Shubenacadie), a 
20 lieues ouest du Canseau ». (Les Sulpiciens, p. 266). En 1710, a la 
prise de Port-Royal, par les Anglais, il etait le seul missionnaire de 
sa Congregation dans l'Acadie 

3. Ibid., passim. 



— I l l — 

Pain, recollet, k l'automne de l'annde 1701. (Test cette 
meme annee que le P . Aubery etablissait a Medockeck 
(ou Medoctek), sur la riviere Saint-Jean, la mission des 
Malecites *. 

* * 

Les Rtfcollets ne rendirent pas moins de services au 
Canada que les Sulpiciens et les Messieurs des Missions-

1. Les Jisuites et la Nouvelle-France, t. Ill, p. 436. — L'auteuv des 
Sulpiciens a oublie, a dessein sans doute suivant ses habitudes, de 
signaler et d'expliquer la coincidence des deux etablissements en 
1701, des Recollets a Port-Royal et des Jesuites & Medockeck. Ce 
silence se concoit. L'abbe eut du recourir a. autre chose qu'aux 
intrigues des Jesuites pour diriger son attaque, peu loyale et mal 
justified, contre l'historien des Jisuites et la Nouvelle-France. Nous 
reviendrons peut-etre, en des jours plus calmes, sur cette question. 
L'abbe Casgrain a oublie aussi de rappeler a ses lecteurs que la Con
gregation des Missions-Etrangeres traversait alors une crise grave: 
le Jansenisme Pavait envahie, les sujets faisaient defaut. II a oublie, 
pas sans motifs assurement, de citer un document quelconque ema-
nant des Jesuites et prouvant « quiils n'ont cesse de faire des sollici-
tations pour s'emparer de la mission de PentagoSt (p. 226)... Qu'ils 
n'ont cesse de faire toutes especes d'instances pour obtenir les mis
sions a l'ouest de la baie de Fundy » (p. 258). II a oublie de faire 
meme la plus petite allusion aux correspondences favorables aux 
Jesuites, qui sont conservees aux archives des Colonies ft Paris. 
Enfln il a oublie de nous parler des^agissements de certains membres 
de la Congregation des Missions-fitrangeres contre la Compagnie de 
Je^sus a la fin du XVII 6 et au commencement du xviu e siecles. S'il 
n'avait pas commis tous ces oublis, il eut peut-etre ete plus veri-
dique et moins injuste. ; il n'eut pas, une fois de plus, fausse 1'his-
toire, comme M. de Kerallain le lui reproche justement. (V. aux 
Pieces justificative*, n° 1, Tarticlesur Pentago£t.) 

II apporte le temoignage de M. Tremblay contre les Jesuites de 
Pentagoet. Ce temoignagne est-il bien jrecevable ? Mgr de Saint-
Vallier, dans une lettre ecrite de sa prison d'Angleterre au cardinal 
de Noailles lui reprocbait son manque de bonne foi et (ThonnHeU. 
I Voir t. Ill, p. 337, note 1.) 



fitrangeres. Charges par Mgr de Laval de la desserte de 
quelques paroisses et par Mgr de Saint-Vallier de l'aumd-
nerie des troupes du pays, ils se montrerent generalement 
dans ces deux ministeres les vrais fils de Saint-Francis. 
Cette mission qui leur fut assignee des leur arrivee dans la 
colonie, explique assez pourquoi leur action apostolique 
s'exerca plus specialement aupres de la population fran
chise1. Quelques-uns d'entre eux, en tres petit nombre, 
evangeliserent cependant les sauvages. C'est ainsi que le 
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P. Claude Moireau et le P . Simon prScherent l'Evangile, 
sur la fin du xvu e siecle, aux sauvages de la riviere Saint-
Jean 2 . 

Nous avons dit, quelques lignes plus haut, qu'ils rem-
placerent a Port-Royal les pre1 tres desMissions-Etrangeres. 
Le premier qui eut la charge curiale de ce poste fut le 

Felix Pa in 3 , en 1701, lequel eut pour successeurs, a 
part irde 1703, les P P . Patrice Rene, Justinien Durand et 
Bonaventure Masson, et lui-mfime alia se fixer a Beau-

1. M. Casgrain (Les Sulpicient... p. 257) pretend que M. de 
Subercase « se plaignait que les Recollets ne se bornassent qu'aux 
fonctions d'aum6niers de la Garnison » (a Plaisance du moins). 

2. Le P. Claude Moireau est a la riviere Saint-Jean de 1680 a 1686, 
et le P. Simon s'y trouve en 1694. Le P. Michel Brulai evangeiisa 
aussi le village Micmac de Ristigouche, et les Recollets etablis a 
Plaisance se rendaient de lk chez les Gaspesiens. Nous citons les 
faits les plus connus. 

3. Le P. Felix Pain s'etablit a Port-Royal, a 1'automne de 1701; en 
1703, le P. Patrice Rene lui succede; en 1704, le P. Justinien Durand 
prend possession de la cure et est remplac6 plus tard par le P. Bona
venture Masson, auparavant cure de la Grand-Pree (1707-1711). Apr&s 
la prise de Port-Royal (1710), les Anglais firent eulever (Janvier 1711) 
le P. Justinien, pendant qu'il c6iebrait la messe, et l'emmenerent k 
Boston ou ils le retinrent prisonnier. A la paix d'Utrecht, le P. Jus
tinien reprit son poste k Port-Royal. Dans les vingt premieres annees 
du XVIII 0 siecle, les Recollets sont cures a Port-Royal, a Beaubassin 
et a la Grand-Pree. 



bassin. Jusqu'en 1710, epoque de la prise de Port-Royal 
par les Anglais, les Recollets remplirent leur ministere 
paroissiale en Acadie dans le calme et la paix sous les 
gouverneurs de Port-Royal, MM. de Brouillan et deSuber-
case; mais, apres la conqudte de la presqu'ile, leur rdle 
devint difficile, place's qu'ils furent entre les vainqueurs 
d'un cdte, ennemis irreconciliables de la France, toujours 
domin£s par les prejuges de race et de religion, gens k la 
foi punique, sans conscience, perfides et violents, et les 
vaincus de Fautre cote, population de cultivateurs, simple, 
honn£te, paisible, ne sachant ni lire ni £crire, vivant en 
dehors de tout progres des arts et des sciences, incapable 
de dejouer par elle-m£me les intrigues de ses nouveaux 
maitres, de penetrer ses manoeuvres deloyales, ses projets 
d'anglification; car ils ne visaient qu'a faire de tous les 
Francais des sujets anglais. 

Les Recollets et M. Gaulin furent, les premieres annees 
de Inoccupation anglaise, les seuls hommes instruits de la 
Nouvelle-Ecosse, seuls en etat d'edairer les colons, de 
leur donner un conseil utile, une direction tout k la fois 
sage et ferme ; de les proteger contre les pieges dresses 
k leur foi simple e tdroi te , de defendre leurs croyances et 
leurs mcsurs contre toute tentative de perversion. T&che 
ardue et perilleuse k laquelle ils ne faillirent pas, et qui 
exigeait beaucoup de prudence, de devouement et d'habi-
lete. Aussi pour se faire une idee vraie de tout ce qu'ils 
eurent k souffrir dans l'accomplissement de leur devoir, il 
est k propos de dire ici, quoique trfcs brievement, par 
quelles phases difficiles passa la Nouvelle-Ecosse ou Acadie 
apres le traite d'Utrecht. Ce coup d'oeil rapide sur la 
presqu'ile acadienne ne sortira pas du programme de cette 
histoire et guidera notre route vers les eve*nements que 
nous aurons k raconter dans la suite. 

Jit. et Nouv.-Fr. au /*• *. — T. /. 8 



Le traite d'Utrecht, en cedant l'Acadie a la Grande-
Bretagne, avait stipule que les colons francais « auraient 
la liberte de se retirer ailleurs dans l'espace d'un an avec 
tous leurs effets mobiliers ». La meme clause disait « que 
ceux qui voudraient demeurer (dans la presqu'ile) et rester 
sous la domination de la Grande-Bretagne, devraient jouir 
de l'exercice de la religion catholique et romaine, autant 
que le permettaient les lois de la Grande-Bretagne ». 

Le traite avait ete signe le 11 avril 1713, et, peu de 
jours apres, la reine Anne octroyait aux habitants francais 
des conditions plus favorables que celles stipulees dans le 
traite. Elle ecrivit au general Nicholson, alors gouverneur 
de la Nouvelle-Ecosse : « Vous permettrez et allouerez k 
ceux de ses sujets (du roi de France) qui ont des terres et 
des emplacements en notre gouvernement d'Acadte, qui 
ont ete ou qui sont attaches k nous en vertu du dernier 
traite de paix et sont dans la volonte de devenirnos sujets, 
de retenir et posseder lesdites terres et emplacements 
sans aucun payement, loyers ou troubles quelconques, 
aussi pleinement ou abondamment et librement que nos 
autres sujets font et peuvent posseder leurs terres et biens, 
ou de les vendre s'ils aiment mieux se retirer ailleurs *. » 

Quand cette lettre arriva k Port-Royal, les Acadiens 
avaient de/jk pris la resolution de partir sans delai et de 
se refugier k Vile Royale ou k Vile Saint-Jean, et, pour 
s'y transporter avec leurs families, leurs bestiaux et leurs 
effets, ils s'etaient mis k construire des bateaux et des 
chaloupes. Cette determination consterna le gouverneur de 
Port-Royal, qui comprit de suite quelles consequences 

1. Paris, Archives des affaires itrangeres. — Cite par l'auteur des 
Eclaircissements sur la question acadienne et d'Un peherinage au pays 
d'fivange'line. 



fatales elle entrainerait, la Nouvelle-Ecosse ne devant plus 
etre, apres le depart des Francais, qu'une terre inculte, ou 
les sauvages seraient les maitres et feraient sans pitid la 
chasse aux Anglais Dans le but d'eviter ce desastre, il 
prit sur lui de violer le traits d^Utrecht et de desobelr aux 
ordres de sa souveraine. Mais, Fhypocrisie etant le fond de 
sa nature, il se garda bien d'agir par les voies droites. II 
defendit aux Anglais de rien acheter aux Acadiens et il 
interdit la vente de tous les agres n£cessaires aux embar-
cations des Francais, il fit m£me saisir leurs bateaux et 
leurs chaloupes. En outre, il leur offrit, s'ils voulaient 
rester, les m£mes droits et privileges qu'avaient les sujets 
anglais 2 . 

Que faire ? C'est la question que se poserent les Aca
diens, et, afin de la resoudre, ils recoururent a leurs mis
sionnaires. Nicholson n'ignorait pas l'influence de ces der-
niers sur les colons francais. II leur defendit de se m&er 
de leurs affaires et de leur donner des conseils, espeYant 
par la slduire plus facilement les colons. Les mission-

1. Dans sa lettre du 25 septembre 1715, l'intendant Begon ecri
vait : « II est certain que 'si on pouvait parvenir a en retirer (de 
l'Acadie) tous les Francais, les Anglais abandonneraient le Port-
Royal et meme toute l'Acadie, non seulement par le deffaut de ces 
secours, mais encore par la crainte qu'ils ont des sauvages qui est 
au dela de ce qu'on peut dire, desquels les Francais les mettaient a 
1'abry. » (Arch, col., Corresp. gen.; Canada, 1715.) 

A la meme epoque (9 sept. 1715), M. de Costebelle ecrivait du 
port Dauphin au Ministre : « Les sauvages des Missions francaises 
des cdtes de l'Acadie sont ennemis si irreconciliables de la nation 
anglaise que toutes nos harangues les plus pacifiques ne peuvent 
leur imprimer de ne point troubler son commerce; ils pillent et ont 
pilie plusieurs de leurs bfttiments, emp&chent (de pecher) dans les 
havres de ladite coste de l'Acadie Ce sont la des animauz bien 
difficiles b conduire. » 

2. ficlaircissements sur la question acadienne, passim. 



naires se soumirent, en apparence du moins, de crainte 
d'etre bannis et de priver leurs compatriotes des secours de 
la religion. Ils n'en conseillerent pas moins, par voie silre, 
aux Acadiens de recourir k M. de Costebelle, gouvemeur 
de Louisbourg, et de le.prier de favoriser leur depart 
aupres de Nicholson. La Cour de France desirait ardem-
ment que les colons de la Nouvelle-Ecosse allassent colo
niser Tile Royale. M. de Costebelle envoya MM. de la 
Ronde et Pinsens k Port-Royal pour y plaider la cause des 
Acadiens et faire valoir leurs droits 4 . Cette demarche 
demeura sans resultat et le general Nicholson partit. en 
confiant provisoirement le gouvernement de la Nouvelle-
Ecosse au colonel Vetch, qui fut bientdt remplace par 
Caulfield, nomme gouvemeur de Port-Royal. 

C'etait vers la fin de 1714. L'annee suivante au mois 
d'aout, le P . Loyard, Jesuite, missionnaire des Abenakis de 
la riviere Saint-Jean, se trouvait de passage k Quebec et 
apprenait k Tintendant Begon que le gouvemeur Caulfield 
avait regu de Londres au mois de Janvier dernier Vordre 
dissembler les ofjficiers, soldats et habitants anglais de la 
ville et de leur faire priter les quatre sermenls suivants * : 

« Le premier, jurer que la religion anglicane est la senle 
veritable et promettre de n'en point suivre d'autre ; 2° jurer 
que la Sainte-Vierge est une femme comme les autres, et 
que c'est faire tort k Jesus-Christ que de s'adresser k lui 

1. M. Begon au ministre, 25 septembre 1715 : « Le P. Justinien, 
recollet, missionnaire au Port-Royal, escrit du 18 Janvier dernier, 
que les habitants francais qui sont a l'Acadie ont tous pris la reso
lution de smaller establir a Tile Royalle suivant l'invitation qui leur 
en a este faite par M. de la Ronde et un autre officier qui y ont este 
envoyez expres de Louisbourg pour scavoir leur intention et ont 
fait en presence du general Nicholson et de ces deux officiers un 
escrit qu'ils ont tous signe par lequel ils s'y engagent. » 

2. Archives coloniales, Corresp. gen.; Canada, 1715, vol. 35 : 
Lettre de Tintendant Begon au ministre, 25 septembre 1715. 



par l'intercession de la Sainte-Vierge et celle des saints, 
puisque la mediation seule de Jesus-Christ suffit; 3° jurer 
que le pretendu prince de Galle est bastard; 4° prester 
serment de fidelity au nouveau r o i 1 . » 

Officiers, soldats et habitants anglais, tous prGterent 
serment de fidelity; mais quelques officiers et une soixan-
taine de soldats, Irlandais pour la plupart, refuserent les 
trois autres serments. Le gouverneur menaca les refrac-
taires de la prison; menace inutile, car il avait affaire k 
des hommes de devoir et de convictions religieuses. « On 
lui reprgsenta, dit Tintendant Begon, que le nombre des 
refusans estait trop grand et que leur emprisonnement 
pourrait avoir des suites fascheuses sur cette represen
tation, il n'executa pas ses menaces 2 . » 

Le bruit ne tarda pas k se repandre que les quatre ser
ments seraient imposes aux Francois, soumis k la domina
tion britannique. II etait fonde 3 . A cette noiivelle, grande 
fut Tindignation de tous les colons, si grande que le gouver-

1. Lettre de l'intendant Begon au ministre, 25 septembre 1715 
(Archives coloniales, 1715). Le P. Justinien avait fail parvenir aussi, 
sans explication, ces quatre serments a M. Begon (Ibid.). 

2. Ibid. 
3. Begon au ministre, meme lettre : « Le P. Justinien m'escrit 

(18 Janvier 1715) que les Francais ont 4t4 averty que legouvernement 
anglais qui avait eu avis de la mort de la reyne d'Angleterre et de 
l'avenement k cette couronne du prince Georges de Hanovre les 
demandait pour leur faire faire serment de fideiite Ils parurent 
devant le gouverneur qui leur proposa plusieurs serments ex Arables 
par escrit qui contenaient une abjuration manifeste de plusieurs 
articles de notre foy, qu'ils en eurent horreur et qu'en dernier lieu 
il leur proposa un simple serment de fideiite. » 

Le prince Georges, ne en 1660, fut appeie au trone de la Grande-
Bretagne, apres la mort de la reine Anne, en 1714, comme arriere-
petit-fils de Jacques I e r Stuart, par sa mere Sophie, en vertu de 
racte du Parlement anglais de 1701, qui avait regie la succession en 
faveur de la ligne protestante. 



neur, qui n'avait pas sous la main les forces n^cessaires k la 
repression d'un soulevement, jugea k propos de reculer ou 
de dissimuler, et de ne demander que le sermentde fidelity. 
« Je promets, ajouta-t-il de la part de Sa Majesty britan-
nique, qu'ils auront la liberie de leur religion et de garder 
leur missionnaire, et qu'ils pourront demeurer aussy tran-
quilles sur leurs terres que s'ils etaient sujets naturels *. » 

Malgre ces offres seduisantes, les Francais refuserent de 
prater serment de fidelity; ils promirent seulement de 
ne pas porter les armes contre les Anglais, tant qu'ils 
seraient sous leur domination 2 . « Nous ne pouvons, ajou-
terent-ils, nous engager k autre chose, parce que nous 
attendons le retour .de M. de Vaudreuil 3 , pour etre ins-
truits des instructions du roy. Jamais nous ne nous depar-
tirons de 1'obeissance que de bons sujets doivent k Sa 
Majeste 4 . » Cette conduite etait conseillee par le P . Felix 
Pain et la reponse, ecrite de sa main, fut remise au gou
verneur. Caulfield se contenla de cette reponse et dit qu'il 
en rendrait compte k la Cour d'Angleterre 5. 

1. Meme lettre de Begon au ministre. 
2. Ibid. 
3. M. de Vaudreuil etait alors en France et ne devait rentrer a 

Quebec que l'annee suivante. 
4. Meme lettre de M. Begon au ministre. 
5. Ibid. — Voir au Public Record Office, a Londres, la reponse 

des Acadiens. Celle des habitants des mines a Caulfied est repro
duce dans les Eclaircisgemenls sur la question acadienne. — Les 
habitants de Port-Royal signerent la promesse suivante : « Je pro
mets sincerement et jure que je veux etre fid61e et tenir une veri
table allegeance a sa majeste le roi Georges, tant que je serai a 
l'Acadie et Nouvelle-Ecosse, et qu'il me sera permis de me retirer 
la ou je jujerai a propos, avec tous mes biens meubles et effets, 
quand je le jugerai a propos, sans que nulle personne puisse m'en 
empecher. Annapolis royale, ce 22 Janvier 1715. » 

On lit dans la lettre de Begon au ministre : « Ils (les Francais) 
refuserent tous unanimement (de preter le serment de fideiite) 



A cette epoque, rAngleterre n avait dans la Nouvelle-
Ecosse qu'un seul point d'appui un peu important, Anna
polis (Port-Royal), et encore cette ville n'etait-elle defen-
due que par une faible garnison. C'ltait assez pour se faire 
obeir d'une population paisible, qui ne demandait au vain-
queur que la reconnaissance de ses droits et.le respect de 
ses croyances et de ses proprie*tes; ce n'etait pas assez 
pour traiter en peuple conquis, sans managements et avec 
des p roces s arbitraires, « des Francais, n£s dans le pays, 
parfaitement accoutum£s aux for£ts, habiles a marcher en 
raquettes et a conduire des canots d'£corce, dont cent 
etaient de plus grande valeur et d'un plus grand service 
que cinq cents hommes arrives d'Europe 1 ». Ces Francais 
formaient une population de deux mille cinq cents ames 2 . 

Caulfied comprit qu'il £tait de l'interfit de la Grande-
Bretagne de ne pas exiger, jusqu'a nouvel ordre, des 
colons eloigners de Port-Royal la prestation du serment. 
Ils furent done « abandonn£s a eux-m£mes plutdt que gou-
vern^s; ils vecurent sous la direction paternelle de leurs 
missionnaires, a qui ils s'en rapportaient la plupart du 
temps pour regler leurs dififerents 3 ». 

disant que puisqu'ils avaient toujours pris le party de quitter l'Aca
die et de retourner sous l'obeissance du Roy, e'etait inutilement 
qu'on voulait exiger d'eux un serment de fidelity, et ils lui (au gou
verneur) presenterent en conformity un escrit que ce missionnaire 
(le P. F^lix, missionnaire a Beaubassin) leur avait fait, qui expli-
quait leurs sentiments en peu de mots, contenant qu'ils ob&raient 
au roy sur la terre duquel ils demeuraient en tout ce qui ne serait 
point contraire a leur religion, mais qu'ils ne pouvaientpas luy preter 
serment de fidelity estant pret a quitter leur pays suivant la liberie 
qui leur en estait accordee par le 4 e article du traite de paix. » 

1. Lettre du colonel Vetch aux lords du commerce (Archives de la 
Nouvelle-Ecosse). 

2. Ibid. 
3. Coup cTceil sur VAcadie, par M. Casgrain. 



Cette tranquillite apparente laissee aux Acadiens n'al-
lait pas sans mille petites tracasseries et p rocess vexa-
toires. Les Anglais sont coutumiers des machinations 
secretes, quand ils y voient un moyen d'atteindre le but 
vise. Comme ses pr£d£cesseurs, Caulfield emit la preten
tion d'obliger les catholiques k rejeter l'autorite de 
rev6que de Quebec, de disposer des cures, de deplacer et 
de remplacer les cures k sa volonte. Ils ne pouvaient batir 
de nouvelles eglises, ni reparer les anciennes. Quelques-
unes m£me furent demolies, celle "de la Pree-Ronde de 
Port-Royal, entre autres. On voulut imposer des lois aux 
missionnaires dans Fadministration des sacrements *. 

Caulfield eut pour successeur John Doucet, qui s'illus-
tra par des vexations de toutes sortes, esperant par Ik 
amener les Acadiens k prater le serment d'aliegeance. 
Soutenus par les missionnaires et par le nouveau gouver
neur de Louisbourg, M. de Saint-Ovide de Brouillan, 
forts du reste de leurs droits, ils persisterent dans leur 
premiere resolution; et la situation se prolongea ainsi 
jusqu'en 1720, tendue, difficile, parfois orageuse 2 . 

1, Coup d'ceil sur VAcadie. 
2. JSclaircissements sur la question acadienne. — Richard (Acadia, 

I, p. Hi) cite une reponse (omise par le compilateur des Arch, de 
Nova scotia) du P. Felix Pain au gouverneur d'Annapolis, qui lui 
avait demande sans doute d'exhorter les Acadiens a preter le ser
ment : «Mines f l 29 mars 1718. J'ai recu la lettre que vous m'avez fait 
Fhonneur de m'ecrire a la date du 5 decembre 1717. J'ai l'honneur 
de vous faire savoir que les Acadiens doivent etre suffisamment ins-
truits de leurs devoirs et de leurs obligations, sans qu'il soit 
besoin que je m'emploie a ce que vous desirez que je fasse a leur 
sujet. Permettez-moi de vous declarer qu'ainsi vous ne pouvez rien 
avoir a redire sur ma conduite en cette affaire et que je suis decide 
a ne donner aucun renseignement ni pour ni contre la mesure. De 
cette fagon vous connaitrez leurs sentiments personnels (natural 
intentions). » Traduit de 1'anglais. (Ibid.) 



A cette date, le general Richard Philipps recut le gou-
vernement de la Nouvelle-Ecosse et de Terreneuve. « En 
arrivant, il fut bien etonne de trouver les anciens habi
tants francais en possession de leur langue, de leur reli
gion, de leurs lois, et en communication journalise avec 
Tile Royale, comme s'ils eussent encore appartenu k la 
France. II voulut prendre sur-le-champ des mesures pour 
leur anglification... II commenca d'abordpar leur interdire 
tout commerce avec le Cap Breton. II leur fit signifier 
ensuite qu'il leur donnait quatre mois pour prater le ser-
ment d'aliegeance. M. de Saint-Ovide informed de ce qui 
se passait, se hata de prevenir les habitants que s'ils 
consentaient k ce qu'on exigeait d'eux, ils seraient bientdt 
priv^s de la liberty de professor leur religion et que leurs 
enfants abandonneraient celle de leurs peres. Les Anglais, 
ajoutait-il, les traiteraient en esclaves Les Acadiens 
n'avaient pas attendu cet avis pour rgpondre k Richard; 
ils lui avaient represents qu'ils etaient restes dans le pays 
k la condition qu'ils conserveraient leurs lois et leurs ins
titutions, car le traite d'Utrecht leur permettait de se 
retirer en Canada ou k Vile Royale, apres avoir vendu 
leurs terres; leur presence dans le pays etait d'un grand 
avantage pour les nouveaux maitres, parce que c'etait k la 
consideration des Acadiens que les sauvages, leurs fideles 
allies, laissaient les Anglais en repos. Ils laisserent entrevoir 
aussi k l'imprudent gouvemeur, que s'il persistait k vou-
loir les forcer de prdter le serment de fidelite, ou leur dter 
leurs pasteurs, il pourrait bien exciter une insurrection, qui 
deviendrait formidable par la jonction des insurges aux 
indigenes En presence de cette opposition, Richard fut 
oblige d'abandonner ses projets d'anglification f . » 

1. Garneau, t. II, pp. 71 et 72. — Voir de plus amples details 
dans telaircissements sur la question acadienne. 



Ce ne fut que pour un temps; car, en 1730, durant sa 
seconde administration « il r&issit k faire pr£ter serment 
aux Acadiens, en leur accordant une des concessions qui 
leur tenait le plus au coeur, celle de ne point porter les 
armes contre leurs compatriotes les Francais, ni contre les 
sauvages leurs allies. De lk le nom de Neutres {French 
Neutrals) qui leur fut donne* depuis. G'etait une revolu
tion dans leur existence : de sujets francais, ils devenaient 
sujets anglais. Dix-septans de resistance prouvent jusqu'k 
quel point c'etait malgre eux 2 ». 

Cette resistance, si belle et si meritoire, fut assurement 
due, en grande partie, k la fermete apostolique des mis
sionnaires, k leur influence et k leur demarches ; et, parmi 
ces missionnaires, 1'histoire enregistre les noms de 
MM. Gaulin et de Breslay, pretres, et des P6res Justinien 
Durand et Felix Pain, recollets. 

Cependant, « les Recollets souleverent contre eux la 
haine des Anglais qui les accus£rent de conspiration contre 
leur gouvernement, et mecontenterent la cour de France 
qui leur reprocha de ne pas prendre suffisamment ses 
interets, tout en continuant k recevoir les gratifications 
accordees de tout temps aux missionnaires de l'Acadie 
Le rappel des Recollets fut done decide par le roi et les 

1. Entre la premiere et la seconde administration de Richard 
Philipps, Am strong, le fameux colonel desequilibre, dont nous avons 
parie plus haut, avait gouverne la Nouvelle-ficosse en qnalite de 
suppieant, et avait mis tout en ceuvre, promesses, seductions, 
menaces, penalites, offres d'argent pour amener les Acadiens a pla
ter le serment d'aliegeance. (Voir ficlaircissements sur la question 
acadienne.) 

2. iclaircissements sur la question acadienne. Cet article de 
M. Casgrain, bien documente, eut pu etre utilement complete avec 
des documents francais conserves aux Archives coloniales et aux 
Archives du Ministere des Affaires etrangeres, a Paris. 



ministres de Versailles » Ils furent diriges, entre 1720 
et 1723, sur Louisbourg et File Saint-Jean, et remplacds k 
Port-Royal en 1724 par M. de Breslay 2 , puis, plus tard, 
a Pigiquit, par l'abbe de Noinville 3 , aux Mines par 1'abbe 
de la Goudalie 4 , et k Beaubassin par 1'abbe Lesclaches 5 . 
MM. Chauvreulx et de Saint-Poncy vinrent bientdt les y 
rejoindre. Nous retrouverons quelques-uns de ces mes
sieurs dans un autre chapitre. 

Revenons aux Recollets. Leur apostolat s'exerc;a dans 
les iles de Terreneuve, de Saint-Jean et du Cap Breton plus 
longtemps que dans la Nouvelle-Ecosse. Ils desservaient 
Plaisance, dans Tile de Terreneuve, avant le xvnr 3 siecle, 
et de lk, leurs missionnaires se rendaient k Perce et dans 
les postes voisins de la Gaspesie, ou ils evang^lisaient sur-
tout la population francaise. Les archives du Finistere ont 
conserve les noms des superieurs qui se sont succ£d£ k 
Plaisance de 1701 k 1718 : ils s'appellent Charles Mau-

1. Les Sulpiciens p. 348. M. Casgrain n'apporte aucune preuve 
du rappel des Recollets effectue dans ces conditions. Nous lui en 
laissons la responsabilite, tout en ajoutant qu'il importe de contrdler 
ses dires. 

2. La cure de Port-Royal fut administree, apres M. de Breslay, 
Sulpicien, par l'abb£ de Saint-Poncy, des Missions-fitrangeres, qui 
signe sur les registres de la paroisse (15 novembre 1732) Saint-Poncy 
de Lavernede, Tabbe Vauquelin, 1'abbe* Desenclaves, Sulpicien, et 
enfin l'abbe Daudin, dont il sera parle plus loin. 

3. L'abbe NoSl-Alexandrc de Noinville de Glefien, bachelier en 
Sorbonne, arriva a Pigiquit en 1728. II quitta l'Acadie en 1731 et revint 
en France. 

4. L'abbe de la Goudalie fut nomme vicaire general, en Acadie, par 
Mgr Dosquet, eveque de Quebec. 

5. Ce pretre, qui mourut avant 1747, parait avoir joue un role assez 
efface. Resta-t-il longtemps a Beaubassin? II est probable que non, 
les changements etaient alors si frequents! Puis, certains mission
naires ne faisaient que toucher terre dans ce pays. 



duit, Hilarion Huguen, Raymond Duval et Gratien Raoul *. 
Le 23 aout 1716, Mgr de Saint-Vallier « chargea les 
Recollets de la province de Paris de desservir le port 
Dauphin et le port Toulouse avec leurs d^pendanees, et 
les Recollets de la province de Bretagne de desservir 
Louisbourg avec ses dependances. L'ordonnance episcopale 
est adressee au F. Dominique de la Marche, superieur des 
Recollets de la province de Paris, et au F. Gratien Raoul, 
superieur des Recollets de la province de Bretagne, Tun 
et l'autre ses grands vicaires dans Tile Royale 2 . 

1. On lit dans les Tabulae de la Congregation des Recollets de Bre
tagne, H 324 : 1701, in hospitio Placentino Terra nova?, R. P. Caro-
lus Mauduit, sacra theologies lector, superior nominatur; 1703, Hila
rion Huguen, superior; 1706, Remondus Duval, superior; 1711, 
Gratianus Raoul, lector, superior. » 

Les Recollets de la province de Paris avaient administre la cure de 
Plaisance avant le xvm e siecle; ils Vabandonnerent volontairement a 
la fin du XVII 8 (Archives des Colonies, memoire de M. de Gostebelle, 
gouverneur de Tile Royale, 1717), et Mgr de Saint-Vallier fit alors 
appel, par une lettre du 19 aout 1700, au provincial des Recollets de 
la province de Bretagne (n° 260 du cat. 1 de la 6 e se>ie de Dufoss6). 
Le provincial accueillit favorablement la demande de Feveque et les 
Recollets de Bretagne s'etablirent a Plaisance. Entre 1'arrivee de ces 
derniers et le depart des Recollets de la province de Paris, on trouve 
a Plaisance pour peu de temps des pretres seculiers. « II n'y avait plus 
du reste en 1700, dans cette place, qu'un P. Recollet. Le gouverneur, 
M. de Subercase, pensait que des pretres s6culiers y seraient plus 
efficaces. II se plaignait que les Recollets ne se bornassent qu'aux 
fonctions d'aumdniers de la garnison et que les fetes ne fussent 
point observees, pas meme celles de Noel et de Paques (Casgrain, 
Les Sulpiciens..v, p. 257). 

Les renseignements sur les Recollets de Bretagne m'ont ete en 
partie fournis avec une bienveillance et un desinteressement parfaits 
par le distingue et savant archiviste du Finistere, M. de la Rogerie. 
Je lui adresse ici mes remerciements tres reconnaissants. Ces rensei
gnements inedits ne seront pas sans profit pour rhistoire religieuse 
du Canada. 

2. Mandements des tvSques de Qutbec, t. I, pp. 489 et 490. 
On lit encore dans les Tabula? de la congregation des Recollets de 



Au mois d'aout 1723, le P . Louis Barbet Dulonjon 
debarquait au port Lajoie avec le titre d'aumonier de la 
garnison, pour y remplacer MM. de Breslay et de Meti-
vier; il y avait ete precede du P . Michel Brulai, comme lui 
de la province de Bretagne. Le premier venait de Louis-
bourg, le second du village Micmac de Ristigouche 

Ainsi, les Recollets des provinces de Paris etde Bretagne 
etendaient leur juridiction spirituelle sur les iles Saint-Jean 
et Terreneuve, et sur Tile Royale et les petites iles adjacentes. 

L'auteur des Sulpiciens dit en parlant des Recollets : 
« Les religieux de cet ordre avaient de longs etats de ser
vice en Acadie, ou le ministfere evangeiique avait toujours 
ete tres difficile et tres penible, a cause des desordres 
auxquels se livraient, loin de toute autorite, une nu6e 
d'aventuriers, trafiquants, coureurs de bois, ecumeurs de 

Bretagne : 1718, in hospitio Burgo Lodoiciensi, R. P. Bruno Sauve, 
superior; 1719, in hospitio insula; Regalis, R. P. Bruno Sauve, super, 
ac totius missionis; 1720, Claudius Sanquer, lector, superior; 1727, 
Michel Le Duff, superior; 1728, Zacharie Caradec, lector, superior; 
1733, Hip poly te Herp, lector, superior. In hospitio portus Aurelia-
nensis, Stephanus Le Goff, lector. 

La premiere pensde de la Cour avait ete de confier radministration 
de toutes les cures de Tile Royale aux Recollets de Bretagne; mais, 
sur les reclamations des Recollets de Paris, Mgr de Quebec decida 
de ne leur donner que Louisbourg, et conformement a cette decision, 
les lettres patentes du 27 juin 1718 restrexgnent celles de mai 1716 
qui leur accordaient toute Hie. (Archives des colonies, C", 106, f° 537; 
— C", reg. 106, f° 409, memoire de M. de Costebelle, gouverneur 
de File Royale, 1717). — Mgr de Saint-Vallier remercie (fevrier 1718) 
le ministre d'avoir pai'tage" Tile Royale entre les deux provinces des 
Recollets, car cela les excitera a mieux faire. — En 1717, le P. Domi
nique de la Marche etait superieur des Recollets de Paris au port 
Toulouse. 

1. Uneseconde Acadie, pp. 39 et sq. 



mer, qui l'infectaient *. » Leur ministere, sans itre aussi 
difficile et aussi penible dans les iles, y rencontra cepen-
dant de grands obstacles; et, ce qui est plus grave, il y 
fut expose aux accusations de la calomnie, particuliere-
ment a Louisbourg. Quelques recollets bretons commirent-
ils des imprudences? Oublierent-ils ce qu'ils devaienta la 
saintete de leurs fonctions ? Les accusations dirigees contre 
eux ne sembleront certainement pas fondees a ceux qui 
examineront de pres les pieces accusatrices. 

Quelques mauvais esprits 2 de Louisbourg avaient porte 
plainte contre eux k l ' lvique de Quebec. On connait la 
nature primesautiere, 1'impressionnabilite de ce prelat. Au 
lieu d'ouvrir une enquite et d'interroger les accuses 3 , il 
ecrivit au ministre, le comte de Maurepas, que les Recol
lets de Louisbourg etaient trop faibles pour travailler au 
salut des autres et donnaient des craintes mime sur le 
l eu r 4 . Cette lettre est du 9 octobre 1727, et le 14 juillet 
de la mime anne*e, il ecrivait au P . Dirop, que tous.les 
sujets qui lui avaient ete envoyes par les Provinciaux ses 
successeurs 5 « avaient ete reprehensibles et fort eloigners 

1. P. 346. 
2. Lettre de M. de Saint-Ovide de Brouillan, gouverneur de Louis

bourg, au provincial des Recollets de Bretagne, le P. Dirop, 31 octobre 
1726. — Les lettres sont signees : de Saint-Ovide de Brouillan. 

3. « Je vous avoue, ecrit le P. Dirop a M. de Brouillan, que la 
maniere dont vous et M. de Mesy me parlez du P. Benin me fait 
trembler pour tous ceux que je pourrais envoyer a Louisbourg, car 
il me parait que la malignity est toujours attentive a empoisonner les 
oreilles du prelat dispose a croire tout le mal sans examen. » (Lettre 
du 20 fevrier 1728.) En mars 1727, il avait ecrit au meme : « Rien ne 
m'a jamais plus surpris que le parti que le prelat a pris sur le simple 
rapport de gens mal intentionnes. » 

4. Archives des Colonies, C", 106, 9 octobre 1727. 
5. Le P. Dirop avait ete provincial une premiere fois jusqu'en 1719 

ou 1720, et il avait ete de nouveau eleve a cette charge vers 1726. 
Mgr ignorait que ce pere fut provincial en 1727. 



Ce prelat avait encore pris une mesure plus grave, mime 
sans en donner pr^alablement avis aux religieux. Le gou
verneur de Louisbourg, M. de Brouillan, l'annoncait en ces 
termes, a la date du 31 octobre 1726, au provincial des 
Recollets en Bretagne : « Je vais, dit-il, vous apprendre 
une nouvelle de ce pays-ci qui sans doute vous surprendra 
un peu. Pour moi, je l'ay £te" beaucoup de voir arriver ici 
un chanoine de Quebec, envoys par Mgr l'Evesque pour 
prendre possession de la cure de Louisbourg, ce qu'il aurait 
fait sans 1'opposition de la part du roy que nous lui en 
avons faite 2 » M. de Brouillan ajoute dans la mime 
lettre : « M. l'Evesque a it6 tres mal informe* de la con-

1. Dans cette derniere lettre, Mgr dit encore : « Engagez votre 
provincial a nous envoyer des religieux plus savants et plus reserve's 
dans leur conduite, xnangeant chez eux et ne cherchant pas a diner 
et souper tous les jours avec des capitaines de vaisseaux, pecheurs 
qui ne sont propres qu'a vous provoquer a boire ». 

Les reprocheji qu'il adresse au P. Benin, au point de vue de la 
science, concernent le mariage. (Lettre du 18 juillet 1727 au provin
cial des Recollets de Bretagne; — Lettre du 6 sept. 1727 au P. Joseph 
Denis que Mgr institue son grand vicaire a Louisbourg): « Le P. B6nin 
Le Dors, dit-il, a fait a Louisbourg trois mariages insoutenables, » 
le premier sans les dispenses necessaires de la Daterie et avec un 
faux expose de la situation, le second sans 1'autorisation requise pour 
unir une catholique a un protestant, le troisieme sans la confession 
au prealable du conjoint. (Cf. les lettres citees plus haut.) 

2. Lettre du 31 octobre 1726 au P. Dirop, en Bretagne. 

de la perfection que doivent avoir ceux qui sont choisis 
pour conduire, tant pour les mceurs que pour les effets de 
science et de prudence que Ton doit faire paraitre dans le 
gouvernement 1 ». 

Dans cette mime lettre, Mgr de Saint-Vallier fait savoir 
au P . Dirop « qu'il a paru tous les jours (dans les Recollets 
de Louisbourg) des defauts considerables qui Font oblige 
de lancer contre eux un interdit general ». 



duite des religieux sur laquelle il n'y a que de mauvais 
esprits qui puissent y trouver k redire, et je suis persuade 
qu'il n'y aura pas de peine, le printemps procliainy de se 
justifier aupres de ce prelat que je ne crois pas en droit 
de nommer aux cures de Tile Royale, ce droit seul devant 
appartenir au roi 1 ». 

Le printemps arriva, et la justification £choua probable-
ment devant le parti pris de Mgr de Saint-Vallier. II s'etait 
engage trop k fond dans cette affaire, et une fois qu'une 
idee s'etait logee dans sa tete, il n'etait pas facile de Ten 
chasser. II continua d'adresser ses plaintes en France, aux 
superieurs des Recollets et k la Cour, contre les religieux 
employes k Tile Royale. La Cour, mieux informee que le 
prelat, ne crut pas devoir donner suite k sa demande. Elle 
decida qu'il n'y avait pas lieu de confier la cure de Louis
bourg au chanoine Fournel, mais, pour donner une legere 
satisfaction au prelat, elle rappela quelques recollets et les 
remplaca par d'autres 2 . 

1. Lettre du 3i octobre 1726 au P. Dirop, en Bretagne. 
2. En 1727, les habitants de Louisbourg, opposes au renvoi des reli

gieux, presentment une petition a MM. de Brouillan et de M6zy, deman
dant le maintien des Recollets de Bretagne qu'ils preferaient aux 
seculiers. La petition dit entre autres choses: « L'experience facheuse 
d'un pareil changement qui se fit a Plaisance en l'annee 1700 nous 
fait craindre de rester plusieurs anndes sans secours spirituels. » — 
Le 13 mai 1727, le ministre fit savoir a l'eveque de Quebec qu'il avait 
prevenu le P. Dirop des raisons que Sa Grandeur avait eues de revo-
quer le P. Benin de la cure de Louisbourg et de le rem placer par 
M. Fournel- II ne s'oppose pas au remplacement du P. Benin par le 
P. Le Duff, quoique M. de Saint-Ovide lui ait fait savoir que la con-
duite de M. Benin n'avait pas ete aussi irr6guli£re qu'on le pretend, 
mais il n'accepte pas .la nomination de M. Fournel, les habitants etanl 
opposes au depart de Recollets, qui les desserrent sans frais; etpuis 
ils seraient obliges ou de construire une nouvelle eglise ou d'acheter 
celle des Recollets. II lui dit encore qu'il a donne ordre aux PP. Isi
dore et Benin de repasser en France. —- Le 11 juin 1727, il fait savoir 



« Je suis bien aise cTavoir vu par votre lettre et par 
celle que le comte de Maurepas m'ecrit, lisons-nous dans 
une lettre de M. de Brouillan au P . Dirop, que j 'a i ete 
approuve" de Fopposition que j 'avais faite au sieur Foumel, 
envoye de Mgr FEvfeque pour prendre possession de la 
cure de Louisbourg. II me parait aussi que le comte de 
Maurepas a approuve* les repr£sentations*que je lui fis k 
ce sujet, puisqu'il a voulu que votre province continuat de 
desservir cette paroisse et les autres qui y sont adjointes, 
II me marque cependant qu'il est k propos que le P . Benin, 
superieur, et le P . Isidore repassent en France *. » 

Malheureuseuient, les supe*rieurs de Louisbourg se trou-
vaient au-dessous de leur tache, depuis le depart du 
P. Gratien Raoul 2 . La etait le mal principal, peut-fitre le 
seul mal reel. G'est ce que constatait le gouverneur de 
Brouillan dans cette m6me lettre : 

« Je suis surpris, disait-il, de n'avoir point vu arriver icy 
un superieur capable de desservir une cure aussy conside
rable que celle de Louisbourg et de conduire les autres 
religieux qui sont dans ce pays de votre province. Je les 
crois tous fort honn£tes gens et bons religieux, mais en 
verite, vous voulez bien que j 'a i l'honneur de vous dire 
qu'il n'en reste aucun capable de tenir le timon. Le 

a M. de AWsy que les Recollets doivent rester encore quelques ann6es a 
la cure de Louisbourg. — Le 23 juin 1728, il dit au meme que, les 
revenus de Louisbourg n'etant pas suffisants pour y entretenir un 
pretre seculier, il faut laisser encore la cure aux Recollets. 

1. Lettre du chev. de Sainl-Ovide de Brouillan au P. Saturnin 
Dirop. Louisbourg, 26 oct. 1727. 

2. Mgr de Saint-Vallier au P. Dirop, 14 juillet 1727 : « Excepte le 
P. Gratien Raoul que vous avez envoye a Louisbourg la premiere 
annee (1717) dans le temps que vous etiez provincial, tous ceux qui 
nous ont ete envoyes par vos successeurs depuis dans cet emploi ont 
ete rdprehensibles » 

J4s. et Nouv.-Fr. au *. — r. / 9 



P. Michel Leduff entre les mains de qui la superiority reste 
icy, est au dela de ses forces, il n'en disconvient m&me pas. 
II n'est pas possible que ce pays puisse etre gouverne par 
des pasteurs aussi born£s, et surtout dans un temps ou 
Mgr de Quebec et bien d'autres personnes veillent et exa-
minent si les religieux de votre province s'acquittent 
comme il faut (des fonctions) de bon et 6clair6 pasteur. II 
est absolument necessaire que vous envoyez icy des le 
petit printemps un sujet capable de contenter les grands 
et les petits et d'aller au Canada tacher d'effacer de 1'esprit 
de Mgr les idees desavantageuses qu'on lui a donnees des 
religieux de votre province. C'est le seul endroit par lequel 
vous puissiez vous conserver les cures que le Roy vous a 
donnees dans cette ile. » 

Les Peres Isidore, Benin et Michel Le Duff furent rap-
peies en France, ces deux derniers sur leur demande On 

1. Le P. Michel Le Duff au P. Dirop. Louisbourg, 13 novembre 
1727 : « Dans les premieres lettres que j'ai ecrites a votre R6verence 
j'ai pris la liberte de la prier humblement de vouloir bien m'envoyer 
cette annee une obeissance pour me relever. Sans parler de mon peu 
de pratiqne, j'ai pris la liberie d'exposer a votre reverence 1'infirmite 
dont Dieu m'afflige depuis que je suis dans la colonie. » Le P. Le 
Duff avait remplace le P. Benin comme superieur a Louisbourg. — 
Le P. Dirop a M. de Brouillan, 20 fevrier 1728 : « J'ai determine le 
P. Gratien Raoul a passer la mer et d'aller meme jusqu'a Quebec pour 
tacher de faire revenir le preiat,et j'envoie a Louisbourg le P. Zacha-
rie Caradec, religieux recommandable par son zele et sa regfularite. 
Je vous prie de ne point regarder a sa stature mais d°attendre a le 
voir dans Taction... Je Tetablis d'abord superieur de la maison a la 
place du P. Michel Le Duff, qui demande instamment de venir en 
France. Les Peres Benin et Ceiestin sont arrives.. Je suis en peine du 
P. Isidore, car si par quelque accident il etait demeure dans la colo
nie, malgre les ordres de la Cour, ceux de Mgr de Quebec et les miens, 
il aura donne nouvelle prise sur sa personne et au preiat nouveau 
pretexte de se plaindre.» — Dans une autre lettre au meme, de mars 
1727, le P. Dirop dit du P. Isidore : « Le P. Isidore, a qui Mgr ne 
peut pardonner le voyage de l'Acadie et qu'il veut rendre responsable 



envo}Ta pour les remplacer, le P . Nareisse Varin, homme 
d experience, le P . Gratien Raoul et le P . Zacharie Cara-
dec, petit homme, vif, mais dont la vivacite porte toujours 
au bien, integre et laborieux *. Le P . Zacharie, nomme 
superieur et cure de Louisbourg a la place du P . Benin, 
prit possession de sa charge en 1728. Y reussit-il? Une lettre 
(23 decembre 1731) du nouvel evique de Quebec en ferait 
douter : Cette mission est deplorable, dit-il; tous les mis
sionnaires lui ecrivent les uns contre les autres 2 . 

Cependant le calme se fit peu a peu; l'ordre se retablit, 
et les Recollets, une fois Torage passe, purent reprendre 
et continuer dans la paix leurs oeuvres paroissiales et leurs 
missions 3 . 

de tout le mal que le general anglais a fait aux autres missionnaires 
de ce pays la » Quant au P. Benin, le P. Dirop, definiteur general 
el provincial, ecrit dans la meme lettre de Morlaix: « Les fautes dont 
on accuse le P. Benin dans l'exercice de son ministere sont grieves 
(il s'agit des manages faits par lui), mais les reproches qu'on lui fait 
et a ses confreres sur leurs moeurs nous touchent encore plus vive-
ment; celles-la sont personnelles, celles-ci attaquent tout le corps. 
Je souhaiterais que le P. Benin put se justiiier dans 1'esprit de Mgr, 
mais je n'y vois aucune apparence, puisque ce prelat a rapporte a la 
cour tout ce que la me'disance et la calomnie la plus envenimee 
avaient porte a ses oreilles et lui a donne quelque prevention contre 
la personne de ce pere. Je le rappelle done parce qu'il le demande 
lui-meme, qu'il a fini le temps de sa superiorite et que son retour me 
parait Tunique moyen de calmer Forage qui s'est eieve contre nos 
religieux.» 

1. Lettre du P. Dirop a M. de Mezy, commissaire ordonnateur a 
Louisbourg, 21 fevrier 1728. 

2. Arch, des Colonies, C", f° 304. 
3. Les Recollets de la province de Paris et ceux de la province de 

Bretagne, qui desservaient Tile Royale, ne parvenant pas a s Ten-
tendre, le ministre adressa au P. Maurice Godefroy, provincial de 
Bretagne, des lettres (10 juillet et 9 aout 1730) ou il l'autorisa a se 
charger seul de Tile Royale et de Tile Saint-Jean, a la condition que 
son ordre accepte regulierement de succeder aux Recollets de 
Paris et que ceux-ci se desistent regulierement. L'acceptation eut 



Ceux qui ont etudie de pres l'histoire du Canada ne 
s'etonneront pas de la tempete soulevee contre les fils de 
Saint-Francois. II a toujours exists, dans ce pays, non seu
lement parmi les aventuriers, les coureurs de bois, les 
repris de justice et les ecumeurs de mer, mais encore parmi 
les fonctionnaires civils et les officiers, des Francais qui se 
firent un metier de ddnigrer et de calomnier k plaisir les 
membres des congregations religieuses. Les correspon-
dances, conservles aux ministeres de la marine et des 
colonies, ne laissent aucun doute k ce sujet. Ce qui attriste 
le plus Thistorien ou le curieux qui parcourt ces volumi-
neux memoires et lettres, envoyes du Canada a Paris, c'est 
la cr£ance accordee en haut lieu k tant de diffamations et 
de calomnies. 

Aux xvn e et xvni e siecles, dans la presqu'ile acadienne, 
k Tile Royale et k Tile Saint-Jean, des aventuriers, comme 
Perrot, Lamotte-Cadillac, Gargas, de Soulegre, Desgout-
tins, Pierre Lejeune dit Briard et autres, ont laisse une 
reputation detestable; et ces personnages decries, s'erigeant 
en docteurs et en redresseurs d'abus, se permirent souvent, 
soit pour se justifier eux-memes, soit pour detourner Tat-
tention de leurs mefaits, de porter plainte contre la conduite 
des religieux, de blamer leurs relations, de les accuser de 
faire le commerce, de leur reprocher de violer les regies 
de l'Eglise sur Tadministration des sacrements. On ne se 
defia pas assez d'eux, on les crut souvent sur parole; 
Mgr de Saint-Vallier lui-meme ne controla pas suffisam-
ment les pires choses inventees contre les Recollets. Ce 
fut la, croyons-nous, le point de depart d'accusations exa-

lieu cette meme annee (le meme au meme, 28 nov. 1730). A partir de 
1730,le ministre constate dans ses lettres (27 juin 1730, 9 Janvier et 
17 avril 1731, etc.) que l'ordre est nHabli a Louisbourg, dans Tile 
Royale et a l'ile Saint-Jean. 



gerees et souvent nullement justifiees, dont ces religieux 
furent victimes. Sans doute que nous n'avons pas la pre
tention de tout excuser chez eux dans le cas present, ni 
de les blanchir tous; la nature humaine conserve parfois 
ses droits dans le religieux et le montre trop. Mais la jus
tice et la sagesse ont aussi leurs droits, et il importe de 
les consulter attentivement, avant de juger et de con-
damner. Ces reflexions nous sont inspires par les faits 
que nous venons de raconter au sujet des Recollets. 

* 

Les Jesuites, auxquels cette histoire est particulierement, 
sinon exclusivement, consacree, apporterent leur ecot, aussi 
bien que les autres Congregations, k l'ceuvre d'expansion 
religieuse accomplie sous Tepiscopat de Mgr de Saint-
Vallier. Nous avons dejk raconte une bonne partie de leurs 
travaux et de leurs souffrances chez les Abenakis, chez 
les Iroquois, au pays des grands lacs et de ces lacs k la 
vallee du Mississipi. Nous allons combler dans ce chapitre 
quelques lacuneff volontaires, en reservant pour les cha-
pitres suivants leurs excursions dans l'Ouest, chez les 
Sioux et au delk, et leurs nouveaux etablissements sur les 
rives et k Tembouchure du fameux Meschacebe. 

Au debut du XVHI0 siede, ils n'avaient plus, parmi leurs 
sujets, pour les missions laborieuses et lointaines, ces 
apotres jeunes et vigoureux, d'une endurance k toute 
epreuve, qui avaient jete un eclat si brillant et si pur sur 
leurs oeuvres et leurs decouvertes au siede precedent. 
L'kge, la vieillesse prematuree, les fatigues etles maladies 
en avaient reduit beaucoup a l'impuissance; ou du moins 
ne pouvaient-ils plus produire un effort continu. Les 



uns etaient octog£naires, un plus grand nombre septuagl-
naires, d'autres malades ou infirmes *. De 1700 kl715, des 
ouvriers de premiere valeur avaient ete recevoir, dans un 
monde meilleur, la recompense d'un long et laborieux 
apostolat; ils s'appelaient Jacques Bigot, Claude Aveneau, 
Antoine Silvy, Henri Nouvel, Claude Chauchetiere, Pierre 
Millet, Martin Bouvart, Bonaventure* Favre, Jacques 
Bruyas, Jacques de Lamberville, Jacques Gravier, Fran
cois de Crepieul, Gabriel Marest, Louis Andre, Michel de 
Couvert, Julien Bineteau 2 . Leonard Martin du Mans, 

1. Le P. Gravier au P. Tamburini, general, 6 mars 1707 :. « Quebeci, 
si unum ezcipias, omnes sunt septuagenarii et oetogenarii, aut frac-
tis viribus consumptisque in vinea domini excolenda. » — P. Rafleix 
au meme, 6 novembre 1712 : « Qui residui sumus, omnes ferme 
setate ac laboribus confecti.» — P. Lebrun au meme, 6 novembre 1711: 
« 36 tantum supersumus operarii, quorum alii oetogenarii, alii sep-
tuagenario majores, alii viribus debiles et laboribus consumpti, 
spem missionis sustinendae fere adimunt. » 

2. P. Germain au general Thyrse Gonzalez, 8 novembre 1701 : 
« Scribendum puto obitum P. Bonaventurse Favre. Ille erat strenuus 
in vinea Domini operarius et adhuc in flore cetatis, sed coelo matu-
rus. » — P. de Crepieul au meme, 28 octobre 1702 : « Magnam jac-
turam fecit missio ex morte P. Henrici Nouvel, antiqui missionarii; 
jam fecerat ex obitu P. Bineteau, junioris etiam, apud outaouacos 
defuncti. » — P. Germain au general Tamburini, 8 nov. 1711 : « Ex 
nostris in hoc collegio mortui sunt a tempore paschatis, P. Jacobus 
Bigot, Claudius Aveneau et Antonius Silvy. » — P. du Pare au 
mSme, 7 nov. 1712 : « Mortuus est apud iroquoeos P. Jacobus Bruyas, 
homo vitse integritate et plurimis laboribus illustrissimus. » Le 
P. Raffeix dit du P. Bruyas : « Apud barbaros, quos docebat, annos 
vixerat ierh quadraginta. » — Du Pare au meme, 5 nov. 1715 : 
« Obiit apud Illinenses P. Gabriel Marest, vir pietate ac zelo insignis. 
Obiit etiam hoc anno P. Leonardus Martinus du Mans (al. Dumans), 
cujus mors extitit ed pretiosior, qu6 vita ejus sanctior. ».Voir sur 
le P. Bouvard, le t. Ill , p. 373. 

Le P. Claude Chauchetiere, qui mourut le 17 avril 1709, a laisse 
dans des notes intimes le recit des faveurs extraordinaires qu'il recut 
de Dieu. C*est lui qui fut le temoin et le confident des merveilles de 
graces repandues dans Tame de Catherine Tegakouita, vierge iro-



arrive a Quebec en 1714, mourait le IS mars de l'annle 
suivante. Quelques-uns, et non des moins illustres, etaient 
rentr£s en France, la sante totalement ebraniee : Jean 
Enjalran, Claude Baury, Vincent Bigot et Pierre de 
Mareuil. 

Ainsi, le nombre d e s missionnaires avait considerable-
m e n t diminue, e t , parmi eux, en dehors de ceux q u e les 
besoins du college retenaient a Quebec, qui residaient a 
Montreal, ouqui evangelisaient les sauvages de Lorette, de 
Saint-Francois, de Becancour et du Sault Saint-Louis, il 
s 'en trouvait fort peu en etat de supporter les rudes 
fatigues des missions lointaines *. 

quoise, morte en vraie sainte le 17 avril 1680. On conserve dans les 
archives de la Compagnie ses notes autobiographiques et ses lettres a 
son frere. Voir les Lettres 4difiantes, l p 0 edit., t. XII, pp. 119 et sq. 
— Le P. Jacques Gravier, dont nous avons parle au t. Ill, p. 547, 
avait fait le voyage de France pour essayer d'y gudrirla blessure 
qu'il avait recue d'un Illinois; mais voyant que la guerison etait 
impossible, il voulut aller mourir dans sa mission et partit pour la 
Louisiane en 1708; il y mourut le 23 avril (al. 17, 26)* Cassani fait 
son eioge dans les Illustres Varones, t. I, p. 674. Le P. de Charle
voix (Histoire de la N. F., t. Ill, p. 393) dit de lui : « II alia fixer sa 
demeure au Rocher (sur la rivtere des Illinois), a 1'endroit meme ou 
avait ete le fort Saint-Louis. II y assembla en peu de temps un trou-
peau assez nombreux, et il eut bient6t la consolation de voir renou-
veler parmi ces sauvages si justement decries pour la corruption de 
leurs moeurs, d'aussi grands exemples de vertu, qu'on en avait 
admire dans les plus florissantes missions du Canada, et le peu qui 
reste aujourd'hui de cette nation (des Illinois) autrefois une des plus 
nombreuses du continent, fait profession du christianisme. >- — Nous 
avons parie ailleurs du P. Louis Andre, mort en 1715, a Quebec, le 
19 septembre, et du P. de Couvert, qui remplaca le P. Chaumonot 
aupres des Hurons de Lorette, et mourut a Quebec, le 13 decembre 
1714 (al. octobre 1715). 

1. De 1711 a 1715, on ne trouve que 4 ou 5 missionnaires dans 
tout l'Ouest, de Michillimakinac et de la mission Saint-Joseph au 
Mississipi. 



Les lettres des Jesuites de la Nouvelle-France, adres-
sees a Rome dans les quinze premieres annees du 
xvni c siecle, le constatent avec regret et reclament instam-
ment du secours. Ce cri de detresse retentit a chaque 
ligne : Les ouvriers manquent, envoyez-nous des ouvriers*. 
La plupart des missions abenaquises et des missions illi-
noises n'avaient chacune, k leur t£te, qu'un seul mission
naire, et elles etaient parfois si distantes les unes des 
autres, que les missionnaires ne pouvaient se voir que tres 
rarement. Cet isolement force* entrainait de graves incon-
venients, sans compter les souffrances morales de toutes 
sortes 2 . 

La province de Paris, d'ou dependait la mission du 

1. Citons seulement quelques lettres. Le P. Jean de Lamberville 
ecrit de Paris au general Tamburini, 17 fev. 1742: « Mirum non est 
quod patres nostri Canadenses et saeculares quoque viri urgere 
videantur ut plures missionarii supradictis patribus sufficiantur. » 
Plus haut, il parlait dans sa lettre des Jesuites decedgs au Canada, 
des infirmes et des vieillards. — Le P. Raffeix au mime, 6 nov. 1712: 
« Qui residui sumus, novos et yegetiores, qui nobis succedanl, 
appetimus. » — P. du Pare au meme, 13 nov. 1713 : « Magna certe 
est hftc in regione missionariorum penuria. » — Le P. Vincent Bigot 
au meme, 6 nov. 1712 : « Ea fere est penuria missionariorum quft 
major esse non possit. » (Arch. dom. S. J.) 

2. La lettre suivante du P. Gravier au general Tamburini, 6 mars 
1708, en dit long sur ce point: « In meo pago (apud Ilinenses juxta 
fluvium mississipinum), qui 500 leucis circiter Quebeco distat, 
quique tribus circiter millibus animarum constat, solus sine collegi 
sine socio, imd scepe sine famulo novem decim abhinc annis, solus 
fere semper vixi. Jam sex supra quinquaginta annos natus solus 
quoque P. Gabriel marest agit in sua missione ejusdem nationis (des 
kaskaskias) cui vix datur per diem integram locus ant recitandi bre-
viarium aut edendi aut brevem somnum media noctis parte carpere. 
Vix quoque col lege suo J. Mermet, jam consumptis prse nimio zelo 
viribus, vix dum est re&pirandi locus propter majorem numerum 
neophytorum et fervorem maximum; nam ex ducentis supra mille 
animabus quibus constat pagus (bourg des Illinois sur la riviere Oua-



Canada, n'ignorait rien de cette situation. Malheureuse-
ment elle etait et elle se disait impuissante a y remedier; 
elle ne pouvait ni combler les vides faits par la mort ou 
les departs, ni remplacer les vieillards et les infirmes. La 
raison de cette impuissance n'a jamais ete mise suffisam-
ment en lumiere. 

A cette epoque, les missions francaises avaient pris, en 
Extreme-Orient et aux iles d'Amerique, un developpement 
considerable. Des centres nombreux d'apostolat s'etaient 
fondes en Chine, a Constantinople et aux petites Antilles. 

En Chine, cinq Jesuites francais, les P P , Bouvet, Ger-
billon, Fontaney, Le Comte, Tachard et Visdelou, arrivaient 
a Pekin, au mois de fevrier 1688, envoyes par Louis XIV 
avec une mission scientifique. Le Celeste empire avait ete 
jusque-lfc evangelise par les Jesuites portugais. Bientdt, 
les Francais rendirent de tels services a Tempereur Kang-
Hi, que celui-ci les autorisa k s'etablir dans son palais et & 
precher Fdvangile dans ses Etats. Au commencement du 
xvni e siecle, le christianisme florissait dans les provinces 
et k Nankin surtout. 

A la meme epoque, la mission de Constantinople comp-
tait une foule de residences, dont les principales etaient k 
Constantinople, Smyrne, Thessalonique, Naxos, Trebi-
zonde et Damas. De la, les missionnaires se dispersaient 
dans le Levant et annonsaient partout la Bonne nouvelle. 
De plus, aux iles de 1'Amerique, les Jesuites qui evangeli-
saient depuis 70 ans la Martinique, s'etaient etablis en 

bache), vix 400 reperiuntur qui non profiteantur maximfi pietate 
catholicam fidem. Dittamus autem ab invicem 120 leucas, vix que 
semel uno aut altero anno ilium adeundi mihi locus datur. Quin 
habeamus socios laborum nostrorum in vinea Domini! » (Arch, 
dom. S. J.) 



1700 a Saint-Domingue et avaient fonde en peu d'annees 
une dizaine de cures. 

II n'est question dans ce qui precede que des missions 
relevant de l'Assistance de France, et, en particulier de la 
province de Paris, et les superieurs de ces diverses mis
sions, en face du grand bien k faire et de la p&iurie des 
ouvriers, adressaient au general de la Compagnie des 
appels d£sespe>6s et le suppliaient de plaider leur cause 
aupres des provinciaux de France. Geux-ci auraient vive-
ment desire rdpondre k toutes leurs demandes; mais, 
obliges de ne pas degarnir les colleges et les residences de 
France en faveur d'oeuvres lointaines, mfims du plus haut 
inter£t, ils durent mettre des limites au bon vouloir et a 
la gen^rosite. 

Ils donn^rent le plus possible, et les missionnaires qu'ils 
envoyfcrent un peu partout, ne purent, malgre tout, faire 
face aux nombreuses n£cessit£s. 

Les envois considerables d'ouvriers apostoliques aux 
lies d'Amerique et en Orient expliquent surabondamment 
l'abandon ou fut laissee la Nouvelle-France, durant les 
quinze"premieres annees du xvm c siecle. Elle ne fut cepen-
dant pas completement oubliee, quoique servie parcimo-
nieusement par les provinces de France 1 . On envoya au 
college de Quebec de jeunes professeurs, non pretres, 
Jacques du Peret, Pierre de Mallemain, Urbain de la Tour, 
Frangois-Xavier de Charlevoix, Ludovic Villette, Claude 

1. Dans leurs lettres, les Jesuites de la Nouvelle-France se 
plaignent au general de l'abandon ou la Province de Paris laisse la 
mission du Canada. Ainsi, le P. Raffeix ecrit le 9 novembre 1702 au 
P. Thyrse Gonzalez : « Undique currunt missionarii ad Sinas ; nostra 
veroad Barbaras missiones negliguntur. Mult as ibi honor, hicmullus 
labor. Rogamus enixe Paternitatem vestram ut seri6 moneat provin-
cialem parisiensem et efficiat ut novos hue mitlat operarios non 
paucos ». 



du Puys, Pierre Laure, Pierre Danielou, Jacques de 
Syresme, qui, presque tous, revinrent en France apres 
quelques ann£es d'enseignement. 

Le college ree,ut encore un professeur de rhetorique et 
d'hydrographie, le P . Francois Le Brun *, deux professeurs, 
de theologie, les P P . Bertrand Gerard 2 et Jean-Baptiste 
du Pare. Ces trois religieux ne quitteront jamais Quebec, 
oil ils formeront des generations de pretres. 

Le P . du Pare se fera un nom dans la chaire sacree; il 
sera l'apdtre des protestants anglais. Ne au diocese de 
Chartres (1676), il entra au noviciat de Paris k l'age de 
19 ans, ayant deja etudie trois ans la philosophie et un 
an la theologie 3 . Apres avoir parcouru tous les degres du 
professorat jusqu'a la rhetorique inclusivement, et s'6tre 
livre quatre ans aux etudes theologiques, k Paris, il partit 

1. Voir le t. Ill, p. 367, note 3. 
2. Le P. Bertrand Louis Gerard, ne a Avranches (Manche) le 

29 mars 1672, entre daus la Compagnie apres trois ans de philoso
phie le 3 octobre 1692, fit un an de litterature a Paris apres son 
noviciat (1694-1695), puis professa a Moulins la cinquieme (1695-
1696), la quatrieme (1696-1697), la troisieme (1697-1699), la seconde 
(1699-1700), la rhetorique (1700-1701), etudia 4 ans la theologie a 
Paris (1701-1705), fit sa troisieme annee de probation a Rouen (1705-
1706), et apres avoir enseigne la philosophie et la physique a Orleans, 
a La Fleche et a Paris (1706-1715), il fut envoye au college de Que
bec ou il mourut le 30 decembre 1735. 

3. Le P. Jean-Baptiste du Pare, ne au diocese de Chartres (ail-
leurs, au Mans), le 18 juin 1676 (al. 28 juin), entre dans la Compa
gnie, apres trois ans de philosophie et un an de theologie, le 28 sep
tembre 1695, enseigna, ses deux ans de noviciat accomplis, h Tours 
la cinquieme (1697-1698), la quatrieme (1698-1699), la troisieme 
(1699-1700), les humanites (1700-1701), la rhetorique (1701-1702), puis 
il fit a Paris quatre ans de theologie (1702-1706), et partit pour 
Quebec ou il enseigna la philosophie et la theologie (1707-1715). 
Puis, charge de la congregation des hommes, predicateur, ministre 
du college, il devint superieur general de la mission en 1726. 



pour Quebec, oil il debarqua en 1707. Nomme professeur 
de philosophie et de th£ologie, il ne crut pas devoir 
s'absorber dans ces deux fonctions, dejk si importantes, au 
point de negliger les oeuvres de zele. 

II y avait alors, k Quebec, un assez grand nombre d'an-
glais prisonniers, protestants pour la plupart. Le P . du 
Pare vit Ik un bien a realiser. II se mit aussitdt avec ardeur 
a Tetude de la langue anglaise, et quand, peu de mois 
apres, il la posseda de maniere k la parler facilement, il 
organisa des reunions d'abord hebdomadaires, puis quoti-
diennes, auxquelles il convoqua les Anglais. Geux-ci y 
assisterent nombreux. Esprit superieur, philosophe et 
theologien distingue, polemiste habile et orateur insinuant, 
le P . du Pare joignait a ces belles qualites de l'homme, le 
devouement aimable de l'apdtre, la modestie et les vertus 
du saint 1 . II ne tarda pas a convaincre son auditoire de la 
faussete de la religion protestante et de la verite de l'Eglise 
romaine. II avait inaugure ses conferences contradictoires 
et ses exhortations dans le courant de l'ann6e 1709. Cette 
m£me annee, le 12 novembre, le P. Vincent Bigot, supe
rieur de Quebec, ecrivait au general Ange Tamburini : 
« Quelques Anglais ont abjure publiquement leurs erreurs.» 
L'annee suivante, le P . Silvy disait: « Presque tous les 
protestants se sont convertis 2 ». 

4. Le P. Jacques Bigot ecrivait au general le 20 oct. 1710: 
« Magno cum fructu conciones habet ad anglos, qui multi sunt in hac 
urbe, P. du Pare, tanto ardore succensus, tanta cum modestia illos 
informat instituitque ad recognoscendam catholicam religionem ut 
omnibus turn anglistum Gallis sit admirationi. » (Ibid.) — Le 31 oct. 
1710, le P. Vincent Bigot ecrivait au meme : « P. du Pare, homo in 
rebus theologicis inque concionando summus, summit virtute et reli
gion] s fervore summo, summft ingenii morumque suavitate; homo 
summus in omnibus, si eximiis animi dotibus pares corporis vires 
respondeant. » (Ibid.) 

2. Le P. Silvy au general Tamburini, 24 oct. 1710 : « Aperuit hie 



Le religieux ne faisait pas seulement r admiration des 
Anglais mais des Francais. Son influence devint si 
considerable qu'il dut se charger de la Congregation des 
hommes et passer au P . Bertrand Gerard 1'enseignement 
des sciences philosophiques et theologiques. Des lors il se 
consacra tout entier au ministere de la predication et de la 
confession1. 

Eleve, le 6 aout 1726 au gouvernement general des 
missions de la Compagnie de Jesus dans les colonies fran
chises de TAmerique du Nord, il exer$a cette charge six 
ans, jusqu'au jour ou sa sante delabrce le forga k deposer 

cximius philosophise theologiseque nostra? professor P. du Pare 
missionem novam, anglorum captivorum satis numerosam. Cujus 
causa linguae anglicanse perdiscendse tarn acri studio se applicuit ut 
breri prorsus spatio earn egrcgie callens et anglos disputationibus 
qtiotidianis fervidisque hortationibus aggressus, omnes ferb conver-
terit. Quamobrem de sua? religionis falsitate, nostraque veritate con-
victos et instanter expostulates , abjuratis erroribus, ad romanam 
communionem admisit. Nunc pergit eos quotidie fovere, unde fir-
miores in dies et ferventiores evadunt. » (Arch, dom.) — L'ann£e 
pr6c6dente (12 nov.), le P. Vincent Bigot avait ecrit au mdme :« P. du 
Pare, cum paucorum mensium spatio anglicam linguam, nihil remit-
tens de penso scholse quotidianoe, perdicerit, non psenitendam certe 
anglis, qui hie permulti sunt, captivis operam navat. Illos singulis 
diebus dominicisj constitute bora, in sodalitio diligentissime edocet 
religionis nostra? mysteria, refutatis nitidissime Calvinianis luthera-
nisve erroribus, fructu, quantum sperare est, maximo; cum jam 
nonnulli palam ejurarint impiee sua; sectae sacra. » (Ibid.) — Le 
meme pere ecrit au m&me Tannee suivante, 31 oct. 1710 : « P. du 
Pare consuetam pergit anglis captivis navare operam, eodem semper, 
im6 majori iu dies fructu; permultos enim jam ex Calvinianis luthe-
ranisve erroribus ad catholicam religionem traduxit, traductos que 
nostris mysteriis sanctissime erudiit erudit quern dies. » (Ibid.) 

1. On lit dans une lettre au general du P. RafTeix, 2 novembre 
1715 : « Concionator, episcopi confessor, sodalitii majoris rector, vir 
sanctus et omni virtutum genere proeditus. » (Ibid.) 

Dans une lettre du P. de Lauzon (1735) au P. General on l i t : « La 
Congregation des Messieurs de Quebec etait tres nombreuse et tres 
fiorissante. » (Arch, dom.) 
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ce lourd fardeau. Le P . de Saint-P£, un de ses successeurs 
dans la charge de superieur de toutes les missions du 

C*est en 1714 que Mgr de Saint-Vallier prit pour confesseur 
le P. du Pare, dont Finfluence tres heureuse ne tarda pas a se 
faire sentir sur le prelat. Des relations entre le Jesuite et le peni
tent sortit aussi une meilleure entente entre l'eVeque et la Compa
gnie. Nous n'en citerons qu'un exemple. Le 21 octobre 1717, le 
P. Garnier, superieur general de la mission, ecrivait au R. P. Tam-
burini: « Cum primum hue transmigr&runt ex Gallia Moniales, obti-
nuerunt a R° P. N° Generali, turn praeposito societati, ut ipsis curam 
impenderent Jesuitse, essentqne ipsis a confessionibus; post annos 
expletos quadraginta, episcopus, qui nunc est, eos amovit et induxit 
sacerdotes sceculares; elapsis paucis annis, petiit ut saltern Ursuli-
narum ordinarie confessiones audiret P. Germain. Duobus abhinc 
annis ipse .episcopus elegit sibi confessarium Jesuitam (P. du Pare), 
eumdemque voluit confessarium esse monialium quas ipse instituit 
et cum quibus habitat (religieuses de l'Hopital general). Denique hoc 
anno vehementer institit ut soli Jesuites curam agant trium monaste-
riorum hujus urbis monialium. Id enixe petiit : « Date, inquit, id 
mihi non tantum ut episcopo, sed ut singulari et sincero socic-
tatis amico, quern vere psenitet erroris sui in amovendo jesuitas 
a confessionibus monialium. » Jure ccrte timetur ne noxiis opinioni-
bus imbuantur moniales a suspectis in fide qui hue advenerunt e 
Gallia et plures ex ecclesiasticis in suos sensus videntur adduxisse 
(la crise que les congregations religieuses traversent en France ne 
nous permet pas d'appuyer sur ce point). Itaque duo Jesuitse curam 
impendunt monialibus eorumque ordinarie confessiones audiunt : 
Alter (P. du Pare) audit episcopum et duo monasteria, alter 
(P. d'Heu) curam agit tertii monasterii; hie (P. du Pare) nostrorum 
etiam audit confessiones estque P. spiritualis, curat sodalitium 
civium, est confessarius in templo et interdum concionatur; ille est 
prcefectus collegii (P. d'Heu) et concionatur identidem. In eo 
morem gessi R° P l Prov1' qui monuerat nihil omittendum quo nobis 
conciliari possit Dnus Episcopus. » (Arch, dom.) — L e 4 n o v . 1718, 
le meme au meme : « Optat omnino Dnus Episcopus ut nostri 
curam impendant' erga moniales, quod timeat ne noxiis opinionibus 
imbuantur a viris suspectis qui hue migrfirunt e Galli&, a quibus 
spargi dicuntur libri contra Constitutionem Unigenitus editi. Itaque 
duo e nostris accipiunt confessiones monialium ordinarie, alter Ursu-
linarum, alter earum qua; inserviunt oegrotis, quarum duo sunt 
monasteria, in quorum altero manet ipse D. Episcopus. » 



Canada, ecrivait au Provincial de Paris, le lendemain de 
sa mort, arrived le 31 Janvier 1742 : « Si la Nouvelle-
France s'appelle depuis longtemps la Mission des Saints, 
le P . du Pare a contribud autant que personne a lui conser-
ver ce glorieux titre. J'irais contre la voix publique et 
contre ma conscience, si je lui refusais le nom de sa in t 1 ». 

II etait plus facile de fournir des professeurs au college 
de Quebec, que des apotres aux missions sauvages. Les 
missions exigent des pretres d'une sante robuste, d'une 
vertu eprouvee, prete a toutes les privations et a tous les 
sacrifices, et, ce qui est le principal, une vocation divine. 
Cette vocation etait d'autant plus importante, au Canada, 
que le missionnaire vivait au milieu des sauvages d'une vie 
plus douloureuse, isolee, sans consolation vraie ou durable, 
exposee k chaque instant aux caprices sanguinaires du pre
mier alcoolique venu, aux brutalites d'un maniaque, obeis-
sant k un rfive ou k son Manitou. Et puis, les conversions, 
cette unique joie du pretre, etaient s i ra res! . . Tout etait 
obstacle k la conversion des Indiens : de leur c6te, l'immo-
ralite, le divorce k la mode, la pluralite des femmes, l'auto-
rite des sorciers, les pratiques superstitieuses, la vie 
nomade, la haine ou la peur des blancs, les guerres conti-
nuelles de tribu k tribu, l'ignorance et le manque absolu de 
toute civilisation, l'esprit mobile, defiant et ombrageux; du 
cdte des Francais, les coureurs de bois, les vendeurs d'eau-
de-vie, l'inconduite des soldats aux postes de l'Ouest, les 
oppositions de quelques commandants de fort k l'apostolat 
des missionnaires. N'y avait-il pas Ik de graves sujets de 
decouragement ? Peiner et travailler beaucoup, et, comme 
resultat, peu d'Indiens conquis k la Foi, aucune satisfac-

1. Lettre circulaire pour annoncer la mort du P. Jean-Baptiste du 
Pare. (Arch, dom.) — Le P. du Pare s'etait retire a Montreal en 
1733. II revint en 1741 a Quebec, ou il mourut l'annee suivante. 



tion pour l'esprit, ni pourle coeur... L'existence de l'apdtre 
au milieu des tribus sauvages, totalement en dehors de 
1'education francaise et de la formation sacerdotale, ne res-
semblait a aucune autre; surtout, elle ne ressemblait aucu-
nement k la vie commune, reguliere et intellectuelle du 
college de Quebec. Le recrutement ne pouvait done etre le 
meme; celui des missions devait se faire dans les specialt
ies. Faut-il ajouter qu'elles ne pr^sentaient plus au 
xviu 0 siecle le m£me interSt qu'au xvn e ? Elles n'avaient 
plus 1'attrait de Tinconnu, ni le cote seduisant de 
peuplades a evangeliser pour la premiere fois, ni le mys-
tere de pays nouveaux, de forets vierges, ou la civilisation 
europeenne n'avait jamais pen£tre\ II en resultait que les 
vocations aux missions canadiennes avaient diminue; elles 
allaient de preference k rExtrfime-Orient ou aux iles 
d'Amerique, et les provinciaux de France obliges en con
science de tenir compte de 1'appel de Dieu, les favoriserent 
dans une large mesure. 

Un fait lumineux ressort de l'^tude attentive de This-
toire de la Compagnie k cette epoque : c'est Telan g^n^reux 
des ap6tres vers les regions orientates, ce sont les departs 
nombreux. Les travaux scientifiques, jla civilisation de 
divers peuples de FAsie, leurs dispositions favorables a la 
foi, leur esprit ouvert a la science et aux arts, tout cela 
attirait le missionnaire, parce que dans tout cela, il lui 
semblait voir, avant tout etpar-dessus tout, Taurore d'une 
conversion en masse au christianisme. Noble ambition 
sans doute que celle de ces apdtres de l'Evangile! On 
sait que sur la surface de l'Asie ils parvinrent k fonder, au 
prix du sang et de souffrances de toutes sortes, cent qua-
rante-cinq 4tablissements. 

Le Canada fut moins bien partage, il faut 1'avouer. II 



recut cependant, pour ses missions sauvages, quelques 
renforts; d'abord, en 1706 et 1707, les Peres d'Heu et de 
Mareuil, Tun et l'autre destines k la mission iroquoise, ou 
ils ne sejourn^rent que peu de temps 1 ; puis, aux memes 
annees, Jean-Marie de Ville 2 et Jean-Baptiste Loyard 3 ; 
enfin, de 1711 k 1715 exclusivement,, Etienne Lauverjat 4 , 
Francois Lafitau 3 et Pierre-Daniel Richer. Un an apres 
son arriv^e k Quebec, le P . de Ville se rend aux missions 
illinoises; nous Yy retrouverons. 

Le lecteur connait les PP . Loyard et Lauverjat. Ils tra-
vaill&rent de longues annees au pays des Abenakis, sou-
tenant contre les tracasseries et les agressions des Anglais 
le moral de cette vaillante peuplade, la guidant de leurs 
conseils, defendant pied k pied ses int£r6ts. Le P . Loyard 
mourut au mois de juin 1731, « regrette universellement 
des Francais et des sauvages 6 ». 

En mettant le pied sur le sol canadien, le P . Lauverjat 
ne se doutait pas qu'il rendrait un jour a la mission du 
Canada un service inattendu. 

Cette mission appelait de tous ses vceux un supexieur 
general accompli. Ce superieur dirigeait la mission ab£na-

1. Voir sur les PP. d'Heu et de Mareuil le chap. I " de ce volume. 
2. Le P. Jean-Marie de Ville, ne a Auxerre le 8 septembre 1670, 

entre dans la Compagnie a Paris le 9 septembre 1693 apres deux 
ans de philosophie et un au de theologie, fit un an de literature 
a Paris apres son noviciat (1695-1696), puis enseigna a Rennes 
la sixieme (1696-1697), la cinquieme (1697-1698), la quatrieme (1698-
1699), la troisieme (1699-1700), les humanites (1700-1701), etudia la 
theologie a La Fleche et a Paris (1701-1705), accomplit sa t T o i s i e m e 

annee de probation a Rouen (1705-1706), enfin partit pourle Canada 
en 1706, et, l'annee suivante, il se rendit a la mission des Illinois. 

3. Voir le t. Ill , pp. 436 et suiv. 
4. Ibid., p. 440. — Lauverjat (al. Lauverjeat). 
5. Ibid., pp. 384 et suiv. 
6. Ibid., p. 436, note 3. 

Jet. et Nouv.-Fr. au 18* s. — T. I, 10 



kise de Pentagoet depuis le debut du xvin 0 siecle. Les 
gouverneurs de Quebec l'avaient en grande estime, ils le 
consultaient, ils avaient recours a lui aux heures difficiles. 
« Le R. P . de la Chasse, ecrivait le P . Laure, a recu du 
ciel d'admiraMes talents ! . » Ses talents etaient, en effet, 
admirables et varie§ : il en avait pour le gouvernement, 
pour la parole, pour la direction des sauvages. Esprit large 
et actif, nature aimable, d'une charite delicate et ferme, il 
attirait et il seduisait. Les heretiques aimaient a l'entrete-
nir des choses de la foi; il en convertit un grand nombre. 
La lettre-circulaire sur sa mort parle aussi de son ddsir 
ardent d'etendre le royaume de Dieu 2 . A peine debarque 
a Quebec, il fut attache a la mission de Pentagoet; et c'est 
lk qu'il donna en peu d'annees la mesure de tout ce qu'il 
etait capable d'entreprendre et d'executer. II etait assure-
ment, par Fensemble de ses qualites, le religieux le plus 
accompli des Jesuites de cette epoque, k la Nouvelle-France, 
Aussi songea-t-on a lui, a Quebec, pour le gouvernement 
general de la mission, et son nom fut plusieurs fois propose. 
Mais la proposition n'aboutit pas de suite. Sa presence 
etait devenue indispensable a Pentagoet, et on ne savait 
comment l'y remplacer 3 . 

1. T. Ill, p. 443. 
2. Archiv. domes. S .J . 

" 3. Le P. Lebrun au R. P. General, 5 nov. 1715 : « Patrem de la 
Chasse, annos natum 46, hominem in magna turn apud barbaros turn 
apud cives existimatione, quern in sua* missione necessarium aliqui e 
nostris existimant. » — P. Raffeix au meme, 2 nov* 1715 : « Prae 
omnibus P. de la Chasse est gubernandi dignissimus. » — Le P. 
Gdrard, professejir de theologie, au meme, nov. 1717 : « Patrem de 
la Chasse, virum sanctum, consultissimum, doctum, facundum, nobi-
lem supremis et imis gratiosum, de nostris missionibus optime 
meritum. » Et Fannie suivante, 3 nov. 1718, le meme au meme : 
« Patrem de la Chasse virum coeteris coeequalibus multis partibus 
praecellentem. » (Arch, dom.) Les superieurs du P. de la Chasse ont 
laisse sur lui les notes suivantes : « Ingenium optimum, judicium 
bonum, prudentia magna, talentum ad omnia. » (Arch, dom.) 



Quand le P . Lauverjat vint au Canada, en 1711, il ne 
put dissimuler longtemps k ses confreres, malgre* son 
extreme modestie, tous les tremors caches au fond de sa 
nature timide, r£serv£e. II ne possedait pas les facultes 
superieures et brillantes du P . de la Chasse; Intelligence 
severe, le bon sens, une fermete de vouloir enveloppde de 
douceur, dominaient en lui. II avait apporte des campagnes 
du Cher, son pays natal, quelque chose d'un peu lourd, de 
moins distingue. C'est ce qui frappait a premiere vue. Peu 
a peu, en le fr£quentant, on s'etonnait de trouver, sous des 
dehors robustes et assez frustes, un grand esprit d'initia-
tive et de ressources, et ces deux quali ty des habitants 
de son pays, la reflexion et la perseverance. 

Le P . Germain, superieur general de la mission, l'atta-
cha k la chretiente de Saint-Francois, oil, sous la direction 
du P. Aubery, il apprit la langue et etudia les moeurs et 
les usages de la nation abenakise, en mgme temps qu'il se 
formait k la vie apostolique; ce qui ne Fempechait pas de 
faire des excursions et des sejours k Pentagoet et d'y voir 
de plus pres ces sauvages chretiens, au coeur si francais. 
Enfin, en 1719, il prit la succession du P. de la Chasse et 
la conserva pendant plus de vingt ans. Ses confreres l'ap-
pellent, dans leurs lettres adressees k Rome, l'ouvrier 
incomparable, eximius operarius. 

A cette epoque (1719), la 'mission canadienne avait 
reprute de nouveaux auxiliaires, k la suite de plaintes por-
tees k Rome par les missionnaires, contre l'abandon ou-
elle etait laiss£e, et aussi grace k' l'intervention du gouver
neur general, le marquis de Vaudreuil J . Elle comptait, 

1. Le 17 Janvier 4718, le P. Lafitau ecrivait au R. P. Tamburini, 
a Rome: « Scribit hoc anno regius in Nova Francia legatus ad sere-



parmi ces auxiliaires, Guillaume Loyard, Charles Guymon-
ncau, Jean Le Boulanger, Francois de Kereben, tous des
tines aux missions illinoises, enfin Michel Guignas et 
Eustache Le Sueur, qui fut Fapotre des Abenakis de 
Bdcancour et de l'Acadie 1 . 

Le P . de la Chasse, ami deroue* du Gouverneur, s'entre-
tenait souvent avec lui de Fexploration du continent ame-
ricain et de l'etablissement d'une mission de Jesuites k la 
Louisiane. Depuis 1717, le pays des Illinois avait ete rat-
tache* au gouvernement de la Louisiane, dont le siege etait 
a la Nouvelle-Orleans. Dans lapensee du P . de la Chasse, 
la nouvelle mission qu'il projetait d'etablir devait done 
s'etendre de la riviere des Illinois jusqu'a Fembouchure du 
Mississipi, et, de fait, a partir de 1723, ou la mission, dite 
de la Louisiane, fut definitivement constitute, les Jesuites, 
qui evangelisaient les Kaskaskias, les Mascoutins et autres 
tribus illinoises, ne dependirent plus du superieur local de 
Michillimakinac, mais du superieur de la Residence de la 

nissimum ducem Tolosanum ut sibi mittantur e societate nostra 
sacerdotes sex vel etiam duodecim quos ipse mittat ad varias barba-
rorum gentes apud quas nondum pervenit fides vel penitus obliterata 
est. » La lettre du P. Lafitau estdatee de Paris, ou le P. Gamier 1'avait 
envoyee pour y traiter difTerentes affaires de la mission avec le Pro
vincial. De la, le P. Lafitau se rendit a Rome. Le P. Gamier, ancien 
missionnaire des Iroquois, etait alors superieur general de la mission 
du Canada. II avait remplace, le i 8 P ootobre 1716, le P. Germain, qui 
gtait entre en charge le 10 septembre 1710, et lui-meme fut remplace 
par le P. de la Chasse le 15 aout 1719. Ce dernier exerca ses fonc-
tions jusqu'au 6 aout 1726. 

M. de Vaudreuil fit de nouvelles demarches dans une lettre adres-
see au conseil de la marine, le 22 oct. 1720 : « Le procureur des 
Jesuites n'ayant point fait passer cette an nee en Canada les 4 mis
sionnaires que le conseil 1'avait engage d'envoyer, je supplie le con
seil de vouloir bien obliger ce procureur a les envoyer 1'annee pro-
chaine parce qu*on a besoin de ce nombre » (Arch, colon., Canada, 
Corresp. gen., 1720). 

1. Voir sur le P. Eustache Le Sueur, le t. Ill, pp. 397 et suiv. 



Nouvelle-Orleans, vicaire general en ces contrfas de Mgr de 
Saint-Vallier *. 

Mgr de Saint-Vallier avait plusieurs fois manifesto l'in-
tention de visiter son immense diocese, m6mede se rendre 
k la Louisiane. Sur les representations de ses pretres, il 
ne mit pas son projet k execution, son grand age ne lui 
permettant plus d'affronter les fatigues d'un long et peril-
leux voyage. « Mais il t&cha d'y supplier, dit Mgr Tetu, 
en donnant les instructions les plus detailiees aux vicaires 
generaux charges de gouverner ces parties eloignees de 
son diocese 2 . » Le P . de Beaubois obtint le titre de vicaire 
general par l'entremise du P . de la Ghasse. Ce titfe lui 
conferait-il la juridiction sur les missions sauvages seule-
ment, ou sur-ces missions et sur les Francais? C'est Ik une 
question qui fut la cause ou l'occasion de penibles demeles 
dont nous aurons k nous occuper plus tard. 

Pour l'instant, nous ferons remarquer que l'evfique de 
Quebec sembla, vers la fin de son episcopat, vouloir S p a 
rer par des actes de bienveillance les torts de sa conduite 
passee envers les Jesuites. A Quebec principalement, ses 
relations avec les P P . de la Chasse, du Pare, d'Heu et 
Guignas, furent empreintes de la plus confiante cordia-
l i te 3 . 

Ce prelat mourut le 26 decembre 1727, k l'&ge de 74 ans, 
k l'H6pital-General, ou il habitait depuis 1713. Le P . de la 

1. Arch, dom., passim. 
2. Notice biographique de Mgr de Saint-Vallier, par Mgr Tetu, 

p. 445. 
3. C'est a la demande de Mgr que les peres d'Heu, du Pare et 

Guignas furent successivement, a partir de 4717, jusqu'en 1729, con-
fesseurs des religieuses de l'Hotel-Dieu. Le P. du Pare et d'autres 
furent egalement nommes confesseurs de rH6pital-G6neral et des 
Ursulines. 



Chasse, son confesseur 1, qui etait toujours aupres de lui 
et disait chaque jour la messe en sa presence ? , l'assista 
jusqu'a saderniere heure. Tres charitable, g^nereux jusqu'a 
la prodigality, il avait depense* en bonnes oeuvres 200.000 
livres de son patrimoine; il avait aussi fait batir un grand 
nombre d'eglises et de presbyteres, ordonne 90 prfitres, 
public un rituel et un catec'hisme, tenu quatre synodes 
pendant son administration. Le 5 Janvier 1728, le P . de la 
Chasse prononca son eloge funebre dans Teglise de TH6-
pital-Ge*neral 3 , et, dans cet eloge, il dit ces paroles : « Mgr 
de Saint-Vallier a ete un grand eveque par sa pie*te, encore 
plus grand par son zele, et tres grand par sa charity. » 
Ces paroles donnent une idee exacte de ce que fut ce pri-
lat *, du moins par un cote* de sa vie. C'est une justice a 

1. Le P. de la Chasse avait remplace, depuis quelques annees, le 
P. du Pare comme confesseur do Mgr. II etait aussi, depuis 1120, le 
confesseur de la communaute' de Tlldpital, et, depuis plusieurs mois, 
son chapelain. II rcmplacait Mgr de Saint-Vallier. 

2. Annates de rH6pital-Gen£ral. — On lit aussi dans ces Annates: 
« Mgr dit au P. de la Chasse, son confesseur, d'envoyer en diligence 
chercher M. de Lotbiniere, archidiacre, pour lui administrer les 
sacrements. II voulut que cet ecclesiastique vint seul et que tout se 
fit sans ceremonie. — Voir Mgr de Saint-Vallier et VHdpital-Ge'ne'ral 
.de Quebec; Histoire du monastere de Notre-Dame des Anges. 

3. Le P. de la Chasse prononca aussi Toraison funebre dans l*eglise 
de la Compagnie de J6sus, 

4. Notice biographigue de Mgr de Saint-Vallier, par Mgr Tetu, 
pp. 154 et 155. — Le P. de la Chasse, disent les Annales de THdpital-
General, « parlait d'apres ses propres observations de la piete du 
pre la t . . . . Quelques heures apres sa mort, on dressa uh autel dans 
la chambre funebre. M. de Lotbiniere, les RR. PP. du Pare et Justi
nien y dirent leur m e s s e . . . . M. de Saint-Ferrcol et les MM. du 
s£minaire vinrent en corps rendre leurs devoirs h leur eveque. Les 
chanoines seuls n'y parurent pas Les religieuses firent celebrer 
les premiers services de Mgr, depuis celui de ses obseques jusqu'a 
celui du trentieme jour. M. de Lotbiniere et les RR. PP. Jesuites 
officierent toura tour. » Voir Mgr de Saint-Vallier et VHdpital-Ge'neral, 
chap. XXI. 



lui rendre qu'il fit beaucoup de bien dans son vaste diocese, 
oil il a laisse* le souvenir d'un eveque vertueux, charitable 
et d£sinteresse\ Le caractere n'etait pas a la hauteur de sa 
piete et de son devouement; le tact des situations et le 
maniement des hommes lui manquaient k un haut degre"; 
il resulta de Ik toute une suite d'actes bizarres et de pro-
code's arbitraires, qui ont terni sa gloire episcopate et jete 
sur ses brillantes qualites une ombre ineffacable. 

Chose etrange! Les difficult^ et les luttes qui avaient 
marqui sa carriere episcopale, se continu&rent mime apris 
sa mort, et la guerre ecclesiastique se fit jusque sur son 
tombeau *. 

Mgr de Saint-Vallier avait choisi M. Dupuy pour son 
exdcuteur testamentaire 2 . Charles-Thomas Dupuy, maitre 
des requites et conseiller du roi en ses conseils d'Etat et 
prive, avait ete nomme* intendant du Canada (1726) en 
remplacement de M. de Chazel 3 . Homme instruit, magis-

1. Notice biographique de Mgr de Saint-Vallier, par Mgr Tetu, 
p. 154. 

2. Ibid., et Mgr de Saint-Vallier et VHdpital-Ge'ne'ral, p. 273. — 
M. Dupuy avait un fih Jtsuite au college de Quebec, disent Ferland 
(t. II, p. 434} et M. Gosselin (Mgr de Saint-Vallier, p. 134, note 1). 
Le P. Dupuy, arrive a Quebec en 1716 et nomme procureur du col
lege en 1718, etait encore procureur a la mort de Mgr de Saint-
Vallier. II rentra en France en 1736, et a partir de 1744, on ne le 
trouve plus dans les catalogues. Ne a Rouen le 24 decembre 1684, il 
fit ses etudes au college des Jesuites de cette ville et entra dans 
leur noviciat a Paris le 7 sept. 1702. De 1704 a 1706, il fait deux ans 
de philosophic k La Fleche, puis il part pour Quebec ou il enseigna 
la grammaire (1706-1712). Rentr6 en France, il fit une 3 e annee de 
philosophie et trois ans de theologie au college Louis-le-Grand, et il 
revint k Quebec en 1716. II y prononca, le 2fevrier 1718, ses voeux de 
coadjuteur spirituel. 

3. M. de Chazel, envoye de France, pour relever M. Begon, inten
dant du Canada, peril (la nuit du 25 aout 1725) dans le naufrage du 
vaisseau du roi le Chameau, qui allait k Quebec. Ce vaisseau se 



trat integre, esclave de la rfegle, mais soupconneux, violent, 
d'un caraetere absolu et tranchant, le nouvel intendant 
n'etait assurement pas l'homme indique* pour executer les 
dernieres volontes du preiat. Comment Mgr lui confia-t-il 
l'execution de son testament ? Quelques historiens se sont 
pose cette question, sans la r£soudre complemen t . On 
sait seulement que r£veque de Quebec appreciait beaucoup, 
dans M. Dupuy, le chretien convaincu, l'ami et le conseil-
ler de THfipital-General, le legiste passablement retors et 
formaliste. N'y a-t-il pas Ik de quoi expliquer la confiance 
du preiat dans l'intendant et la designation de ce dernier 
comme executeur testamentaire ? 

M. Dupuy avait montre, des les premiers mois de son 
arrivee k Quebec, ce qu'on devait attendre de son caraetere 
hautain et independant. « II fait en ce pays, ecrivait M. de 
Beauharnais, le general, Ye*v6que et Vintendant *. » 

Le marquis de Beauharnais, capitaine de vaisseau, avait 
succede au marquis de Vaudreuil dans le gouvernement de 
la Nouvelle-France, vers la fin du mois d'aout 1726 2 . Ce 
gouverneur alliait k beaucoup de sagesse et d'habilete, une 

brisa pres de Louisbourg, et pas un homme ne se sauva. Officiers, 
ecclesinstiques, religieux, passagers, en tout 400 perSonnes, perirent 
dans cet affreux desastre. Parmi les naufrages se trouvaient deux 
Jesuites, Rodolphe de la Germandiere et Antoine Lallouet. 

1. Lettre au Ministre citee par M. Gosselin, p. 134, dans Mgr de 
Saint-Vallier et son temps. 

2. Ferland, t. II, p. 430, note 1, d i t : « Charles de Beauharnais de 
la Boische, appele d'abord le chevalier, puis le marquis de Beauhar
nais, lieutenant general des armees navales, commandeur de l'ordre 
R. et M. de Saint-Louis, gouverneur general du Canada, fut nomme 
enseigne le 1 " Janvier 1692, lieutenant de vaisseau le l e P Jan
vier 1696, capitaine de fregate le 9 mai 1707, capitaine de vaisseau 
le 23 avril 1708, gouverneur du Canada le 11 juin 1726, chef 
d'escadre des armees navales le l e r mai 1741, et enfin lieutenant 
general desdites armees navales le 1 " Janvier 1748. 



fermete pers£ve>ante. M. Dupuy trouva le moyen de se 
mettre en guerre ouverte avec lui. « II n'est pas aise, ecri-
vait celui-ci au ministre, de vivre avec un homme d'une 
hauteur qui passe l'imagination... II s'imagine etre devenu 
une divinite, ne voulant entendre sur rien ni rime, ni raison. 
(Test un homme impraticable, si jamais il y en a eu; il 
suffit que je dise blanc pour qu'il dise noir 1. » 

Cet homme d'une hauteur qui passe Vimagination 
devait donner, aux obseques de Mgr, la mesure de tout ce 
qu'il etait capable d'imaginer. Nous n'en dirons qu'un mot, 
pour ne pas repeter ici tout ce qui a ete ecrit longuement 
sur ce sujet par les historiens du Canada 2 . « Quatre jours 
apres le deeds du preiat, raconte Mgr Tetu, le chapitre de 
la cathedrale pourvut au gouvernement du diocese, en 
nommant M. Boullard, vicaire general et administrateur. 
Mais l'archidiacre, M. Chartier de Lotbiniere 3 , contesta 
la legitimite de l'election, parce que le siege, d'apres lui, 
n'etait pas vacant, Mgr de Mornay, qui avait ete nommd 
coadjuteur cum futura successions, devant etre lui-meme 
1'administrateur de son diocese. II fut soutenu par l'inten-
dant, M. D u p u y 4 ; le gouverneur, M. de Beauharnais, 

1. Gosselin, loc. cit. 
2. Ferland, t.1 II, pp. 430 et suiv.; — Garneau, t. II, pp. 118 et 

suiv.; — H. Tdtu, notice biographique de Mgr de Saint-Vallier, 
chap. IX; — Mgr de Saint-Vallier et rHdpital-Gintral, chap. XXI et 
X X I I ; - E t c . 

3. M. Eustache Chartier de Lotbiniere avait epouse en 1711 
M l l c Marie-Francoise des Meloises. Ayant perdu sa femme, il se 
demit de sa charge de garde des sceaux, entra dans les ordres et fut 
ordonne en 1726. Peu apres, on le nomma vicaire general et archi-
diacre. II mourut le 14 fevrier 1749. 

4. Mgr de Saint-Vallier et VH6pital-G6neral, p. 276 : « Les senti
ments etaient partag£s sur la question de l'administration dioce-
saine. Le chapitre nomma trois vicaires gen£raux : MM. Boullard, 
Plante et Hazeur. M. Dupuy et le Conseil superieur refuserent de les 
reconnaitre et defererent toute l'autorite a M. de Lotbiniere, archi-
diacre. » 



defendait les pretentions du chapitre. Le prelat avait 
demande d'etre enterre dans THopital qu'il avait fonde, et 
personne ne pouvait s'opposer k Texdcution de cette 
volonte supreme. II fut decide que, le 3 Janvier, le corps 
du prelat serait transporte k la cathedrale, ou le service 
solennel serait chante; tout le clerge devait ensuite se 
rendre avec le cortege funebre k Notre-Dame-des-Anges, 
pour l'inhumation 1 . » 

Cependant, M. Dupuy veillait. Craignant que les cha-
noines ne voulussent garder le corps du prelat k la cathe
drale, il se rend k l'Hdpital, le 2 Janvier, k l'entree de 
la nuit, et ordonne de proceder sans delai k l'enterrement 
de revfique 2 . Etaient presents : Tarchidiacre de Lotbiniere, 
le chanoine Leclair, cure de Saint-Vallier, le P . de la 
Chasse, qui n'etait plus superieur general de la mission 
depuis le 6 aotit 1726; enfin deux recollets. M. de Lotbi
niere marche d'accord avec Tintendant; M. Leclair fait des 
observations, dont Tintendant ne tient nul compte; le P . de 
la Chasse esj deiegue par son successeur, le P . du Pare, 
en qualite de chapelain et de confesseur du prelat defunt 
et de la communaute. Ces pretres et religieux se rendent 
en surplis k la chapelle ardente, enferment le corps dans 
deux cercueils, Tun de plomb, Tautre de ch£ne, se trans-
portent k Teglise, suivis de M. Dupuy, de M. Andre 
de Leigne, lieutenant general, de M. Hiche, procureur du 

1. Mgr Tetu, pp. 151 et 152. 
2. Mgr de Saint-Vallier et VH6pital-G4n4ral, p. 376 : « Quand il 

fallut faire l'inhumation, on ne sut pas s'arranger a Tamiable. 
M. Dupuy se persuade que les chanoines avaient Tintention de faire 
enterrer a la cathedrale le corps du prelat, qui avait marque d'avance 
son tombeau dans Feglise de rH&pital-General. Gomme ei6cuteur 
testamentaire, Tintendant se crut autorise a prendre une mesure 
decisive et tranchante. Le 2 Janvier, il se rendit ici avec M. de 
Lotbiniere » 



roi, puis des pauvres de l'Hdpital, et le deposent dans le 
tombeau prepare) au pied de 1'autel du Saint-Coeur-de-
Marie *. 

Grand fut l'etonnement de la ville, k la nouvelle de ce 
qui s'etait passe k 1'Hopital-General; grande surtout fut 
Tindignation de M. Boullard et du chapitre. M. Boullard 
jugea a propos (Finterdire pour un temps Viglise et la 
superieure de FHdpital*; l'interdit ne fut lev£ qu'k la fin 
du mois de Janvier. 

Malheureusement l'affaire ne devait pas en rester Ik. Le 
conseil superieur prit fait et cause pour M. Dupuy et l'ar-
chidmcre contre M. Boullard, le chapitre et m£me le gou
vemeur. Pretres, religieux et religieuses, fideles, tous 
entrerent dans la lutte, tristement divisds. II est difficile, 
k certaines heures, de savoir de quel cote est l'autorite et 
oil est le devoir; il est plus difficile encore de le savoir, 
quand les passions religieuses viennent s'y m£ler et troubler 
jusqu'aux situations les plus limpides. La temp£te dura 
tr^s agitee plus de huit mois, et ne commenca k s'apaiser 
un peu qu'en septembre, M. Dupuy ayant ete rappele par 
M. de Maurepas et remplace par M. d'Aigremont, nomme 
commissaire ordonnateur 3 . 

1. Annalcs de Notre-Dame-des-Anges. — Actes de sepulture de 
Mgr de Saint-Vallier. — Le coeur du prelat fut place dans un mau-
solee, a la salle des exercices religieux des soeurs de THopital. Le 
P. de la Chasse dicta et le P. Francois Rey, Recollet, e*crivit I n s 
cription en vers francais qui se lit aux c6tes du mausoiee, et les 
deux epitaphes, Tune en francais, Tautre en latin, qui furent d'abord 
mises aux deux c6tes de la chapelle du Saint-Coeur-de-Marie, puis 
dans le vestibule de TEglise. (Mgr de Saint-Vallier et VHdpital-Gtne'-
ral, p. 287 et suiv.) 

2. Mandement et Man if este de M. le Vicaire general du diocese 
de Quebec, le 6 Janvier 1728 (Mandements des Eviques de QuCbec, 
t. I, p. 522). 

3. On trouvera de longs details sur ces tristes evenements dans : 
Ferland, t. II, pp. 431 et suiv.; — Garneau, t. II, pp. 118 et suiv.; 



Un fait assez insignifiant en soi ne contribua pas peu k 
cr£er le conflit et k l'envenimer : ce fut 1'absence de Mgr 
de Mornay, coadjuteur avec future succession de Mgr de 
Saint-Vallier. Mgr Duplessis de Mornay, ne* a Vannes en 
1663 *, avait ete nomme coadjuteur parlepape Clement XI, 
au mois de mars 1713, et sacre a Paris, a 1'eglise des Capu-
cins, par le cardinal de Rohan, le 22 avril 1714, sous le 
titre d'eveque d'Eumanie. Capucin du plus haut merite et 
d'une grande piete, il avait exerce dans son ordre, pendant 
dix-neuf ans, les charges les plus elevees. En dernier lieu, 
il etait gardien du couvent de Meudon. Nomme eveque, il 
ne quitta jamais la France; ni les instances de Mgr de 
Saint-Vallier ni celles de la Cour ne purent le decider k 
traverser I'Oclan. Sa frfile sante, parait-il, s'opposait k ce 
long voyage. S'il se fut trouve a Quebec, k la mort de 
Mgr de Saint-Vallier, le conflit regrettable entre l'archi-
diacre du diocese, M. de Lotbiniere, et M. Boullard, l'ad-
ministrateur nomme par le chapitre, n'aurait assurement 
pas delate. 

Devenu evfique titulaire de Quebec par la mort de son 
predecesseur 2 , Mgr de Mornay persista k ne pas se rendre 

Mgr H. TSlu, notice biographique de Mgr de Saint-Vallier, pp. 153 
et 154, notice biographique de Mgr Duplessis de Mornay, pp. 159 
et suiv.; — Mgr de Saint-Vallier et VHOpital-Ge'ne'ral de Quebec, 
1" partie, chap. XXI. 

1. Mgr Louis-Francois Duplessis de Mornay fit ses etudes au col
lege des Jesuites de Vannes, et entra tres jeune dans Kordre des 
Capucins. Le ministre ecrivait de lui en 1713 : « C'est un homme de 
condition, qui joint a sa naissance une grande piete et un esprit 
propre pour le gouvernement. » 

2. << Au mois de mars 1728, avant d'avoir appris le d£ccs de Mgr de 
Saint-Vallier, Mgr de Mornay avait donne sa demission de coadju
teur. Mais cette demission devenait nulle, car il etait devenu eveque 
par la mort de son predecesseur Ne voulant ou ne pouvant partir 
pour Quebec, il adressa, le 31 mai 1728, une procuration a l'archi-



dans son diocese et obtint pour coadjuteur Mgr Dosquet, 
pretre de Saint-Sulpice, ne a Lille en 1691 *, qui avait ete 
charge, pendant un court sejour a Montreal, de la direction 
des soeurs de la Congregation, et avait ete sacre, a Rome, 
par Benoit XIII, en 1725, evfique de Samos 2 . Mgr Dos
quet s'embarqua, dans l'6te de 1729, sur VElephant, avec 
le nouvel intendant, M. Hocquart, et M. l'abbe de Latour, 
jeune pretre de trente ans, docteur en droit, tres aime* du 
coadjuteur, qui le nomma successivement doyen du cha-
pitre, vicaire general, conseiller clerc au conseil superieur 3 , 

diacre Chartier de Lotbiniere, pour qu'il prtt possession du siege en 
son nom. » (Notice biographique de Mgr Duplessis de Mornay, par 
Mgr Tetu, p. 159.) 

1. M. Faillon dit qu'il est ne au diocese de Liege, dans les Pays-
Bas. (Vie de la soeur Bourgeois, t. U, p. 282.) 

2. Mgr Dosquet, etant entre chez les Sulpiciens, alia a Montreal 
en 1721, ou il fut charge de la direction des soeurs de la Congrega
tion. Deux ans apr£s, sa sante le forca de revenir en France et il fut 
nomme superieur de la communaute de Lisieux. Plus tard, le semi-
naire des Missions-fitrangeres etant sur le point de disparaitre par 
le manque de sujets, et MM. Brisacier et Thiberge, qui en etaient 
superieurs, desirant unir leur maison a celle de Saint-Sulpice, 
les Sulpiciens aimerent mieux fournir quelques sujets d'eiite aux 
pretres des Missions-fitrangeres. M. Dosquet devint done le direc-
teur de leur maison. En 1725, cette maison Tenvoya a Rome comme 
procureur general; c'est la qu'il fut nomme vicaire apostolique dans 
les Indes et sacre eveque de Samos; il y resta jusqu'en 1728, epoque 
ou il fut nomme coadjuteur de Mgr de Mornay, qui 1'envoya a Quebec 
avec tous les pouvoirs d'administrateur du diocese. 

3. « L'office de conseiller-clerc, dit M. de la Tour (p. 115), fut 
cree" en 1704. L'edit de creation du conseil donnait la seconde place 
a reveque. A son absence, elle etait occupee par son grand-vicaire 
ou par quelque autre ecciesiastique que le seminaire y envoy ait. 
Cette incertitude etait embarrassante pour les parties, qui ne sayaient 
a qui s'adresser pour instruire celui qui serait leur juge. Plusieurs 
des ecciesiastiques, qui y allaient au hasard, n'etaient point au 
fait de la procedure et de la jurisprudence, comme auraient pu.l'etre 
des personnes a t taches a cet emploi. Le roi crut done devoir creer 
un office de conseiller-clerc, pour representer l'eglise, qui par son 



et superieur de toutes les communautes religieuses de 
femmes. 

Mgr Dosquet arriva a. Quebec, avec tous les pouvoirs 
d'administrateur du diocese, le 23 aofit 1729, dix-huit 
mois apres la mort de Mgr de Saint-Vallier. La tempMe, 
moins agitee sans doute, etait loin d'etre apaisee : la lutte 
existait toujours entre M. de Lotbiniere et ses coliegues, 
les congregations religieuses etaient divisees au sujet du 
legitime reprdsentant de l'autorite ecclesiastique, enfin les 
fideles ne savaient k qui entendre Sur ce point, la pre
sence de l'administrateur fut un soulagement et la fin des 
hesitations et du trouble general. 

Mais, par ailleurs, il se trouva en face d'innovations, oil 
la violence et la passion avaient eu plus de part que le 
souci d'une bonne administration. Pour s'en convaincre, il 
suffit de lire le passage suivant ecrit par la mere Sainte-
Heiene, de l'H6tel-Dieu : e Les chanoines, se croyant 
maitres absolus, firent tant de changements, surfout dans 
les maisons religieuses, que les Ursulines eurent recours 

experience et son etude fut plus en ctat de rendre la justice, et qui 
par son caractere de grand vicaire, ne ad hoc, comme dans les Par-
lements, put dans les affaires ecclesiastiques soutenir les droits du 
clerge. Le premier pourvu fut M. de la Colombiere, archidiacre; le 
second, M. de Varaine, Canadien, aussi archidiacre; le troisieme, 
M. de la Tour. » 

M. Bertrand de la Tour repassa en France au mois d'octobre 1731 
et se fixa dans sa pa trie. Successivement chanoine et official de 
Tours, cure de Saint-Jacques de Montauban, doyen du chapitre de 
cette ville, e t c . , il composa de nombreux ouvrages de liturgie, de 
morale et de theologie, et des Memoires sur la vie de Mgr de Laval. 
II mourut le 19 Janvier 1780 (voir VAmi de la religion et de la patrie, 
notice sur cet ecclesiastique p u b l i c le 14 decembre 1822 par 
M. Capmas, cure de%Montauban). M. Noiseux le fait mourir en 1761. 
II etait ne a Toulouse vers 1700. 

1. Mgr Henri Tetu, Notice biographique de Mgr Dosquet, p. 175. 



au Conseil pour implorer la protection du roi contre les 
menaces qu'on leur faisait. On avait dejk interdit leur con-
fesseur, et on les avait traitees fort durement m£me dans 
leur propre chaire, sur ce qu'elles avaient dit que leur 
communaute avait toujours 6t£ plus paisible quand elles 
avaient eu des confesseurs jesuites que lorsqu'elles 
avaient eu des pre1 tres. Cette parole a tellement choque* ces 
messieurs, qu'ils ont cru le clergg fletri et d£shonore : ils 
ont emp6che* les sept discretes de cominunier et de se con-
fesser cette annee. D'autres communaut£s ont aussi 6t6 
tourment^es. » 

Parmi ces communaut£s, il faut citer les religieuses de 
THdtel-Dieu et celles de I'Hdpital-GdneTal, auxquelles on 
enleva leurs confesseurs, les P P . Guignaset de la Chasse. 

M. Boullard exrivit en 1728 k toutes les religieuses 
qu'elles seraient excommuni£es, si elles se confessaient k 
d'autres qu'a. des confesseurs agrees par lui 4 . Si Ton en 
croit les Annales des Ursulines, la paix se re*tablit, au 
moins dans les monasteres, k Tarrivde de Mgr Dosquet. 

L'administration arbitraire de M. Boullard et du cha
pitre n'e!pargna pas le college de Quebec. Voici, k ce sujet, 
ce que raconte l'auteur des Memoires sur la vie de M. de 
Laval : « Aprds avoir donnd k son clerge* sdculier et regu-
lier les t£moignages de sa charity et t&ch£ d'en rendre les 
liens indissolubles, l^veque de P6tr£e y ajouta en parti-
culier, en faveur des Jesuites, un monument authentique 
de sa reconnaissance, II vpulut qu'a perp^tuite la paroisse 
de Quebec all&t processionnellement avec le clergd faire 
1'office dans leur £glise le jour de la Circoncision, le jour 
de Saint-Francnis-Xavier, qui est une fete chdm£e dans le 
diocese, et le jour de Saint-Ignace, lorsque sa fete tombe 

1. Garneau, t. II, p. 123. 



un dimanche. Le clerge, qui leur etait de/vou£, s y soumit 
avec joie; la colonie y applaudit et se rendit en foule au 
college. L'ordonnance de l'6v£que fut inseree dans les 
registres de l'eVe'che et dans ceux de la paroisse, et les 
marguilliers en passerent un acte avec le recteur et le 
syndic des Jesuites *. » 

Cette ordonnance est du 15 Janvier 1660. « Lorsque le 
chapitre fut etabli vingt ans apres, comme il se trouva 
charge de la cure, il continua les processions en qualite de 
cure. La paroisse fut ensuite stparee et unie au seminaire, 
mais cette separation ne changea rien dans la ceremonie; 

1. Voici l'ordonnance:« Francois de Laval, par la grace de Dieu... 
Apres avoir connu et cons ider les grands services rendus a Dieu 
par les PP. de la Compagnie de Jesus, en toutes ces contrees, tant au 
regard de la conversion des sauvages que de la culture de la colonie 
francaise, specialement par le soin charitable qu'ils ont apporte en 
Tadministration de la paroisse, tant pour le tempore! que pour le 
spirituel, pendant l'espace d'environ trente ans, de laquelle adminis
tration nous les aurions decharges lorsque nous sommes arrives 
dans ce pays, nous avons juge juste et raisonnable qu'il y ait a 
jamais quelque marque de reconnaissance de la part de la paroisse 
de Quebec envers lesdits PP. de la Compagnie de Jesus ; et a cette 
fin nous avons ordonne que tous les ans au premier jour de Janvier 
qu'on ceiebre la fete de la Circoncision et du Saint-Nom-de-Jesus, 
qui est le titre et le patron de leur eglise de Quebec, aussi bien que 
de leur Compagnie, on s'assemblerait a la paroisse a l'heure ordi
naire de vepres, d'ou le cure avec le clerge et le peuple iront pro-
cessionnellement a l'eglise desdits PP., pour y chanter les vepres 
qu'ils auraient du dire a la paroisse, et apres le sermon et le salut 
on retournerait processionnellement a ladite paroisse. Nous avons de 
plus ordonne que le meme sera fait le 3 decembre, fete de Saint-
Francois-Xavier, et le 30 juillet, jour de la fete de leur glorieux 
patriarche saint Ignace, lorsqu'elle tomberait un dimanche, et que 
le peuple en serait averti le dimanche d'auparavant, et exhorte de 
contribuer le plus qu'il lui serait possible a cette reconnaissance; 
voulant que ladite ordonnance soit inseree dans les registres de la 
paroisse et que copie en soit donnec aux PP. de la Compagnie de 
Jesus. Donne en notre demeure de Quebec, sous notre sceau et seing, 
et celui de notre secretaire, le 15 Janvier 1660. » 



ce n'etait qu'une mdme eglise, un meme corps et un me*me 
esprit. Le chapitre y alia toujours, avec cette difference 
que ce n'etait plus le cure, mais la premiere dignite, qui 
par honneur faisait Toffice. II fut mfime pris une delibera
tion dans le chapitre general du 7 mai 1685 par laquelle 
il est arrete qu'on suivrait cet usage j usques k ce que la 
cathedrale et la. paroisse seraient entierement separees. 
M. de Saint-Vallier eut beau dans la suite separer tous les 
divers corps du clerge, le souvenir des services que les 
Jesuites avaient rendus et rendaient encore k la colonie, 
etaient trop presents, pour eprouver la meme vicissitude. 
Les choses demeurerent dans cet etat sans interruption et 
sans trouble, jusques apres la mort d e M . d e Saint-Val
lier. 2 » 

Cependant, les bons rapports, qui avaient existe pendant 
si longtemps entre les chanoines et les Jesuites, avaient 
ete rompus, depuis que les affaires du jansenisme et des 
ceremonies chinoises avaient cree en Europe tant de divi
sions et suscite tant de querelles entre la Compagnie de 
Jesus et les autres congregations religieuses 3 . 

On sait que Clement XI avait condamne par la bulle ex 
Mi die (1715) les ceremonies et les rites chinois. Apres 
cette condamnation, et meme avant, c'est-a-dire immedia-
tement apres le jugement rendu (20 novembre 1704) par 
la congregation du Saint-Office sur les honneurs accordes, 
en Chine, k Confucius et aux morts, les Messieurs des 

1. Elie se trouve dans les registres du chapitre, p. Id. 
2. Mimoires sur la vie de Mgr de Laval, livre 3% par M. de la 

Tour. 
3. Ibid. — Voir aussi Mgr H. Tetu, Notice biographique sur Mgr 

Dosquet, p. 78. Mgr Tetu reproduit ou abrege M. de la Tour dans ses 
Me'moires... sur cette question et d'autres encore. 

J&s. et Nouv.-Fr. au *.— T. I. 11 
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Missions-Etrangeres intfnderent la France et les pays 
strangers de petits imprimes, ou la verite historique, la 
justice et la charite* etaient singulierement maltraitees. 
Malgre la defense faite de rien publier sur les missions 
sans une permission ecrite de la sacr^e congregation de la 
Propagande, ces publications ne portaient aucun visa. Les 
missionnaires de la Compagnie de Jesus y etaient particu-
lierement pris a partie, avec une injustice malveillante. 

MM. Brisacier et Tiberge, qui furent longtemps les chefs 
des Missions-Etrangeres, se declarerent ouvertement pour 
leurs confreres de la Chine contre les Jesuites, ils entrai-
nerent dans la lutte tous les membres de la congregation, 
et ripandirent dans le Nouveau-Monde leurs ouvrages sur 
les cultes chinois *. « Avec ces ouvrages, passerent, sans 
doute contre leur intention, une foule de livres jansdnistes. 
Ces deux celebres ecclesiastiques, quoique toujours bons 
catholiques dans leurs sentiments, favorisaient les ecrivains 
du parti et s'en servaient utilement pour repandre et 
appuyer leurs apologies. Le venin ne tarda pas a couler en 
Canada, ainsi que l'eloignement pour les Jesuites, et par 
la ressemblance des intents lia le seminaire avec les sec-
taires. M. Varlet, evfique de Babylone, ensuite pretendu 
archeveque d'Utrecht ? , interdit, depose, excommunie par 
trois papes, vint au Canada, et de Quebec passa jusqu'a la 
mission des Tamaroa sur le Mississipi, d'ou il revint en 
France et se refugia en Hollande pour s'y unir aux schis-
matiques. Quoiqu'il fut meprise dans la Nouvelle-France 
pour sa conduite et pour sa doctrine, condamnees par ses 
propres partisans, il trouva le moyen d'y repandre Tesprit 

1. Me"moires sur la vie de At. de Laval, 1. Ill, p. 49. 
2. L'auteur des Mimoires commet ici une erreur. M. Varlet, eveque 

de Babylone, ne fut pas archeveque d'Utrecht, mais il consacra, ilie-
gitimement, le premier archeveque janseniste d'Utrecht. 



du parti, malgre* la vigilance et le zele d e M . d e Saint-
Vallier, qui fut toujours tres attache k la saine doctrine et 
infiniment eloigne de toutes les nouveautes profanes. 

Un B£nedictin deguise vint k l'appui du parti faire une 
incursion au Canada. II s'insinua d'abord chez les cures de 
campagne, ensuite dans les communautes de religieuses; 
mais le prelat le fit repasser en France l . » 

Les Jans^nistes se firent des proselytes au Canada, cela 
est indeniable; mais le nombre des ecclesiastiques qui 
embrasserent l'erreur fut, k notre avis, tres restreint; plu
sieurs (plures) seulement se laisserent seduire, dit la lettre 
du P . Gamier au general de la Compagnie, Michel-Ange 
Tamburini 2 . « Les plus celebres proselytes du parti, d'apres 
M. de la Tour, furent M. de Villermaula, du seminaire de 
Saint-Sulpice, que ses superieurs rappelerent et chasserent 
de leur corps; M. Thiboult, cure de Quebec, homme de 
quelque merite et accredite dans la paroisse; M. Glandelet, 
doyen du chapitre, homme habile, vertueux et zele, qui 
avait longtemps exerce les fonctions de grand-vicaire. » 
M. de la Tour ajoute : « Je crois qu'on soupyonnait 

1. MSmoires sur la vie de M. de Laval, 1. Ill, pp. 49 et 50. — Le 
Benedictin, dont il est ici parie, arriva au Canada en 1714, sous le nom 
de Dupont. En realite, il s'appelait Dom George-Francois Poulet. II 
avait ete quelque temps en Hollande sous le P. Quesnel. II faisait 
ouvertement profession de Jansenisme. II repassa en France en 1719 : 
a L'annee suivante, est-il dit dans YHistoire de VH6tel-Dieu de Quebec, 
il ne manqua pas de se faire mettre d'une maniere pompeuse dans la 
Gazette de Hollande, comme un homme qui avait ete persecute en 
Canada, et banni de ce pays pour la foi, parce que les jesuites 
n'avaient pu souffrir l'eclat des vertus de ce grand anachorete. » Voir, 
dans YHistoire de VH6tel-Dieu de Quebec par 1'abbe Casgrain, le 
chap. XIV, VErmite des Trois-Pistoles; —Mgr de Saint-Vallier et son 
temps, pp. 127 et suiv. 

2. Lettre citee plus haut, p. 142 : « Suspecti in fide qui hlc advene-
runt e Gallia plures ex ecclesiasticis in suos sensusvidenturadduxisse. » 
(21 oct. 1717.) 
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M. Glandelet mai k propos. Tout ce qu'il y a de vrai, c'est 
que quelques d£mel£s personnels avec les Jesuites sur la 
direction d'une religieuse ursuline, le rendirent insensible-
men t leur ennemi et le protecteur de leurs adversaires » 

Tels etaient les rapports entre les chanoines et les 
Jesuites & la mort de Mgr de Saint-Vallier : la bonne har-
monie, qui avait si longtemps exists entre eux, avait ete 
troublee par les affaires du jansenisme et des ceremonies 
chinoises 2 , et « les chanoines profiterent de la vacance du 
siege pour manifester leur mauvaise humeur envers les 
membres de la Gompagnie de Jesus, en supprimant (1728) 
la procession solennelle qui se faisait k l'eglise du college, 
depuis dejk soixante et huit ans 3 . 

L'annee suivante, Mgr Dosquet arriva k Quebec. II 
blama la conduite des chanoines et, par une ordonnance, 
datee du 25 decembre 1729, et inseree dans les registres 
du chapitre et dans ceux de la paroisse, il retablit Vancien 
usage, qui lui paraissait juste 4 . En vertu de cette ordon-

1. Memoires sur la vie de M. de Laval, p. 50. M. de la Tour dit de 
Villermaula, au lieu de M. Villermaule, qui se faisait appeler abbe de 
Villers. 

2. Ibid., p. 45. 
3. Memoires..., p. 45 j — Mgr Tetu, pp. 177 et suiv., reproduit en 

partie M. de la Tour. 
4. Ibid., p. 45. — Voici Fordonnance : « Pierre Hermend Dosquet, 

par la Misericorde Les difficult6s qui sont survenues l'annee 
derniere et celle-ci sur les processions qu'on avait accoutume de faire 
tous les ans a reglise des PP. jesuites, nous ont donne occasion 
d'examiner de plus pres l'origine de ces usages. Sur quoi nous etant 
fait representer les registres de notre secretariat, et ayant ordonne 
de verifier ceux du chapitre et de la paroisse, nous avons trouve qu'il 
avait ete rendu une ordonnance par messire Francois de Laval, pre
mier eveque de ce diocese, le 15 Janvier 1660, dans laquelle en recon-



nance la procession se fit k Tordinaire le premier Janvier 
1730. 

« Vraisemblablement, les choses auraient repris leur 
cours, mais le coadjuteur se brouilla avec le chapitre 
On s'efforca de secouer un joug qu'on n'avait repris qu'avec 
peine, et on remua si bien que M. Dosquet, qui rtaimait 
pas infiniment la societe, et qui d'ailleurs voulait se raccom-
moder avec le chapitre, entra en negociation et sacrifia cet 
article peu interessant pour lui, afin d'en obtenir d'autres. 
On fit proposer aux Jesuites de declarer par eerit que le 
chapitre avait droit ces jours-lk de faire Voffice chez eux, 
moyennant quoi on promettait d'y retourner. Mais ce 
n'etait qu'un pretexte de rupture, car on n'en avait nulle 
envie; et il est certain que le chapitre n'avait jamais offi-
cie au college k titre de droit honorifique k lui du, mais k 
titre de reconnaissance de services rendus par les Jesuites. 
La condition fut refused, et, par une deliberation du 
26 novembre 1730, le chapitre prit la resolution de n'y 

naissance des grands services rendus par les Jesuites, tant aux sau
vages du Canada qu'a la colonie francaise, notamment a la paroisse 
de Quebec, dont ils ont fait le service pendant plus de trente ans, 
pour laisser un monument eternel de gratitude, il ordonna qu'a per-
petuite la paroisse de Quebec et le clerge iront processionnellement 
k reglise du college des jesuites, et en reviendront de meme, y 
chanteront vepres, entendront le sermon et feront le salut les jours 
de la Circoncision, de Saint-Francois-Xavier et de Saint-Ignace, 
lorsque la fete tombera le dimanche. En consequence, il fut arrete 
dans un chapitre general tenu le 8 mai 1685, que le chapitre cathe
dral, pour lors erige depuis peu, et qui depuis son erection s'etant 
charge de faire F office de la paroisse, avait ete a ces processions, con-
tinuerait d'y aller avec ladite paroisse, et qu'alors on deiibererait 
avec l'eveque sur ce qu'il y aurait k faire. Ce qui a ete execute par 
la paroisse depuis qu'elle a passe des Jesuites au clerge, et par le 
chapitre depuis son erection en 1684 jusqu'a l'annee derniere, ou pour 
des raisons qu'il est k propos d'oublier, on a discontinue cet usage. 
Nous qui sommes charges de tenir la main k 1'execution des ordon-
nances episcopales et des deliberations du chapitre, surtout quand 



plus aller. L'evSque fut present a cette deliberation, il y 
presida meme; mais confus de detruire si t6t son propre 
ouvrage, il ne voulut ni la signer, ni souffrir qu'on y fit 
mention de lui ; il se contenta d'y consentir verbalement. 
II exigea cependant que^ la paroisse, c'est-a-dire le cure et 
son'petit clerge, ferait a l'ordinaire la procession; ce qui 
s'executa. Les Jesuites firent d'abord quelques mouvements 
et quelques plaintes, mais ils ont paru depuis ne pas s'en 
embarrasser » 

Ce recit de M. de la Tour ne donne pas une haute idee du 
caractere de Mgr Dosquet. 

Plein des meilleures intentions, pieux et regulier, ce 
prelat n'etait pas trempe pour la lutte; la resistance brisait 
les ressorts, fermes en apparence, de sa volonte. Plus d'un 
acte de son administration se ressentit d'une autorite faite 
de decision prompte, suivie d'une retraite parfois peu hono
rable. 

elles sont prises avec les solennites des chapitres gen£raux et l'agre-
ment des e>eques, et qui sommes obliges de faire rendre a chacun 
ce qui lui est legitimement acquis, nous avons ordonne que tant 
ladite ordonnance que la deliberation du chapitre sortiront leur plein 
et entier effet; en consequence, sans avoir egard a tout ce qui a pu 
etre fait ou contraire, que nous avons ca»s6 et cassons, en tant que 
de besoin, nous ordonnons que la paroisse et le clerge irdnt a per-
petuite processionnellement de l'eglise cathedrale a celle des Jesuites, 
et reviendront de meme, y diront vepres et entendront le sermon et 
feront le salut le jourde la Circoncision et le jour de Saint-Francois-
Xavier tous les ans, et le jour de Saint-Ignace, quand la fete tombera 
un dimanche ; et a regard du chapitre, qu'il continuera d'y aller con-
jointement avec la paroisse jusqu'a la distinction de l'eglise cathe
drale d'avec la paroissiale, auquel temps il en sera deiibere avec 
l'agrement de nous ou de nos successeurs. Voulons que notre pr6-
sente ordonnance soit lue dans une a s s e m b l e capitulaire et enregis-

tr6e Donne a Quebec, dans notre palais episcopal, le 
25 decemhre 1729. » 

1. Mtmoires..., pp. 48 et 49. 



Pendant la vacance du siege, le chapitre avait erige des 
paroisses et nomme six cures inamovibles. Le coadjuteur 
desapprouva cette usurpation de pouvoirs, et ordonna aux 
cure's nommds par les chanoines, de lui donner leurs demis
sions pures et simples. Ils obeirent, mais ce procede 
m^contenta les cure's et le chapitre. Mgr, dans une lettre 
au ministre, defendit la mesure qu'il avait prise; il invoqua 
surtout en sa faveur, et fort k propos, l'exemple de Mgr de 
Saint-Vallier, qui, apres avoir fixe quelques cures, se vit 
force de les remettre en leur premier etat. Le ministre, 
dit M. de la Tour, entra dans ses vues et Mima le cha
pitre *. 

Mgr fut moins heureux dans une autre circonstance. 
Voyant qu'on avait repris le trafic des boissons enivrantes, 
il publia un mandement pour l'arr£ter et « defendit k -tous 
les confesseurs du diocese d'absoudre ceux qui directement 
ou indirectement contribueraient k enivrer les sauvages. II 
se reservait k lui seul le pouvoir d'absoudre de ce crime 2 ». 
MM. de Beauharnais et Hocquart porterent plainte k la 
Cour, et, sur les observations du ministre, M. de Maure
pas, l'6v£que ecrivit aux cure's et aux missionnaires une 
ciroulaire, ou il leur expliquait que, par son mandement 
sur la traite de l'eau-de-vie, il n'avait entendu se reserver 
que le cas de pdche mortel et non la vente ordinaire. 

II serait facile de citer d'autres exemples de retractation, 
plus ou moins nette, de ce prelat, si sa vie faisait l'objet 
special de cette histoire. Gene dans l'exercice de ses fonc-
tions, decourage par les m^contentements et les plaintes 

1. Mtmoires..., p. 155. — Mgr Tetu, p. 176, pretend que le ministre 
adressa des reproches a ce sujet a V4v4que. M. de la Tour n'en dit 
rien. Un fait certain c'est que Vintention du roi Hait qu'on fix&t peu 
A peu toutes les cures; a quoi les Mques du Canada nyont jamais pu 
se rtsoudre (de la Tour, p. 155). 

2. Mandement du 26 nov. 1730. 



que ses mesures, meme les meilleures, avaient soulevdes, 
fatigue par les oppositions, ouvertes ou latentes, qu'il ren-
contrait un peu partout, dans le chapitre, dans le clerge, 
dans le gouvernement, dans les communaut£s, it prit le 
parti de passer en France, en 1732, pour exposer la situa
tion k Mgr de Mornay et k M. de Maurepas. Peut-£tre 
aussi pensait-il que le titre de coadjuteur ne lui conferait 
pas une autorite suflisante, et que rint£r6t du diocese exi-
geait la presence effective de son ev£que. Le ministre, 
informe* de Tetat reel des choses, ecrivit de la part du roi 
k Mgr de Mornay d'aller resider k Quebec et d'y adminis-
trer lui-meme son diocese. Mgr de Mornay pretexta, son 
age et sa sante pour refuser et donna sa demission, le 
12 septembre 1733. Cette resignation rendit Mgr Dosquet 
evlque titulaire de l'lglise de Quebec; et il envoya aussitdt 
une procuration k l'archidiacre du chapitre, M. de Lotbi
niere, qui prit possession du diocese en son nom. L'annee 
suivante il etait au Canada, d'ou sa sante le forca de ren-
trer en France definitivement (1735) ( . 

Le 25 juin 1739, il se demit de son eveche en faveur de 
Mgr Pourroy de Lauberiviere, jeune pretre de vingt-huit 
ans, dont les talents, les vertus et la prudence promettaient 
k l'eglise de Quebec un preiat accompli. Mais la Providence 
a ses desseins impenetrates! . . Mgr de Lauberiviere mou
rut douze jours apres son arrivee au Canada, le 20 aout 
1740 2. 

1. Mgr H. Tetu, pp. 184 et suiv. 
2. Ibid., pp. 197 et suiv. — Mgr Francois-Louis Pourroy de Lau

beriviere, ne, le 16 juin 1711, a Grenoble, ou il fit ses etudes au college 
de cette ville tenu par les PP. jesuites, etudia la thedlogie au semi
naire de Saint-Sulpice et se fit recevoir docteur en Sorbonne. II partit 
de La Rochelle pour Quebec avec le P. Louis-Charles Canot, Jesuite, 
qui allait professcr la philosophie au college et eut l'honneur, pendant 
la traversee, de connaitre intimement le preiat. « II ne se passait 



Les mutations fr^quentes, survenues depuis quelques 
annees au siege episcopal de Quebec, avaient peu k peu 
cause un grand relachement dans la discipline ecclesias
tique. Tout s'en ressentait dans le diocese. II n'etait que 
temps de voir finir cette situation anormale, d'un funeste 
effet. Gouvemeur, intendant, chanoines, pretres, religieux 
et fideles, tout le monde d£sirait la prompte nomination 
d'un successeur k Mgr de Lauberiviere, d'un eveque qui 
residerait dans son diocese et pourrait y r^parer, dans un 
long episcopat, les breches introduites. 

Ce d£sir tres legitime fut exauce. Le 9 avril 1741, Mgr 
Dubreil de Pontbriand fut consacre k Paris par Mgr de 
Yintimille, et, le 30 aout, il prenait, k Quebec, possession 
de son siege *. 

Nous aurons k parler dans la suite de cet eveque, le 

presque point de jour, ecrit-il, ou je ne fusse enferme dix heures 
avec lui. » Et voici le portrait qu'il faisait de Mgr: « C'etait un prelat 
accompli, d'une douceur qui attirait tous les cosurs, d'une prudence 
consommee, d'une sainteto qui le faisait infiniment respecter; en un 
mot, c'etait un apdtre, un saint, qui n'etait point gene etqui ne genait 
personne. » Aussitot apres sa mort, des pelerinages se firent a son 
tombeau et des guerisons furent obtenues en France et au Canada. 
(Mgr Tetu, p. 214 et suiv.) 

Le P. Joseph-Marie Canot (ou Canos), ne a Lyon le 21 avril 1710, 
entre au noviciat d'Avignon le 5 octobre 1727, fit, apres son noviciat, 
un an de rhetorique a Avignon (1729-1730), trois ans de philosophie 
a Chambery et a Vienne (1730-1733), puis enseigna la grammaire et 
les humanites a Bourg-en-Bresse (1733-1736), enfin etudia quatre ans 
la theologie a D61e (1736-1740) et partit pour le Canada en 1740. La, 
il fut professeur de philosophie, prefet des etudes, et mourut le 
23 avril 1751. 

1. Mgr de Pontbriand, ne a Vannes au mois de Janvier 1708, fut 
eieve au college de La Fleche, fonde par Henri IV et dirige par les 
jesuites. Comme son predecesseur, ses etudes classiques terminees, 
il fit au seminaire de Saint-Sulpice sa theologie et recut en Sorbonne 
le bonnet de docteur. Nomme, jeune encore, vicaire general de 
1'eveque de Saint-Malo, le pape signa, le 6 mars 1741, lesbullesqui 
l'instituaient ev&que de Quebec. 



sixieme et dernier des pr&ats qui dirigea 1'immense diocese 
du Canada, sous le gouvernement de la France. Pour Fin-
stant, nous devons revenir en arrifere et raconter des e!v£ne-
ments que, pour plus de clarte, nous avons du ^carter de 
notre rgcit. 



CHAPITRE TROISIEME 

Plan de M. de Vaudreuil pour l'accroissement du commerce au 
Canada. — Projet de decouverte de la mer de l'Ouest. — Voyage 
du P. de Charlevoix en Amerique; son opinion sur le projet; le 
projet ajourne1. — M. de Beauharnais, gouverneur general, et 
M. Hocquart, intendant. — Etablissement d'un poste francais cheat 
les Sioux; les PP. Guignas et de Gonnor. — Expedition contre les 
Renards. — Captivity et deiivrance de M. de Boucherville et du 
P. Guignas. — Etablissement d'un nouveau poste chez les Sioux. 
— Voyages et decouvertes d e M . d e la Verendrye et de ses fils a 
l'ouest du lac superieur; les PP. Messaiger, Aulneau et Coquart, 
— Disgrace et rehabilitation de M. de la Verendrye. — Le comte 
de la Galissonniere rempiace M. de Beauharnais. — Le marquis de 
la Jonquiere, gouverneur general, et Fintendant Bigot. — L'entre-
prise de M. de la Verendrye confiee a MM. Lamarque de Marin et 
Le Gardeur de Saint-Pierre; le P. de la Morinie. 

Le traite d'Utrecht ouvrait aux Anglais les portes de la 
Nouvelle-France, en meme temps qu'il les fermait en par-
tie au commerce du Canada avec l'Europe. Les plenipoten-
tiaires francais, en apposant leur signature au bas de ce 
traite de cession de la baie d'Hudson, de Terreneuve et de 
l'Acadie, avaient compromis l'avenir de la plus belle colo
nie de leur pays. II importait de Sparer, autant que pos
sible, cette grave faute, d'en diminuer ou d'en eloigner les 
deplorables consequences. Dans ce but, le marquis de 
Vaudreuil fortifia et essaya de peupler Tile Royale; il eta-
blit un poste a Niagara, il construisit, pres du lac Cham-
plain, le fort Saint-Frederic; enfin, il s'entoura des precau
tions conseillees par une sage prevoyance. 
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Toutefois, la question commerciale, question vitale au 
premier chef, le preoccupait k peu pr&s au m£me degre que 
la defense du pays. Pour parer au coup droit que portaitau 
commerce de la Nouvelle-France la convention de 1713, il 
songea, aussitdt apres son retour de Paris, et d'accord avec 
rintendant B^gon, k ouvrir k la colonie, du cote de l'Ouest, 
des relations avec l'Europe k l'abri de la concurrence 
anglaise. De Ik est issue, en 1716, 1'idee de la decouverte 
de la mer de l'Ouest ou Mer Vermeille; probleme difficile, 
dont la solution occupera, pendant une vingtaine d'annees, 
sans aboutir, la metropole et le gouvernement du Canada. 

Cette idee n'etait sans doute pas nouvelle. Au siede 
precedent, elle avait hante l'esprit aventureux des decou-
vreurs et determine plus d'un voyage d'exploration *. 
D'Iberville voulait faire cette decouverte par la baie 
d'Hudson 2 ; les Anglais tentirent deux fois de la faire par 
la mer, et ils perdirent par les glaces les deux vaisseaux 
qu'ils y envoyirent3. Puis, l'idee sommeilla et ne fut 
reveiliee qu'au xvnr 9 siede par la necessite de fournir au 
commerce canadieh des debouches sxirs et avantageux avec 
la France et les autres pays europeens. On la creusa 
davantage, on lui donna un corps, et MM. de Vaudreuil 

1. L'intendant Begon au ministre, 12 nov. 1716 : « Les sauvages 
Assiniboels ont voulu mener a la mer de TOuest, de Noyon, voyageur, 
il y a envron 28 ans. » — V. L'Ouest canaden, par Dugas, pp. 21-67. 

2. Ibid. : « M. d'Iberville, capitaine de vaisseau du roy, avait des-
sein de faire cette decouverte par la baye d'Hudson, dans le temps 
qu'elle appartenait aux Francais, sur le rapport que les sauvages lui 
en avaient fait et sur les memoires des Anglais, qui s'etaient trouves 
dans le fort Nelson lors de la prise que led. sieur d'Iberville en fit 
en 1694. » (Arch, col., Corresp. gen.) 

3. Ibid. — Memoire de Begon ayant pour titre : Chemin du lac 
Suptrieur au lac des Assiniboels d'ou on va par une riviere a la mer 
de VOuest. 



et Begon proposerent enfin (1716) au due d'Orldans, regent 
du royaume, « comme un des moyens qu'on pourrait prendre 
pour etendre le commerce du Canada et le rendre plus utile 
a la France, de faire la decouverte de la mer de l'Ouest ^ ». 

Les Francais supposaient alors le continent americain 
moins large au Nord-Ouest qu'il ne Test en realite et que 
la mer au lieu de reculer vers l'Ouest se rapprochait de 
FEst en s'elevant au pole 2 . D'apres ces donndes et sur 
les rapports des sauvages, M. Begon croyait et ecrivait au 
due d'Orleans que le moyen le plus simple et le moins 
dispendieux d'atteindre TOcean Pacifique etait de partir du 
lac des Assiniboels et de s'embarquer sur une riviire qu'on 
disait navigable, sortant de ce lac et allant directement a 
la mer. II ajoutait dans le memoire ou il exposait ses 
vues : « Pour parvenir a cette decouverte, il est necessaire 
de commencer des k present l'etablissement de trois postes : 
Tun a la riviere de Kamanistigoya, dans le lac Supe'rieur; 
l'autre dans le lac des Christinaux 3 , et le troisieme dans 
celui des Assiniboels 4 . » 

MM. de Vaudreuil et Begon, se figurant qu'il etait neces-

1. Dans le memoire intitule : Decouverte de la mer de VGuest, ces 
MM. disaient au regent : « Si la decouverte de la mer de TOuest 
etait faite, la France et le Canada en pourraient tirer de gros avan-
tages pour le commerce, parce que Ton pourrait avoir dans les lacs 
des barques qui faciliteraient le transport des marchandises en canot, 
depuis la mer de l'Ouest jusqu'au lac Superieur. Cette navigation 
serait courte eu egard a celle que les vaisseaux font d'Europe pour 
y aller, et sujette a moins de frais et risques, ce qui donnerait un 
grand avantage sur le commerce de ce pays-la. »(Arch, col.) 

2. Garneau, t. II, p. 127. 
3. Les Christinaux (Christinos, Cris, Kiristinons ou Kilistinons) 

vivaient sur les bords du lac Alimibegong, entre lac Superieur et la 
baie d'Hudson. 

4. Les Assiniboels (Assiniboines, Assiniboiiles, Assinipoals ou 
Assinipoualaks), tribu siouse, se refugierent, au commencement du 
xvn e siecle, au Lac-des-Bois. 



saire de commencer immediatement les trois etablissements, 
n'attendirent ni la response du Regent ni celle du Conseil 
de la marine. L'exexution du projet leur semblait, du reste, 
de la plus grande facility. Des le mois de juillet 1717, ils 
ordonn^rent au lieutenant de la Noue d'aller fonder un 
poste k la riviere Kamanistigoya et un autre au lac des 
Christinaux, et de se renseigner aupres des sauvages avant 
d'e'tablir le troisiime au lac des Assiniboels 1 . Pour Tinstant, 
le premier poste fut seul eleve 2 . 

Une lettre du 15 octobre 1717, signee par le Gouverneur 
et l'lntendant et adress^e au due d'Orleans, donne quelques 
details precis sur r execution du projet. D'abord, « il est 
necessaire d'avoir 50 bons voyageurs dont 24 occuperont 
les trois postes qu'on compte etablir, et les 26 autres feront 
la decouverte du lac des Assiniboels k la mer de l'Ouest. » 
II importe ensuite « de mettre au nombre des voyageurs 
six officiers, dont deux sachant dessiner ». Enfin, « il fau-
dra deux ans pour faire ce voyage, et la depense totale 
s'eievera k 50.000 francs ». 

MM. de Vaudreuil et Begon n'etaient pas seuls k desirer 
cette decouverte; tout le monde s'en occupait au Canada 
et la souhaitait. Les chercheurs de pays nouveaux se mon-
traient ardents, prets aux voyages lointains. Les mission
naires eux-memes sentaient leur zele s'enflammer a la 
pensee de peuplades inconnues k evangeiiser; ils faisaient 
des plans de decouverte de la fameuse mer Vermeille. 

1. Lettre de MM. de Vaudreuil et Begon au Regent, 20 decembre 
1717. 

2. M. de la Noue ecrivit plus tard de Quebec (15 oct. 1721) au due 
d'Orieans, qu'il avait ete envoye, en 1717, a Kamanistigoya, dans le 
nord du lac Superieur; avec ordre « de tirer des connaissances tant de 
la mer de FOuest que du commerce qu'on pourrait faire en ce pays-
la ». (Arch, col., Corresp. gen.) 



Dans un memoire au due d'Orieans, presente en avril 1718, 
M. Bobe, pretre de la congregation de la mission, terminait 
ainsi son etude sur la question : a Par tout ce que j 'a i dit 
et ecrit depuis 6 ans touchant la mer de l'Ouest, j ' a i 
debrouilie cette matiere et j ' a i prouve invinciblement que 
la decouverte de cette mer est tres facile aux Louisianiens 
et aux Canadiens, qu'elle sera tres glorieuse au roi et aux 
Francais, tres utile k la Compagnie des Indes, mais surtout 
qu'elle procurera la gloire de Dieu, la propagation de la 
seule veritable religion et le salut d'une infinite de nations 
barbares et m£me celui des Chinois, des Japonais et des 
Tartares. II ne me reste plus qu'k prier Dieu d'inspirer k 
Mgr le regent de donner ses ordres pour faire faire au plus 
tot cette belle decouverte, laquelle immortalisera son altesse 
royale et ceux qui travailleront sous ses ordres. » 

A Paris, on desirait aussi vivement qu'au Canada la 
decouverte de la mer de l'Ouest, mais on n'y apportait pas 
le meme empressement. Les fonds manquaient: on voulait 
marcher lentement, surement, economiquement. Au mois 
de juin 1717, le due d'Orieans autorisa seulement 1'etablis-
sement des trois postes 1 ; et, avant de permettre de pousser 

1. Conseil. Decouverte de la mer de l'Ouest. Extrait du memoire 
du roy du 26 juin 1717, a MM. le marquis de Vaudreuil et Begon : 
u Les sieurs de Vaudreuil et Begon etant persuades que la decou
verte de la mer de l'Ouest peut etre avantageuse a la colonie, Sa 
Majeste approuve que pour y parvenirjle sieur de Vaudreuil etablisse 
les trois postes qu'il a p r o p o s e s . . . . . Cependant les sieurs de Vau
dreuil et Begon marqueront quelle depense il faut faire pour conti-
nuer cette decouverte en la reduisant au meilleur marche, et en enver-
ront le projet le plus en detail qu'ils pourront, de meme que celui 
de la depense qu'il y aura a faire. » En marge de ce memoire, on l i t : 

p our 4tre porte a Mgr le due rf'OrWa/w. Le due ecrivit cette decision 
egalement en marge : « Son altesse royale ordonne que 1'on suive 
cette voie, que Ton etablisse ces trois postes et qu'elle fera des fonds 
separes pour cette depense, mais qu'ils la reduisent le plus qu'il sera 
possible. » — MM. de Vaudreuil et Begon envoyerent les projets 
demandes. (Arch, col., Corresp. gen.) 



plus loin, il demanda de nouveaux renseignements. Les 
projets ne se firent pas attendre. Furent-ils juges satisfai-
sants? II est k croire que non, car, apres un ^change de 
correspondances entre Quebec et Paris, le Regent, qui 
agissait au nom du roi, jugea a propos d'envoyer le P . de 
Charlevoix en Amerique et* de le charger d'etudier sur 
place la situation. Voici, en effet, ce que le P . de Charle
voix dcrivait, au retour de sa mission, le l e r avril 1723, k 
Mgr le comte de Morville, ministre et secretaire d'Etat : 
u Monseigneur, il y a environ huit ans et demi, que quelques 
personnes ayant pre*sente* k son Altesse Serenissime, Mgr 
le comte de Toulouse, quelques memoires sur la Mer de 
VOuest, un officier des troupes fut destine pour en faire la 
decouverte, k la tete de 50 hommes. Mais comme il faisait 
ses preparatifs, son A. R. Mgr le due d'Orleans ayant fait 
reflexion que ce voyage ne se pourrait faire sans une grande 
depense, et qu'on n'avait encore rien de certain qui fit 
juger qu'elle serait utile, changea de dessein et resolut 
d'envoyer une personne dans les principaux postes du 
Canada et de la Louisiane, qui s'informdt des naturels du 
pays et des Francais habitants, voyageurs ou mission
naires, de quelle maniere il fallait s'y prendre pour faire 
la decouverte qu'on meditait, et s'il y avait apparence d'y 
reussir; et je fus honore de cette commission. » 

Le P . de Charlevoix part de Paris au mois de juin 1720 
et arrive k Quebec vers la fin de septembre *. La saison 

1, Journal historique du P. de Charlevoix, 2* lettre : « A Quebec, 
ce 24 septembre : « J'arrivai hier en cette ville ». —Dans le Journal 
des Jesuites de ran 4740 a 4755, dont un extrait a ete imprime dans 
le 69 s volume de The Jesuit Relations, on lit, p. 234 : « 7 aotit 4120* 
Le Pere Charlevoix est arrive de France par ordre de la Cour, afin 
de prendre des informations pour la decouverte de la mer d'Occi-
dent. II doit revenir par Mobile. » ~ Dans sa lettre du 20 jan-



n etant plus propre & entreprendre un voyage de long cours, 
il passe Vhiver dans la colonie, quit parcourt sur les 
neiges, cherchant partout des voyageurs pour sinstruire de 
ce dont il doit rendre compte l. 

Au commencement de mai (1721), il se met en route, 
et se rend a Catarakoui, a Niagara, au Detroit, a Michilli
makinac, a la riviere Saint-Joseph, aux Kaskaskias, 
et, de la, k la Nouvelle-Orleans. Le 26 decembre 1722, il 
debarquait au Havre, apres une traversed de 93 jours et 
une relache de trois semaines a Plymouth. Des son 
arrive*e k Paris, il est recu (Janvier 1723) par Son Altesse 
Serenissime, le due d'Orleans, auquel il fait part de tout 
ce qu'il a recueilli de renseignements pendant son voyage. 
Puis il indique au Regent les deux moyens praticables de 
decouvrir la mer de VOuest : le premier est de remonter le 
Missouri, le second, d'etablir une mission aux Sioux 2. 
« Les Missionnaires, disait-il, auront par ces sauvages, 
dont ils apprendront en peu de temps la langue, toutes 
les lumieres qu'on souhaite d'avoir 3 . » 

Le due d'Orleans s'arre'ta k ce dernier parti, et le pro
vincial fut prie" de destiner deux Peres a la Mission des 
Sioux 4 . Le provincial de Paris, Paul Bodin, ne put trou-

vier 1723 a Mgr le comte de Toulouse, le P. de Charlevoix ecrit: 
« Je m'embarquai au commencement de juillet 1720 sur la ftotte du roy 
le Chameau, qui allait a Quebec ou j'arrivai a la fin de septembre.» 

1. Le P. de Charlevoix au comte de Toulouse, 20 Janvier 1723. 
2. Ibid. — D'apres la science geograpbique d'alors, le P. de Char

levoix s'imaginait que la source du Missouri n'itait certainement pas 
loin de la mer. C'est par cette voie que Lewis et Clark parvinrent a 
la decouverte de la Columbia. 

3. Ibid. 
4. Ibid. — « Le regent se decida pour Fetablissement d'un poste 

chez les Sioux, dans Fespoir qu'on obtiendrait par cet etablissement 
des renseignements plus certains que ceux qu on avait jusque-la, et 
qu'alors il serait temps de faire la depense de Texploration »(Margry). 

Ms. et Nouv.-Fr. an t8* s. — T. I, 12 



ver un seul Pere disponible, k cause de la mission de la 
Louisiane qui s'organisait cette meme ann£e; et, malgre 
son grand desir d'etre agreable au Regent, force lui fut 
de r£pondre par une impossibility *. 

Ceux qui ont lu les nombreux ouvrages de Charlevoix 
sont g£ne>alement ported k voir dans cet historien un 
travailleur infatigable, fouillant les bibliotheques, dechif-
frant les manuscrits, etudiant, ecrivant, toujours penche 
sur son bureau. A leurs yeux, ce jesuite est un erudit, un 
ecrivain consciencieux, un religieux modeste et vivant 
d'une vie retiree. Ils ne soupconnent pas que ce savant 
tres lettre^ portait une ume d'apotre dans un corps fatigue 
par un travail assidu. Le P. Francois-Xavier de Charle
voix, surnomme l'Herodote des missions de la Compagnie 
de Jesus, avait un zble si ardent que le bapteme d'un seul 
enfant dans les forets du Nouveau-Monde 2 lui paraissait 
une recompense suffisante de ses dures fatigues et de ses 
dangers pendant les trois ans de voyage de Paris k Qu6-

1. Le P. de Charlevoix au comte de Toulouse.— II parait cependant 
que le P. Bodin espera un instant pouvoir faire droit a la demande 
du Regent, puisqu'il prevint le P. d'Avaugour, procureur de la 
mission du Canada, d'avoir a s'entendre avec Son Altesse Sdrenissime 
au sujet d'un secours a accorder tous les ans a chaque missionnaire. 
Le 15 avril 1723, le P. d'Avaugour ecrivit a ce sujet au Regent. (Voir 
la demande du P. d'Auvaugour,Arch. colon., Canada, Corresp. gener., 
1723, vol. 45, foi. 393 et 394.) — Cette-demande n'eut pas de suite, 
le P. Provincial n'ayant pu disposer d'aucun sujet. 

2. On lit dans son Journal historique, t. VI, 27 e lettre, datee de 
Pimiteouy, ou il baptisa une petite fille mourante : « Mon voyage, 
dut-il etre d'ailleurs tout a fait inutile, je vous avoue que je n'en 
regretterais pas les fatigues et les dangers, puisque, selon toutes les 
apparences, si je n'gtais pas venu a Pimiteouy, cette enfant ne serait 
pas entree dans le ciel. » 



bee, de Quebec k la Louisiane, de la Louisiane k Saint-
Domingue et de Saint-Domingue en France *. 

En 1723, il n'avait livre* au public que YHistoire du 
christianisme au Japon. La vie de Mere Marie de f Incar
nation etait composee et peut-etre sous presse. Mais il lui 
restait k ecrire YHistoire de Visle Espagnole ou de Saint-
Domingue et celles de la Nouvelle-France et du Paraguay. 
Memoires manuscrits, lettres privees, correspondances 
officielles, tous les materiaux etaient reunis, et il avait k 
cceur de composer ces histoires dans I'interdt des missions 
et pour l'honneur des ouvriers apostoliques. 

Et cependant, k son retour d'Amerique, il n'hesita pas k 
faire le sacrifice de ces travaux en cours d'execution et k se 
mettre k la disposition de Son A. S. le due d'Orleans pour 
aller lui-meme fonder la mission des Sioux. II avait 
quarante et un ans. « Je ne souhaite rien tant, lui ecrivit-
il le 11 mai 1723, que de vous persuader que rien ne me 
retiendra lorsqu'il s'agira du service de Dieu et de mon 
prince; heureux si ma vie se consume dans des exercices 
si dignes de mon etat! Mais n'ayant plus l'&ge ni la sante 
requises pour commenced la vie de missionnaire, dont le 
debut serait d'apprendre une langue, dont je n'ai aucune 
teinture, je ne puis que m'offrir, comme je le fais de grand 
cceur, k aller etablir la nouvelle mission et k mettre les 
missionnaires en possession 2 . » 

Le P. de Charlevoix n'etait pas l'homme .indique pour 
une semblable fondation, qui demandait des ouvriers jeunes 
et vigoureux. Le regent s'en rendit compte; aussi 
s'adressa-t-il directement au R. P . Provincial. Le P6re, 
de son cote, apr6s s'etre offert genereusement et sans 

1, Lettre au comte de Morville, i* r avril 1723. 
2. Lettre au due d'Orleans, 11 mai 1723. 



arriere-pensee, se tint k l'ecart, pr£t k tout, entre les 
mains de Dieu et de son sup£rieur. Trois semaines plus 
tard, il apprit que le P . Paul Bodin ne pouvait, faute de 
sujets, fonder la mission des Sioux; et le 26 juin, il ecri-
vit au Regent : « Mgr, tandis que j 'a i espere qu'on trou-
verait pour la mission des Sioux des ouvriers plus propres 
que moi k commencer et k soutenir cette entreprise, je 
me suis persuade que je devais me tenir tranquille. Mais 
apprenant qu'il ne s'etait presente personne, je n'ai pu 
voir sans peine une si bonne oeuvre en danger d'etre diffe-
ree, et je me suis vu dans Tobligation de temoigner k 
Votre Grandeur la disposition ou je suis de partir des 
cette annee, si elle le juge k propos. Pour cela, il y a un 
mois *que je me rends toutes les semaines k votre hdtel 
aux jours marques pour vos audiences; mais je n'ai pas eu 
le bonheur de vous y rencontrer; c'est ce qui m'a fait 
manquer le vaisseau du Canada. II reste encore celui 
de 1'isle Royale, et j 'attends vos ordres pour en profi-
ter ». 

Le regent ne crut pas devoir agreer les desirs genereux 
du P. de Charlevoix; il manda k M. de Vaudreuil d'eta-
blir au plus tot un poste chez les Sioux et d'y envoyer 
deux missionnaires. Le 14 octobre, M. de Vaudreuil lui 
repondit : « Le P . de la Chasse, superieur des Jesuites, 
que nous avons informe des ordres de Sa Majeste pour 
1'etablissement de deux missionnaires de leur communaute 
chez les sauvages Scioux, nous a dit que le P . Guymo-
neau partirait le printemps prochain..., et qu'il a un avis 
du procureur de la mission k Paris, qu'il viendrait ici 
l'annee prochaine un second P. Jesuite... Les Scioux ont 
tue le printemps dernier quelques Francais qui passaient 
de cette colonie k la Louisiane; c'est ce qui a empeche le 
S. de Vaudreuil d'y envoyer des cette annee un comman-



dant. II s'y determinera le printemps prochain suivant les 
nouvelles qu'il apprendra *. » 

Les nouvelles furent peu favorables; il fallut attendre 
de meilleurs jours, et, pendant cette attente de plusieurs 
annees, on fut inonde de plans sur la decouverte de la mer 
Vermeille. 

Sur ces entrefaites, mourait M. de Vaudreuil, et l'inten-
dant Begon rentrait en France. Avec ces deux hommes, 
disparaissaient les deux initiateurs principaux et les 
tenants les plus autorises de l'entreprise. Vers la fin du 
mois d'aout 1726, arrivait k Quebec le successeur de 

1. MM. de Vaudreuil et Begon au Regent. 14 octobre 1723 (Arch, 
col., Canada, Corresp. gen., 1723, vol. 45, fol. 25-27 et 35). On lit 
dans cette lettre : « Le P. Marais (lisez Marest), jesuite, aucien mis-
sionnaire, qui est descendu ici de Michillimakinac l'annee derniere, 
ecrit de Montreal au P. de la Chasse que, quoique quelques-uns des 
sauvages scioux ayent tue des Francais, les missionnaires pourront 
s'introduire parmi eux. II connait cette nation; il marque qu'il y en 
a d'errans et de sedentaires, que les premiers sont ceux qui ont tu6, 
et que les derniers chez lesquels on compte d'etablir la mission 
paraissent avoir de la disposition a recevoir les principes de la reli
gion, qu'il espere que les missionnaires y pourront faire du fruit » 
(fol. 25,27). — Cependant, l'etablissement des missionnaires chez les 
Sioux n'e*tait pas aussi facile que le'P. Marest se le figurait. Void, en 
effet, ce que MM. de Longueil et B^gon ecrivaient au ministre de la 
marine, le 31 octobre 1725 : « Nous avons ete informes par une lettre 
du 21 juillet dernier du R. P. Chardon, missionnaire a La Baye, 
ecrite au R. P. de la Chasse, superieur des Jesuites, qui l'avait des
tine pour commencer la mission chez les Sioux, qu'outre cinq Fran
cais tues il y a deux ans, deux l'ont encore este le printemps der
nier, par un parti de Kikapous et de Renards ; que ces derniers 
disent qu'ils ne laisseront pas passer les Francais pour alter aux 
Sioux, parce que le commerce que les Francais y feraient diminufe-

rait considerablement celui qu'ils y font eux-memes ; que ces 
raisons marquent assez la difliculte et l'61oignement de l'entreprise 
d'etablir aux Sioux un missionnaire et un commandant. » (Corresp. 
gen., Canada, 1725.) 



M. de Vaudreuil, le marquis de Beauharnais, frere de 
Francois de Beauharnais, Fancien intendant du Canada 

A peine investi de ses hautes fonctions, le marquis de 
Beauharnais porta son attention sur les regions de TOuest, 
ou depuis dix ans et plus se tournaient les regards des 
Canadiens. La decouverte de l'Oclan Pacifique semblait 
etre pour eux, comme autrefois pour les Hebreux, la terre 
promise. Au mois de juin 1727, il organisa la Compagnie 
dite des Sioux2 et chargea M. de Boucherville 3 de se 
rendre avec une poign^e de Francais chez cette nation et 
d'y etablir un poste. Le P. Guignas, qui venait d'etre 
releve par le chapitre de sa fonction de confesseur h 
l'Hdtel-Dieu de Quebec, demanda a faire partie de l'expe-
dition et fut accepte. On lui adjoignit le P. de Gonnor 4 . 

1. Ferland, t. II, p. 430. 
2. La Compagnie des Sioux fut formee et autorisee par M. de 

Beauharnais le 6 juin 1727. Le traite est signe par les sieurs Saint-
Georges Dupre, Youville, Pierre Daillay, Marin, Etienne Petit, 
Garreau, Francois Campeau, Francois Dumay, Pierre Richard, Jean-
Baptiste Boucher de Montbrun, Francois Boucher de Montbrun et 
Jean Garreau. — Le 27 septembre 1727, MM. de Beauharnais et Dupuis 
informerent le ministre de la formation de cette societe : « J'ai fait 
un traite avec les voyageurs qui menent les missionnaires, par lequel 
ils se sont charges de toutes les depenses ». (Canada, Corresp. gen., 
an. 1727.) — IVapres le traite (Art. X), les « interesses s'engagent a 
construire un fort de pieux, une chapelle, une maison pour 1'ofTlcier 
commandant et une pour les missionnaires. » 

3. Relation du voyage du P. Guignas chez les Sioux en 1727. 
Cette lettre, sous forme de relation, est adresseeau marquis de Beau
harnais par le P. Guignas, et datee de la mission de Saint-Michel-
Archange, au fort de Beauharnais. chez les Sioux, le 29 mai 1728. 
(Voir aux Pieces justificatives, n° III.) 

4. Les deux Peres emporlerent avec eux des instruments de mathe
matiques, d'apres ce que nous apprend M. de Beauharnais, dans une 
lettre du 30 avril au ministre de la marine : « Les RR. PP. Jesuites, 
qui vont aux Sioux, demandent des instruments de mathematiques. 
Ceux qui sont dans leur maison et qui appartiennent au roi, leur 
serviront, en attendant que Sa Majeste leur en aye envoye d'autres 
pour Quebec, scavoir : un 6tuy de mathematiques, un cadran astro-



La premiere partie du programme du P. de Charlevoix 
etait mise a. execution, ou plutdt k 1'essai. 

Le double choix du chef de l'expedition et du P . Gui
gnas etait des plus heureux. Boucher de Boucherville 
etait le petit-fils de Pierre Boucher, ancien gouvemeur des 
Trois-Rivieres, un des premiers habitants de la colonie, 
anobli en recompense de sa belle conduite dans la defense 
de cette petite ville *. On sentait revivre dans le petit-fils la 
foi robuste et les sentiments eleves du grand-pere; eomme 
lui, il ecrivait avec aisance et clarte, sans pretention 2 . 
Le P . Guignas, religieux d'une nature ardente, d'un esprit 
vif et ouvert, d'un cceur genereux, possedait un beau 
talent de parole et les qualites du vrai missionnaire a . « Ses 

nomique universe], un demi-cercle gradue avec son pied, un niveau 
d'air, une chaisne avec les piquets et une longue vue de six a sept 
pieds. » — Dans une autre lettre du 27 sept. 1727, le gouvemeur 
rappelle la demande des PP. Jesuites partit ce printemps dernier, 
dit—il, pour alter aux Sioux. Depuis lors, ils Pont encore prie de 
demander une boussole avec un graphometre. — tll sera question 
plus loin du P. de Gonnor. 

1. Voir l'avant-propos de la Relation des aventures de M. de Bou
cherville a son retour des Scioux en 1728 et 1729. — Pierre Boucher, 
ne en 1622, vint a l'age de 13 ans au Canada et y mourut en 1717. 
II laissa 15 enfants. On a de lui : Histoire veritable et naturelle des 
mosurs et productions de la Nouvelle-France. 

2. II a compose la Relation de ses aventures k son retour des Sioux, 
en 4128 et 1129. Cette relation est connue. 

3. On trouve dans les notes envoyees a Rome par les superieurs 
du P. Guignas : ingenium bonum et propositi tenax. Habet talenta 
ad missiones et ad concionandum. — Ne a Condom (Gers) le 22 Jan
vier 1681, le P. Michel Guignas entra au noviciat de la Compagnie, 
a Bordeaux, apres avoir fait deux ans de philosophie, le 9 d^cembre 
1702. II fit ses voeux de profes a Michillimakinac le 2 fevrier 1718. 
Apres son noviciat (1702-1704) et un an d'etudes litteraires (1704-
1705), il enseigna a Pau la grammaire (1705-1708), les humanites 
(1708-1709) et la rhetorique (1709-1710), puis il etudia ft Poitiers la 
philosophie (1710-1711) et la theologie (1711-1715). — En 1716, il est 
au Canada. — Le Journal du P. Potier contient des remarques int6-
ressantes sur son caractere. 



courses furent contumelies, dit le journal manuscrit du 
P . Potier, courses souvent lointaines et toujours fruc-
tueuses, car il sut gagner a la foi un grand nombre de 
sauvages. » Les qualites ne vont pas d'ordinaire sans 
quelques defauts. Le P . Guignas avait les siens. Jovial, 
bouillant, excessif, il tenait du Gascon et du Meridional; 
il en avait parfois l'humeur intemperante. Attache, des 
son arrivee dans la colonie, a la residence de Michillimaki
nac, il succ^da (1722) au P . de .Lauzon dans la chaire 
d ' h y d r o g r a p h i e a u college de Quebec, et Mgr de Saint-
Vallier lui confia la direction des consciences des religieuses 
hospitalieres, a l'Hdtel-Dieu. 

M. de Boucherville et le P . Guignas nous ont laisse le 
recit de 1'expedition au pays des Sioux. Celui-ci en raconte 

1. On rencoutre pour la premiere fois, dans le catalogue des pro-
fesseurs dc Quebec (1712), le titre de professeur d'hydrographie 
donne a un jesuite, au P. Lebrun, qui eut pour successeur le P. de 
Lauzon. Le P. Guignas fut done le 3 e maitre d'hydrographie. — Louis 
Jolliet, le decouvreur du Mississipi avec le P. Marquette, avait recu 
ce titre le 30 avril 1697; il succedait a Franquelin. A sa mort (1700), 
MM. de Callieres et de Champigny demanderent (18 octobre 1700) au 
ministre de confier cette chaire a un Jesuite (vol. Ill p. 368, note 6); 
mais M. Franquelin fut de nouveau nomme ti tula ire de cette chaire, 
et un jesuite professa a sa place. Le 5 oct. 1701, le gouverneur et 
Fintendant ecrivirent, a cette occasion, au ministre : « Le sieur 
Franquelin, a qui Sa Majeste a accorde la place de maitre d'hydro
graphie vacante par la mort de Jolliet, ne doit pas venir cette annee 
en ce pays, quoiqu'il en ait recu les appointements. Comme les 
PP. Jesuites ont continue cette ecole a Quebec depuis la mort du 
sieur Jolliet, et qu'ils en tenaient meme une a Montreal, dans Fes-
perance qu'ils pourraient avoir cette. place, nous croyons, Mgr, qu'il 
y aurait de la justice qu'ils en recussent les appointements pendant 
une annee qu'ils ont enseignee. » (Arch, colon., Canada, Corresp. 
gen.) 

Quels furent les professeurs d'hydrographie de 1701 a 1712 ? Nous 
Fignorons; tout ce que nous pouvons dire, c'est que les catalogues 
ne mentionnent aucun Jesuite. 



le depart, l'arrivee et le sejour; celui-la, le retour, qui fut 
assez mouvemente. 

« Le convoi des Sioux, ecrit le P . Guignas, partit du 
bout de l'isle de Montreal, le 16 du mois de juin 1727, sur 
les onze heures du matin et arriva k Michillimakinac le 
22 du mois de juillet *. » Michillimakinao- n'etait plus le 
bourg peuple, ni la mission vivante de la fin du xvm e siecle, 
depuis que M. Lamotte-Cadillac avait fonde le Detroit et y 
avait transporte la garnison et attire les Sauvages. Ce 
poste avait cependant, avec un commandant et quelques 
Francais, une residence de missionnaires et un village. 
Presque tous les convois se rendant du Canada k la Loui-
siane s'y arretaient. 

De Michillimakinac, M. de Boucherville se dirige vers 
le Mississipi par la baie des Puans 2 , la riviere des Renards 
et le Wisconsin, escorte jusqu'aux cabanes des Renards 
par M. Reaume, interprete des langues sauvages k la Baie, 
et le P . Chardon, missionnaire tres estime des tribus 
indiennes 3 . A l'embouchure du Wisconsin, il remonte le 

1. Relation du voyage du P. Guignas. 
2. Aujourd'hui Grande-Baie, Green-Bay, Baie-Verte. 
3. Les Renards se montraient toujours hostiles aux Francais; aussi 

le convoi se fit—il accompagner de M. Reaume et du P. Chardon: 
« On sejourna parmi les Renards le 45 aout et le lendemain, dit le 
P. Guignas, pour savoir quels etaient leurs desseins et leurs senti
ments sur retablissement des Francais aux Sioux. Le sieur Reaume, 
interprete des langues sauvages a la baye, agit beaucoup et avec 
affection pour le service du roy. Quand meme mon temoignage, Mon
sieur, devrait vous 5tre suspect, je dois avoir l'honneur de vous dire 
que le P. Chardon, ancien missionnaire, fut la d'un tres grand secours, 
et la presence des trois missionnaires qui etaient la, rassurerent plus 
ces coupe-jarrets et ces assassins des Francais que n'auraient pu 
faire t'ous les discours des meilleurs orateurs. On assembla un con-
seil general dans une de leurs cabanes, on leur parla honnetement 
et amicalement. Ils donnerent de leur c6te d'assez beaux cotes de 
viande seche. Le dimanche suivant, de grand matin, le 17 du mois 



grand fleuve jusqu'au lac Pepin, ou il s'etablit sur la rive 
septentrionale, vers le milieu de septembre 1 . L'hiver, plus 
rude qu'a Quebec, s'y faisait deja sentir. Des le lendemain 
de rarrivee, les ouvriers se mettent k 1'ceuvre, abattent des 
arbres, rassemblent les materiaux n^cessaires a la cons
truction d'un fort. En quatre jours, il est bati : c'est un 
carri de cent pieds, entour<§ de pieux de douze pieds de 
haut, protege par deux bastions. On 1'appela fort Beau
harnais. Avant la fin d'octobre, les cabanes, elevens dans 
l'enceinte du carre, etaient terminees et garnies des meubles 
necessaires. 

A peine les Francais sont-ils ins ta l l s que les Sioux 
s'assemblent autour du fort au nombre de 150, et y 
dressent 95 cabanes 2 . « Ces sauvages, dit la Relation par 
lettres que nous avons publiee, habitent sur les bords du 
fleuve du Mississipy, au-dessus du Saul t-Saint-Ant oine... 
Ils sont tres nombreux et errans; ils composent suivant 
quelques-uns 17 villages et selon d'autres, onze... Leur 
langue n'a aucune ressemblance avec celle des autres sau
vages.... Ils ont la guerre avec toutes les nations des lacs; 
ils sont bons coureurs, adroits a la decouverte, braves, 

d'aout, le P. Ghardon partit avec le sieur Reaume pour s'en retourner 
a la Baye, et la Compagnie des Sioux, bien rejouie d'avoir franchi 
avec tant de facilite ce mauvais pas, qu'on leur avait fait partout si 
redoutable, appareilla pour tacher de se rendre a son terme. » 

1. « Le lac Pepin n'est autre chose que le Mississipi lui-meme 
degarni d'isles en cet endroit, ou il peut avoir deux lieues de large. » 
On arriva a ce lac le 17 septembre. « On s'est etabli sur son bord, 
vers le milieu, du c6te du nord, sur une pointe basse, dontle terrain 
est excellent. Le bois y etait fort epais. » (Relation du P. Guignas.) 

2. « Les sauvages sont tout au plus deux hommes dans leurs 
cabanes portatives de peaux passees, et il y en a plusieurs ou il n'y 
en a qu'un. » (Relation du P. Guignas.) 



aguerris et tres obeissants k leurs chefs. Les autres sau
vages disent que ce sont des hommes; c'est la plus grande 
louange qu'ils se puissent donner les uns les autres. Cela 
veut dire qu'on est tres brave et qu'on scait mourir avec 
fermete* » Ces Sioux, braves en face de rennemi, sont 
superstitieux k l'exces; la moindre nouveaute" les affole, 
ainsi qu'il arriva en novembre, k l'occasion de la Saint-
Charles Borrome*e. Pour ceiebrer la fete du gouverneur 
g£n£ral, Charles de Beauharnais, les Francais lancerent, 
sur le soir, quelques fusses en signe de rejouissance. A la 
vue de ces fusses tombant du ciel, les sauvages furent 
saisis d'une grande frayeur : « Les femmes et les enfants 
de s'enfuir, et les plus courageux d'entre les hommes de 
crier merci et de demander tres instamment qu'on fit ces-

1. Relation par lettres de f Ame'rique septentrionale, pp. 125 et 126* 
— Les Sioux se divisaient en deux grandes sections : les Sioux 
O R I K N T A U X ou S K D E N T A I R E S , qui habitaient sur les rives du baut Mis-
sissipi et que les relations de la NouveUe-France appellent Nadoues-
sisj Nadoiiessioneck et Nadouessioux; les Sioux O C C I D E N T A U X O U 

nomades, repandus dans les immenses prairies de l'Ouest, au nord 
du Missouri; la relation de 1660 les appelle Poualkks. C'est chez les 
Sioux orientaux que se fixa M. de Boucherville. Unis aux sauteurs, ils 
etaient souvent en guerre, au dire de Perrot, avec les Renards, les 
Miamis et les Mascoutins. 

La Relation par lettres donne aux Sioux 17 villages. Ce chiffre est 
bien infeneura celui des Relations des Jtsuites (1656, 1658, 1660 et 
1671), qui le portent a 40 bourgades pour les Sioux orientaux et 30 
pour les occidentaux. Leur langue (Relations de 1670 et 1671) differait 
completement de celle des Hurons et des Algonquins; « elle tient 
des prononciations chinoises », dit la Relation par lettres (p. 126). 
Cette meme Relation d i t : « S'ils sont cruels a eux-memes, ils ne le 
sont pas aux autres. » Les Relations des Jisuites (1670 et 1671) nous 
les peignent bienveillants et hospitaliers pour les strangers, humains 
pour leurs ennemis vaincus et prisonniers; c'est aussi l'opinion de 
Perrot dans son memoire. Mais les Am6ricains, dans un interet qui 
se comprend, les font aussi laches.que cruels, aussi perfides que 
vindicatifs (Tailhan, p. 234). 



ser le feu surprenant de cette terrible medecine 4 . » On 
eut beaucoup de peine k les calmer. 

Ce fait de minime importance produisit un r6sultat heu
reux; il fournit k M . d e Boucherville et au P. Guignas 
l'occasion de prendre contact avec cette peuplade indienne. 
Ce n'est pas pour la premiere fois qu'elle voyait des Francais 
sur ses terres. Nicolas Perrot, commandant a la baie des 
Puans, l'avait visitee, avec quelques Francais, en 1685, et 
s'etait etabli pres de la riviere Sainte-Croix, k 1'entree de 
la riviere Saint-Pierre; quatre ans plus tard (1689), il avait 
pris possession du pays, au nom du roi de France; puis, 
six ans apres (1695), il avait £lev£ un fort sur la rive 
gauche du Mississipi, non loin de 1'ile Peiee 2 . Enfin, avant 
la fin du xvn e siede, Le Sueur avait bati deux forts, l'un 
pres du lac Pepin, l'autre plus haut, avec commission du 
pomte de Frontenac 3 . 

Les Sioux connaissaient aussi les missionnaires. A la 
mission du Saint-Esprit, vers 1'extremite occidentale du 
lac Superieur, le P. d'Ablon leur avait preche par inter-
pretes l'evangile de Jesus-Christ (1667); six ans aupara-
vant, ils avaient rencontre, k quelque distance de cette 
mission, le P. Mesnard; ils l'avaient assassine, et avaient 
conserve, comme de precieuses amulettes, sa soutane et 
son breviaire (1661); enfin, le P. Marest avait accompagne 
Nicolas Perrot k la riviere Sainte-Croix, et le 8 mai 1689, 
il avait signe l'acte de prise de possession de tous les terri-
toires appartenant k cette nation 4 . 

1. Relation du P. Guignas. 
2. Memoire de Nicolas. Perrot, publie par le P. Tailhan, pp. 303 et 

suiv. — L'ile Pelee est situee dans le Mississipi, a trois lieues au-
dessous de 1'embouchure de la riviere Sainte-Croix. 

3. Arch, colon., Corresp. gen. 
4. Voir cet acte a la page 304 du Memoire de Perrot. Dans cet acte, 

le P.Joseph Marest est appeie: Missionnaire de la Compagnie dejesua 
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Pendant l'hiver de 1728, les P P . Guignas et de Gonnor, 
desireux d'annoncer au plus tot l'Evangile, s'adonnerent 
avec ardeur k l'etude de la langue siouse, et essayerent de 
jeter autour d'eux quelques semences de la foi. Ces 
semences tombaient sur une terre desoiee, ou la fecondite 
semblait impossible sans un miracle de la grace d'en haut. 
« Les Sioux ont mille superstitions, dit la Relation par 
lettres, les uns adorent le soleil, les autres la lune et les 
etoiles et font quantite de sacrifices pour se rendre leur 
divinite favorable *. » Un obstacle plus grand que Tidolk-
trie k la conversion de ces sauvages, c'etait la polygamic, 
chaque Sioux ayant sept ou huit femmes 2. Mais aucune 
difficult^ ne decourageait le zele des misionnaires. 

Or, pendant qu'ils travaillaient k la conversion des 
Sioux, et que les Francais, tout en se fortifiant k Beauhar
nais, commenyaient k nouer avec eux des relations com
mercial es, de graves £v£nements se deroulaient chez les 
Renards, peuplade voisine, turbulente etagressive. Presque 
an£antie sous les murs du Detroit en 171S, elle avait 

cfyez les Nadouesioux. Ce pere est peut-etre celui dont parle le P. de 
Charlevoix, t. V, p. 269, dans son Histoire de la Nouvelle-France : 
« Les Jesuites, dit—il, ont tente de faire un etablissement parmi les 
Sioux ; et j'en ai connu un qui regrettait fort de n'y avoir pas reussi, 
ou plut6t de n'avoir pas pu demeurer plus longtemps avec ce peuple, 
qui lui paraissait docile. » Dans la Relation par lettres (p. 126), nous 
avions ecrit: Ce pere est assure*ment le P. Guignas. Deux lignes du 
P. de Charlevoix, dans sa lettre du 20 Janvier 1723 au comte de Tou
louse, nous font craindre que cette affirmation ne soit trop absolue; 
les voici : « A. Michillimakinac, je passai quelques jours a question-
ner le P. Marest, ancien missionnaire, qui a ete quelque temps avec 
les Scioux. )» C'etait en 1721; le P. de Charlevoix faisait alors son 
voyage en Amerique, et le P. Joseph Marest etait superieur de cette 
residence. 

1. Relation par lettres..., p. 127. 
2. Relation des Je*suites en 1660, III, 13. 



reconstitue peu k peu ses debris, et, une partie de ses 
pertes reparee, elle s'etait fortifiee par des alliances avec 
les Mascoutins, les Kikapous, les Folles-Avoines et les 
Sakis. Du lac Michigan au Mississipi, ils infestaient tout 
le pays de brigandages et de meurtres, faisant la guerre 
aux peuplades allides des Franyais, enlevant les traiteurs 
et les voyageurs canadiens, entravant tout commerce k 
cent lieues k la ronde. Des 1717, M. de Louvigny, lieute
nant du roi k Quebec, les avait poursuivis vigoureusement 
et forces k ceder leur pays k la France. Mais cinq ans plus 
tard, ils relevaient la tete et engageaient les tribus voisines 
k s'unir k eux. La securite n'existait nulle part; et, dans 
l'interet de la paix et du commerce, il importait de les 
reduire k Timpuissance. 

Le marquis de Beauharnais confie k M. de Ligneris cette 
expedition. Celui-ci, k la tete de 400 Canadiens et de 8 k 
900 cents sauvages, part de Montreal, remonte la riviere 
des Outaouais, penfctre dans le lac Huron et passe k Michil-
limakinac le l e r aout 1728. Le 14, il est & Chicago. Trois 
aumdniers Taccompagnaient : le P. Emmanuel Crespel, 
Fhistorien de Texpedition 1 ; le P . Jacques Quintin de la 
Bretonniere, Jesuite, missionnaire des Iroquois du Sault 
Saint-Louis, et un pretre, F. Michel Pel le t 2 . 

1. Voyages et Naufrage du R. P. Crespel. fidit. Queb., 1808; 
de Paderborn, lettres des 10 Janvier 1742, 30 Janvier 1742, qui se 
rapportent a Fexpedition contre les Renards. Dans la lettre du 
10 Janvier, le P. Crespel di t : « On me lira de ma cure pour me faire 
aumdnier d'un parti de 400 Francais que M. le marquis de Beauhar
nais avait joints a 8 ou 900 sauvages de toutes sortes de nations: il 
y avait surtout des Iroquois, des Hurons. des Nipissings et des 
Outaouais, auxquels M. Pellet, pretre, et le P. de la Bretonniere, 
jesuite, servaient d'aumftniers. Ces troupes commandees par M. de 
Ligneris avaient commission d'aller detruire une nation appeiee les 
Renards. » 

2. Le P. Jacques Quintin de la Bretonniere, ne a Bayeux le 4 mai 
1689, entra au noviciat de Paris le 20 septembre 1710, apres avoir fait 



Le 15 aout, M. de Ligneris rencontre les Malhomines ou 
Folles-Avoines, les defait c o m p l e m e n t et marche contre 
les Renards. Mais le bruit de la defaite des Malhomines 
s'est repandu dans les peuplades environnantes. Toutes 
prennent la fuite, les Renards les premiers. Impossible de 
les atteindre. Le commandant ordonne de detruire toutes 
les bourgades des Renards; aucune n'echappe aux flammes. 
Le pays est ravage d'une extremity a l'autre l . La colonne 
expeditionnaire partie de Montreal le 5 juin 1728, y rentrait 
a la fin de septembre. 

Cependant, avant de quitter le pays des Renards, M. de 
Ligneris avait depSche au fort Beauharnais sept Francais 
et deux Malhomines pour renseigner M. de Boucherville. 
II importait, en effet, que celui-ci prit les precautions com-
mandees par les circonstances et engageat les Sioux a 

deux ans de philosophie. Au sortir du noviciat, il professe a Eu la 4* 
et la 3« (1712-1714), fait une 3 e annee de philosophie a La Fleche (1714-
1715), enseigne a Blois la 3 e et les humanites (1715-1717), enfin suit 
les cours de theologie 3 ans a LaFleche et un an a Paris (1717-1721). 
En 1721 il part pour le Canada et est envoye la meme annee au Sault 
Saint-Louis. Au retour de l'expedition contre les Renards, il continue 
a evangeiiser les sauvages du Sault Saint-Louis, oil il reste jusqu'en 
1745. En 1752, 1753 et 1754, il est confesseur au college de Quebec; 
il y meurt le 1" aout 1754. — Michel Pellet (Alias, Pollet, Lezet et 
Jezet). 

1. Garneau, t. II, p. 125. — Le P. Crespel appelle entreprise abso-
lument inutile Fexpedition contre les Renards. Cette appreciation ne 
semble pas s'eioigner trop dela verite. Les Renards, en effet, n'etaient 
pas extermines, et par consequent on devait s'attendre a les voir 
bient6t relever la tete. Le 17 aout 1730, M. de Saint-Ange, comman
dant du fort de Chartres, aide des Kikapous, des Mascoutins et des 
Illinois, les attaqua a une lieue du Rocher (dans le comte de Putnam, 
Illinois), ou ils s'etaient bati un fort; de concert avec MM. de Vil-
liers et de Noyelle, il leur infiigea une sanglante defaite. (Voir Fer
land, t. II, pp. 437 et suiv.) 



refuser leur protection aux Renards. Le 9 septembre 1728, 
deux jours apres l'arrivee des envoy6s d e M . d e Ligneris, 
M. de Boucherville fit conduire les deux Malhomines chez 
les Sioux, au Sault Saint-Antoine : « lis etaient charge's, 
dit cet officier dans sa Relation, de la part de tous les sau
vages d'en bas d'exhorter les Scioux k se declarer contre 
les Renards ou du moins a leur refuser un asile sur leurs 
terres. Ces deputes revinrent au fort quelques jours apres, 
assez mecontents de leur negociation. Lee Scioux, apres 
avoir rec,u leurs presents et les avoir amuses par de belles 
promesses, laissferent bientdt entrevoir qu'ils avaient le 
coeur renard... Voyant qu'on ne pouvait sagement se fier 
k ces peuples volages, j'assemblai le 18 septembre tous les 
Francais.. . Tous convinrent que le poste n'etait plus 
tenable . . . On se retira et chacun prit ses mesures pour 
le depar t J . » 

Le 3 octobre, douze hommes seulement partent, et 

1. Relation des aventures de M. de Boucherville a son retour de 
chez les Scioux, en 1728 et 1729. — De son cote, le P. Guignas avait 
ecrit a M. de Beauharnais le 19 septembre 1728, de chez les Sioux : 
« Apres le mauvais succes de l'entreprise contre les Renards, sept de 
nos hommes qui se detacherent par terre pour venir nous en donner 
avis, arriverent ici le 7 de ce mois. Deux sauvages, qui leur avaient 
servi de guide, parti rent le 9 pour aller sommer nos Scioux de la part 
de tous les sauvages d'en bas, nos allies, d'avoir a se declarer contre 
les Renards, ou de promettre du moins qu'ils ne leur donneraient 
pas d'asile chez eux. Ils accorderent cette derniere proposition 
Nos deux ambassadeurs qui furent de retour jeudi avec les six Fran
cais qu'on leur avait donnes pour escorte ne parurent pas cependant 
satisfaits de leurs negociations et des reponses en particulier qu'on 
avait faites a leurs prisons. Mais, apres bien des conseils et des 
assemblies tenues sur ce sujet, ou l'on opinait tantot pour le depart, 
tanl&t pour la retenue, on a enfin conclu qu'on demeurerait icy 
jusqu'au printemps. A cette conclusion je me suis recrie. » Le 
P. Guignas disait qu'on n'avait pas assez de vivres pour hyverner 
dans le fort. Son avis prevalut. (Arch, col., Canada, vol. 51.) 
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parmi eux, le P . Guignas, MM. de Boucherville et de 
Montbrun, les autres, apres reflexion, ayant pr6f6r6 rester 
au fort. La petite troupe descend le Mississipi et remonte 
le Wisconsin. Prfcs de la riviere aux Bceufs, elle rencontre 
une quantili de sauvages venant par terre et en canots, qui 
lui orient de loin : « Les Renards sont loin d'ici; nous 
sommes Kikapous et Mascoutins; nous n'avons aucun 
mauvais dessein ». Ils entourent les Francais et les 
entrainent k trois lieues de lk, dans leur bourgade. L'ar-
restation eut lieu le 16 octobre *. 

A la suite d'un long conseil, on logea les prisonniers 
dans la cabane d'un sauvage, nomine* Ouiskouba, dont les 
parents venaient d'etre tues par les Francais et les Illinois; 
le P . Guignas fut place* sur une natte et une belle peau 
i f ours, et, en face de lui, M. de Boucherville. 

Le lendemain, les anciens entrent dans la cabane, et 
s'adressant au missionnaire : « Vous autres, Robes noires, 
lui disent-ils, vous mainteniez autrefois la paix entre les 
nations, mais vous avez bien change. L'on a vu depuis 
peu un de vos camarades se faire chef de parti contre nous 
et nous faire une guerre sanglante ». Ils parlaient du 
P. Dumas, aumdnier de M. Desliettes. 

1. Relat. des avent. — M. de Beauharnais ecrit au ministre de la 
marine; Quebec, le 24 mars 1729:« Je viens d'etre inforrae" par le sieur 
de Montbrun, qui arriva en cette ville avant-hier, du sort malheurcux 
de douze Frangais qui avaient pris le party de revenir en Canada, ne 
pouvant avoir des vivres suffisamment pour hiverner dans le fort 
qu'ils avaient construit chez les Scioux sur les bords du lac Pepin. 
Ces^douze Frangais, du nombre desquels sont le R. P. Guignas, de 
la Compagnie de Jesus, le sieur de Boucherville, enseigne des 
troupes du roy, et le sieur de Montbrun qui s'est sauve* avec son 
frere et un engage du gouvernement de Montreal, ont e t e rencontres 
dans le Mississipi a rembouchure de la riviere aux bceufs par un 
parti de sauvages Maskoutins et Quicapoux qui etaient en chasse, et 
qui les ont arrestes et emmenes a leur village » (Arch, colon., vol. 51). 
V. aux pieces justificative*, le n° III. 

J4s. et Nouv.-Fr. au 18* s. — T. / . 13 



Le P . Guignas repond sans s'emouvoir : « Vous connais-
sez mal les Robes-Noires; ce n'est pas leur coutume de 
combattre et d'ensanglanter leurs mains. Ils ne suivent 
I'arme'e que pour soulager les malades et pour assister les 
mourants *. » 

Le dialogue allait prendre une mauvaise tournure, quand 
les jeunes gens interviennent et imposent silence aux 
anciens.. . Et Ouiskouba dit au P . Guignas et a M. de 
Boucherville : « Mon pere, la Robe noire, et toi, chef fran
cais, on m'a declare maitre de votre sort, pour me d£dom-
mager de la perte de ma femme et de mes enfants, que les 
Francais, joints aux Illinois, viennent de m'enlever. Ne 
craignez rien; j 'a i le coeur bien fait. . . Gomptez sur ma 
parole; il ne vous arrivera rien de facheux 2 . » 

Ouiskouba parlait en toute sincerity. Mais avait-il l'au-
torite" suflisante pour imposer aux anciens et aux jeunes 
ses volontes? Les jours suivants, les sauvages tiennent 
conseil : Faut-il brdler les prisonniers ou les livrer aux 
Renards? Les avis se partagent et on attend... Le 
2 novembre, les Renards arrivent, et leur chef, Kousekoe, 
homme habile et insinuant, se met en rapport avec Peki-
gamengo, le plus redoutable des chefs kikapous, auquel 
il arrache la promesse d'assassiner le P . Guignas et de 
porter sa chevelure au village des Renards. La situation 
devenait de plus en plus critique pour les Francais et en 
particulier pourle missionnaire. Heureusement que, malgre' 
toutes ses precautions, le chef kikapous laisse transpirer 
son infame projet. Les prisonniers sont aussitdt transpor
ted par les sauvages, leur protecteurs, dans une ile voi-
sine, et la enferm£s dans une cabane, autour de laquelle 
dix hommes montent la garde. Gette manoeuvre dejoue les 

1. Relation des aventures de M. de Boucherville. 
2. Ibid, 



plans de Kousekoe' et de Pekigamengo, et les Renards, 
furieux de voir leur proie leur Ichapper, se retirent et se 
vengent de cet 6 chec par le massacre d'un Kikapou et 
d'un Mascoutin 

1. Relat. des avent. — Le 16 mai 1729, M. de Beauharnais ecrit de 
Quebec au ministre: « Le fils du S r Deschaillons, commandant au fort 
du Detroit, arriva hier en cette ville, sur les 6 heures du soir avec des 
lettres du R. P. Guignas et de I'officier commandant a la riviere 
Saint-Joseph, par lesquelles j'ai appris que les Quicapoux et les Mas-
koutins ont refuse de livrer les Francais (qu'ils avaient arretes l'au-
tomne dernier) entre les mains des Renards, qui sont venus deux 
differentes fois dans le village des Quicapoux et des Maskoutins, 
pour les demander; que les Renards, offenses de ce refus, etaient 
entres (en s'en retournant chez eux) dans trois cabanes de Quica
poux, et avaient tue deux jeunes gens, 1'un Quicapoux et l'autre 
Maskoutin; qu'apres ce coup, les Quicapoux avaient envoy6 deux 
des leurs avec M. de Boucherville chez les Illinois pour demander la 
paix aux Francais et aux sauvages de ces quartiers, les assurer de 
leur rupture avec les Renards et prendre ensemble les mesures 
necessaires pour se venger de cet ennemi commun » (Arch, colon., 
vol. 50). 

Cette lettre deM. de Beauharnais contenait: 1° une lettre du P. Gui
gnas a M. de Villiers, commandant a la riviere Saint-Joseph; du vil
lage des Maskoutins, 5 decembre 1728; 2° une lettre du meme a M. de 
Beauharnais du 19 septembre 1728; 3° une lettre du meme a M. de 
Villiers, du 27 Janvier 1729 (Arch, colon., vol.51). Dans ladeuxieme, le 
P. Guignas annonce son depart et celui de ses compagnons du pays 
des Sioux. — Dans la premiere, il d i t : « Vous serez peui-6tre surpris 
d'apprendre qu'en fuyant les Scioux, apres la mauvaise reussite de 
Texpedition contre les Renards, nous avons este* arretes icy par les 
Maskoutins et les Kikapoux, douze Francais, M. de Boucherville a la 
teste. Ce fut le 17 octobre. Le 17 novembre suivant, MM. Montbrun 
s'evaderent nuitamment. Depuis cette evasion, les sauvages qui 
avaient paru a la verity toujours bien intentionnes, ont pris encore 
plus de soin de notre conservation. II y a 15 jours que les Renards 
au nombre d'environ 30 hommes vinrent avec des calumets et de la 
porcelaine pour nous demander a ces gens-cy qui nous refuserent 
constamment. Indign£s de ce refus, ils frapperent, nous assure-
t-on, sur quelques cabanes de Kicapoux qu'ils trouverent sur leur 
chemin. Les voila brouilles (les Kicapoux) avec cette mdchante 
nation, dont ils protestent qu'ils se se pa rent pour toujours. On part 



Grande desolation, k cette nouvelle, au village des Kika
pous et des Mascoutins. Les anciens vont trouver M. de 
Boucherville et le P . Guignas : « Vous 6tes cause, disent-
ils, qu'on nous a massacres et nous payons bien cher le 
plaisir de vous posseder .» Ils ajoutent : « Que faire dans 
l'embarras ou nous sommes? Nous voilk entre deux feux: 
le Renard nous a tu£s, l'lllinois nous a tires, le Francais 
nous en veut, qu'allons-nous devenir *? » 

« Vos affaires, replique M. de Boucherville, ne sont pas 
si difficiles que vous l'imaginez. Ddnnez-moi deux chefs 
pour m'accompagner, je pars pour aller aux Illinois, et je 
me fais fort de conclure votre paix avec cette nation. » — 
« C'est fort bien penser », respondent les anciens. 

M. de Boucherville part le 27 decembre, malgr6 la 
rigueur de la saison, avec ses deux guides. Le 5 Janvier, 
il est chez les Peorias, ou les Illinois viennent le rejoindre. 
« Prenez courage, mes frftres, disent-ils aux compagnons 
de M. de Boucherville, nous vous aiderons k venger vos 
morts. » M. de Boucherville eut bien voulu se rendre au 
fort de Chartres, ou commandait M. Desliettes et ou les 
Jesuites dirigeaient une mission de Kaskaskias; mais il en 
fut empeche, et y fit porter par un exprfcs des lettres du 
P. Guignas et les presents des Kikapous et des Mascou
tins. Par ces presents, les deux nations sauvages deman-
daient la paix au commandant francais. M. Desliettes 

demain pour les Illinois, 2 sauvages avec M. de Boucherville, afin de 
demander la paix aux Francais et ^ux sauvages de ces postes-la et 
donner des esperances de leur divorce eternel avec les Renards. » 
Dans la 3 e lettre, le P. Guignas annonce le retour de M. de Boucher
ville, qui arriva le Dimanche 23 Janvier. Dans cette lettre, il dit 
encore que les Renards etaient venus chez les Mascoutins le 22 
novembre au nombre de 37 pour demander les Francais. 

1. Relation des aventures de M. de Boucherville. 



l'accorda, k la condition qu'on lui ram&nerait la Robe 
noire et les Francais prispnniers, et M. de Boucherville 
partit aussitot pour aller lui-m6me donner cette r6ponse 
aux deux nations, qui la recurent avec les plus bruyantes 
manifestations de joie 

Au commencement de mars, le P . Guignas sortit de sa 
captivity, suivi de pres par M. de Boucherville, les Fran
cais et sept pirogues de Kikapous. Vers le 20, ils arri-
verent tous au fort de Chartres, oil la paix fut conclue, k 
la satisfaction de tous les partis. A la fin de mai 1729, 
M. de Boucherville etait de retour k Montreal 2 . 

Le P . Guignas resta chez les Illinois. Dans sa lettre du 
12juillet 1730, datee de la Nouvelle-Orleans, le P . Le 
Petit ecrit au P . d'Avaugour, procureur des missions de 
l'Amerique septentrionale : « Sept ou huit mois apres la 
conclusion de la paix, les Mascoutins et les Kikapous 
revinrent encore chez les Illinois, et emmenerent le 
P . Guignas pour passer l'hiver avec eux... Ces fatigans 
voyages l'ont extremement vieilli; mais son zele, plein de 
feu et d'activite, semble lui donner de nouvelles forces 3 . » 
11 en avait besoin pour la prochaine mission qu'on devait 
lui confier. 

La Compagnie des Sioux, fondee le 6 juin 1727, s etant 
dissoute, il s'en forma une seconde le 6 juin 1731, dans 
de meilleures conditions de vitality 4 . A peine etait-elle 
constituee que M. de Beauharnais chargea M. de Linctot 
d'aller retablir le poste des Sioux 5 , ce qu'il fit au prin-

1. II arriva au village des Kikapous le 22 Janvier 1729, d'apr&s la 
lettre du P. Guignas du 27 du meme mois. (Pieces justify n° III.) 

2. Voir la Relation des aventures. 
3. Lettres tdifiantes... edit. Aime-Martin, 1.1, pp. 771 et 772. 
4. Arch, col., Corresp. gen., Canada, postes des pays de l'Ouest. 
5. Lettres de MM. de Beauharnais et Hocquart au ministre, 

12 oct. 1731 (Arch. col.). 



temps de l'annee suivahte J , et le P . Guignas, qui connais-
sait la langue de ces sauvages et avait sejourne parmi eux, 
recut l'ordre de 1'accompagner. Arrive chez les Sioux, que 
devint-il au milieu des continuelles hostility entre les 
Sioux, les Saulteux et les Puans, non loin des Renards et 
des Sakis, ennemis declares des Francais? II y a lk un 
point de la vie du missionnaire presque impossible k eclai-
rer, les correspondances de 1732 k 1735 etant fort con-
cises et tres rares entre le commandant, M. de Linctot, et 
le gouverneur gentral. Les lettres ne font, du reste, jamais 
mention du P . Guignas; et celui-ci ne donna jamais signe 
de vie k ses confreres pendant trois ans. En 1735, M. de 
Linctot ayant ete, sur sa. demande, releve de son poste et 
remplace par M. Le Gardeur de Saint-Pierre 2 , descendit 
a Quebec, et ce fut lui qui probablement donna au supe
rieur des Jesuites les renseignements suivants, transmis 
en France par le P . Aulneau, le 12 juin 1735 : « Nous 
avons recu depuis quelques jours des nouvelles du P . Gui
gnas; on n'en avait pas eu depuis 1732. II n'en peut plus. 
La faim dont il a eu k souffrir, les dangers d'etre massacre 
par les Sakis et les Renards, auxquels il a presque tou-
jours ete expose et mille autres travaux qu'il a.supportes 
de la maniere la plus hero'ique l'ont reduit k ce point que 
les sauvages meme, qui ne nous plaignent gueres, ne 
peuvent lui refuser des sentiments de compassion. On est 
pourtant encore dans l'impossibilite de le soulager, k cause 
de la disette oil Ton est de missionnaires 3 . » 

1. M. de Beauharnais au ministre, 15 oct. 1732 (Arch. col.). 
2. MM. de Beauharnais et Hocquart au ministre, 13 oct. 1735 

(Arch. col.). 
3. Lettre du P. Pierre Aulneau au R. P. Bonin, de la province 

d'Aquitaine (Arch. dom.). — Le 2 octobre 1735, le P. Nau, mission
naire au Sault Saint-Louis, ecrivait au P. Bonin, en France : « Le 
P. Guignas est au pays des Sioux dans un petit'fort frangais n'ayant 



Une question se pose ici. Pendant son premier sejour 
chez les Sioux, le P . Guignas obtint-il des sauvages les 
renseignements que le ministre attendait sur la mer de 
TOuest? II est k croire que non, car il disait au P . de 
Gonnor, en riant : « C'est une mer k boire que de chercher 
par les Sioux un chemin pour aller a la mer de 1'Ouest. » Le 
P. de Gonnor partageait ce sentiment. Aussi, sur ce point, 
le programme du P. de Charlevoix resta-t-il sans r£sultat. 

La seconde partie de son programme ne fut pas execu
t e . On a vu plus haut, en effet, que le P . de Charlevoix 
avait conseille* au Regent, de remonter le Missouri jus-
qu'aux Montagnes Rocheuses, ou plut6t, jusqu'a sa source. 
D'apres- les renseignements, assez vagues du reste et 

que six hommes avec lui. II n'y a qu'un mois que M. le marquis de 
Beauharnais, gouverneur general de la Nouvelle-France, fit passer 
22 hommes dans quatre canots pour lui porter des provisions dont il 
manquait absolument, les Sioux ne voulant pas lui fournir des vivres. 
On ne sait pas trop si le convoi arrivera a bon port, car il doit passer 
proche des Renards » (Arch. S. J.). — Dans une lettre du 14 octobre 
1737 au ministre, M. de Beauharnais dit qu'il a recu des nouvelles de 
M. de Saint-Pierre, et que les sauvages « arracherent les pieux du 
jardin du R. P. Guignas, les brulerent et s'en fuirent. » — Dans la 
meme lettre, on l i t : << Apres Fabandon des Puans, le sieur de Saint-
Pierre tint conseil avec le sieur de Linctot, son second, le R. P. Gui
gnas et les Francais qui etaient dans le poste, pour voir le parti 
qu'ils prendraient. Ils lui dirent qu'il n'y en avait point d'autre que 
celui d'abandonner le poste, bruier le fort et se sauver, parce qu'on 
courrait tous les jours le risque d'etre egorg6 par les Sioux Ce 
qui obligea le dit sieur de Saint-Pierre d'evacuer le poste le 30 du 
mois de mai (1737). » — Le P. Guignas se rendit a Michillimakinac, 
et en 1738, il est fixe a Quebec, ou il exerce successivement les 
fonctions de directeur de ia Congregation des hommes, de profes-
seur de mathematiques, de prefet des etudes, de P. spirituel du 
college. II fit quelques excursions apostoliques dans la region du 
Saguenay, a la Malbaie, e t c . ; il prechait aussi quelques retraites 
aux religieuses. II mourutle 6fevrier 1752. 



assez contradictoires, recueillis pendant son voyage, il se 
figurait que ce fleuve, k une certaine hauteur, ne devait 
pas 6tre tres eloigne* de l'Ocean K 

L'autre projet, celui qui consistait k s'^tablir chez les 
Christinaux ou chez les Assiniboels, k se diriger vers la 
mer par le Lac-des-Bois et le lac Winnipeg, lui semblait 
plus couteux et plus incertain. C'est nlanmoins celui qui 
fut pr£fere et adopte, comme on va le voir; et, s'il ne 
re'ussit pas, il fut du moins conduit avec une e"nergie et 
une tenacity dont il serait difficile de citer pareil exemple. 

Le P . Guignas quittait le fort Beauharnais au mois d'oc-
tobre 1728. Cette me'me anne*e, Pierre Gaultier de Varenne, 
$ieur de la Verendrye, commandant du poste Nepigon, au 
nord du lac Superieur, descendait de sa lointaine solitude 
k Michillimakinac, et y rencontrait le P . Nicolas de Gon-
nor, je'suite. 

M. de la Ve'rendrye avait fait dejk deux campagnes en 
Amerique, Tune k la Nouvelle-Angleterre (1704), l'autre 
k Terre-Neuve (1705), avant de passer en Flandre dans les 
grenadiers du 1 O T bataillon du regiment de Bretagne, ou 
son frere aine* 6tait capitaine. A Malplaquet, il conquiert 

i. Le P. de Charlevoix avait recueilli ces renseignements pendant 
son voyage en Amenque, en travcrsant la Louisiane en 1721. Depuis 
que M, d'Iberville avait pris possession de ce pays, des officiers et 
des voyage urs hardis et entreprenants avaient rem ont 6 jusqu'a une 
grande hauteur le Mississipi, le Missouri et le fleuve rouge. Ceux 
qui avaient ete de ces expeditions etaient encore, en bon nombre, 
vivants; ils pouvaient renseigner Tenvoye du Regent. La riviere 
Rouge avait 6te remontee plusieurs fois par M. de Saint-Denys, le 
Mississipi par Le Sueur, plus de 600 lieues (Margry, Decouvertes, 
t. VI, p. 91), et le Missouri par des Canadiens, a pres de 400 lieues 
(Lettres de Nicolas de La Salle, 16 octobre 1708, et de l'abbe 
Lemaire, 15 Janvier 1714, dans Margry, t. VI, pp. 182 et 185). En 
outre, M. de Bourgmont, qui demcurait sur le Missouri depuis 
longtemps et avait eludie le pays, etait en mesure de fournir des 
renseignements utiles. 



le grade de lieutenant par neuf blessures (1709) ^ A la fin 
de la guerre de la succession d'Espagne, rentre* dans la 
vie priv^e, sans grade, sans paye, sans fortune, il revient 
au Canada, ou il essaye inutilement, pendant des annees, 
malgre* son zele et ses services, de reconque>ir le brevet 
que lui a confere le marerfial de Villars. M. de Vaudreuil 
l'autorise k tenir un petit poste de traite sur le fief de la 
Verendrye, prfcs des Trois-Rivieres. II y vit vaille que 
vaille et s'y marie (1712). Plus tard, bien tard, M. de 
Beauharnais le nomme commandant, aux extr£mit£s du 
monde connu, au fort La Tourette, k Kaministigoya, prfes 
du lac Nepigon. 

Cette situation, tres modeste et peu enviee, devait le 
conduire k la gloire. II avait du reste en lui tout ce que 
demande une entreprise aventureuse : bravoure et intrepi
dity eprouvdes, m£pris du danger, vigueur de corps 
et d'esprit; il avait grandi au sein des difficulty de 
la pauvrete, dans la lutte pour la vie; il rfivait d'etendre 
les limites connues du continent americain; comme Mar
quette, Jolliet, Cavelier de la Salle, Perrot et autres, il 
voulait etre decouvreur. 

Le P . Nicolas de Gonnor avait passe presque toute son 
existence en France, dans la paix religieuse du cloitre, dans 
l'enseignement de la grammaire, des Humanites et de la 
Rhetorique, enfin dans sept annees d'etudes de la philoso
phic et de la theologie, k la difference de la Verendrye, 
dont la vie s'etait ecouiee dans les forets du Nouveau-
Monde, sur les fleuves et les lacs ou au milieu des camps 
et sur les champs de bataille. Ne k Poitiers le 19 novembre 
1691, entre au noviciat de Bordeaux le 11 septembre 1710, 

1. Le P. de Gonnor pretend dans son Mimoire que M. de la Veren
drye paya son grade d'un coup de fusil dans le corps et de plusieurs 
coups de sabre. 



il n'etait arrive au Canada qu'en 1726, et, l'ann£e suivante, 
il accompagnait le P . Guignas chez les Sioux *. On lit, en 
effet, dans une lettre de M. de Beauharnais au ministre, 
datle du 25 septembre 1727 : « Vous me reeommandez de 
donner tous mes soins pour envoyer un ou deux mission
naires chez les Sioux. Les RR. PP . Jesuites, a qui j 'en ai 
demande deux, me les ont donnes, et ils sont partis le 
printemps dernier. » Le P. de Gonnor etait un des deux. 
Tout en se livrant avec ardeur a F etude de la langue 
siouse et a l'apostolat des sauvages, iXchercAa pendant son 
sejour de quelques mois au pays des Sioux un plan d'opi-
ration pratique et peu cottteux pour se rendre a la mer de 
rOuest*. Vers le milieu de l'annee 1728, il quitta, en 
compagnie de M. de la Periere, le fort Beauharnais, ou il 
avait contracte un mal interieur juge grave, il traversa le 
pays des Renards, dont les villages itaient tranquilles 3, 
et, au commencement de Fete, il debarquait a Michilli
makinac. 

La, il rencontrait M. de la Verendrye, qui y etait des-

1. Le convoi des Sioux partit de Montreal, le 16 juin 1727. Le 
P. Guignas ne parle pas dans sa relation, du reste tres incomplete, 
du P. de Gonnor, pas plus qu'il ne parle, en dehors de M. de Bou
cherville, commandant de l'expedition, de ses autres compagnons de 
voyage. — Le P. Nicolas de Gonnor, ne a Poitiers le!9novembre 1691, 
fit toutes ses etudes classiques et deux ans de philosophie an college 
des Jesuites de cette ville. Entre au noviciat le 11 septembre 1710, 
il prononca, a La Rochelle, le 2 fevrier 1726, ses quatre voeux de 
profes, et partit ensuite pour le Canada. Apres le noviciat, il enseigne 
k La Rochelle la 5 e , la 4« et la 3« (1712-1715), les humanites (1715-
1716) et la rhetorique (1716-1717); il enseigne encore a Poitiers 
(1717-1719), puis il fait sa theologie dans cette ville (1719-1723); au 
sortir de la theologie, il est prefet des classes a Saintes (1723-172:1) 
et, sa troisieme annee de probation terminee (1725-1726), il fait ses 
derniers voeux. 

2. B. Suite, VI, p. 139. 
3. M. de Beauharnais au ministre, 11 aout 1728. 



cendu, apres avoir dresse sous forme de Mdmoires les notes 
quil avait recueillies en questionnant les sauvages*. Le 
commandant et le missionnaire, qui poursuivaient chacun 
le meme but, sans avoir eu jusque-la l'occasion de se con-
naitre, entrerent vite en relation intime. Ils echang^rent 
leurs vues et leurs connaissances. M. de la Verendrye 
possddait des renseignements, mais il n'avait pas de pro
t e c t e e s ; le P . de Gonnor pouvait avoir des protecteurs, 
mais il n'etait pas renseigne. Ils se completaient Vun 
Vautre2. « Le P . de Gonnor, qui allait k Quebec, se 
chargea des mdmoires de M. de la Verendrye, et luipro-
mit de les appuyer; ce qu'il fit, en effet 3. » 

Le 11 aout 1728, M. de Beauharnais ecrivait au 
ministre : « M. de la Periere et le R. P . de Gonor sont 
arrives k Montreal, venant des Sioux. » Le gouvemeur 
ajoute qu'il attend le Pere et que M. de la Periere, tres 
malade, n'est pas encore en etat de descendre k Quebec. 

Le P . de Gonnor etait kQuebec au mois de septembre; il 
presenta au gouvemeur le Memoire que lui avait confie 
M. de la Verendrye sur ses projets de decouverte et l'ap-
puya avec conviction; il redigea meme, dans ce sens, un 
rapport intitule : « Relation d'une grande riviere qui a 
flux et reflux, presentee par le P . de Gonnor, jesuite mis
sionnaire des Sioux, 3 novembre 1728. » M. de la Veren
drye vint lui-meme k Quebec discuter son projet avec 
M. de Beauharnais. II etait muni d'une carte des pays k 
traverser, grossierement dessinee par le sauvage Ochagach, 
son guide. 

1. B. Suite, V, p. 139. 
2. B. Suite, VI, p. 139. 
3. P. Margry, Les Varenne de la Verendrye, d'apres les documents 

inedits tires des archives de l'foat. 



Au fond, le plan du commandant de La Tourette n'6tait 
autre que celui de MM. de Vaudreuil et Begon, commence! 
en 1717 par M. de la Noue, puis abandonne\ II en diffgrait 
seulement par certains points de detail, par plus de preci
sion et de renseignements circonstancies. M. de la Ve'ren-
drye offrait surtout par son caractere, sa valeur personnelle 
et tout son passe* des garanties de succes, k supposer qu'il 
fdt accompagn£ de gens de cceur et soutenu par les sub
sides du gouvernement ou d'une compagnie marchande. 
Des entreprises pareilles ne se font pas sans ressources; et 
M. de la Ve'rendrye n'avait ni sou ni maille. 

M. de Beauharnais examina, avec l'ing6nieur Chausse-
gros de Lery, les mdmoires et la carte du commandant, et» 
cet examen lui. donnant quelques espe>ances de succes, 
bien qu'il ne se dissimulat pas les difficulte's de l'entreprise, 
il lui permit d'aller 6tablir un poste au lac Winipigon, 
avec cinquante hommes de bonne volonte* et un mission
naire, et lui ordonna, avant de pe'ne'trer plus avant, de 
sonder le terrain et de se creer des relations avec les 
Indiens. Pour faire face aux charges £normes de ce pre
mier e*tablissement, il lui accorda les b£n£fices du privi
lege de la traite des pelleteries. 

Impatient de commencer, M. de la Verendrye s'associe, 
par un traite" signe le 19 mai 1731, quelques personnes 
qui lui font les avances des marchandises et des dquipe-
ments, et, k la tfite d'une cinquantaiue de voyageurs, il 
irionte k Michillimakinac, ou il prend le P . Mesaiger 1, 

i. Le P. Charles-Michel Mesaiger ou Messeiger (Margry, Garneau, 
et B. Suite ecrivent k tort Messager), ne a Paris le 7 mars 1689 (a/. 
1690), eleve du college des Jesuites Louis-le-Grand, entra au noviciat 
de Paris le 9 sept. (a/. 19) 1706, fit au college Louis-Ie-Grand, apres le 
noviciat, trois ans de philosophie (de 1708 a 1710 et 1715-1716), quatre 
ans de theologie (1716-1720), enseigna k Amiens la 5 e , la 4 e e t la 3 d (1710-



Jesuite; le 26 aout, il est au grand Portage du lac Supe
rieur S k quinze lieues environ de Kaministigoya. II 
etait accompagne de son neveu, Christophe de la Jeme-
rays, age* de 22 ans et demi, et de son fils aine, qui ne 
pouvait guere avoir plus de dix-sept ans k cette Cpoque 2 . 

1713), les humanites (1713-1714), la rhetorique (1714-1715), enfin a 
Eu la rhetorique (1720-1721) et, son troisieme antermine (1721-1722), 
il partit pour Quebec. De 1723 a 1731, il est a Michillimakinac. C'est 
la que M. de la Verendrye le trouve, a son depart pour la decouverte 
de la mer de l'Ouest. Le P. de Saint-Pe avait d'abord ete design e par 
le superieur general, le P. du Pare, pour suivre M. de la Verendrye. 
MM. de Beauharnais et Hocquart ecrivaient, en effet, au ministre, le 
25 oct. 1730 : « Nous ferons remettre au S. de la Verendrye 2.000 livres 
de presents, dont il ne disposera que de concert avec le P. Sempe* 
(pour de Saint-Pi), missionnaire, qui doit faire le voyage avec lui, 
et dont l'un et l'autre nous rendront compte. » Le P. de Saint-Pe 
n'ayant pu partir, le P. Mesaiger le rem place. 

1. On lit dans le Memoire (31 oct. 1744) de M. de la Verendrye au 
sujet de V6ta.blissem.ent pour parvenir A la decouverte de la mer de 
VOuesL « Le 27 aout (1731) notre monde, epouvante de la longueur 
du portage, se mutina, et tous me demanderent avec de grandes 
instances a relacher, mais a l'aide de notre P. missionnaire, je trou-
vai le moyen de gagner quelqu'un parmi le nombre de mes engages 
pour aller avec mon neveu de la Jemeraye et mon fils etablir le poste 
du lac de la Pluie. » 

2. M. de la Verendrye emmena bien avec lui, comme on le voit 
a la note precedente, son neveu et son fils aine. Le 8 juin 1732, il 
avait avec lui certainement deux de ses fils. « Le 8 juin, ecrit-il dans 
son Memoire, nous partimes, le P. missionnaire, mon neveu et deux 
de mes enfants, avec sept canots, pour suivre ma decouverte. » Le 
neveu signait aussi de la Jemerays ou Jemmeraie. 

Voir, pour une partie des renseignements qui precedent et ceux 
qui vont suivre : 1° l'article de P. Margry, insere dans le Moniteur 
du J4 septembre 1852; 2° Garneau, t. II, pp. 127 et suiv.; 3° B. Suite, 
t. VI, chap. X et XI. Ces deux derniers reproduisent en partie le 
travail de M. Margry. 

Enfin, consulter les Archives nationales, Corresp. gen^r., Canada, 
annees de 1728 a 1746; et un article etudie de L.-A. Prud'homme, 
qui a paru dans la Revue Canadienne du l e r septembre 1903, sous ce 
titre : « Decouverte des mines du fort Saint-Charles, l ie au mas
sacre, etc. » 

http://V6ta.blissem.ent


Gependant, MM. de Beauharnais et Hocquart avaient 
faitparvenir a M. de Maurepas, ministre de la marine, les 
memoires de M. de la Verendrye sur l'entreprise projetee, 
la carte du sauvage Ochagach, leurs observations et leurs 
resolutions. D'apres 1'historien Garneau, le P . de Gonnor 
se serait lui-metme rendu a Paris et aurait pr^sente* au 
gouvernement les memoires du commandant de Kaminis-
tigoya Le ministre de la marine avait done ete" tenu au 
courant de tout avant le depart de ce dernier pour la 
decouverte ; mais il ne se hata pas de r^pondre au Gouver
neur, car il desirait auparavant soumettre au P . de Char
levoix tous les documents sur l'entreprise et avoir son 
avis. Le Memoire 2 du P . de Charlevoix, date de 1731, est 
conserve au Ministere des Colonies; il debute ainsi : « II 
y a plus d'un an que Ton me communiqua les vues de 
M. de la Verendrye au sujet de la mer de l'Ouest. J 'y 
trouvai beaucoup de choses qui s'accordent avec ce quej'ai 

1. II, p. 128. — S'il alia a Paris, il n'y resta pas assurdment long-
temps. II revint au Canada pour se fixer au Sault Saint-Louis, 
comme le pretend M. l'abbe L. Saint-George Lindsay dans son 
excellente etude sur Notre-Dame de Lorette. En 1735 et 1736, il est 
a N.-D. de Lorette, et c'est de la qu'il ecrit au R. P. Superieur du 
seminaire de Lucon pour lui annoncer le martyre du P. Pierre 
Aulneau. II signe dans cette lettre : de Gonnor, missionnaire des 
Huron* de Laurette. En 1738, il est a La Rochelle, d'ou il ecrit, le 
13 decembre, a M m e de la Tousche Aulneau : « Dieu a voulu qu'une 
incommodite considerable me fit repasser les mers II y a dix 
jours que je suis arrive a La Rochelle. » En 1740, il est de retour a 
Lorette, ou il reste jusqu'en 1743; de 1743 a 1749, il habite Quebec, 
d'apres M. l'abbe Lindsay. II est envoye au Sault Saint-Louis, en 
1752; en 1755, il est transfer a Montreal en qualite de superieur, 
et, l'annee suivante, a Quebec, ou il meurt le 16 decembre 1759, apres 
y avoir exerce les fonctions de ministre et de consulteur du 
college. 

2. Titre du Memoire du P. de Charlevoix : Memoire sur Ventre-
prise de M. de la V4renderie pour la decouverte de la mer de VQuest. 



recueilli dans mon voyage, et je compris par le raisonne-
ment de cet ofiicier, dont j 'a i ou'i dire du bien en Canada, 
qu'il est trfcs propre k 1'expldition qu'il propose. » 

Apres ce debut, le P . de Charlevoix exprime son opinion 
sur les differentes parties du projet. II estime assez inn-
tiles les etablissements dont parle Vofficier; ils tireront la 
decouverte en longueur et pourront degenirer en trailes de 
pelleteries. Selon lui, il faudrait poursuivre la decouverte 
tout de suite et sans s'arriter plus que deux ans pour bien 
determiner sa route par de nouveaux renseignements pris 
dans les postes avancds Ainsi la depense que demande-
rait Vexpedition se reduirait k quelques vivres aisis k por-
ter, k des munitions dont une partie servirait k chasser 
pour le besoin et k quelques presents pour les sauvages... 
II n'approuve pas la composition du personnel : « il est 
necessaire, dit-il, que ceux qui y seront employes aient 
tous k esperer de la Cour; k cet effet, j 'a i toujours eu dans 
la pensee qu'il fallait les choisir dans les Cadets et les 
jeunes officiers canadiens, et y joindre quelques sergents 
de troupes. L'esperance qu'on leur donnera d'etre places 
ou avances sur le temoignage que le commandant r'endra 
de leur conduite suffira pour les tenir dans la subordina
tion. Une petite troupe discipline et composee de gens 
capables de sentiments fera beaucoup plus que ne ferait 
une plus grande attiree par le seul intent. » II voudrait 
aussi qu'on prit pour guides deux ou trois Abenakis, gens 
stirs, fiddles et braves. II termine le Me*moire par ces lignes 
d'un apotre : « A ces considerations j 'en ajoute une qui 
sera sans doute d'un grand poids aupres d'un ministre, 
qui a autant k cceur que vous l'avez, la publication de 
l'evangile parmi les nations nombreuses qui n'ont point 
encore entendu parler de J.-C. : c'est que, chemin faisant, 
on pourra prendre des mesures pour menager dans ces 



vastes contre*es des elablissements egalement utiles k la 
religion et k l'Etat *. » 

M. de Maurepas transmit k M . d e Beauharnais, avec ses 
propres observations, le Memoire du P . de Charlevoix. Le 
memoire arriva trop tard : 1'expedition etait commenced. 
Le Gouverneur y repondit cependant par une note du 
10 octobre 1731, ou il refute les objections soulev£es 
contre l'entreprise. Entre autres choses, il dit que les 
entrep6ts serviront de refuge aux associes pendant l'hiver 
et leur permettront de se mettre en relation avec les sau
vages et d'obtenir d'eux les renseignements n£cessaires 
•k I'expedition, a II n'£tait pas possible, ajoute la note, de 
pouvoir rien entreprendre sans accorder au sieur de la 
Verendrye le commerce des pays qu'il traversera 2 . Le roi 
n'ayant pas juge* k propos d'entrer dans les depenses dont 
cet officier s'est charge*, il fallait trouver de quoi l'indem-
niser, et il ne parait pas de moyen plus convenable que le 
fruit mime de- ses travaux. » Le gouverneur fait ensuite 
l'eloge du corps expeditionnaire : « M. de la Verendrye, 

1. M. de Beauharnais n'avait pas neglige ce dernier point, puis-
qu'il « avait demande un jesuite pour accompagner ceux qui devaient 
aller a la decouverte de la mer de l'Ouest. » (Ibid.). — En outre, le 
gouverneur avait insert cette clause (9 e art.) dans le traite* du 19 mai 
1731 : « II sera construit un fort de pieux bien double^ une chapelle, 
une maison pour Fofficier commandant et une pour le missionnaire. » 

2. Titre de la note : Pour rSpondre aux articles du mimoire ci a 
c6t£. Elle est signee de MM. de Beauharnais et Hocquart. Cette note 
6tait precedee de ces quelques lignes : « Mgr, nous avons recu avec 
la lettre que vous nous avez fait l'honneur de nous ecrire le 15 mai 
dernier, le M4moire qui vous a &\€ presents sur Tentreprise du 
S. de la Vtrenderie, et sur lequel vous avez agreable de nous 
demander notre avis. Nous avons lu ce memoire avec attention, et 
quoiqu'il ne renferme rien que d'avantageux pour cette entreprise, 
les idees de Tauteur ne peuvent etre suivies dans beaucoup de choses; 
nous en marquons les raisons par la reponse que nous faisons et qui 
est jointe a la copie de ce memoire. » 
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dit-il, jaloux du succes de son entreprise, parait ne vouloir 
rien negliger de tout ce qui pourra contribuer k la reus-
site de cette affaire, et dans ces vues, il a choisi avec lui 
des personnes qui paraissent le mieux convenir pour cette 
expedition, et qui ne sont point aux charges du roi. » 11 
serait trop long et inutile de suivre dans tous ses details la 
refutation de M. de Beauharnais, refutation toujours nette, 
parfois victorieuse. Citons, par exemple, ce passage : 
« Quant aux Abenakis, il n'a pas paru neeessaire de les 
prendre pour ce voyage, par les raisons qu'on a eues de 
tout temps de derober k ces sauvages la connaissance des 
pays d'en haut. Puis, quel avantage M. de la Verendrye, 
aurait-il tire de gens qui n'ont aucune idee de ces endroits-
la, ni qui n'entendent en aucune facon la langue des sau
vages qui les habitejit ? II a paru plus convenable, et on 
n'en peut disconvenir, de se servir des nations du voisi-
nage du lac Superieur, qui couteront beaucoup moins et 
qui paraissent plus ndcessaires que les Abenakis. » La 
note se termine ainsi : « II serait neeessaire d'y avoir deux 
missionnaires; mais quoique le R. P . Messager soit deja 
parti pour y aller, Ton ne peut rien entreprendre de plus 
que Ton n'ait des nouvelles du S, de la Verendrye. » 

Revenons k M. de la Verendrye. Son memoire du 31 
octobre 1744 nous indique les grandes etapes de son expe
dition annee parannec. En 1731, il est k Kaministigoya *, 
poste etabli par le lieutenant Robutel de la Noue (1717), 
et de lk il se rend, l'annee suivante, au. lac de la Pluie 
(Tekamamiouen), oil des Francais de son escorte avaient 

1. II hyverna (1731) a Kaministigoya (Mtmoire) et en partit le 
8 juin 1732 : « Le 8 juin nous partimes, le pere missionnaire, mon 
neveu et deux de mes enfants pour suivre ma decouverte. » 

Jit. et Nouv.-Fr. au 18* s. — T. /. 14 



bati, l'automne precedent, le fort Saint-Pierre *; en 1732, 
il place le fort Saint-Charles sur une des rives du lac des 
Bois (Minittie*) 2 ; en 1733, il eleve un fort k cinq lieuesdu 
lac Winipeg, en remontant la riviere du meme nom, et il 
donne au fort et k la riviere le nom de Maurepas. Enfin, le 
3 octobre 1738, il batissait le fort de la Reine sur la riviere 
Saint-Charles ou des Assiniboels (Assiniboines). Cette 
riviere et celle de Saint-Pierre furent le centre de ses 
divers etablissements et le point de depart des expeditions 
entreprises dans la suite au Nord et au Sud. II faut le dire 
a Thonneur de M. de la Verendrye, il avait accompli en 
quelques annees plus que Ton attendait de lui, il avait sur-
tout pris pied, en moins de trois ans, sur les rives du lac 
Winipeg, ce fameux lac, dont les recits des sauvages fai-
saient la clef de voute de la decouverte de tout l 'Ouest 3 . 

Ces voyages, au milieu de difficultes sans nombre et de 
fatigues inimaginables, auraient du lui attirer une protec
tion efficace de la part du gouvernement. Helas ! II n'en 
fut rien. Au lieu de Faider, de le secourir, on l'abandonna 
k ses seules ressources et au profit des pelleteries. 
Qu'arriva-t-il ? Endette d'abord de son equipement, il s'en-
detta encore de toutes les depenses accumulees de ses 
voyages et de ses etablissements. Harcele par des equi-
peurs avides de profits, impuissant k les satisfaire, et desi-
reux cependant de continuer son entreprise, il envoya son 
neveu, Christophe Dufrost de la Jemerays k Quebec sol-
liciter du gouvemeur les secours necessaires k la decou-

1. Ce fort, nomme Saint-Pierre en Thonneur de Pierre de la Veren
drye, dont on voit encore les ruines, se trouvait a la decharge du 
lac La Pluie, dans une anse de la riviere du meme nom. 

2. M. de la Verendrye appela ce fort Saint-Charles en Thonneur 
du P. CAar/es-Michel Mesaiger, Ce fort se trouvait sur la rive ouest 
du lac. 

3. Margry el B. Suite, loc. cit. — M4moire de M. de la Verendrye. 



verte de-la mer. La Jemerays descendit, au printemps de 
1733, a Montreal, avec le P . Mesaiger, qui dut renoncer a 
sa mission, s'etant trouve* tres incommode *. L'annee sui-
vante, M. de la Verendrye y venait lui-meme defendre ses 
interets, et M. de Beauharnais, qui s'interessait vivement 
t u succes de r expedition, lui apprit qu'il avait ecrit au 
ministre en sa faveur et que sa demarche etait restee sans 
resultat : la Gour refusait d'entrer dans les depenses pro-
poshes par le gouverneur general et son intendant. Le 
coup fut rude pour le decouvreur, mais il ne brisa pas son 
courage; il resolut de poursuivre seul l'entreprise, a ses 
risques et perils. 

Le 12 aout de cette meme annee, debarquait a Quebec 
un jeune missionnaire, le P. Pierre Aulneau, portrait 
vivant du P . Isaac Jogue. II rappelait l'illustre martyr du 
xvn e siecle par sa modes tie, l'amabilite de son caractere, 
la beaute virginale de son coeur, l'elan de sa charite, par 
toute son ame. Le P . de Lauzon 2 , superieur general de la 

1. Memoire de M. de la Verendrye, 3i oct. 1744.— Le P. Mesaiger 
fut transporte de Montreal a Quebec, ou le catalogue de 1735 l'ins-
crit comme inprmus. De 1736 a 1741 il professe les mathematiques 
au college, et en 1741 il est nomme procureur. En 1742, il joint a la 
fonction de procureur celle de prefet general des classes; en 1749, 
les infirmites 1'obligent a rentrer en France. II mourut a Rouen le 
7 aout 1766. 

2. Le P. Pierre de Lauzon, ne a Poitieis le 27 septembre 1687, fit 
ses etudes classiques au college des Jesuites de cette ville et entra 
dans leur noviciat de Bordeaux le 26 novembre 1703. II prononca 
ses vceux de profes, a la mission du Sault Saint-Louis, le 2 fevrier 1721. 
Apr^s son noviciat, il etudie la logique et la physique a Limoges 
(1705-1707), professe a Fontenay la 4 e et les humanites (1707-1709); a 
Limoges, la troisieme (1709-1710), fait une troisieme annee de philo
sophie dans ce dernier college (1710-1711), y enseigne ensuite la 
Rhetorique (1711-1712), et va suivre a Bordeaux les cours de theolo
gie (1712-1716). En 1716, il est a Quebec, et, des son arrivee, on 
1'envoie a Lorette pour y aider le P. Richer el y etudier les 



mission du Canada, le donna k M. de la Verendrye en 
remplacement du P . Mesaiger, empSche* par ses infirmites 
de reprendre son poste. Le choix du nouvel arrive* pour 
cette mission lointaine, ou tout effrayait les plus robustes, 
inconnu, solitude, dangers, souflrances, privations, mar-
quait assez quelle grande estime avaient pour lui ses 
sup6*rieurs. 

Le P . Aulneau de La Touche, ne* a Moutiers-sur-le-Lay 
(Vendue), lit toutes ses etudes au seminaire de Lucon, 
dirige par les Peres de la Compagnie de J6sus. Entre* k 
l'ftge de quinze ans au Noviciat de Bordeaux, il suivit, 
apres remission de ses premiers voeux, le cours regulier 
des sciences philosophiques, physiques et mathematiques ; 
et, la Begence ou l'enseignement des classes de grammaire, 
d'humanitds et de rh^torique termine*es, ses quatre ann£es 
d'etudes the*ologiques accomplies, il s'embarqua, le 29 mai 
1734, a La Rochelle pour la Nouvelle-France avec les 
P P . Nau, de la Pierre et Watrin *. La traversed, tres 

langues sauvages. En 1718, il se rend au Sault Saint-Louis, ou les 
PP. Cholenec et Lafitau evang&isaient les Iroquois, et y reste 
jusqu'en 1721. Nomme cette annee professeur d'hydrographie au 
college, il revient l'ann£e suivante au Sault Saint-Louis, qu'il ne 
quitte qu'en 1732 pour prendre la direction generate de la mission, 
en remplacement du P. du Pare. II mourut a Quebec le 5 sep-
tembre 1742. 

1. Le P. Jean-Pierre Aulneau naquit le 21 avril 1705 et entra 
le 12 decernbre 1720 au noviciat de Bordeaux. Apres le novi
ciat, il eludie a Pau la philosophie (1722-1725), et professe a Pau la 
troisi&me (1725-1726), a La Rochelle les humanites et la rhetorique 
(1726-1728), a Poitiers la troisieme et les humanites (1728-1730). 
Enfin il fait ses quatre ans de theologie a Poitiers (1730-1734) et 
arrive a Quebec le 12 aout 1734. 

Le P. Luc-Francois Nau, ne a Poitiers le 17 Janvier 1703, entra au 
noviciat de Bordeaux le 12 decembre 1720. Professeur de'4 6 et de 
3« a Tulle (1722-1724), etudiant en philosophie a Poitiers (1724-1726), 
professeur au seminaire de Lucon de grammaire, d'humanites et de 



pdnible et passablement accidentee, dura soixante-quinze 
jours. 

A peine a-t-il foule du pied la terre si desiree du 
Canada, que sa premiere pensle se porte vers sa mere. II 
lui raconte les peripeties nombreuses de son voyage, les 
dangers que le vaisseau a courus, et il finit sa lettre par 
ces quelques lignes : « Les environs de Quebec et les 
costes sont tres bien cultiv^s; excepts le vin, on y trouve 
presque tout ce qui est en France... Conjurez le seigneur 
de me faire la grace de profiter des grands exemples de 
vertus que j ' ay devant les yeux. Je suis dans un college 
compost d'anciens missionnaires qui ont sacrifie* leur sante 
et leurs forces k le faire aimer *. » Dans une autre lettre k 
un de ses confreres de France, datee du meme jour, il 
ajoute : « Priez le Seigneur de me faire la grace d'employer 
mes forces et ma sante a le faire aimer et servir les pauvres 
sauvages 2 . » 

rhetorique (1726-1730), etudiant de theologie a Bordeaux (1730-1734). 
il partit pour le Canada a la fin de sa dernidre annee de theologie; 
et des son arrivee a Quebec, il fut envoye au Sault Saint-Louis 
(Lettre du P. Aulneau, 29 oct.). 

Le P. Jean-Louis de la Pierre, ne a Hennebont (diocese de Vannes) 
le 10 fev. 1704, entra, apres deux ans de philosophie, au noviciat de 
Paris le 20 mars 1724. Apres quatre ans d'enseignement de la gram-
maire a Moulins et a Quimper (1726-1730), il fit deux ans de theologie 
a La Fleche et deux ans a Paris (1730-1734). 

1. Lettre a M m e Aulneau, Quebec, 10 octobre 1734. — Le 25 avril 
de l'annee suivante, il ecrivait au P. Faye : « La plupart des Peres 
que la Providence emploie au salut des Barbares sont des hommes 
en qui on voit toutes les vertus et la saintete que la Compagnie 
admire dans les plus saints de ses enfants. Je les ai presque tous 
vus cet hiver, et les grands exemples qu'ils m'ont donne de zele, de 
recueillement, de mortification, d'esprit interieur, ont, par la mise~ 
ricorde du Seigneur, excite dans mon coeur un veritable et sincere 
desir de faire tout ce que je pourrais pour les imiter. » 

2. Lettre du P. Aulneau a un P. Jesuite de France, compietaat le 
recit de son voyage au Canada; Quebec, 10 octobre 1734. 



Le P . Aulneau vit, a Quebec, au milieu d'apotres; 
comme eux, il veut etre apdtre. Tel est, a la premiere 
heure, son etat d'ame; tel il sera jusqu'a la mort. Les 
lettres que nous possesions de lui n'en sont que le reflet *. 
Elles refletent aussi les vertus mattresses de 1'apdtre : 
l'abandon a la Providence, 1'obeissance energique, le cou
rage et le denouement. II ecrit a sa mere, le -29 octobre 
1734 : <c Je ne scay pas encore l'endroit que la Providence 
m'a destine, mais quel qu'il soit, je trouveray toujours le 
bon Dieu partout, et j'espere qu'il me soutiendra et qu'il 
ne m'abandonnera pas. » Le 25 avril 1735, il annonce all 
P . Faye, de la residence de Bordeaux, son prochain depart 
de Quebec : « Je suis sur le point de m'eioigner de vous 
encore... Le R. P . de Lauzon m'envoie seul a la decou
verte de nouveaux sauvages qu'on n'a encore jamais vus, 
et dont on n'a de connaissance que par les Assiniboels et 
les Cristinaux, qui en sont eloignes de plus de 300 lieues. 
Ce sera parmy ces derniers que je passerai 1'hiver pro-
chain Ils appellent les sauvages qui doivent etre le 
terme de ma mission Oaa Chipoiianes (sic) 2 , c'est-a-dire 
qui habitent dans des trous. Jusqu'ici ils sont demeurhs 
inconnus au reste des hommes. » 

Cette mission en pays eloignes se prhsente a son esprit 
herissee de difficultes : sans compter la continuite de 
voyages penibles, les privations et les dangers de toutes 
sortes, il lui faudra apprendre la langue des Oua 
Chipoiianes, et, auparavant, celle des Cri§tinaux (Ou Cris) 
et des Assiniboels, et il n'aura personne pour l'aider, les 

1. Le 29 octobre 1734, il ecrit encore a sa mere : « Priez N.-S. de 
me rendre digne par sa grace de faire quelque chose pour sa gloire 
et pour son service. » 

2. Ailleurs les Mandant ou Mandanes, peuplade habitant, au dire 
des sauvages, vers les sources du Missouri. 



Francais, qui sont depuis peu de temps parmi ces nations, 
sachant & peine quelques mots de leurs langues; il devra 
vivre isole, sans secours religieux, loin de tout mission
naire. Cette dernifere perspective le prdoccupe par-dessus 
tout et l'epouvante : « Vous n'avez pas de peine k com-
prendre, dit-il au P . Faye, que c'est la plus rude epreuve 
que je puisse avoir de ma vie. Je vous avoue que je n'en-
visage ma situation qu'en frcSmissant sur mon sa lu t x . » 
Cette perspective ne le fait pas seulement fremir, elle sou-
16ve toutes ses repugnances : « Le P . de Lauzon, ecrit-il, 
a dispose de moy pour la mission ou il m'envoie sans me 
prdvenir et malgre mes repugnances... Je vous avoue qu'il 
m'en a coute pour me determiner k obeir. Dieu veuille 
accepter le sacrifice que je lui fais, en obeissant, de ma vie 
et des consolations humaines 2 . » Ce sacrifice fait, rien 
n'ebranle sa confiance dans la Providence; il est entre les 
mains de Dieu, il le benit : « Dieu en soit beni! s'ecrie-
t-il; Luy peut desormais faire toute ma consolation; je n'ai 
plus d'autres ressources que celles que peut me fournir 
Jesus mourant sur la Croix 3 »; et ailleurs : « ce qui me 
rassure, c'est que ce n'est point de mon choix que je m'ex-
pose ainsi k tant de dangers 4 . » Dans une autre lettre du 
29 avril : « II me faut desormais songer au salut des sau
vages. La joie que j 'en ay eust este complete, si j'eusse 
pu avoir un Jesuite pour m'accompagner dans les courses 
qu'il me faudra faire; la Providence n'a pas permis que je 
pusse avoir cette consolation; Dieu seul peut done desor
mais faire toute ma consolation. Conjurez-le de me faire la 

1. Meme lettre au meme. 
2. Lettre du P. Aulneau au 

25 avril 1735. 
3. Ibid. 
4. Lettre du 29 octobre 1734. 

P. Bonin, en France : Quebec, 



grac.e de ne me rendre jamais indigne par mes p6ch£s de 
sa protection et des effets de sa misericorde 4 . » A la fin 
de cette lettre, son ame d'apotre s'exalte a la pensde qu'il 
va defendre au loin les int£r£ts de son grand maitre, et il 
s'ecrie : « Aimons-le toujours et n'aimons que luy, luy 
seul merite notre amour; servons-le avec ferveur et faisons 
tous nos efforts pour nous rendre semblables k son fils 
adorable, expirant sur la Croix... Heureux ceux qui sont 
jug6s dignes de mourir pour lui. » 

Le P . Aulneau a fait genereusement pour Dieu le sacri
fice des consolations humaines et de sa vie; et Dieu, 
comme premiere recompense de ce sacrifice, lui a inspire 
le desir ardent du martyre. Cet apoire en vie le bonheur 
de ceux qui versent leur sang par amour du Christ... Une 
seconde recompense suit bientdt cette premiere. Six 
semaines apres avoir revele au P . Bonin ses repugnances 
pour la mission des Oua Chipouanes et la douloureuse 
consommation de son holocauste, il ecrit au P . Faye ces 
paroles admirables : « Plus j'envisage de peines et de 
souffrances, plus je ressens de joye de ce que Dieu a bien 
voulu m'appeler aux missions de ce pauvre pays 2 . » Cette 
transformation puissante n'est pas I'ceuvre de l'homme, 
et cette joie en face de 1'epreuve n'est pas le fait de la 
nature. L'action divine seule a pu changer dans l'apdtre 

1. Lettre a M. Chaterere, procureuret notaire royal a Lucon, pour 
faire leuir a M m e de la Tousche Aulneau aux Moutiers-sur-le-Lay, a 
Lucon, 29 avril 1735. — Dans la lettre du 25, le P. Aulneau ecrivait: 
« J'ay fait ce que j'ay pu pour avoir avec moy un autre missionnaire; 
mais je n'ay pu gagner autre chose, sinon qu'on m'en enverrait un, 
s'il en venait de France; on en attend quelques-uns cette annee. 
Nous avons actuellement 7 ou 8 missions qu'on a ete oblige d'aban-
donner faute d'avoir des ouvriers pour y envoyer, et d'autres ou un 
seul ne suffit pas pour y faire du fruit. » 

2. LeKre du 12 juin 1735, 



des repugnances invincibles en joies pures et surnaturelles. 
Desormais, sa bienheureuse vie est fixec. « Je pars domain, 
ecrit-il de Montreal, le 12 juin, k sa mere, n'ayant, graces 
k Dieu, d'autre peine que celle de m'eloigner trop pour 
pouvoir vous donner de mes nouvelles *. » 

II fit route avec M. de la Verendrye 2 , et, le 23 octobre 
1735, il arriva au fort Saint-Charles. II n'avait quitte le 
Sault Saint-Louis que le 21 juin 3 . « Du haut du lac Supe
rieur au fort-Saint-Charles, il y a, dit-il, trois cents lieues. 
Je les ai faites presque toujours au travers des flammes et 
etouffe* par une £paisse fum£e, qui ne nous a.jamais permis 
de voir une seule fois la lumiere du soleil. C'estait les sau
vages qui, dans leurs chasses, avaient mis le feu dans les 
bois, sans croire cependant qu'il deut faire un si horrible 
embrasement...... Tout ce qu'on voit, dans ces vastes con-
trees, se termine a des lacs, des rochers, des for£ts 
immenses, des sauvages et quelques betes feroces 4 . » 

La saison etait trop avancee pour se rendre an lac Wini-
peg. II passa l'hiver au fort Saint-Charles : « Ce fort ou 
ou j 'a i passe l'hiver, ecrit-il, n'est autre chose que quatre 
rangs de pieux de douze k quinze pieds de haut, qui 
forment un quarre long, au milieu duquel sont renfermees 
quelques mechantes cabanes de pieces de bois et de terre 
glaise couvertes d'ecorce 5 . » 

Les ambitions de cet ap6tre etaient aussi grandes que 

1. Meme lettre. 
2. Memoire de M. de la Verendrye, 31 octobre 1744 : « Le P. Aul

neau etant dans la resolution de me suivre » 
3. Lettre du P. Aulneau au P. Bonin. Au fort Saint-Charles, chez 

les Crislinaux, 30 avrii 1736. — Le depart, fixe d'abord au 13, fut 
remis au 21 juin. 

4. Le meme au meme. 
5. Ibid. 



son coeur etait ardent. 11 decrit par le menu ses vastes 
projets dans sa lettre au P . Bonin. « Je compte aller passer 
une partie de l'ete prochain et de l'automne avec les Assi
niboels qui occupent toutes les terres, au sud du lac 
Winipeg... Vers la Toussaint, si c'est la volonte du bon 
Dieu, je compte aussy, avec ceux des Francois qui 
voudront courir les mesmes perils que moy, me joindre 
aux Assiniboels, qui tous les ans partent sur les premieres 
glaces pour aller chercher du bled d'Inde chez les Kao-
tiouacks ou Oua Chipoiianes *. » 

Les Ouachipoiianes etaient la peuplade sauvage que le 
P . Aulneau avait mission d'eVangeliser. Existait-elle 
reellement? Aucun Francais ne l'avait vue; on ne la con-
naissait que par les dires des Assiniboels et des Cristi-
naux, et Ton sait quel peu de confiance il fallait ajouter 
k leurs renseignements. A cette dpoque, M. de la Veren
drye n'avait pas p^netre jusqu'au lac Winipeg, oil le fort 
la Reine fut bati seulement au mois d'octobre 1738. Les 
projets du P . Aulneau, 6clos d'une ame ardente, passion-
n^ment devouce k l'extension du royaume de Dieu, 
n'etaient-ils pas prematures, irrealisables ?.... 

Ce missionnaire, persuade qu'il devait obeir en aveugle 
aux moindres desirs de son superieur, n'eut pas un seul 
instant la pensee de les discuter. Dieu lui avait parle par sa 
bouche; cela lui suffisait; et, pendant tout l'hiver de 
1735 k 1736, il fit tous ses prlparatifs de depart. II se mit 
surtout en rapport avec les Cristinaux, afin d'apprendre 
leur langue et d'obtenir ainsi plus facilement tous les ren
seignements utiles k son futur apostolat. « Je suis, ecrit-il, 
le premier missionnaire qui ait entrepris de dechiffrer la 
langue des Cristinaux. Je n y suis pas encore fort habile... 

1. Le P. Aulneau au P. Bonin, 30 avril 1736. 



Ils n ayment pas a apprendre leur langue; de sorte que le 
peu que j 'en scay, c'est malgre eux que je Tay appris, 
J'espere cependant etre en estat, avant mon depart pour 
les Kaotiouacks, de leur annoncer l'6vangile *. » 

II l'annonca, en effet, mais par devoir et par zele, sans 
aucun espoir de succes. Un miracle de premier ordre n'eut 
peut-etre pas sufli... « Pour ce qui est des sauvages de ce 
pays-ci, et en particulier des Cristinaux, je ne crois pas, 
dit-il lui-meme, que sans miracle on puisse jamais les 
engager a embrasser la religion 2 . » II en donne des raisons 
convaincantes : « Outre qu'ils n'ont pas de demeures 
fixes,... ils sont superstitieux et debauches a un point 
qu'on ne saurait exprimer. Ce qu'il y a de plus deplorable, 
c'est que le demon se sert mSme de ceux qui devraient 
tascher de les en retirer, pour les retenir dans les fers. Les 
Anglais et les Francais, par la plus damnable avarice, les 
ont mis dans le goust de r eau-de-vie, et ont ainsy ete 
cause que les sauvages ont ajoute a leurs* autres vices, 
celui de l'ivrognerie Je dois pourtant rendre cette jus
tice aux Francais avec quy j 'ay voyage, qu'ils n'ont pas fait 
cet infame trafic, et que, malgre les demandes que leur ont 
faites les sauvages, ils ont mieux aime refuser les avances 
qu'ils leur ont proposees pour des echanges, que de leur 
donner de l'eau-de-vie. » 

Apres avoir signaie les principaux vices des Cristinaux 
et des autres peuplades environnantes, le P . Aulneau 
donne, dans la m£me lettre, des notions tres curieuses sur 
leur religion. « Ils reconnaissent, dit-il, l'immortalite 

1. Dans cette lettre, le P. Aulneau espere qu'un autre missionnaire 
viendrajbientdt le rejoindre, et il ajoute : « Avant qu'il puisse me 
joindre, je compte savoir passablement la langue des Cristinaux et 
un peu celle des Assiniboels. Le bon Dieu m'a donne assez de faci-
lite pour comprendre ces btzarres jargons. » (Lettre du 30 avril.) 

2. Lettre du 30 avril 1736. 



de leurs ames. Apres la separation du corps, Fame va 
joindre celles des autres sauvages morts, mais celles-ci 
n'ont pas toutes la mesme demeure. Les unes sont dans 
des prairies enchanters, ou ont voit toutes sortes de bites 
qu'elles tuent sans peine et de la viande desquelles elles 
se regalent perpetuellement; aussy ne voit-on dans ces 
prairies que chaudieres sur le feu, que danses, que jeux. 
Voila leur paradis! Mais il y a un pas bien dangereux 
pour y parvenir. II faut traverser un large fosse quy d'un 
coste* est plein d'une eau bourbeuse, puante et couverte 
d'ecume, et de l'autre, rempli de feu et de flammes ter-
ribles. L'unique secours que Ton a pour passer est un sapin 
appuye* par les deux bouts sur les cdtes du fosse*. L'&orce 
du sapin est toujours fraichement lev£e, et d'un bout k 
l'autre il est couvert d'une gomme aussy glissante que la 
glace. Si les Ames qui veulent aller dans les prairies 
enchanters, ont le malheur de tomber dans cette dange-
reuse traversed, il n'y a plus de ressource : elles sont 
condamn£es pour toujours k boire de cette £cume bour
beuse et puante ou k bruler dans les flammes, selon le 
c6t£ ou elles tombent. Voilk leur enfer! » 

Le P . Aulneau parle ensuite du culte des sauvages. Le 
d^mon est leur unique idole; k lui seul, ils offrent 
leurs sacrifices. « Quelques-uns m'ont dit Tavoir vu plu
sieurs fois visiblement. Ils le craignent beaucoup, parce 
que, de leur aveu, il ne leur fait que du mal... Ils ne 
pensent pas k Dieu, parce qu'il ne leur fait que du bien. 
Ils avouent qu'ils ont tout recu de luy et qu'il est 1'au-
teur de tout. Aussy ne sont-ils pas surpris, quand on 
leur parle des prodiges qu'il a souvent operas. La resur
rection d'un mort n'a rien mesme qui les etonne. Un jour, 
un Monsonis, entendant parler de celle de Lazare, dit : 
« Belle merveille que Dieu rait ressuscite; il lui avait donne 



une fois la vie; il pouvait encore bien la luy donner une 
seconde fois. Quand on leur parle de la religion chrestienne, 
une de leur plus grande raison pour ne pas 1'embrasser, 
c'est que les sauvages ne sont pas fails pour cette reli
gion... Ils s'imaginent ne pouvoir renoncer k la leur, sans 
etre sur-le-champ frapp£s de mort par le demon. » 

Le Pere termine sa lettre par cette reflexion : « La 
reussite de mes projets est connue de Dieu seul; peut-
etre qu'au lieu d'apprendre la nouvelle de l'execution, 
vous apprendrez la nouvelle de ma mort. » Avait-il le 
pressentiment de ce qui devait lui arriver bient6t?... Quoi 
qu'il en soit, il est, comme toujours, entre les mains de la 
Providence, et il s'e*crie joyeusement : « Comme il plaira 
a Dieu; du meilleur de mon coeur, je lui ferai le sacrifice 
de ma vie ! » 

M. de la Verendrye e"tait arrive avec le P . Aulneau, 
au fort Saint-Charles, au mois d'octobre de l'annee pre*-
cedehte (1735). De la, il avait envoye* son neveu de la 
Jemeraye au fort Maurepas, afin de le garder pendant 
Thiver; lui-m£me devait s'y rendre au printemps de 1736. 
II se disposait k partir, lorsqu'une nouvelle imprgvue vint 
le jeter dans une douleur profonde. « Le 4 juin, £crit-il 
dans son Memoire, deux hommes m'apporterent la triste 
nouvelle de la mort de mon neveu La Jemmeraye *. » 
M. de la Jemeraye, fils de Marie-Rene*e de Varennes, 
soaur de M. de la Verendrye, nomm6 enseigne en second 
d'une compagnie d'infanterie, le 9 mars 1734, avait suc-
combe k la suite de fatigues et de privations incroyables, 
endurees a l'etablissement du lac Winipeg durant Thiver 
de 1736. Son oncle perdait en lui le plus intelligent et le 

1. M4moire du 31 oct. 1744. — La Jemeraye mourut le 10 mai 
1736 a la Fourche des Rosea uxy non loin du fort Maurepas. 



plus courageux de ses officiers, 1'auxiliaire de son entre-
prise le plus d£vou£. Ce coup terrible lui fut d'autant plus 
sensible qu'il le frappait k un moment oil il etait denue de 
tout *. 

Manquant de vivres et ayant aupr£s de lui beaucoup de 
monde k nourrir, il envoya a Michillimakinac, quelques 
jours apres, trois canots et des hommes pour lui appor-
ter du secours et quelques marchandises 2 . « Le P . Aul
neau prit sur-le-champ la resolution de les accompagner 
et demanda au commandant son fils aine, dans l'esperance 
que son voyage serait prompt. M. de la Verendrye ne put 
s'y opposer... Ils s'embarquerent le 8 juin 3 », avec une 
vingtaine dhommes 4 . 

Les Sioux des prairies etaient depuis longtemps en 
guerre avec les Cristinaux, et leurs canots parcouraient 
alors nombreux les lacs et les rivieres au nord et k l'ouest 
du lac Superieur, dans le dessein de surprendre leurs 
ennemis. Ils enveloppaient dans la meme haine les Fran-

1. Memoire du 31 octobre 1744. — « Je me trouvai le printemps 
suivant (1736), dit-il, denue" de tout... J'avais bien du monde dans 
le fort (Saint-Charles) et point de vivres. » 

2. Ibid. 
3. Ibid. — Dans la Corresp. geneY., Arch, col., Canada, annee 

1737, on lit dans une lettre de M. de Beauharnais au ministre, 
14 octobre : « Au mois de juin 1736, M. de la Verendrye tint conseil 
au fort Saint-Charles, lac des Bois, sur les moyens d'avoir des 
vivres et des munitions, et il fut resolu d'une commune voix d'en-
voyer trois canots a Kamanistigoya et de la a Missilimakinac. Le S r 

de la Verendrye distribua a cet effet aux gens qui devaient y aller 
de la poudre et des balles, et le P. Aulneau, jesuite, s'embarqua avec 
le fils ain^ de cet officier pour ce voyage... » 

4. M. Prud'homme donne de longs details sur le depart du fort 
Saint-Charles pour Michillimakinac, du fils de M. de la Verendrye, 
du P. Aulneau et de leurs hommes, et sur leur massacre par les 
Sioux. Nous renvoyons le lecteur a son article (La decouverte du 
fort Saint-Charles). 



c.ais, qu'ils consideraient comme les allies des Cristinaux. 
Dans leurs courses, une trentaine de leurs canots, portant 
de 90 k 100 sauvages, rencontrerent le convoi du jeune de 
la V^rendrje et massacrerent sans piti£ tous les voya-
geurs *. Ou et comment ? Certaines correspondances 
laissent supposer que les canots furent entour£s par les 
Sioux, les Francais faits prisonniers, conduits sur une ile 
voisine, dans le lac des Bois, et lk tu£s avec de grands 
raffinements de cruaute; d'autres mieux informed racontent 
que les voyageurs s'6tant a r r e t s dans cette ile pour y 
passer la nuit, y furent surpris par les sauvages et massa-

1. Consulter sur ce massacre : 1° Corresp. gener., Canada, 
an nee 1736. Details sur la mort du S r de la Verendrye et du P. Aul
neau, jesuite, massacres par les Sioux, a une journee de Michillima-
kinac. Affaire du meurtre de 21 voyageurs, arrive au lac des Bois, au 
mois de juin 1736 D'apres ce document, le massacre aurait eu lieu 
au lac des Bois. —2° Notes manuscrites (arch, du college Sainte-Marie, 
Montreal). Ces notes par]ent de Vile au lac des Bois; on y lit : « les 
voyageurs s'etaient arretes pour dejedner dans cette ile... Les Sioux 
descendirent adroitement dans Tile sans etre vus et se precipitereut 
sur les voyageurs qui n'6taienl pas sur leurs gardes. Plusieurs furent 
atteints par leurs fleches ou tomberent sous le tomahawk; quelques-
uus en cherchant a se sauver peri rent dans les flots. Le P. Aul
neau se sentant frappe par une Heche, se jeta a genoux, et ce fut 
dans cette position qu'un sauvage s'approchant de lui par derriere, 
lui donna la mort d'un coup de tomahawk. Tout le bagage fut pille, 
mais les sauvages n'oserent pas toucher au cadavre du mission
naire, etc. » Cette version, qui est celle du P. Martin, parait offrir 
beaucoup de difficultes. — 3° Journal de Quebec, 1" tev. 1878. — 
4° The catholic church (in America) in colonial... by John G. Shea. 

New-York, 1886, p. 631. — History of the catholic missions 
1529-1854; by John G, Shea. New-York, 1855, p. 379. — 5° Lettre du 
P. Lafitau au R. P. General, Paris, 4 avril 1738. — 6° Lettres des 
PP. de Gonnor, de Lauzon, du Jaunay, Nau et de Saint-Pe*, mission
naires au Canada, k la mere et a la soeur du P. Aulneau (Arch, de la 
famille Aulneau de la Tousche). — 7° La de'couverte du fort Saint-
Charles. M. Prud'homme montre que le massacre a eu lieu dans File 
et pendant le sommeil des voyageurs. 



cres *. Le seul fait bien certain et qui est rapporte, a peu 
pres dans les m£mes termes, dans la plupart des lettres, 
memoires ou notes, est celui-ci : Quelques jours apres ce 
douloureux 6v6nement, le 20 juin, des Francois, passant 
par le lieu du massacre, reconnurent les corps de leurs 
camarades. « Leurs tetes etaient poshes sur des robes de 
castor, la plupart sans chelevure. Le missionnaire avait un 
genou en terre, une fleche dans le cote, le sein ouvert, la 
main gauche contre terre, la main droite levee. Le S r de 
la Verendrye etait couche sur le ventre, le dos cisele k 
coups de couteaux, une hoiie enfoncee dans les reins, la 
tete separee du tronc, le corps orne de jarretieres et de 
bracelets de pore-epic 2 . » 

Cependant, le temps neeessaire pour Taller et le retour 
etait ecoule et la flottille ne rentraitpas de Michillimakinac. 
Inquiet, M. de la Verendrye envoie M. Gras au-devant 3 . 
L'envoye revient le m£me jour porteur de 1'affreux, de 
Tirreparable malheur. Le commandant reste atterre, 

1. Vile au Massacre est situee a environ un mille a l'ouest de l'ex-
tremite de la baie (Bay island), dansle lac des Bois (La dtcouverte...). 

2. Ces Francais, au nombre de cinq, etaient accompagnes d'une 
trentaine de Christinaux du Sault Sainte-Marie. Le jeune de la 
Verendrye, le P. Aulneau et leurs 19 compagnons etaient decapites. 
Les corps demeurerent dans 1'ile jusqu'au 17 septembre. M. de la 
Verendrye les fit alors transporter au fort Saint-Charles, ou ils furent 
enterres sous la chapelle. 

3. M. de Beauharnais au ministre, 14 oct. 1737 (Arch, col., Corresp. 
gen., Canada, 1737) : << Le convoy qui etait alie a Kamanistigoya et 
Missilimakinac tardant a revenir, le S r de la Verendrye detacha le 
S r Gras avec un canot et 8 hommes commandos par un sergent pour 
aller au-devant; mais le sergent estant revenu le meme jour, rap-
porta que les gens de ce convoy avaient ete massacres, qu'on avait 
trouve la plus grande partie des corps en rond les uns contre les 
autres et les tetes enveloppees dans des robes de castor. Parmi ces 
morts se sont trouves- le P. Aulneau et le fils aine de M. de la 
Verendrye. » 



aneanti... Six ans plus tard, encore sous le coup de ce 
malheur, il ecrira : « J'ai perdu dans ce massacre, A sept 
lieues de notre fort, mon fils, le P . Aulneau et tous mes 
Francais que je regretterai toute ma vie *. » 

Bossuet dit dans l'oraison fun&bre de la reine d'Angle-
terre, que n ayant pu vaincre la violence de la destinee, 
elle en a noblement soutenu Veffort. II se vit quelque chose 
de semblable dans M. de la Verendrye. Le premier moment 
de dechirant desespoir passed il se ressaisit avec courage. 
En moins de quinze jours, il avait perdu son neveu, son 
fils ain£, son aumdnier, une vingtaine de ses gens. II etait 
sans vivres, sans munitions, sans marchandises; il man-
quail des choses les plus necessaires 3 . Sa troupe expedi-
tionnaire etait reduite de plus d'un tiers, un peu demora
lised. Ses dettes s'accumulaient et ses equipeurs ne ces-
saient de le harceler. Dans cette situation critique, brise 
par la douleur, il ne s'abandonna pourtant pas. 

II met tout en ordre au fort Saint^Charles, part le 
6 juin 1737, arrive a Montreal le 22 aotit et « rend compte 
a M. de Beauharnais des raisons qui Font oblige k des-
cendre 3 ». Le gouverneur l'approuve et lui ordonne de 
poursuivre sa decouverte 4 . II revient l'annee suivante k 
Saint-Charles, fourni pour quelque temps des provisions 
indispensables, se rend k Maurepas le 23 septembre, et, 
des le lendemain, il se met en route pour aller fonder 
(3 octobre 1738) le fort la Reine sur la riviere des Assini-

1. Memoire du 31 octobre 1744. — En 1890, les Jesuites de Saint-
Boniface visiterent File au Massacre et y eVigerent une croix qui 
porte cette inscription : R. P. Aulneau, S. J., massacre ici Van 4736. 

2. Ibid. 
3. Ibid. 
4. Ibid. 
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boels. A la fin de la meme annee, il descend chez les 
Manlanes, et de lk il envoie l'ain£ de ses fils explorer les 
pays environnants, tandis que lui-m6me revient a Montreal, 
ou l'appellent le triste etat de ses affaires et les exigences 
pressantes de ses creanciers (1740). De Montreal, il va 
trouver a Quebec le Gouverneur, qui le soutient comme 
toujours, Fencourage et lui donne de nouveaux ordres pour 
la poursuite de son entreprise *. 

II faut l'avouer : ce courage, cette perseverance d'ener-
gie, ces efforts contre la violence de la destinie, sont au-
dessus de tout eloge, d'une merveilleuse beaute. Au 
Canada, il avait pour lui le gouverneur, Fintendant, tous 
ceux qui s'interessaient a la grandeur et k l'cxpansion 
commerciale de la colonie. A la Cour, il ne trouvait pas 
les m£mes sympathies. Un parti influent, compose de 
jaloux, d'envieux, d'interesses et depiliers d'antichambres 
ministerielles s'etait forme contre ses projets de decou
verte et avait entraine dans ses oppositions le ministre de 
la marine, de Maurepas. Bigot, qui devait bientdt se 
rendre si tristement celebre au Canada, etait Tame de 
cette intrigue. On bl&mait Fentreprise, on depreciait le 
merite du decouvreur, on l'accusait de s'occuper unique-
ment de commerce; et M. de Maurepas, qui avait protege 
tant d'autres expeditions ayant un but scientifique, regret-
tait d'avoir accorde k M. de la Verendrye le privilege de 
la traite; il refusait absolument de lui venir en aide. A ce 
point de vue, il est singulierement interessant de lire la 
correspondance entre le Gouverneur general, qui patronne 
l'officier malheureux et mine, mais sans defaillance, actif, 
entreprehant, d'une honnetete chevaleresque, et le ministre 
prevenu, qui, n'ayant aucun grief serieux a articuler contre 
M. de La Verendrye, le loue et le blame, Tapprouve et le 

1. Mtmoire du 31 octobre 1744. 



desapprouve, mele a des eloges moderes des insinuations 
blessantes, et, finalement, pour ne pas lui venir en aide, 
se retranche derriere la penurie du tresor royal *. 

M. de la Verendrye, tres au courant de ce qui se trame a 
la Cour contre lui, s'en montre profondement affects; il y 
avait de quoi. « L'envie et la jalousie de plusieurs per-
sonnes, dit-il, les ont engagees k en imposer k la Cour, 
insinuant dans leurs lettres que je ne pensais qak amasser 
de gros biens... Je suis mai connu; ce n'a jamais ete que 
le bien qui m'ait fait agir. Je me suis sacrifie avec mes 
enfants pour le service de Sa Majeste" et le bien de la 
colonie... » Et il ajoute avec beaucoup de dignite* : « Dans 
tous mes malheurs, j 'a i la consolation de voir queM. le 
general (de Beauharnais) penetre mes vues et connait la 
droiture de mes intentions, et continue de me rendre jus
tice malgre les oppositions qu'on voudrait y mettre 2 . » 

Approuve et encourage par le gouverneur general, M. de 
la Verendrye se prepare k son prochain depart. II prie le 
P. de Saint-Pe, superieur de la mission, de luiaccorder un 
aumonier. Le P. Coquart, qui arrivait de France, est 
designe, et tous deux quittent Montreal le 26 juin 1741. A 
Michillimakinac, que se passa-t-il ? Nous n'avons pu 
trouver aucun eclaircissement sur ces quelques lignes du 
Mdmoire de M. de la Verendrye : « Dans le sejour que je 
fus oblige de faire k Missilimakinac, la jalousie s'attacha 
contre le P. Coquart et Fenipecha de nous suivre, au 
grand regret de tout mon monde et de moi en particulier. 
Cependant par les invitations de M. le General (de Beau-

1. Voir aux Archives coloniales, Canada, Corresp. gene>., les 
annees 1735, 1736 et suiv. 

2. Memoire du 31 octobre 1744. —« Pour reprendre la suite de mon 
discours, duquel je ne me suis ecarle que par la peine que je ressens 
continuellement des mauvais discours que Ton a debite" sur mon 
compte, je suis parti de Montreal le 26 juin 1741. « (Ibid.) 



haraais), nous le poss£dons aujourd'hui au grand conten-
tement de tout le monde *. » M. de la Verendrye etait 
alors au fort la Reine. 

Nous n'avons pas le dessein de suivre M. de la Veren
drye et ses enfants dans leurs courses k l'Ouest, au sud 
et au nord de ce poste de direction et d'observation. « Le 
commandant avait pris pour lui la tkche difficile et qui 
convenait mieux k son age, de diriger du fort la Reine 
l'entreprise, de surveiller la traite, de crew et d'entretenir 
des relations amicales avec les Indiens, de stimuler le zele 
des £quipeurs toujours en retard, de faire ouvrir le chemin 
et d'affermir les £tablissements qu'il avait envoye* com-
mencer; toujours prSt d'ailleurs k payer de sa personne, 
lorsque 1'occasion le demandait 2 . » 

Ses fils, le plus jeune surtout, celui qu'on appelait le 
chevalier, allaient en avant pour reconnaitre la route. Des 

1. D'apres une lettre de M. de Beauharnais h M. de Maurepas, 
da tee du 12 oct. 1742 (Corresp. gen., Canada, annee 1742), le 
P. Coquart aurait rejoint M. de la Verendrye en 1742. — Dans 
le The Jesuit Relations, vol. 69, p. 289, il est dit que le Pere resta 
probablement a Michillimakinac jusqu'en aout 1743. La corres
pondence de M. de Beauharnais ne permet pas d'accepter cette 
opinion. Le P. revint a Michillimakinac vers la fin de juillet 1744; 
du moins, le 21 juillet, sa signature paraft sur le registre de la 
paroisse. La meme annee, il descendit a Quebec. 

Le P. Godefroid Coquart, ne" au pays de Caux (Seine-Inferieure) le 
20 fevrier 1706, entra, apres sa philosophie, le 14 mai 1726, au novi
ciat de Paris. Apres une annee consacree h Tetude de la physique au 
college Louis-le-Grand a Paris (1728-1729) il enseigna a Arras la 5 e , 
la 4« et la 3* (1729-1732), les Humanites (1732-1733) et la rh&orique 
(1733-1734). II professa encore la rheiorique a Hesdin (1734-1735), fit 
quatre ans de theologie a La Fleche (1735-1739), puis sa troisieme 
annee de probation a Rouen (1739-1740). De lk il partit pour le 
Canada. (Arch, dom.) 

2. Les de Varenne de la Verendrye, par M. Margry, 1 " article. 



forts s'elevent ici et Ik : le fort Dauphin, k la tete du lac 
Manitoba; le fort. Bourbon, sur la riviere des Biches ; le 
fort Rouge, dans Tangle forme par la riviere Rouge et 
celle des Assiniboels. Ces postes protegent les pays dont 
les Francais prennent possession, et favorisent en meme 
temps le commerce des pelleteries. 

En 1742 (9 avril), les deux freres de la Verendrye, avec 
deux hommes robustes et decides, se dirigent vers les 
regions de l'Ouest, atteignent le Haut-Missouri, remontent 
le cours du fleuve jusqu'k la riviere Pierre Jaune (aujour-
d'hui Yellow stone), se trouvent, le Janvier 1743, au 
pied des Montagnes Rocheuses, soixante ans avant le voyage 
de Lewis et Clarke, et, apres avoir visite les Mantanes, 
les Beaux-hommes, les Pioyas, les Petits-Renards, les gens 
de l'Arc et la nation des Serpents, ils rentrent au fort la 
Reine, le 2 juillet de la meme annee *. 

Compagnon de M. de la Verendrye, le P . Coquart 
« avait etabli vers cette epoque, qu'il fallait, pour arriver 
k la mer Vermeille, aller k la recherche des sources du 
Missouri, franchir les Montagnes Rocheuses, si l'on ne 
pouvait penetrer avec ses canots par les gorges et entrer 
dans le grand lac d'eau salee 2 ». II ecrivait qu'on avait 
rejete son idee, « parce qu'ici, ajoutait-il, on veut des 

1. Journal du voyage fait par M. le chevalier de la Verendrye, pour 
parvenir a la decouverte de la mer de l'Ouest, adresse a M. le mar
quis de Beauharnais (Arch, col., Corresp. gen., Canada.) D'apres 
Parkman les La Verendrye auraient apercu le sommet des montagnes 
de l'endroit appele : Big Horse Range. M. de Beauharnais adressa au 
ministre de la marine, le 27 octobre 1744, le Journal du chevalier de 
la Verendrye : « J'ai l'honneur de vous envoyer le journal que le fils 
du sieur de la Verendrye m'a adresse a l'occasion du voyage qu'il a 
fait chez les Mandanes pour suivre la decouverte de la mer de l'Ouest, 
suivant les ordres et instructions que le sieur de la Verendrye lui 
avait donnas. » 

2. Margry, deuxieme article : Les Varenne de la VGrendrye. 



decouvertes qui ne coutent point d'argent, a moins qu'elles 
ne rapportent du castor; et on m'a dit que tout projet 
propose a la Cour ne sera point ecoute' si on demandait des 
fonds pour l'ex6cuter 1 ». Bientot cependant on se sou-
viendra de son projet et on le liera k celui que le chevalier 
de la Verendrye executa en 1742 par la Saskatchewan et 
le Haut-Missouri. 

La lutte de M. de la Verendrye pour 1'honneur et la 
vie touche k sa fin. II va succomber sous la haineuse 
jalousie et lmjustice de ses ennemis. Blame par le gouver
nement de la metropole, faussement accuse de commerce 
illicite, froisse par l'ingratitude de ceux qui auraient du 
etre les premiers k reconnaitre ses services, ses succes et 
les avantages de ses decouvertes, blesse dans sa dignite et 
abreuve de degout, il donna sa demission (1744), a Quebec 
meme, de chef de l'entreprise du Nord-Ouest. La cabale 
ne demandait que cela. M. de Beauharnais, son defenseur, 
en fut vivement peine et dut la recevoir. 

II remit la Commission de M. de la Verendrye k M. de 
Noyelles, officier de valeur et d'energie, exerce aux marches 
penibles et connaissant les pays d'en haut. Mais le nou-
veau commandant ne tarda pas a s'apercevoir qu'il ne 
pouvait ni mieux faire, ni peut-etre faire aussi bien que 
son predecesseur, aux conditions imposees k celui-ci. Et 
cependant, la route etait tracee, des forts etaient construits 
sur le parcours du lac Superieur au lac Winipeg; et au 
delfc, jusqu'aux Montagnes Rocheuses, le pays etait decou-
vert, les nations connues! Homme d'honneur, M. de 
Noyelles ne dissimula pas les difficultes de la situation k 
M. de Beauharnais et demanda a etre releve de son com-
mandement. 

1. Margry, deuxieme article; Les Varenne de la Verendrye, 



L'epreuve etait concluante, et justifiait le choix de M. de 
la Verendrye pour la fameuse decouverte. Le Gouverneur 
informa aussitdt M. de Maurepas de l'insucc&s de M. de 
Noyelles et, dans la meme lettre du 15 octobre 1746, il 
protesta contre les accusations dont le decouvreur etait 
Fobjet et la victime. L'annee suivante, il rentrait en France 
avec le titre de lieutenant general des armees, et- il etait 
remplace par M. de la Galissoniere dans le gouvernement 
general de la Nouvelle-France 4 . 

L'heure de la rehabilitation avait sonne pour M. de la 
Verendrye. M. de la Galissoniere, a Quebec, et M. de 
Beauharnais, a Paris, edairerent le Ministre, dont la bonne 
foi avait ete surprise, et le Ministre, mieux informe, nomma 
M. de la Verendrye capitaine, il le decora de la croix de 
Saint-Louis, et le pria de reprendre la direction des affaires 
du Nord-Ouest 2 . 

M. de la Verendrye avait soixante-quatre ans. Les travaux, 
les fatigues, ses malheurs et ses disgraces avaient brise sa 
robuste constitution; neanmoins la justice tardive qu'on 
venait de lui rendre semblait avoir ranime ses forces, et 
il se disposait a rejoindre son poste, comme il Fecrivait, le 
17 septembre 1749, pour la gloire du roi et le bien de la 
colonie3, quand la mort le terrassa le 6 decembre sui
vant. 

1. Le 17 septembre 1747, le comte de la Galissoniere arrivait a 
Quebec, et le 14 octobre 1747 M. de Beauharnais partait pour la 
France. 

2. Lettres : 1° de M. de la Verendrye au ministre de la marine, 
l e r novembre 1746; 2° du marquis de la Galissoniere au ministre, 
Quebec, 23 octobre 1747; 3° de M. de la Verendrye au ministre, Que
bec, 17 septembre 1749. — M. de Maurepas profita de cette repara
tion pour donner de l'avancement aux deux fils de M. de la Veren
drye. (Arch, colon., Canada. Postes des pays de l'Ouest.) 

3. Lettre au ministre, datee de Quebec. 



Pendant qu'il gemissait, k Quebec, dans 1'inaction et 
l'oubli, ses fils continuaient, au Nord-Ouest, l'ceuvre her-
culeenne qui devait l'illustrer. Nul n'etait plus capable 
qu'eux de la faire r£ussir. A la mort de leur pere, ils 
reclamerent l'honneur de l'achever. M. de la Jonquiere, 
alors gouvemeur, s'opposa k leur demande, et poussa la 
durete jusqu'k leur refuser un poste, m£me le plus recule, 
dans les pays de l'Ouest K 

Pierre de Taffanel, marquis de la Jonquiere 2 , avait 
succ£d£, en 1749, k M. de la Galissoniere 3 . Ce dernier, 
un des officiers les plus distingues de la marine, tr£s ins-
truit, d'un esprit penetrant, d'un caractere eleve, sut se 
faire apprecier et estimer de tous pendant son trop court 
gouvernement. Son successeur etait loin de le valoir par 
la noblesse des sentiments, la grandeur d'ame et l'instruc-
tion. D'un bouillant courage et d'une valeur 6prouv£e k la 
guerre, M. de la Jonquiere fut egalement un des bons 
officiers de la marine francaise. « Malheureusement, il ter-
nit ses grandes actions par un defaut qu'on pardonne rare-
ment k un fonctionnaire public, l'avarice 4 . » 

1. Lettre du chevalier de la Verendrye au ministre de la marine, 
30 septembre 1750; — Lettre de Pierre Gautier de la Verendrye et 
Memoire a Mgr Rouille, ministre et secretaire d'fitat du departement 
de la Marine. 

2. M. de la Jonquiere, ne en 1685 a Granlhet, petite ville de 1'Al-
bigeois, garde de la marine en 1697, servit sous d'Estrees, Forbin, 
Duguay-Trouin. Capitaine de vaisseau le l e r octobre 1731, chef d'es-
cadre le l c r avril 1746, il est nomme la meme annee gouvemeur 
g£ne*ral de la Nouvelle-France. Fait prisonnier par les Anglais, il est 
provisoirement remplace par M. de la Galissoniere, comme gouver-
neur, le 10 juin 1747, et prend possession de son gouvernement le 
15 aout 1749. 

3. II sera plus amplement question de M. de la Galissoniere au 
chap. VII. 

4. Garneau, II, p. 205. 



Le Gouverneur avait aupres de lui un homme qui fut 
son mauvais genie, Francois Bigot, ancien commissaire 
ordonnateur a Louisbourg, ou son improbity complete se 
livra aux plus honteuses malversations. Nomme* intendant 
k Quebec, au mois de septembre 1748, « il continua ses 
manoeuvres et ses speculations dans ce nouveau poste, ne 
considerant ses hautes fonctions et le pouvoir immense 
dont il 6tait revStu que comme des moyens de s'enrichir 
facilement 1 ». Sous M. de la Galisoniere, il prit soin de 
cacher ses projets de commerce; ce gouverneur, d'une 
parfaite honngtete, ne serait jamais entre dans ses vues, 
peut-etre m£me aurait-il inflige un blame severe k son 
subordonne, si toutefois il n'eut pas pris une mesure plus 
grave. 

Avec M. de la Jonquiere, l'intendant Bigot n'avait ni k 
se g£ner, ni k s'entourer de precautions, le gouverneur ne 
songeant qu'a s'enrichir. Ils etaient faits l'un pour l 'autre: 
M. de la Jonquiere n avait jamais assez d'argent pour ten-
tasser, et Bigot pour le dissiper 2 . L'intendant forma avec 
le gouverneur, le contrdleur de la marine Br^ard, Le Gar-
deur de Saint-Pierre et Lamarque de Marin, une societe 
pour les decouvertes et l'exploitation des postes de l'Ouest 3 . 
C'etait l'accaparement, au profit des societaires et avec les 
deniers de la France, de presque tout le principal commerce 
des pays d'en haut 4. 

Une pareille societe devait renvoyer les fils d e M . d e la 

1. Dussieux, le Canada, pp. 85 et 127. 
2. Pierre Margry, Les Varenne de la V4rendrye, 2 6 article. 
3. P. Margry, Les Varenne de la Verendrye. — MM. Garneau, 

B. Suite, etc., portent sur M. de la Jonquiere le meme jugement que 
M. Margry. 

4. ^expression est du Memoire sur les affaires du Canada (peu 
favorable aux La Verendrye), publie en 1873 par la Socie*t4 litte'raire 
et historique de Quebec. 
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Verendrye des regions decouvertes par leur pere et par eux; 
elle devait aussi s'emparer des postes eleves par eux de 
r extremity orientale du lac Superieur aux Montagues 
Rocheuses. C'est ce qui eut lieu, en effet; et, comme on 
l'a vu plus haut, M. de la Jonquiere le fit avec la plus 
strange durete. 

De plus, le P . Coquart avait fortement conseille* de p£ne> 
trer dans l'Ouest par le Missouri et la Saskatchewan 1 . Son 
avis avait ete rejete, sous pretexte que la Cour ne pouvait 
fournir les fonds pour 1'execution du projet. Mais la societe 
Jonquiere, Bigot et C i e une fois formee, le plan parut excel
lent. M. Lamarque de Marin fut dirige vers les Montagues 
Rocheuses par le Missouri, et Jacques Le Gardeur de Saint-
Pierre par la Saskatchewan -\ 
^ L'expedition « etait subordonnee a la speculation, dit 

Garneau. Les voyageurs devaient interrompre leur marche 

1. B. Suite, t. VII, p. 83 : « Le P. Coquart, compagnon de La 
Verendrye, avait beaucoup contribue a faire adopter le projet d'en-
trer dans l'Ouest par le haut Missouri et la Saskatchewan, mais il ne 
pouvait prevoir quelle classe d'hommes exploiteraient son idee. » 

2. Le P. de la Morinie partit en 1750 avec M. Le Gardeur de Saint-
Pierre. « II avait ete destine pour faire la campagne avec moi, ecrit 
M. Le Gardeur; mais fatigue des miseres dont je n'avais pu le mettre 
a I'abry, il prit le parti deretourner a Missillimakinacle 22 juin 1751... 
Je ne puis parler de ses travaux. II ne prit point hauteur ny ne 
fit aucune remarque. II est vray qu'il etait party sans le moindre 
instrument de mathematiques, ce a quoy je ne m'attendais pas. II 
fut aussy hors d'etat de faire aucuns progres au sujet de la religion, 
parce qu'il ne savait parler aucune langue sauvage. » (Voyage de Le 
Gardeur de Saint-Pierre, Memoires el documents par P. Margry, 
t. VI, p. 641. — M. Le Gardeur ne s'avanca pas au dela des postes 
de M. de la Verendrye. Son lieutenant, de Niverville, recut ordre 
d'aller etablir un poste au pied des Montagnes-Rocheuses (1752), 
mais, etant torn be malade, il revint sur ses pas. Sa petite troupe 
remonta la Saskatchewan et batit a la riviere des Arcs le fort la 
Jonquiere. M. Le Gardeur fut remplace (1753) par M. de la Come. 
La guerre de Sept ans mit On aux expeditions du Nord-Ouest. 



des qu'ils croiraient avoir ramasse* assez de pelleteries pour 
les charger. Ils ne depasserent pas les Montagnes Rocheuses 
aupres desquelles ils ^leverent le fort de la Jonquiere en 
1752. Ils s'en revinrent avec une riche moisson. Les asso-
cies firent un profit enorme. Smith fait monter la part 
seule du gouverneur a la somme de 300.000 francs. La 
France ne retira rien de cette expedition, dont l'Etat fit 
tous les frais 1 ». 

Aujourd'hui, les contrees decouvertes par M. de la Veren
drye sont habitues par une population nombreuse, qui va 
grandissant chaque annee. Elles s'etendent, au sud, du 
fort William au fort Mac-Leods, et au nord, du lac des 
Truites k Saint-Albert, dans la province d'Alberta; et, 
entre ces deux lignes, se sont elev£s des villes et de gros 
bourgs; on y a erige, en 1871, la province eccl£siastique 
de Saint-Boniface, qui comprend l'archeveche de Saint-
Boniface, r^vfiche de Saint-Albert et le vicariat apostolique 
de Saskatchewan. Colleges, ecoles, hdpitaux, missions, 
tout s'y voit; et, en parcourant ces vastes contrees, le 
voyageur ne songe pas aux souffrances, aux privations et 
aux luttes des d£couvreurs, qui, les premiers, les ont p£n£-
tr£es, il y a plus de cent soixante-dix ans. 

Terminons ce chapitre par ces paroles que nous lisons 
dans YOuest canadien, sa decouverte par le sieur de la 
Verendrye : « Les sauvages conserverent longtemps le 
souvenir des Frangais qui avaient habite" parmi eux et fait 
penetrer la civilisation au milieu de leurs tribus. Aussi 
pendant bien des annees, ils en conserverent les vestiges. 
En 1811, un voyageur anglais, Cox, dans son livre Adven
tures of the Columbia River, dit que durant son voyage on 

1. Garneau, t. II, p. 133 ; — Margry, 2 e article sur les Varenne de 
la Verendrye; — B. Suite, t. VII, pp. 82 et suiv. 



lui montrait tres sou vent, dans ces deserts sauvages, de 
petites huttes en bois encore ornees de crucifix et autres 
symboles du christianisme. Ces demeures sont maintenant 
desertes, ajoute-t-il, mais elles sont encore regardees avec 
un pieux respect par les voyageurs. Les pattvres sauvages 
eux-m&mes, qui, depuis le depart des Jesuites, sont retom-
bes dans leurs vieilles habitudes, portent le plus grand 
respect k ces maisons, qui dtaient habitees, disaient-ils, par 
les bons peres blancs qui ne les volaient jamais, ne les tri-
chaient jamais comme les autres hommes blancs *. » 

1. L'Ouest canadien, par l'abbe G. Dugas, p. 149. 



CHAPITRE QUATRIEME 

Louisiane : description et tribus sauvages. — La colonie avant le 
traits d1 Utrecht: MM. d'Iberville, de Bienville, Diron d'Artaguette, 
de Lamothe-Cadillac. — Le Privilege exclusif du commerce 
accorde a M. Crozat. — Law et la Compagnie d'Occident; echec 
financier de Law. — Le privilege du commerce passe a la Compa
gnie des Indes. — MM. de Lepinay et de Bienville, gouverneurs 
de la Louisiane. — fitat de la religion de 1704 a 1722 : MM. Huet, 
de la Vente, Lemaire, pretres, a la Mobile; MM. Buisson deSaint-
C6me et Nicolas Poucaut, assassine*s par les sauvages; M. Davion, 
chez les Tonicas; les pretres des Missions-fitrangeres et les 
Jesuites aux Illinois. — Fondation de la Nouvelle-Orieans. — Les 
Capucins a la Nouvelle-Orieans; leur superieur, vicaire general. 
— Division de la Louisiane en juridictions spirituelles. — 
M. Perier, gouverneur de la colonie. — Arrivee du P. de Beaubois 
a la Nouvelle-Orieans et ses demeies avec le superieur des 
Capucins; l'abbe Raguet. — Les Ursulines a la Nouvelle-Orieans. 
— Le superieur des jesuites nomme, en 4741, vicaire general; 
reclamations des Capucins; l'abbe de l1 Isle-Dieu. — Le conflit 
porte k Rome; sa fin. 

La paix conclue avec l'Angleterre a Utrecht (1713) fit 
comprendre au gouvernement de la Metropole la necessite 
de fortifier sa colonie d'Outre-Mer. En vertu du traite, le 
Canada avait perdu des points de defense importants, 
l'Acadie, Terreneuve, la baie d'Hudson, et d'autres encore. 
II lui restait pourtant les deux plus grandes arteres 
fluviales de VAmerique du Nord, le Saint-Laurent k l'Est 
et le Mississipi k TOuest. 

Nous avons vu les efforts d e M . d e Vaudreuil pour pro-
teger solidement l'entree du Saint-Laurent par la fonda
tion de Louisbourg dans Tile du Cap-Breton ou ile Royale. 
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II fortifia egalement la rive droite de ce fleuve de deux 
etablissements, Tun pres du lac Champlain, l'autre sur le 
Niagara. Puis, il s'appliqua a developper l'agriculture et le 
commerce et, dans le but de lutter contre la superiority 
numerique des Anglais, il s'effor^a d'augmenter le nombre 
des colons; enfin il tenta d'ouvrir aux Pays d'en-Haut et 
au Nord-Ouest de nouvelles voies commerciales et d'y 
creer des centres de traite avec les sauvages. Si le gouver
nement de Quebec, en d£pit des efforts les plus g&iereux 
et les plus energiques, ne parvint pas k decouvrir la mer 
Pacifique, il pen£tra du moins jusqu'aux Montagnes 
Rocheuses et prit possession au nom de la France de 
vastes regions, riches, inconnues, ou s'etendent aujourd'hui 
la province de Manitoba et les districts d'Alberta, de 
Saskatchewan et d'Assiniboine; mieux soutenu et moins 
entrave par la Cour, il eut conquis k la politique coloniale 
de la Nouvelle-France des triomphes enviables. La specu
lation et de miserables intere'ts briserent de fortes et aus-
teres volontes et perdirent definitivement dans le Nord-
Ouest des conqu6tes laborieusement acquises. 

La seconde artere fluviale, celle du Mississipi, restait a 
coloniser et k proteger contre une invasion possible des 
Anglais. Elle traversait tout le pays connu sous le nom 
de Louisiane, du Wisconsin k Fembouchure du grand 
fleuve, et comprenant de nos jours les Etats du Texas, de 
la Louisiane proprement dite, du Mississipi, de FArkan
sas, du Missouri et de FIllinois. Une multitude de peu-
plades sauvages habitaient les deux rives du Mississipi, 
les unes s£dentaires, les autres errantes : sur la rive droite, 
en descendant, on rencon trait les Missourites, les 
Arkansas 1 ou Acolas, les Taensas, les Natchitoches, les 

1. Ou Akansas. 



Cenis, les Assinais, les Texos et les Ebahama errants, les 
Indiens errants et anthropophages, les Chilimachas, les 
Bayagoulas et les Ouachas; sur la rive gauche, vivaient 
les Illinois, les Kaskaskias, les Chicachas ou Chickassas, 
les Chactas, les Tchoumakas, les Alibamons, les Yazous, 
les Capinas, les Natchez, les Houmas, les Tongipas, les 
Passacolas et les Biloxis. Nous en passons, tant ces tribus 
etaient nombreuses. La plupart de ces tribus n'avaient 
qu'un seul village. Quelques-unes, comme celles des 
Yazous et des Natchez, cruelles et redoutables, aimaient 
la guerre; les autres, c'etait le plus grand nombre, recher-
chaient de preference la paix; chez toutes, profonde 
immoralite, a des degrees divers, superstitions ridicules, 
parfois etranges, se rapprochant souvent des pratiques 
religieuses des autres nations barbares du Canada. A l'ex-
ception peut-etre des Natchez et des Houmas, ouse revelait 
un semblant de civilisation, une idee d'art embryonnaire, 
ces sauvages differaient peu des autres par tous les usages 
de la vie : habitations, festins, danses, jeux, chasses, 
reves, calumets, jongleurs, gouvernement politique, con
dition de la femme, tout s'y retrouve avec des variantes 
plus ou moins accentuees. 

A Tepoque du traite d'Utrecht (1713), la Louisiane 
n'etait pas inconnue des Franyais. En 1673, le P. Mar
quette et Jolliet avaient atteint le Haut-Mississipi par le 
Wisconsin et en avaient descendu le cours jusqu'k son 
confluent avec 1'Arkansas; plus tard (1682), Cavelier de 
la Salle etait arrive aux bouches du grand fleuve et avait 
donne le nom de Louisiane aux pays qu'il traverse; et, 
dans une autre expedition, parti de la baie Saint-Louis ou 
de Saint-Bernard, et parvenu au delk du village des Texos, 
non loin des Cenis, il avait ete assassine par ses compa-
gnons le 9 mars 1687. Enfin, plus heureux que La Salle, 



d'lberville, surnomme le brave des braves, un des plus 
habiles officiers de la marine franchise, le heros de la baie 
d 'Hudson, avait decouvert l'embouchure du Mississipi 
(1699), bati successivement les forts de Biloxi et de la 
Mobile, construit dans Tile Dauphine un fort, des maga-
sins et des casernes, et remonte le fleuve jusqu'aux 
Natchez. Ses deux freres, Le Moyne de Serigny et de 
Bienville, M, de Sauvole et Juchereau de Saint-Denis, 
avaient ete des premiers a s'associer k ses efforts en vue 
de coloniser le pays et d'y asseoir la suprematie de la 
France. Le P . Anastase, recollet, accompagna d'lberville k 
son premier voyage; les Jesuites le remplacerent en 1900 
et ne s'eloignerent de la colonie naissante que contraints et 
forces (1703), k cause des exigences hostiles de Mgr de 
Saint-Vallier Tous ces renseignements, on les trouvera 
avec leur complement necessaire au troisieme volume de 
cette histoire 2 . 

1. M. d'lberville fit plusieurs voyages au Mississipi. Dans un pre
mier voyage (1698-1699) il decouvre Tembouchure du fleuve et eieve 
dans la baie de Biloxi un fort, dont il laisse le commandement a 
M. de Sauvole, et repart pour la France. II fut accompagne, dans ce 
premier voyage, de son frere, J.-B. Le Moyne de Bienville, de M. de 
Sauvole, enseigne de vaisseau; du P. Anastase Douay, recollet, com-
pagnon de M. de la Salle et temoin de sa mort; enfin, de M. Peni-
caut, auteur d'une Relation fort interessante sur l'etablissement des 
Francais aux c6tes du golfe du Mexique et dans la valine du Missis
sipi. M. Margry Ta publi£e dans le vol. V des Dtcouvertes et etablis
sements des Francais dans 1'ouest et dans le sud de I'Amerique sep-
tentrionale. Dans un second voyage (1699-1700), d'lberville conduit 
avec lui le P. du Rue, jesuite, Le Moyne de Serigny, son jeune frere, 
et Le Sueur, qui remonte le Mississipi jusqu'aux Sioux. Pour lui, il 
va jusqu'aux Natchez. En 1701, etablissement du fort de la Mobile. 
— Dans le troisieme voyage (du 15 decembre 1701 au 27 avril 1702) 
d'lberville s 'etablit a la Mobile, qui devient le chef-lieu de la Loui
siane, il est nomme gouvemeur. (Voir le vol. Ill de cette histoire* 
pp. 573 et suiv.) 

2. Les J6suites et la Nouvelle-F ranee, chap. IV et X; — Gar-



La Mobile devint le chef-lieu de la colonie naissante, 
laquelle se composait en majeure partie de Canadiens, 
venus des Illinois, et de quelques Frangais, transported de 
France. Des leurarrivee, ils eleverent de modestes habita
tions pres des forts et commencerent a deiricher le sol. 
Sous Tinfluence de M. d'Iberville, Favenir se reVelait plein 
despoir, quand eclata la nouvelle de sa mor t 1 ; sa perte 
fut pour la colonie un coup mortel. A partir de ce jour, 
pendant des annees, tout alia declinant; la division se mit 
entre les chefs, M. de Bienville et M. de la Salle, et parmi 
les colons; la famine vint encore aggraver la situation 2 . 

M. Diron d'Artaguette, envoye (1708) en qualite* de 
commissaire-ordonnateur3, charge moitie" civile et moitie 
militaire, ne put apporter aucun remede, aucun soulage-
nient a cet etat de choses. « Population, commerce, d£fri-
chement, tout cessa de progresser, dit Garneau 4 . La 
detresse etait des plus douloureuses. Le gouvernement 
francais s'imagina que cette situation deplorable tenait a 
la mauvaise administration du commissaire et le remplaca, 
le 5 mai 1710, par M. de Lamothe-Cadillac, auquel il 
eonfe*ra le titre de gouverneur 5 . M. Diron d'Artaguette 

neau, vol. I, 1. Ill, chap. II, et vol. II, chap. I; — Ferland, t. II, 
chap. VII et XXIV; — Bancroft, t. III. chap. XXI; — De Charlevoix, 
t. IV; — Guirin, Histoire maritime de France. — Les gloires natio
nals, la fa mi He Le Moyne de Longueuil, etc. 

1. II succomba a la Havane, a une attaque de fievre jaune, le 
9 juillet 1706. 

2. Voir B. Suite, t. VI, ch. II, et les auteurs cites plus haut. 
3. M. Diron d'Artaguette (M. Penicaut dit A"Ariaguiette) arriva au 

mois de fevrier (1708) avec son frere sur le vaisseau la Renommte, 
qui avait pour capitaine M. d'Eschilais. 

4. Garneau, t. II, p. 20. 
5. « M. de Lamothe-Cadillac et M. Ourigoiiin arrive rent sur le 

commencement de l'annee 1712 a l'isle Dauphine, le premier en qua-

Jis. et Nouo.-Fr. au IS* *. — T. /. 16 



resta cependant k la Louisiane jusqu'en 1712, et, k sa 
rentree en France, il soumit au ministre un rapport, ou on 
lit : « Les soldats de*sertent aux Anglais de la Caroline... 
Les habitants languissent. Ils sont en petit nombre et ne 
peuvent rien entreprendre de considerable. D'ailleurs, leurs 
femmes les ruinent par le luxe. Ils sont naturellement 
paresseux. Ils n ont fui le Canada que pour le libertinage 
et Toisivete*. II s'y trouve vingt-huit families. De celles qui 
s'attachent k Tagriculture des terres, il n y en a que dix 
ou douze. Le reste sont des marchands, des cabaretiers et 
des ouvriers... Je suis persuade que, lorsqu'on enverra 
dans le pays des gens qui se connaissent en mineraux, on 
trouvera facilement des mines. » 

La decouverte de riches mineraux preoccupait, en effet, 
tous les esprits. Un negociant habile de Paris, Crozat, 
se pr£senta pour les exploiter; il avait acquis une fortune 
considerable dans le commerce et etait devenu conseiller 
secretaire de la Maison et Couronne de France au d e p a r t 
ment des finances. En 1712, la Cour lui abandonna l'ex-
ploitation des mines de la Louisiane, et le privilege exclu
sif du commerce de cette contree. Crozat s'associa M. de 
Lamothe-Cadillac et l'interessa k son commerce, dans 
1'espoir d'obtenir par son entremise des debouches lucra-
tifs *. La colonie devint une vaste entreprise commerciale, 

lite de gouverneur, chef de la Louisiane, et le second pour directeur 
general, defrayez par M. Crozat, a qui Sa Majeste avait cede le com
merce de la Louisiane. » (Relation de Penicaut). — En 1714, M. Duri-
goiiin fut remplace, dans sa charge de directeur, par M. Rogeon. 

1. « Quelques jours a pies son arrivee a la Louisiane, M. de 
Lamothe qui avait ordre de M. de Crozat de faire des detachemens 
tant du coste des Espagnols pour y sonder le commerce, que du coste 
des Illinois pour la dicouverte des mines, envoya M. de la Jonquiere, 
capitaine de vaisseau, avec M. Durigottin, directeur, a la Vera-Crux, 
chez les Espagnols, pour y trafiquer des marchandises qu'il avait 
amenees de France en echange des bestiaux dont nous avions 



oil les interets des colons furent sacrifices a ceux de la 
society Crozat et Q*. 

Grozat ne realisa pas cependant les hautes esperances 
que son genie des affaires avait concues. Malgre* l'appui du 
gouverneur, qui chercha a etablir le commerce avec le 
Mexique, qui envoya faire la traite chez les Natchez et les 
autres nations du Mississipi, qui ne negligea rien pour 
decouvrir les fameuses mines, il se vit force de remettre 
au roi son privilege, plus onereux que profitable *. Le roi 
le conceda k la Compagnie d"Occident, fondee par Law 
dans le but d'exploiter la baie d'Hudson, la Louisiane et 
les regions arrosees par le Mississipi. 

John Law, fils d'un riche banquier d'Edimbourg, doue* 
d'une intelligence vive et d'une aptitude particuliere au 
calcul, ne tarda pas a reunir sous le titre de Compagnie 
des Indes la Gompagnie d'Occident et la Compagnie des 

hesoin, et pour tascher d'ouvrir un commerce libre entre les Frangais 
et les Espagnols. Mais le gouverneur de la Vera-Crux ne voulut 
point entendre parler d'aucun commerce... M. de Lamothe engagea 
aussi M.de Saint-Denis a aller jusqu'aux Nassitoches (Natchitoches), 
et des Nassitoches, par terre, jusqu'au Mexique, chez les Espagnols, 
pour y sonder la liberty de commerce de ce coste-la. » Voir la Rela
tion dc P6nicaut, chap. XIV, qui decrit longuement le voyage de 
M. de Saint-Denis. M. de Lamothe ne put obtenir la liberty de com
merce a laquelle il tenait beaucoup; les mines <f or, tant desirees et 
cherchees, resterent introuvables. Voir aussi B. Suite, t. VI, ch. VIII, 
Louisiane, ou il raconte les deplo rabies effets de l'administration de 
M. de Lamothe, sa retraite, le proces de 1716 et l'6chec de l'entre
prise Crozat. Ces details, quoique tres instructifs et suggestifs, sont 
en dehors de notre sujet. 

1. La dur£e du privilege de Crozat devait 6tre de quinze ans, k 
condition d'envoyer-de France, regulierement, un certain nombre de 
navires charge* de cultivateurs et des ustensiles, marchandises et 
subsistances necessaires au d£veloprement de la colonie. Ces condi
tions resterent en partie lettre morte. M. Crozat remit son privilege 
au roi en 1717. 



Indes orientales, d'Afrique et du Senegal, et obtint pour 
sa nouvelle compagnie le privilege de ndgocier seule en 
en Amerique, aux Indes, en Chine, au Japon, dans toutes 
les mers d'Afrique 1. Nomme contrdleur general des 
finances, il devint 1'idole du public. 

A peine eut-il remplace Crozat 2 , que la fie;vre de Fagio-
tage s'empara de Paris et de la province. Plus de 300.000 
strangers ou provinciaux, accourus k Paris, s'y livrferent k 
des speculations effrenees. On s'ctoufFait dans la rue Quin-
campoix, siege principal des agioteurs. « Le Mississipi, dit 
Raynal, devint un centre oil toutes les esperances, toutes 
les combinaisons se r£unissaient. Des hommes riches, puis-
sants, et dont la plupart passaient pour eclaires, ne se 
content&rent pas de participer au gain general du mono-
pole, ils voulurent avoir des proprietes particulieres dans 
une region qui passait pour le meilleur pays du monde 3 . » 
Law se fit conceder une terre de quatre lieues carrees avec 
titre de duche, dans F Arkansas, et y envoya une colonie 
de 1.500 hommes, Provenyaux et Allemands. « Pour Fex-
ploitation des domaines, il fallait des bras. La France, la 
Suisse et FAUemagne fournirent avec abondance des culti-
vateurs 4 . » M. de Lamothe avait ete remplace" (1716) au 

1. La Compagnie d'Occident fut etablie par un edit du mois d'aout 
1717. Par edit du mois de mai 1719, la Compagnie des Indes orientales 
et de la Chine fut reunie a la Compagnie d'Occident; et 1'article 12 
porte que desormais la Compagnie d'Occident s'appellera Compagnie 
des Indes. Enfin au mois de septembre 1720, la Compagnie des Indes 
eut le privilege exclusif du commerce dans les terres fermes de 
I'Amerique, ce qui comprend la Louisiane et le Canada, et dans toutes 
les Indes orientales. 

2. M. Crozat conserva de grands interets dans la nouvelle organi
sation. II ne se retira completement de la Compagnie que vers la fin 
de l'annee 1721. 

3. T. VII, p. 221. 
4. Raynal, ibid. 



gouvernement de la Louisiane par M. de l'Epinay, qui 
repassa bientdt en France, M. Lemoine de Bienville ay ant 
recu, le 9 fevrier 1718, le commandement de la Colo
nie )> 

Cette m&me annee commencait le grand mouvement 
d'emigration vers la Louisiane. Le premier convoi d'emi-
grants parti de La Rochelle comprenait huit cents colons, 
parmi lesquels des gentilshommes et d'anciens officiers. 
Les uns s'arreterent dans le Bas-Mississipi, les autres 
remonterent le fleuve et se fixerent le long de ses rives. 
D'autres convois transporterent chaque annee plus ou 
moins de colons ou de chercheurs d'or, Francais et Alle-
mands; et la Compagnie etablissait un peu partout ses 
comptoirs, de l'embouchure de Mississipi k la riviere des 
Illinois. 

Helas! de cruelles disillusions devaient bientdt suivre 
Tengouement fantastique, qui avait salue le lever brillant 
de la Compagnie des Indes. En 1720 croula la* puissance 
ephemire et avec elle Vtehafaudage des projets ambitieux 
du spiculateur d'Edimbourg 2 . Ce fut une debacle financiexe 
sans precedent. Law eut grand'peine k echapper k la fureur 
du peuple; il se retira k Venise, ou il mourut dans un etat 
voisin de l'indigence (1729). 

1. M. de Bienville avait recu, a la Mobile, le 4 octobre 1716, un 
paquet du Conseil de la Marine qui lui conferait le commandement 
en chef de la Colonie, en Tabsence d e M . d e l'fipinay, nomme succes-
seur de M. de Lamothe. Le 8 octobre 1716, M. Hubert fut adjoint a 
M. de l'Epinay, en qualite de commissaire-ordonnateur. Ces deux 
fonctionnaires n'arriverent a la Mobile que le 9 fevrier 1717. M. de 
l'£pinay ne resta pas longtemps en fonctions. Le 9 fevrier 1718, M: de 
Bienville recut le gouvernement de la Colonie et M. de l'Epinay 
repassa en France. 

2. Garneau, t. II, p. 81. 

http://deM.de


Tout ne fut pas malheur dans cette aventure. La banque 
fut abolie, mais la Compagnie des Indes, devenue conces
s ionaire de tous les droits de Law, continua a user de son 
monopole dans la Louisiane. 

Au milieu de ces tristes evcnements, qui £branlerent 
profondement la jeune colonie, racheminement des colons 
vers la Louisiane s'£tait continue, et la compagnie conces-
sionnaire ne contremanda pas leur depar t ! . II en resulta 
des malheurs effroyables. Beaucoup moururent de faim, 
d'autres, de fatigues et d'ennui. Une compagnie de troupes 
suisses, qui avait recu 1'ordre de se rendre a la Nouvelle-
Orl£ans, passa, officiers en tete, chez les Anglais de la 
Caroline 2 . 

II serait cependant injuste de croire, en depit de l'echec 
de promesses s£duisantes et du deuil immense qui s'en 
suivit, que les efforts de Law ne produisirent aucun resul-
tat. II se forma ici et la, dans le Haut et le Bas-Mississipi, 
quelques elablissements que la catastrophe ne parvint pas 
a detruire; ils se maintinrent d'abord peniblement, puis, 
avec le temps, ils prirent un d^veloppement normal 3 . 

Le P . de Charlevoix nous a laisse, dans son Voyage a 
travers VAmerique du Nord, <Je s notes rapides, mais pre
cises, sur ces etablissements. Le premier de tous les postes 
de la Louisiane par droit d'antiquite est le fort de Chartres 4 , 

1. Au commencement de 1722, sept vaisseaux de France amenerent 
plus de quatre mille personnes, tant Francais qu'AUemands et Juifs. 
(Relation de PSnicaut, chap. XXII.) 

2. Raynal, Gayarre, Garneau. — M. Lepage Dupratz, offieier debar-
qu6 a la Louisiane par le premier convoi, a laiss^ d'interessauts 
memoires sur les evenemcnts arrives de son temps dans la Colonie. 

3. Par arret du conseil, du 23 Janvier 1731, la retrocession de la 
province de la Louisiane et du pays des Illinois, faite par la Compa
gnie des Indes, fut acceptee par Sa Majeste. 

4. Journal historique, lettre XXIX. 



qui a, comme premier avantage, d'etre plus rapproche du 
Canada et par lk d'avoir une communication egalement 
utile aux deux colonies *; et, comme second avantage, de 
pouvoir itre le grenier de la Louisiane, k laquelle il pourra 
fournir des bleds en abondance 2 . Au village des Arkansas, 
sur la rive occidentale du Mississipi, la Compagnie d'Occi-
dent a bati un magasin, qui attend des marchandises 3 ; a 
quelques lieues de lk, « vis-a-vis du village des Kappas, on 
voit les tristes debris de la concession de M. Law, dont la 
compagnie est restee proprit taire 4 . » En descendant le Mis
sissipi, le P . de Charlevoix rencontre encore le fort 6le\6 
sur la riviere des Yasous par M. Bizart, officier de nitrite 
du Canada, et, dans ce poste, un magasin de la Compagnie, 
magasin d'attente, comme celui des Akansash; puis, plus 
bas, chez les Natchez, une redoute fermee par une simple 
palissade et etablie sur une colline, « en un pays si char-
mant et si avantageusement situe* que d'Iberville crut ne 
pouvoir mieux placer la metropole de la nouvelle colonie. 
II en traca le plan et lui destina le nom de Rosalie, qui 
etait celui de Madame la chanceliere de Pontchartrain 6 ». 
Aux Natchez, pres du fort, outre un assez bon nombre de 
concessions particulieres peu importantes, on en compte 
deux considerables, celle des Malouins et celle de la Com
pagnie elle-m^me, qui y cultive le tabac. Le canton des 

1. Journal historique, lettre XXIX. 
2. Ibid. 
3. Ibid. 
4. Ibid. — « C'est la qu'on devait envoyer neuf mille Allemands, 

qui avaient ete eleves dans Je Palatinat. » (Ibid.) 
5. Ibid., lettre XXX, pp. 166 et 167. 
6. Ibid., p. 169. — « Ce projet, ajoute Charlevoix, ne parait pas 

devoir s'executer de si tdt, quoique nos g^ographes ayent toujours a 
bon compte marque sur leurs carles la ville de Rosalie aux Nalchez 
La Compagnie a dans ce poste un magasin et y entretient un commis 
principal, qui n'a pas encore beaucoup d'occupation. » 



Natchez est le plus peuple de la colonie *. Les forts et les 
concessions semblent etre en plus grand nombre dans le 
Bas-Mississipi. Au pays des Natchitoches, sur la riviere 
Rouge ou Rio Colorado, on a Mti un fort pour empScher 
les Espagnols de s'etablir pres de nous; et au-dessous de 
cette riviere, on trouve quelques miserables huttes, assez 
e*loign£es les unes des autres, entourees de terrains encore 
incultes : ce sont les concessions de la Sainte Beyne, de 
Madame de Mezieres, chez les Tonicas; de Diron d'Arta-
guette k Baton-Rouge, de MM. Paris chez les Bayagoulas, 
du marquis d'A.ncenis, plus tard due de Bethune, au village 
des Colapissas, de MM. d'Artiguiere et de Benac, du 
comte d'Artagnan, de MM. de Meuse, du Breuil, Chauvin, 
etc. 2 . 

Que'lques-unes de ces habitations jouissaient d'une cer-
taine prosperity, la plupart etaient en souffrance. Les 
colons, qui reussirent le mieux, venaient du Canada; leur 
milice fut aussi la plus redoutable 3 . Le Canada fournit 
encore k la Louisiane ses deux meilleurs gouverneurs : 
d'Iberville et de Bienville. On depensa des sommes fabu-
leuses dans cette colonie, mais en pure perte. On en con-
nait les causes generales : l'incurie du gouvernement fran
cais, la mauvaise administration de la Compagnie, la con-
duite.egoiste et l'avarice de ses agents, le choix deplorable 
de la plupart des emigrants, la mesintelligence allant jus-
qu'a la lutte ouverte entre les chefs de la colonie, la 
recherche des mines au detriment de l'exploitation du sol, 
enfin quelques revoltes partielles des troupes et leurs defec
tions causees par le decouragement. Le P. de Charlevoix 
signale ces graves causes de l'insucces de la colonisation a 

1. Journal historique, lettre XXXI, p. 193. 
2. Ibid., de 198 a 205. 
3. Bancroft, vol. Ill, chap. XXIII et sq. 



la Louisiane, tout en faisant le plus grand eloge de la 
beaute, des ressources et de la fecondite de ce merveilleux 
pays. 

* 

Vingt-trois ans apres la decouverte de l'embouchure du 
Mississipi par d'lberville et 1'etablissement des Francais k la 
baie de Biloxi, l'etat de la religion etait aussi deplorable que 
celui de la Colonie. Le 10 Janvier 1722, le P . de Charlevoix 
ecrivait de la Nouvelle-Orleans : « Comment songerait-on 
k prendre des mesures pour la conversion des infideles, 
tandis que les domestiques mimes de la Foi sont presque 
tous sans pasteurs *. » Rares, en effet, etaient les forts et 
les concessions desservis par un pretre, de la riviere Ohio 
au golfe du Mexique; plus rares encore etaient les tribus 
sauvages evangelists . Et cette situation durait depuis des 
annees, sans meme que l'on songeat k y remedier. 

Nous avons dit k la fin du troisieme volume que Mgr de 
Saint-Vallier, s'etait obstinement refuse k la creation de 
deux districts s epa l s , Fun dans le Haut-Mississipi dirige 
par les Messieurs du seminaire de Quebec, l'autre dans le 
Bas-Mississipi administre par les religieux de la Compa
gnie de Jesus. Ces derniers etaient dejk fixes k la Mobile 
depuis trois ans, quand les pretres des Missions-Etrangeres 
eleverent la pretention de venir s'etablir aupres d'eux. Afin 
d'eviter un conflit de juridiction tres regrettable avec ces 
messieurs, les Jesuites prefererent abandonner ce poste et 
rentrer en France, vers la fin de 1704, sur le Pelican, arrive 
depuis peu et amenant de Paris vingt-six jeunes filles. 
C'etaient les premieres qui mettaient le pied dans la nou
velle colonie. « Elles etaient fort sages, dit Penicaut; 

i . Journal historique, lettre XXXI, p. 195. 



aussi n'eurent-elles pas de peine a trouver a se marier *. » 
M. Huet, pretre, avait ete charge de les accompagner. 

Au lieu de retourner en France, il resta k la Mobile, tant 
pour Vinstruction des Francais que pour la conversion des 
sauvages Sa presence ne pouvait qu'y etre d'un pr^cieux 
secours aux Franyais, prives de pasteurs. L'annee suivante, 
quatre-vingt-dix sauvages, appeles Apalaches, tous catho-
liques, ayant abandonne la terre qu'ils habitaient chez 
les Espagnols, vinrent se fixer aupres des Mobiliens et 
des Tomez. M. Huet alia aussi leur annoncer la parole 
divine et leur administrer les sacrements 3 . « Mais, k l'ex-
ception des Apalaches, dit Charlevoix, on ne prit pas de 

4. Relation, chap. VI. — « Les R. P. Dong£ et de Limoges s'en 
retournerent en France dans le Ptlkan, » (Ptnicaut, ibid.) 

2. Ibid. 
3. Relation de PCnicaut, chap. VII. — Que se passa-t-il a la On de 

1705, entre M. de Bienville, devenu gouvemeur de la Louisiane, et 
1'abbe Huet? Nous l'ignorons; mais nous lisons dans une lettre de 
M. de la Salle (7 septembre 1706), adressee au ministre de la marine: 
« Le sieur de Bienville s'est oppose fortement a la reception du 
S r Hue (sic) comme aumonier du fort Louis, nonobstant l'ordre de la 
Cour; il m'a donne un ordre par escrit de payer un paire (sic) Jesuite 
a sa place. » (Arch, colon., Louisiane, Corresp. gen., 1678-1706, 
vol. I). Les Jesuites, d'apros une note (27 fcv. 1707) du P. Gravier a 
Mgr de Pontchartrain, flrent, en eflet, cette fonction : « Comme les 
Jesuites ont fait les fonctions d'aumosniers du fort de la Mobile pen
dant les six premiers mois de Tannee 1706 » Le Pere ajoute dans 
la meme lettre : « l is ont cesse de faire les fonctions d'aumosnier du 
fort de la Mobile des qu'ils ont sceu que Sa Majeste avait juge a 
propos d'en charger les pretres des Missions-Etrangeres. » (Arch, 
col., Louisiane, ibid.). La decision de M. de Bienville eut un contre-
coup facheux. M. Huet, tres blesse, « empescha l'aumosnier dufort, 
qui est un Jesuite, de donner la communion pa sea lie aux gens de la 
garnison, sous prHexte que la garnison du fort dependatt de luy pour 
le spirituel, parce qu'elle est hors du fort, qui est trop petit pour 
logerles soldats. » (Bienville au ministre, 14 sept. 1706, Arch, colon.. 
ibid.\. — Dans la meme lettre, M. de Bienville ajoute : a Ce cure 
^M. Huet) pretend qu'il n'a d'ordre a recevoir que de l'eveque de 



plus justes mesures pour gagner les sauvages de ces can
tons a Jesus-Christ, qu'on n'en prenait pour donner des 
fondements solides a la colonie franeaise 1 . » 

Les pretres des Missions-Etrangeres qui avaient fait 
parvenir, des le debut du xvni e siecle, au ministre de la 
Marine leur desir de se fixer a la Mobile, ne se presserent 
pas de s'y rendre. Deux ans et plus s'etaient £coules 
depuis le depart des Jesuites et on d^sesperait deja de 
voir arriver leurs successeurs. Cependant le superieur des 
Missions-Etrangeres, d'accord avec le gouvernement de la 
Metropole, se decida a envoyer deux missionnaires a la 
Mobile, M. de la Vente, predicateur, et M. Lemaire, 
ancien vicaire de Saint-Jacques-la-Boucherie. Ils arriverent 
au mois de fevrier 1707, sur VAigle, vaisseau commands 
par M. de Noyan, capitaine de fregate 2 . 

Qu6bek qui est celuy qui l'a choisy pour la cure qu'il a. On devait 
s'attendre au desordre qu'il fait puisqu'on a este oblige de le faire 
revenir des Indes ou il estait, les habitants n'en voulant point abso-
lument. » 

1. Histoire de la Nouvelle-France, t. IV, p. 167. 
2. Relation de Penicaut, chap. IX. — Le P. Gravier, gravement 

blesse au bras par un sauvage dans sa mission des Illinois, avait ete 
oblige* de rentrer en France par le vaisseau partant de la Mobile. 
Etant a Paris, il fit parvenir au ministre de la marine une note 
<27 fgvrier 1707), ou on lit : << Les missions que les Je'suites ont 
estably chez les Illinois ne scauraient plus rccevoir de secours que 
par la Mobile, parce que la guerre qu'on a avec les sauvages leur 
oste la communication avec Quebec. Ainsy il est important pour le 
soustien de ces missions, qui sont fort considerables, de permettre 
aux Jesuites d'avoir une mission et une chapelle a la Mobile, ou ils 
puissent dire la niesse quand ils seront obligez d*y rester quelque 
temps pour venir chercher leurs provisions a 1'arrivee des vais-
seaux. » (Archives coloniales, Louisiane, Corresp. gen., 1678-1706, 
vol. 1.) Nous ignorons quelle reponse fut donnee a la demande/Iu 
P. Gravier. Ce pere repartit pour les Illinois, en 1707, par le vaisseau 
allant a la Mobile, et le P. de Lamberville, avant son depart, delivra au 



De Bienville gouvernait alors la colonie, et M . de la 
Salle etait commissaire-ordonnateur. Ce dernier, ennemi 
declare du gouverneur, ne laissait echapper aucune occa
sion de le decider aupres des colons et de lui nuire k la 
Cour. II enveloppait dans la meme haine ses deux autres 
freres, de Serigny et de Ch&teauguay. « Ces trois freres, 
ecrivait-il au ministre le 7 sept. 1 7 0 6 , sont coupables de 
toute espece de mefaits et sont des voleurs et des fripons 
qui dilapident les effets de Sa Majeste *. » De Bienville, 
jeune, plein de vie, tres jalouse de quelques ambitieux, 
avait pour lui l'affection et 1'estime de la plupart des 
Frangais; il jouissait aupres des sauvages d'une influence 
incontestable. Plus tard ( 1 7 0 8 ) , lorsqu'il fut releve de son 
commandement, M . d'Artaguette, charge de faire une 
enquete, annonca au ministre que toutes les accusations 
portees contre le commandant de la colonie etaient de 
miserables calomnies 2 . 

M. de la Vente, k peine instalie k la cure de la Mobile, 
eut le tort de prendre fait et cause pour M . de la Salle et 
de se declarer ouvertement contre Ai. de Bienville sans en 

commandant la recommendation suivante : « II supplie de faciliter au 
P. Gravier les moyens de se rendre a sa mission chez les Illinois ou 
il veut bien retourner quoiqu'il ayt este" estropic par un sauvage 
qu'il voulait convertir. » Nous devons faire remarquer ici que Peni-
caut marque l'arrivee a la Mobile de M. de la Vente au commence
ment de 1707. M. de la Vente ne serait-il pas arrive un an ou deux 
ans plus tot? Notre doute vient de la correspondence de M. de Bien
ville conservee aux Archives coloniales. Or, les lettres de M. de 
Bienville datees de 1706 parlent de M. de la Vente et se plaignent de 
ses agissements. M. 1'abbe Lemaire vecut a sac z efface a la Mobile; 
il y fut meme peu goute, si nous en jugeons par une lettre de M. de 
Bienvifle au ministre (Arch, colon., Louisiane, 1707} ou il dit que ce 
missionnaire (il ne lc nomme pas) a la vue tout a fait basse, une pro-
nonciation fort mauvaise, et que les sauvages s*en mocquent. 

1. Arch, colon., Louisiane, 1678-1706, t. I. 
2. Rapport du 26 fevrier au ministre (Arch, colon., Louisiane.) 



avoir sujet *. Que pouvait-il sortir de cette situation, de 
cette lutte ouverte ? La division parmi les colons, le scan-
dale, une grande souffrance morale et religieuse. C'est, en 
eifet, ce qui arriva au grand detriment de la colonie et de 
la religion'. M. de Bienville, dans ses lettres au ministre de 
la marine,-precise ses accusations contre M. de la Vente. 
Elles sont nombreuses, nous ne citerons que les princi-
pales. D'apres le gouverneur, le cure de la Mobile aurait 
interdit sans motif la chapelle du fort, et, de sa propre 
initiative, il aurait dresse un autel danssa cuisine, loin du' 
bourg, ou il disait la messe, au lieu de la celebrer a l'eglise 
paroissiale ou a la chapelle du fort. II avait m6me refuse 
dans le bourg une maison que les habitants mettaient a 
sa disposition, et ou il eut ete facile d'aller entendre la 
messe, tandis que les deux tiers des paroissiens ne pou-
vaient se rendre, le dimanche, chez lui, a cause de la diffi
cult^ et de la longueur de la route 2 . M. de Bienville lui 

1, Lettre de M. de Boisbriand du 1" septembre. — Les habitants 
de la Mobile, ayant appris que M. de Bienville demandait un conge, 
adresserent cette requete au ministre : « Les habitants de la 
Mobile, sur ce qu'ils ont appris que le S r de Bienville demande 
conge pour passer en France, ils supplient, si on le luy accorde, de le 
renvoyer tout le plus tost qu*il se pourra, parce qu'ils en sont tous 
tres contents leur procurant tous les secours dont ils peuvent avoir 
besoin. >» (Arch, colon., Louisiane, Corresp. gen.). — « Tous les 
habitants prirent egalement la liberie de representor une requeste 
au ministre pour le supplier d'ordonner que les Messieurs de 
Tiberge et de Brizacier, superieurs du seminaire de Paris, choi-
sissent un autre pretre plus.convenable pour envoyer icy a la place 
dudit S r de la Vante. » (Lettre de M. de Bienville au ministre, ibid.) 

2. M. de Bienville au ministre, 20 fevrier 1707 : « Apres avoir 
interdit la chapelle du fort (sous pretexte que Ton faisait trop de 
bruit dans le fort et que la chapelle n'elait pas detente), M. de la 
Vente fut faire ses fonctions curiales dans sa cuisine, qui etait fort 
eUoignee du bourg, ou il y avait de l'eau jusques a demy jambes a 
aller, ne voulant pas prendre une maison particuliere que les habi
tants lui offrirent Les deux tiers des families perdaient la messe 



reprochait encore d'avoir menace d'interdit le P. Gravier, 
religieux tres estime et aime des colons francais 1 ; de 
discrediter a tout propos le commandant, de le trailer de 
jeune homme incapable de gouverner, sans appui, auquel 
il y avait folie de sadacher, d'user de tous le*s moyens 
pour lui aliener — sans toutefois y parvenir — Tesprit des 
Francais et rendre son administration odieuse aux Espa
gnols de Pensacola 2 . II l'accusait de jeter la brouille dans 

par le mauvais chemin qu'il y avait. » (Arch, colon., Louisiane, 
vol. II, 1707-1712). — « L'eglise paroissiale que j'avais fait construire 
l'annee derniere, est tombee ces jours passes d'un gros coup dc 
vent, par la faute du S r de la Vente, qui la trouvait trop petite, quoi-
qu'elle eut 40 pieds de long et 26 de large; il n'a pas voulu Ja faire 
parachever, de maniere qu'elle a ete un an exposee a la pluie et au 
soleil qui Font pourry; ce qui ne serait pas arrive, s'il 1'cut fait 
couvrir comme il avait de quoi. » (Ibid.) On lit dans la meme lettre 
de M. de Bienville : « M. Bergier, grand vicaire de M. de Quebeck 
etant venu ici pour chercher du secours pour ses missions, tous les 
habitants s'etant plaints a luy de tous les chagrins que leur donnait 
leur cure, a fort blfime* la conduite du dit S r de la Vente et a aussitot 
fait relever la chapelle du fort de 1'interdit et a retably laumosnier. 
II obligea de plus le S r de la Vente a faire ses fonctions curiales dans 
la maison que les habitants lui avaient offert dans le milieu du 
bourg. » 

1. « Les mauvais traittements que ce cure a faits au P. Gravier, 
jesuile, qu'il (M. de Bienville) avait retenu aupres de lui apres avoir 
este 20 ans en mission chez les Ilinois d'ou il est revenu pour se 
faire guerir de cinq coups de flesche qu'il a receu l'ont force de 
s'embarquer... Ce pere 6tait journellemeat menace par ce cure 
d'estre interdit. » (Extrait des lettres de la Louisiane : Arch, colon.) 

2. « M. Bergier, grand vicaire de M. de Quebeck, a seu par les 
habitants les comptes qu'il leur a fait de moy, que je serais rappele 
sitot que ses plaintes vous seront rendues, que je n'avais point 
dappuy, que e'estait une folie a eux de s'attacher k moy, estant un 
jeune homme incapable de commander, et mille autres mauvais 
comptes pareils, de maniere que sy tous les habitants n'eussent eu 
en moy toute la con fiance imaginable, je crois que le S r de la Vente 
aurait este assez mechant pour les faire r£volter; mais, loin de la, 
un chaquun vient me dire tous les mauvais discours qu'il tient. » 
(Lettre de M. de Bienville du 20 few 1707 au ministre; ibid.) 



les menages, de ne pas baptiser les enfants comme en 
France de faire le commerce 2 , et de n'avoir pas cou-
vert l'eglise paroissiale, bien qu'il eut reeu Fargent neces-
saire pour ce travail. II etait si mal vu des paroissiens 
que beaucoup ne voulaient pas accomplir leur devoir pas
cal 3 . Le portrait que M. de Bienville trace de M. de la 
Vente est, du reste, peu flatteur : hautain, suffisant, se 
plaisant dans- le trouble, brouillon, double, c'est, dit-il, 
Vhomme du monde le plus violent et leplus emporte 

1. « II n'y a pas jusques a touttes les femmes qui ne se plaignent 
de luy, qu'il met le divorce dans leurs menages, qu'il les aflronte 
publiquement dans les eglises et qu'il baptise les enfants d'une autre 
maniere qu'en France. » (Ibid.) 

2. M. de Bienville au ministre, 12 oct. 1708 : « Les missionnaires 
qu'on envoye a la Louisiane ne sont pas plus tost arrivez qu'ils 
tiennent boutique ouverte de toutes sortcs de marchandises qu'ils 
vendent et acheplent comme les habitants. » (Arch, colon., vol. II). 
— Le meme au meme, 20 aout 1709: « M. de la Vente, cure" d'icy et 
superieur des missions, tient boutique ouverte et plus cher qu'un 
autre ; il vend le quart d'eau-de-vie jusqu'a six cents livres et la 
barrique deux cent vingt-cinq livres. Ainsy du reste. l is n'ont dans 
tout ce pays qu'un seul missionnaire qui vit de bled d'Inde. » (Ibid.) 

3. « II y a plusieurs otiiciers de la garnison, des soldats et des 
habitants qui sont exclus de leur devoir pascal, parce que le S r de 
la Vente veut les forcer a se relracter par escrit de ce qu'ils ont 
escrit contre luy quoiquc vray. » (Ibid., lettre du 12 oct. 1708). — 
« Comme toute ma garnison et les trois quars des habitants ne firent 
pas leurs paques l'annee derniere i» cause du peu de confiance qu'ils 
avaient a Messieurs des Missions-Etrangeres, j'ai invite le P. Gravier, 
jesuite (de passage iei) a rester icy jusques a Paques, affin que tout 
le peuple de cette colonie puisse avoir liberte de conscience. Ce bon 
pere est connu icy et cheri, je suis seur qu'aucun de la colonie cette 
annee ne manquera l'occasion de ce pere pour faire ses paques, per-
sonne n'y ayant encore manque pendant qu'il n'y a eu que des 
J6suittes. » (Ibid., lettre du 25 f£v. 1708, de M. de Bienville au 
ministre.) 

4. Lettre du 25 feV. 1708 : « Esprit hautain et brouillon. » — 
20 fev. 1707 : « Homme tres violent, emporte et double. » — 
20 aout 1709 : « Pretre bien autin et suffisant. » 



De son c6te, M. de la Vente se defendit, en jetant tous 
les torts sur le gouverneur. « Le S r de Bienville, ecrit-il k 
ses superieurs en France, au lieu d'ayder les missionnaires, 
les traverse en tout ce qu'il peut, leur fait de mauvaises 
affaires, les rend odieux a tout le monde, fait faire la nuit 
des assemblies tumultueuses contre eux, leur refuse toute 
justice et persecute ceux qui s'attachent a eux... Ces 
mauvais traitements viennent de ce que les missionnaires 
ont ete obliges de Tadvertir d'une familiarite trop 
grande 1 » M. de la Vente lui reproche d'avoir fait 
venir des Illinois le P . Gravier pour tenir la place (Tau-
inosnier du fort et de lui en avoir fait donner les appoin
tments. II pretend n'avoir interdit la chapelle du fort que 
parce qu'elle n'estait pas close 2. 

Historien, notre devoir est de rapporter les faits, de 
presenter les accusations de part et d'autre. Une apprecia
tion impartiale serait difficile. Le seul fait k retenir, c'est 
que toute la population, k l'exception d e M . d e la Salle et 
de quelques colons mai fames, approuvait M. de Bienville 
et donnait tort k M. de la Vente. Ajoutons que M. de la 
Vente avait, par ses agissements, banni entierement de la 
colonie la paix que les Jesuites y avaient entretenu, et que 
personne n avait de confiance en lui 3 . Son maintien k la 
Mobile etant devenu impossible, il rentra en France le 
21 juin 1710, et M. Davion, pretre du seminaire de 

1. Les plaintes de M. dela Vente furent adressexs a ses superieurs 
de Paris; et ceux-ci les resumerent dans une note au ministre de la 
marine, du 2 mars 1708. Cette note est aux Arch, colon., Louisiane, 
Corresp. gener.^ 1707-1712, vol. II. 

2. Meme note des superieurs des M. Et. au Ministre. — M. de la 
Salle, ami de M. de la Vente, dit aussi dans une lettre au ministre 
que « M. de la Vente a sujet de se plaindre des mauvais traitements 
que M. de Bienville lui a faits » (Ibid., vol. I). 

3. M. de Bienville au ministre, 20 fev. 1707. 
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Quebec, missionnaire des Tonicas, vint le remplacer pour 
quelque t emps 1 . Six mois apres son arrivee, le calme 
etait retabli et un grand bien s'etait produit dans les ames. 
Le 10 Janvier 1711, M. d'Artaguette ecrivait au Ministre: 
« M. Davion a desja par sa douceur, ses conversations 
familieres et ses discours apostoliques ramene a leurs 
devoirs beaucoup de Cretiens egarez *. » 

1. M. de Bienville au ministre, 21 juin 4710 : « M. de la Vente, 
cure" de cette paroisse, passe en France par le bailment de la Marti
nique. 11 laisse sa cure a un de ces prestres qui occupait une mission 
a la nation des Tonicas (If. Davion), de maniere que ces messieurs 
des Missions-fitrangeres n'ont pas un seul missionnaire dans tout ce 
pays. II serait cependant necessaire qu'il y en eut au moins six ou 
sept pour les nations les plus proches qui ne peuvent se passer de 
nous et qui en demandent avec empressement. Je leur en fais espe-
rer. »• (Arch, colon., Ibid.). — M. de la Vente debarqua a La Rochelle 
le 28 juillet, d'apr^s un Memoire sur Vital present de la Colonie de 
la Louisiane, qui se trouve au vol. II de la Corresp. gen., aux Arch, 
colon. M. de Boisbriand se declare fermement en faveur de M. de 
Bienville contre M. de la Vente, dans une lettre au ministre. (Ibid., 
vol. I.) 

2. « M. Davion est natif de Saint-Omer, tres homme de Dieu, qui 
depuis 20 ans demeure dans la colonie, ayant passe" une partie de ce 
temps a la nation des Yazous. Depuis qu'il est aux Tonicas, it a fait 
abandonner k ces peuples la plus grande partie de leur idolastrie; 
leurs Dieux penates estaient un crapaud et une figure de femme 
qu'ils adoraient, croyant qu'ils represeiitaient le soleil. » (Relation 
du voyage de Bernard de la Harpe, l e r mai 1720, Bibliotheque natio
n a l , fonds frangais, 8989.) — M. Bernard de la Harpe avait recu 
l'ordre de M. Bienville (1718) d'aller « Establir le poste des Cado-
daquious et de s'informer de la source de la riviere Rouge et des 
nations voisines du nouveau Mexique. » Ce commandant profita de 
son sejour dans ce poste pour faire des decouvertes, dont il nous a 
laisse* le recit dans sa Relation. — Peu de temps apres 1'arrivee des 
Capucins a la Louisiane, dit le P. du Poisson (lettre du 13 octobre 
1727), M. Davion se retira en France, ou il mourut avant 4727. Le 
Repertoire du clerge canadien, place sa mort, a tort, croyons-nous, 
du moins d'apres le P. du Poisson, au 18 fevrier 1741. 

Jis. et Nouv.-Fr. au 18* s. — T. I. 17 



L'annee m6me ou M. d'Artaguette debarquait k la 
Louisiane (fe/vrier 1708), M. de Bienville ecrivait au 
Ministre : « II n'y a plus k present de missionnaires sur le 
Mississipi que deux Jesuiltes aux Illinois, qui ont une 
tres belle mission ; ils y font beaucoup de fruit. II y a aux 
Tamarois un missionnaire des Missions-Etrangeres, qui a 
beaucoup de zele et de merite, mais il n'a pas le talent de 
bien instruire et de se faire aimer des sauvages. II y a icy 
(k la Mobile) deux missionnaires des Missions-Etrangeres 
qui ne vont point en mission. Je leur en ai parle, ayant 
sceu que le Roy leur donne un fond pour cela tres consi
derable ; ils me donnent pour mauvaise deffaite qu'ils ont 
peur d^tre tuls par les sauvages. » M. de Bienville n'est-
il pas un peu severe pour les pretres des Missions-Etran
geres, avec lesquels il a eu maille k partir? On serait 
porte k le croire, en lisant les lignes qui suivent : « Je 
vous avoue, Monseigneur, que ces Messieurs des Missions-

M_ 

Etrangeres ne sont gu6re propres k la conversion des sau
vages, et que bien loing de courir au martyre, ils le 
fuyent, abandonnant leurs missions, comme il y en a un 
qui vient de le faire. On voit tous les jours des Jesuites 
maltraites de coups par les sauvages, sans abandonner 
leurs missions. Au contraire, il semble que cela les 
ranime, et ils ne se degoutent jamais *. » 

Dieu ne donne pas k tous la gr&ce exceptionnelle du 
martyre; il la donne k qui il veut, et, dans tous les 
ordres religieux, il choisit ses victimes d'expiation, vic-
times d'un parfum suave, dont le sang repandu est, pour 
les Ames rachetees, une semence de fecondite et de vie 
surnaturelle. Le seminaire de Quebec compte parmi ses 
membres deux victimes de choix, MM. Buisson de Saint-

1. Lettre adressee du fort Louis de la Louisiane le 25 fevrier 1708 
(Arch, colon., Louisiane, Corresp. gen£r., 1707-1712, vol. II). 



Come et Nicolas Foucaut, assassin£s sur les bords du 
Mississipi, le premier, en 1703, par les Chetimachas, le 
second, en 1705, par les Yasous. M. de Saint-Cdme recut 
six coups de Fleche 1 ; M. Foucaut eut la lite cassee et fut 
jete a la rivi&re 2 . « Depuis ce temps, dit le P . de Charle
voix, toute la Louisiane au-dessous des Illinois demeura 
sans pretre, si on en excepte les Tonkas, lesquels eurent 
pendant plusieurs annexes un ecclesiastique qu'ils aimaient, 
qu'ils estimaient, qu'ils voulurent meme faire leur chef, et 
qui cependant ne put persuader k un seul d'embrasser le 
christianisme 3 . » 

1. M. de Saint-G6me descendait le Mississipi avec trois Francais. 
« Comme ils s'e*talent cabanes sur le bord du Mississipy pour y pas
ser la nuit, un parti de quatre-vingt Chetimachas les avait rencontres 
dormant sur le bord du fleuve et les avait assassines. » (Relation de 
Penicaut, chap. V). — La nation des Chetimachas etait etablie au 
sud du Mississipi, a deux journees dans les terres. M. de Saint-
Denis fut charge de venger la mort de ces Francais. II raarcha contre 
les Chetimachas, tua une quinzaine de ces sauvages, en blessa une 
quarantaine et fit un certain nombre de prisonniers. « Noiis avions, 
dit Penicaut, parmi ces prisonniers un des sauvages qui avait tue 
M. de Saint-Cosine, a qui il avait donne six coups de Flesche. » 
(Chap. V). 

2. « M. Foucaut, prestre, et deux francais, nommes Dambouret et 
de Saint-Laurent estaient descendus du Canada pour voirM. Davion, 
grand vicaire de Mgr l'eVeque de Quebecq. Comme ce prestre 
estait tombe malade en chemin, ils prirent au village des Coroas 
quatre sauvages, en payant, pour conduire leur canot jusqu'aux 
Yasous. Ce prestre ayant ouvert son coffre pour payer d'avance les 
quatre sauvages de ce qu'ils estaient convenus avec luy pour le con
duire, ces sauvages ayant re marque qu'il y avait dans ce coffre 
plusieurs marchandises qui les ten te rent, cela leur fit prendre la 
resolution de les assassiner ; et le meme soir, pendant que ce prestre 
dormait avec les deux francais, les sauvages leur casserent la teste 
et les jeterent dans la riviere ; ensuite ils emmenerent le canot et les 
marchandises a leur village, qui n'est pas loin des Yasous. » (Relation 
d e Penicaut, chap. VII.) 

3. T. VI, pp. 494 et 195. 



Cet ecclesiastique, dont nous avons parle plus haut, 
Antoine Davion, du seminaire de Quebec, etait venu, avec 
MM. de Montigny et Buisson de Saint-Come, prendre pos
session (1699) de la mission des Tamarois, fondle par les 
peres de la Compagnie de Jesus, et d'apres une lettre de 
M. de Montigny, il se serait fixe cette m£me annee chez les 
Tonkas A. De la, il etendait son zele aux tribus voisines. 
II essay a de convertir k la foi les Yasous, du moins de bap-
tiser leurs enfants en danger de mort. Son zele n'y fut pas 
mieux recompense que chez les Tonicas. II se depensait 
cependant sans reserve, affrontant tous les perils, toujours 
calme et resolu en face du danger. « II fut plusieurs fois 
expose a etre assassine par les Yasous, surtout un soir que 
son z6le 1'avait porte k aller dans leur temple abattre leurs 
idoles et les briser par morceaux.,11 s'en retourna ensuite 
chez lui, ou il porta le reste des idoles qu'il n'avait pu 
casser... Le lendemain, les sauvages coururent k sa cabane 
pour le tuer... Mais le Grand Chef, qui Faimait, les fit 
retirer » et lui sauva la v ie 2 . II devint grand-vicaire de 
Mgr de Quebec pour la Louisiane. 

Les faits que nous venons de rapporter montrent suffi-
samment k tout esprit impartial la severite peu justifiee de 
la lettre de M. de Bienville, du 25 fevrier 1708; ils affirment 
aussi la vaillance et le devouoment apostolique des pretres 
des Missions-Etrangeres. Malheureusement, pour des motifs 
qu'il ne nous appartient pas de rappeler, k partir de 1710, 
les Francais resterent k peu pres sans pasteurs 3 et les sau-

1. Voir le t. Ill de cette histoire, pp. 367 et suiv. 
2. Relation de Penicaut, chap. V. 
3. « Le pretre-cure, mon ennemi, a et6 rappele. II est venu un 

autre a sa place, qui mange souvent de ma soupe. » (M. de Bienville 
a son frere de Longueil, 2 oct. 1713.) 



vages sans missionnaires. De lk, parmi la plupart des 
colons, eloignement absolu des sacrements et de 1'accom-
plissement des devoirs religieux, libertinage outre, revoltes 
contre l'autorite, paresse, indiscipline. Les correspondances 
de MM. de Lamothe-Cadillac, Duclos, de Bienville et 
autres, sont tristement instructives sur ce sujet. Dans son 
voyage, le P . de Charlevoix eut la douleur de constater 
lui-meme cette situation deplorable, et. de retour en France, 
il s'en ouvrit k son Altesse Royale Mgr le due d'Orleans,-
et au comte de Morville, ministre et secretaire d'Etat. « II 
n'est pas aise de dire, ecrit-il dans VHistoire de la Nou-
velle-France, ce qui avait empe'ehe... d'assurer aux colons, 
dans les differents cantons de la Louisiane, les secours 
spirituels, si necessaires aux nouveaux etablissements, k 
ne considerer m£me que la saine politique. Ce qui est cer
tain, e'est qu'a mon retour de l'Amerique, au commence
ment de l'annee 1723, je trouvai la Cour et la Compagnie 
(des Indes) egalement surprises de Vabandon, ou je leur 
representai que j'avais laisst* cette colonie naissante sur ce 
point essentiel » 

Cet abandon etait d'autant plus inexplicable que le pro
jet des lettres patentes pour le commerce de la Louisiane 
(1716) portait expressement: « Comme la propagation de la 
Foy est notre premier objet dans cet etablissement, la Com
pagnie sera obligee de bastir k ses depens des iglises dans 
ses principaux etablissements, et d'y entretenir un nombre 
d'ecclesiastiques suffisant pour le service divin, l'adminis-
tration des sacrements et Instruct ion des peuples 2 . » 

1. T. IV, 1. XXII, p. 237. 
2. Arch, colon., Louisiane, Corresp. gener., 1716, vol. 4. L'article 

cite est le 4 e . On lit dans Fart. 5 : « S'il est neeessaire d'etahlir des 
curez, ils seront a la nomination de la Compagnie, et sur sa nomina
tion ils prendront des provisions de 1'evesque de Quebec, dont nous 
voulons que toutes les concessions accordees a la Compagnie pour 
ces pretres soient dgpendantes pour le spirituel. » 



La Compagnie donna un commencement d'exexmtion k 
cet article du projet, en proposant au Conseil de la marine, 
le 23 juin 1716, de confier aux Jesuites la direction spiri-
tuelle des deux postes etablis sur la riviere Ouabache et 
du poste des Arkansas. Le conseil approuva et les Jesuites 
accepterent. « Le Conseil a choisy les J^suittes, dit Tarred 
du 8 septembre 1716, pour aller missionnaires aux Akan
sas et Ouabache Le P. Procureur des Jesuittes demande 
des lettres du Conseil qui fassent foy de leur mission pour 
obvier k tous les inconv^nients qui pourraient arriver au 
sujet de leur employ et les troubler dans leurs fonctions; 
et demande le passage de deux miissionnaires pour ces 
deux endroits et d'un pour les Illinois ! . » 

1. Fait et arreste par le conseil de marine tenu au Louvre le 
8 e sept. 1716 ; L. A. de Bourbon, le marechal d'Estrees. Par le 
Conseil, Lachapelle. — Voici la proposition soumise au Conseil de la 
marine le 23 juin 1716 : « M. Crozat represente qu'il sera necessaire 
d'avoir des missionnaires dans les postes; que par rapport aux deux 
postes qui seronl sur la riviere Ouabache qui sont fort pres des Illi
nois on pourrait convenir avec les Jesuites qui sont deja aux Illinois 
et qui y envoyeront des missionnaires (en marge : approuvi par 
L. A. de Bourbon); que pour les postes de la Mobile, des Alibamons 
et des Natche's, il semble que cela regarde MM. des Missions-feran-
geres qui sont deja a la Mobile (en marge : re* terres sont de leurs 
missions, approuvi, L. A. B.); qu'il reste a pourvoir au poste des 
Akansas, qui est au centre de la colonie; comme il doit avoir grande 
relation avec ceux de Ouabache et ceux des Illinois, dont il est neces
saire qu'ils tirent leur bled et farine, il semblerait plus & propos de 
le donner aux Jesuites, parce qu'ils contribueraient par leurs relations 
avec les Illinois a etablir la correspondence entre ces deux postes, 
qui est tres importante pour celuy des Akansas (en marge : approuvi, 
L. A. B.)».M. Crozat ajoute qu'on pourrait aussi confier le poste des 
Akansas a deux Capucins, qui ont He" en mission aux Indes et qui en 
reviennent. Mais en marge on lit : « Le conseil ne veut point de ces 
deux capucins, signe" : L. A. B ». A la suite de la proposition de 
M. Crozat, le conseil a fait une observation, laquelle dit que les Mis-
sions-Etrangeres doivent fournir des missionnaires aux Akansas, que 
ces sauvages leur appartiennent, et que ces pretres ont 3.0001. tous 



Trois Jesuites, les P P . Jean Le Boullenger, Guillaume 
Loyard et Jacques Le Sueur, partirent aussit6t de France 
et se rendirent k Quebec. De lk, ils firent route vers le 
pays des Illinois, k l'exception du P . Le Sueur, qui se fixa 
chez les Abenakis de Saint-Francois. 

Le pays des Illinois s'etendait de la riviere du m£me 
nom jusqu'k l'Ouabache et YOhioy borne k l'ouest par le 
Mississipi, et de Ik s'enfoncant vers Test dans les terres 
jusqu'k pres de deux cents lieues. Cet immense pays, arrose 
de belles rivieres, convert de vastes et epaisses for6ts, 
entrecoup^es de riantes prairies, ne comptait que les quatre 
villages des Tamarois, des Peorias, des Kaskaskias et de 
l'Ohio. 

Quelques annees avant l'arriv£e des P P . Le Boullenger 
et Loyard, le village des Tamarois etait evangelise* par 
M. Bergier, pr£tre du seminaire de Quebec, ecclesiastique 
d'un vrai merite et d'une vie austere, qui mourut, le cruci
fix k la main, calme et resigne. Le P . Gabriel Marest, 
jesuite, qui le visita deux mois auparavant, 1'avait prepare 
au grand passage et fortifie du pain de vie ! . 

Sa mission echut k MM. Taumur et Le Mercier, tous 
deux de la meme societe, anciens disciples du P . de Char
levoix au college de Quebec 

les ans pour les missions de la Louisiane. Toutefois, il est probable 
que ces messieurs ne purent fournir les missionnaires demandes, a 
cause du manque de sujets. Aussi le 28 septembre 1746, le conseil 
de la marine choisit les Jesuites pour les Akansas. — Nous devons 
ajouter que le Jesuite destine aux Akansas, le P. Le Sueur, ayant 
appris h Quebec que des difficultes avaient surgi au sujet de cet eta-
blissement, ne se rendit pas a son poste et fut accorde aux Abenakis, 
dont il devint un des meiileurs ap6tres. 

1. Lettre du P. G. Marest au P. Germon, imprimee dans les Lettres 
e'difiantes; 9 novembre 4712. 

2. Journal historique du P. de Charlevoix, lettre XXVIII, t. VI, 
p.437. 



Au nord-est des Tamarois, sur les rives de l'lllinois, se 
trouvait le village des Peorias. « Les mauvais traitements 
qu'ils avaient fait subir au P. Gravier (1706) avaient oblige* 
les gouverneurs du Canada et de la Mobile de d^fendre aux 
Francais de faire la traite chez eux ! . » Cet acte de vigueur 
produisit 1'effet attendu. Les Peorias temoignerent un grand 
repentir de leur faute, et, comme preuve de leurs bonnes 
dispositions, ils demanderent avec instance un missionnaire. 
Le P. de Ville s'y rendit en 1711. Le bien qu'il opera fut 
de peu d'importance; il j forma cependant un petit 
groupe de Fiddles, dont la fermete dans la foi le consola 
de beaucoup de deboires 2 . 

La mission des Kaskaskias fut assurement de toutes la 
plus importante, celle ou le christianisme s'epanouit avec 
plus d'entrain et de perseverance. Comme on le sait 3 , elle 
vivait sous la direction spirituelle de deux ap6tres, bien 
differents de caractere, de temperament et de sant4, mais 
tous deux d'un zele ardent et eclaire 4 . Ils se completaient 

1. Lettre du P. G. Marest, 9 nov. 1712. 
2. Voir chap. II, p. i i 5 , c e que nous avons dit sur ce missionnaire. 

II mourut au mois de juillet 1720 et ne fut pas remplace a la mission 
des Peorias, la plus ingrate des Illinois. Du reste, ces Illinois ne tar-
derent pas a abandonner le Rocher et Pimitesuy, ou ils habitaient, 
et ou ils vivaient « dans de continuelles alarmes, attaque's comme ils 
VHaient par les Ou tag amis, et ils vinrent se reunir a ceux de leurs 
freres qui etaient sur le Mississipi; ce qui fut un coup de grace pour 
la plupart, la disette des missionnaires ne permettant pas d'en four-
nir a tant de bourgades si eloignees les unes des autres.» (Charlevoix, 
t. IV, p. 234.J Cette relraite s'effectua en 1721 ou 1722. Plus tard, 
quelques sauvages de cette nation revinrent au Rocher, et des trai-
teurs francais les y suivirent. Le P. Guignas les y trouva, comme 
nous Tavons vu au chapitre precedent. 

3. Les Jesuites et la Nouvelle-France, t. Ill, pp. 541 et suiv. 
4. Nous avons longuement parle de ces deux Peres, Gabriel Marest 

et Mermet, au chap. X du vol. III. 



Tun l'autre. Le P . Mermet etait Fame de cette mission. « II 
restait toujours au village pour Instruction des sauvages, 
la delicatesse de sa complexion le mettant entierement hors 
d'etat de soutenir les fatigues a t taches k de longs voyages... 
C'est sa vertu, sa douceur, ses instructions pathetiques et 
le talent singulier qu'il avait de s'attirer le respect et l'ami-
tie des sauvages qui mirent cette mission dans Fetat floris-
sant oil elle parvint *. » Son confrere, le P . Gabriel Marest, 
fait a courir sur la neige, k manier Vaviron dans un canot, 
parcourait les fordts avec ses neophytes, dont un grand 
nombre passait une partie de Fete et de Fhiver k chasser 3 . 
Ces sauvages ne vivant gudre que de la chair boucanee des 
animaux tuts k la chasse, la plupart d'entre eux quittaient 
le village k certaines epoques de l'annee et se dispersaient 
dans les forSts pour courir apres les bStes. Temps critique 
ou ils avaient plus besoin que jamais de la presence du 
missionnaire 3. 

La chasse d'6t£, la plus courte, se faisait souvent, sous 
un ciel de feu, par les plus grandes chaleurs. Pendant 
Fhiver, les chasseurs se partageaient en plusieurs bandes, 
et le pretre se voyait force de courir d'un campement a 
l'autre pour les entretenir dans la pi6t£ et leur administrer 
les sacrements 4 . Ces courses k travers les bois et les prai
ries, par tous les temps et pendant des mois, aussi bien 
que les voyages continuels imposes au missionnaire par les 
obligations du ministere, etaient des plus fatigants et des 
plus p&iibles. « Les voyages qu'on fait ici, ecrivait le 
P. Marest, ne doivent pas se comparer k ceux que vous 
faites en Europe. Vous trouvez de temps en temps des 

1. Lettre du P. Gabriel Marest au P. Germon;9 novembre 1712. 
•2. Ibid. 
3. Ibid. 
4. J bid. 



bourgs et des villages, des maisons pour vous retirer, des 
ponts et des bateaux pour passer les rivieres, des sentiers 
battus qui vous conduisent a votre terme, des personnes 
qui vous remettent dans le droit chemin, si vous vous ega-
rez. Ici, rien de tout cela; on marche des jours et des jours 
sans rencontrer une ame. Tantot, nous nous trouvons dans 
des prairies k perte de vue, couples de ruisseaux et de 
rivieres, sans trouver aucun sentier qui nous guide; tantot, 
il faut nous ouvrir un passage k travers des forces epaisses, 
au milieu des broussailles remplies de ronces et d'epines; 
d'autrefois, nous avons k passer des marais pleins de fange, 
ou nous enfoncons quelquefois jusqu'k la ceinture. Apres 
avoir bien fatigue pendant tout le jour, il nous faut prendre 
le repos de la nuit sur 1'frerbe ou sur quelques feuillages, 
exposes au vent, k la pluie et aux injures de l'air : heureux 
encore quand on se trouve aupres de quelque ruisseau; 
autrement, quelque altere qu'on soit, la nuit se passe sans 
pouvoir eteindre sa soif. On allume du feu, et quand on a 
tue quelque bete en chemin faisant, on en fait griller des 
morceaux qu'on mange avec quelques £pis de bled d'Inde, 
si Ton en a. Ces incommodites sont communes k tous ceux 
qui voyagent dans ces deserts » Les incommodites, a la 
suite des sauvages, aux epoques de la chasse, etaient autre
ment dures. Aussi, le meme missionnaire pouvait-il ecrire : 
« Si nos missions ne sont pas si florissantes que d'autres 
par le grand nombre de conversions, elles sont du moins 
precieuses et salutairejs par les travaux et les fatigues qui 
en sont inseparables '2. » 

La mission des Kaskaskias fut certainement florissante, 
quoi qu'en dise le P . Marest, et aussi florissante que 
d'autres par le grand nombre des conversions. « La plus 

1 . Meme lettre du P. G. Marest. 
2. Ibid. 



grande partie des Illinois sont chrestiens catholiques », 
Ecrivait Penicaut en 1711, en parlant des Kaskaskias *. 

Les P P . Gabriel Marest et Mermet ne purent r£sister 
longtemps, malgre les energies de leur volonte, aux 
fatigues excessives de leur apostolat. Le premier mourut 
au mois de septembre 1715, et le second un an plus 
tard 2 . Inseparables dans la vie apostolique, Dieu permit 
qu'ils se suivissent de pres dans la tombe. Ils furent rem-
placds par les Peres Jean Le Boullenger et Francois de 
Kereben. 

Le P. Le Boullenger :*, ne a. Rouen et eleve dans ce 
meme college des Jesuites ou Gorneille avait fait son 
education, apportait k la Louisiane les qualites maitresses 
du missionnaire, la foi, le devourment, Fesprit de sacri
fice porte au plus haut degre; le P . de Kereben joignait 
k ces qualites precieuses un beau talent pour les sciences 
philosophiques et theologiques, un jugement ferme et 
edaire 4 . Breton de Quimper, il avait puise dans le sang 

1. Voir sa Relation, chap. XIII, el ce que nous avons dit de cette 
mission, vol. Ill, pp. 542 et suiv. 

2. Le P. Mermet mourut le i 5 septembre 1716. Quant au P. Marest, 
il serait mort, d'apres le P. Mermet, le 15 fevrier 1714, mais le cata
logue de 1716 donne la date de septembre 1715. (Arch. S. J.) 

3. LeP. Jean-Antoine-RobertLeBoullenger«aquitaRouenle27juin 
(a/.22 juillet)1685, fitsesetudes au college des jesuites de cette ville 
et entra au noviciat de la Compagnie, a Paris, a l'age de 15 ans, le 
3 septembre 1700. Apres son noviciat, il fait a Paris deux ans de 
philosophie (1702-1704), il enseigne ensuite a Amiens la 5*, la 4", la 
3 e , la seconde et la rhetorique (1704-1709), il etudie de nouveau la 
philosophie a Paris (1709-1710), suit les cours de theologie au col
lege Louis-le-Grand (1710-1714), enseigne la philosophie a Amiens 
(1714-1716) et part pour le Canada. (Arch. S.J.) 

4. Le P. Francois de Kereben, ne a Quimper le 29 decern!)re 1683* 
fit ses etudes au college des Jesuites de cette ville, et entra dans leur 
ordre, a Paris, le 17 (a/. 27) aout 1703, apres deux ans de philosophie 
accomplis. Apres le noviciat, il enseigna a Eu la 5 e , la 4% la 3 e , les 



de sa race une tenacity peu commune, qui lui permit de 
continuer avec succes, a la mission des Kaskaskias, Fceuvre 
inauguree et si bien developp^e par ses deux predecesseurs. 
Malheureusement la vigueur de ses forces flechit vite sous 
le fardeau trop lourd de ses labeurs; il mourut au mois de 
fevrier 1728, jeune encore, mais epuisepar la penitence et le 
travail, regrette egalement des Francais et des sauvages. 

Quatre ou cinq lieues plus bas que le village des Kas
kaskias, sur les rives de FOhio, les Francais, presque 
tous Canadiens, avaient 6lev6 une grosse bourgade, a. une 
petite distance du Mississipi; c'est Ik que se rendit le 
P . Loyard, k son arrived aux Illinois. II ne fit qu'y passer, 
une grave maladie Fayant force de rentrer en France *. 
Le P. de Beaubois le remplaca. Quant au P . Guymon-
neau 2 , il s'etablit au poste de Vincennes ou de Saint-

humaniteset larhetorique (1705^1710), a Quimper,la rhetorique (1710-
1711), fit a Paris une troisieme annee de philosophie et quatre ans 
de theologie (17JM716)etpartitpourQuebec,et de la pour lamission 
des Illinois, ou il mourut le 2 ou le 28 fevrier 1728. [Arch. S. J.) 

1. Le P. Guillaume Loyard etait le frere cadet du P. Jean-Baptiste, 
Tapotre des Abenakis, dont nous avons deja parte au chap. IX du 
vol. III. Ne a Bordeaux le 16 aout 1685, eieve au college des Jesuites 
de cette ville, il entra au noviciat le 26 sept. 1698, fit ses annees de 
philosophie a Poitiers (1700-1703), enseigna la 5% la 4% la 3*, les 
humanites et la rhetorique a Perigueux (1703-1708), etudia la theo
logie a Bordeaux (1708-1712), et apres avoir enseigne la philosophie a 
Agen (1712-1715] el fait a Marennes sa troisieme annee de noviciat, il 
partit pour leCanadaen 1716.11revint en France en 1719. (Arch. S.J.) 

2. Le P. Jean-Charles Guymonneau, ne a Rouen le 14 mars 1684, 
fit, avec le P. Le Boullenger, ses etudes au college des Jesuites, et 
entra dans la Compagnie le 3 octobre 1704, apres avoir fait deux ans 
de philosophie et un an de theologie. D'un talent mediocre, mais 
travailleur, ses etudes furent suffisantes. Apres le noviciat. il 
enseigna a Compiegne et a Amiens la grammaire et les humanites 
(1706-1712), termina sa theologie a Paris (1712-1715) et partit pour 
le Canada. D'un caractere energique, tres laborieux, tout a Dieu et 
devoue a l'exces,il fut un missionnaire modele. 11 mourut le 6 fevrier 
1736. (Arch. S.J.) 



Ange, sur la riviere Ouabache, au-dessus de son confluent 
avec TOhio, poste francais aupres duquel se dressa un 
village de Miamis. 

Le village etait le plus important de ces deux etablis-
sements. « La bourgade, dit le P . Marest, etait born6e au 
nord par la riviere dont les bords sont si eleves qu'encore que 
les eaux y montaient quelquefois jusqu'a vingt-cinq pieds, 
elle sortait rarement de son lit. Tout le pays etait decouvert: 
c'etaient de vastes prairies qui s'etendaient jusqu'a vingt-
cinq lieues, et qui n'etaient separees que par de petits 
bosquets, oil il n'y avait que de bon bois *. » Entre cette 
bourgade et celle des Kaskaskias, se trouvait le fort de 
Chartres, forme d'une partie des habitants de ce dernier 
village, desservi par les Missionnaires des Kaskaskias, et 
commande par un gentilhomme canadien, M. Dugue de 
Boisbriand 2 . 

* 

Telle etait la situation religieuse de la Louisiane a 
l'epoque ou le P . de Charlevoix la visita dans toute sa 
longueur, de la riviere des Illinois a l'embouchure du 
Mississipi. La mission des Illinois, confiee a la Compagnie 
de Jesus, a l'exception du village des Tamarois, etait 
suffisamment pourvue de missionnaires; mais, a partir de 
rOhio, francais et sauvages (les Tonicas exceptes) etaient 
sans pre tres. La Compagnie des Indes ne tenait aucun de 
ses engagements, ne cherchant qu'a s'enrichir; et le gou
vernement de la Metropole, entraine par la speculation a 
la suite de Law, semblait n'avoir cure du premier de ses 
devoirs : l'honneur de Dieu et le bien de la religion. Le 

1. Lettre deja citee du P. Marest. 
2. Ailleurs : de Boisbrilland. 



Seigneur ne laissa pas un si grand crime impuni : 1'insuc-
ces de l'entreprise de Crozat et la colossale faillite de 
Law furent aux yeux des contemporains la reponse divine 
k l'abandon par la France de sa mission chrelienne. 

Cependant l'heure est venue ou elle comprendra mieux 
sa mission et ses interns. Nous allons entrer dans une 
nouvelle phase de la colonisation de la Louisiane et de 
l'evang&isation de ses sauvages. 

Un des premiers actes du second gouvernement de 
M. de Bienville « fut de. chercher un lieu convenable sur 
les bords du Mississipi pour y fixer le comptoir principal. 
Au mois de fevrier 1718, il choisit celuy auquel on a 
donne depuis le nom de la Nouvelie-Orleans, a trente 
lieues de la mer, dans le fleuve, par rapport k la commu
nication du lac de Pontchartrain par le ruisseau Saint-Jean. 
II y laissa cinquante personnes, tant charpentiers que 
forcats, pour dess£cher le terrain et y construire quelques 
logements *. » M. Pailloux descendit des Natchez pour 
tracer le plan du nouveau comptoir, dont il fut nomme 
commandant. Bientdt des baraques et deux corps de 
casernes s'elevent, des concessions s'£tablissent aux envi
rons, et enfin ordre est donne k M. de Pauger par M. de 
La Tour, en vertu d'un arr6t£ du Conseil de la Compagnie, 
de dresser k la Nouvelle-Orl^ans une ville reguliire2. 
Cette ville « se reduisait en 1722 a une centaine de 
baraques, placees sans beaucoup d ordre; k un grand 
magasin, bati de bois; k deux ou trois maisons, qui n'au-

1. Journal historique concernant retablissement de la Louisiane, 
tire des memoires originaux par le chevalier de Beau rain, geographe 
ordinaire du roy. 

2. Relation de Penicaut; — Lettre de M. de Pauger a la Comgagnie 
(Corresp. gen., Louisiane, arch, de la Marine). 



raient pas pare* un village de France, et a la moitie dun 
mediant magasin, qu'on voulut bien preter au Seigneur K » 
Ces paroles sont du P . de Charlevoix, qui ecrivait quelques 
lignes plus bas : « Ce lieu sauvage et desert, que les 
Cannes et les arbres couvrent encore presqne tout entier, 
sera un jour, et peut-6tre ce jour n'est-il pas eloigned une 
ville opulente, et la metropole d'une grande et riche 
colonie 2 . » 

L'historien de la Nouvelle-France ne se trompait p a s . 
La Nouvelle-Orleans est devenue une ville opulente. Mais 
I'annee de sa prophetie, la ville se composait de quelques 
baraques destinies seulement « a mettre a couvert des 
injures de Fair deux cents personnes qu'on avait envoy^es 
pour batir une ville 3 ». Le plan de cette ville etait trace. 
« M. de Pauger vient de me montrer un plan de sa facon, 
ecrit le P . de Charlevoix. II est fort beau*et fort regulier; 
mais il ne sera pas aussi aise de Texecuter qu'il l'a «He de 
le tracer sur le papier 4 . » 

II fut cependant execute, du moins en partie, a v e c le 
temps. En attendant, « Son Altesse royale ayant j u g e a 
propos de faire l'etablissement principal de la Colonie a 
la Nouvelle-Orleans, Messieurs les Commissaires 

1. Journal his tor ique duP .de Charlevoix. A la Nouvelle-Orleans, 
10 Janvier 1722. 

2. Ibid. — Le 12 septembre 1722, un ouragan terrible renversa 
une trentaine de maisons ou de baraques et endommagea les autres 
edifices de la Nouvelle-Orleans. Les desastres furent plus grands 
encore au Biloxi. (Charlevoix, t. IV, p. 232.) 

3. Ibid. A l'isle Toulouse, ou de la Balise, 26 Janvier 1722. 
4. Ibid. — Ce plan fut envoye par M. de Pauger a la Compagnie 

des Indes, le 14 avril 1721 : « J'ai Thonneur de vous envover le 
plan projete, sur lequel j'ai cote la grandeur des emplacements, de 
concert avec M. de Pailloux et le sieur Freboul..., pour que le Con
seil y donne son agrement ou y fasse tel changement qu'il jugera a 
propos. » (Louisiane, Corresp. gener., 1720-1721.) 
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envoyerent sur cela des ordres a M. de Bienville par le 
vaisseau VAventurier, qui arriva le 26 mai 1722 a la 
Louisiane, et en consequence on transporta k la Nouvelle-
Orieans tous les effets qui etaient au Biloxi 1 . » Biloxi, 
qui etait redevenu le chef-lieu de la colonie, ne conserva 
plus desormais qu'un detachement avec un officier. Toutes 
les troupes recurent l'ordre de se rendre k la Nouvelle-
Orieans, siege, k partir de 1723, du gouvernement general 
de la Louisiane 2 . La direction, le Conseil et les magasins 
de la Compagnie y furent egalement transfer's 3 . 

Le changement de chef-lieu exigeait une nouvelle orga
nisation. M. de Bienville fut maintenu k la tete de la 
colonie comme gouverneur general et avec le titre de direc-
teur en chef de la Compagnie ; M. de Pailloux fut nomme 
major-general, et Diron d'Artaguette, le frere de l'ancien 
commissaire-ordonnateur, inspecteur general des troupes. 

Les Francais occupaient alors Biloxi, la Mobile, Natchez 
et Natchitoches sur la riviere Rouge. L'ile Dauphine, 
ayant perdu son port par un coup de mer qui en avait 
ferine l'entree, avait ete abandonnee pour Tile aux Vais
seaux. Outre ces quelques etablissements principaux, 
d'autres habitations surgirent aux Yasous, h Baton-Rouge, 
aux Ecores-Blancs, k la Pointe-Coupee. k la Riviere-

1. Lettre de M. de Bienville au Conseil de la Compagnie. A la 
Nouvelle-Orieans, l e p fevrier 1723. (Louisiane, Corresp. gener., 
annee 1723.) 

2. Une Compagnie de Suisses, le capitaine (Brandt) en tete, refusa 
de s'y rendre et tourna, enseignes deployeos, vers la Caroline, ou 
elle fut tres bien recue des Anglais. Ces soldats se plaignaient de se 
voir refuser le neeessaire pour vivre. (Charlevoix, IV, pp. 229-231.) 

3. Lettre de M. Leblond de la Tour aux commissaires du roy, 
charges de la Regie des affaires de la Louisiane. A la Nouvelle-
Orieans, le 30 aoust, 1722. 



Noire, aux Pascagoulas. Ces habitations etaient modestes, 
trop eloignees les unes des autres; aussi n'est-ce pas sans 
de penibles difficultes qu'elles se maintinrent jusqu'au 
jour ou elles finirent pour la plupart par prosperer. Ce jour 
se fit attendre de longues annees. 

La Nouvelle-Orieans, en devenant le chef-lieu de la 
colonie, se peupla peu k peu. Des maisons seleverent sur 
le plan trace* par l'ingenieur de Pauger. Des concessions 
s'etablirent dans les environs de la ville et chez les peu-
plades voisines, les Taensas, les Ouachas, les Bayagoulas 
et les Chilimachas. Les vaisseaux remonterent le Missis
sipi jusqu'k la nouvelle ville ; on fut agreablement surpris 
de trouver seize pieds d'eau dans Tendroit le moins pro-
fond du fleuve. 

Nous sommes en 1723, et jusqu'k cette epoque — nous 
l'avons dit plus haut — la Metropole, ou plutdt la Compa
gnie, avait absolument neglige les interets de la religion. 
Les mines inepuisables de la Louisiane, mines fievreuse-
ment recherchees et introuvables, absorbaient trop la 
pensee et les avidites de nos assoiffes d'or pour leur laisser 
le temps ou la volonte de s'occuper des catholiques et des 
Indiens. Les observations du P . de Charlevoix, k son 
retour k Paris, firent reflechir la Cour, et la Compagnie 
comprit que l'heure etait venue d'executer ses engage
ments. 

« Les directeurs de la Compagnie, dit l'historien de la 
Nouvelle-France, n'eurent rien de plus presse que de reme-
dier k un si grand desordre. Ils jeterent les yeux sur les 
Capucins et en obtinrent plusieurs *. » 

Si les Capucins ne furent envoyes k la Nouvelle-Orieans 
qu'apres le retour du P . de Charlevoix, comme semble 

1. T. IV, pp. 237 et 238. 
Jit. et Nouv.-Fr. au 18* s. — T. / . 18 



l'indiquer cet historian, ils furent certainement designes et 
arr£te*s pour cette mission l'annee pre*cedente On lit, en 
effet, dans un Memoire de 1728 redige par l'abbe Raguet, 
president du Conseil general de la Compagnie des Indes 2 , 
que les directeurs de cette Compagnie rendirent, le 16 mai 
1722, une ordonnance par laquelle la province de la Loui
siane etait divis^e en trois juridictions spirituelles : « La 
premiire devait comprendre tout le pays qui se trouve en 
remontant le fleuve Saint-Louis (Mississipi), depuis la mer 
jusques a la hauteur de l'entree de la riviere Oiiabache 
dans le fleuve de Saint-Louis, et toute la partie ouest de 
ce fleuve, dans ladite etendue du pays. Les eglises et les 
missions de cette juridiction devaient etre desservies par 
les Capucins, et leur superieur devait etre toujours grand 
vicaire de M. I'6v6que de Quebec dans ce departement et 
resider k la Nouvelle-Orleans. La aeconde juridiction devait 
s'etendre sur tout le pays qui se trouve dans le haut de la 
province, depuis la riviere d'Oiiabache, et devait apparte-
nir aux Jesuites, dont le superieur, residant aux Illinois, 
devait toujours £tre aussi grand vicaire de M. I'6v6que de 
Quebec, dans cette partie. La troisieme devait s'etendre 

1. On litdans le M4moire de l'abbe Raguet (1728): « Dans la meme 
annee 1722, les Capucins prirent possession de leur district. » 
(Louisiane, Corresp. gen,, vol. 11). — Le 15 avril 1721, une ordon
nance avait eu lieu, laquelle servait de reglement pour l'etablisse-
ment a la Louisiane des Capucins de la province de Champagne. 
On avait meme agree, des cette epoque, les PP. Bruno de Langres, 
Philibertde Viander et Christophe de Chaumont (Arch. Canadiennes, 
comptesdes Indes, sexie B, vol. 43). 

2. Nouvelle biographie ge"nirale de Didot, art. Raguet: « Gilles-
Bernard Raguet, erudit beige, ne a Namur en 1668, mort a Paris, le 
20 juin 1748. II fit ses etudes a Paris, ou il prit les ordres chez les 
Sulpiciens. Fleury s'attacha l 'abbe Raguet et lui confera le prieure 
d'Argenteuil et la direction spirituelle de la Compagnie des Indes, 
sinecure largement retribute. » Voir sur M. Raguet le Grand 
Dictionnaire historique de Moreri. 



sur tout le pays, qui se trouve k lest du fleuve, depuis la 
mer jusqu'k 1'Ouabache, et devait etre donnee aux Carmes, 
dont le superieur serait egalement grand vicaire, et se 
tiendrait ordinairement k la Mobile. 1 » 

Cette ordonnance fut soumise k Mgr de Mornay, coadju-
teur de l'ev6que de Quebec, qui r£sidait en France et etait 
charge, en qualite de grand vicaire pour la Louisiane, de 
pourvoir aux besoins de cette province. II n'approuva pas 
le choix des Carmes « qui etaient allez d'eux-m£mes k la 
Mobile et avaient obtenu de Rome un bref de vicaire apos-
tolique, ce qu'on ne reconnaissait pas en France; << et il 
les fit revenir 2 . » 

Le rappel des Carmes obligea les directeurs de la Com
pagnie k proceder k une nouvelle division des juridictions 
spirituelles dans la Louisiane, Mgr de Quebec leur ayant 
fait savoir qu'il reuniss&it le district des Carmes k celui 
des Capucins. Le 19 decembre 1722, ils divisferent la pro
vince en deux juridictions, la premiere comprenant celles 
des Capucins et des Carmes 3 , et la seconde celle des Illi-

1. Me'moire de M. l'abbe Raguet, 1728. (Archivescolon., Louisiane, 
Corresp. gen., 1728-1729, vol. 11.) 

2. Lettre de Mgr le coadjuteur de Quebec a. M. l 'abbe Raguet; a 
Noion, 8 decembre 1726. [Ibid., vol. 10.) — L'abbe Raguet dit dans 
son Me'moire; « Les Carmes etaient k la Mobile; mais M. l'eveque de 
Quebec peu satisfait de leur conduite, r£unit leur juridiction a celle 
des Capucins, par ordonnance du 19 decembre 1722, et i ls repasserent 
en France. » Mgr de Mornay dit dans sa lettre du 8 decembre 1726, 
qu'il avisa la Compagnie des Indes et Mgr de Quebec de sa decision 
au sujet des Carmes. 

3. En vue d'eviter les inconvenients qui peuvent se produire entre 
les ordres religieux, dit un rapport des Capucins conserve a la biblio-
theque Vaticane, une ordonnance du 19 decembre 1722 porta que 
l'administration de la mission de la Louisiane etait devolue seule. 
ment aux Capucins de la province de Champagne sous lautorite de 
l'eveque de Quebec et qu'aucun religieux ou pretre seculier ne 
pourrait sans leur consentement s'y introduire ou s'y etablir : 



nois attribute aux Jesuites. Mgr de Saint-Vallier nommait 
vicaires generaux, dans la premiere, le superieur des 
Capucins, et, dans la seconde, le superieur des Jesuites de 
rillinois 1. 

Le choix des P P . Capucins excita un etonnement consi
derable dans le monde religieux et politique. On se demanda 
d'abord pourquoi la mission de la Louisiane avait ete reti
ree aux pretres des Missions-Etrangeres, et aussi pourquoi 
il n'avait nullement ete question d'eiix dans la division des 
districts? On apprit bientdt qu'ils conservaient la mission 
des Tamarois, mais qu'ils n etaient plus dans la disposition 
d'envoyer des missionnaires k la Nouvelle-Orieans 2 . On se 
demanda ensuite pour quels motifs la mission n'avait pas 
ete confide aux Jesuites? Ils evangelisaient les Illinois, ils 
connaissaient la Louisiane, ils avaient sejourae k la Mobile, 
en qualite de missionnaires, de 1699 k 1704; ils eussent 
accepte avec empressement l'evangelisation des sauvages 
de toute la vallee du Mississipi et les fonctions curiales 
dans tous les postes francais; M. de Bienville, gouvemeur, 

Che nelle Sud* ordinanza della Compagnia delle Indie ad oggetto 
d'impedire tutti gl'inconvenienti e discordie solite a nascere fra 
gl'ordini religiosi in una medesima missione, assolutamente si vuole 
e si delermina che le missione della Luigiana e hioghi adiacenti 
abbia soltanto ad amministrarsi « a Cappucinis provincial Campania9 

sub auctoritate R. Episcopi Quebecensis, quin alius, religiosus aut 
presbyter soeeularis absque illorum consensu ibi introduci aut stabi-
liri possit; et sic ibidem absque ulla molestia et impedimento degere 
valeant. »(Bibl. Vatic. Lat. 8064, fol. 220-227 : Rapport du provincial 
des Capucins de la province de Champagne en reponse a la requete 
de L'abbe de TIsle-Dieu en faveur des Jesuites, requete adressee a 
Rome.) 

1. M4moire de l 'abbe Raguet. 
2. Lettre de Mgrde Mornay a M. Raguet ;Noion, 8 decernbre 1726: 

« MM. des Missions-Etrangeres ne sont plus, ce me semble, en dis
position d'y envoier personne. » 



les honorait de son amitie et d'sirait les avoir a la Nou
velle-Orieans ; les commandants des divers postes vivaient 
avec eux en relations parfaites. N'etaient-ils pas indigues 
pour remplacer les pretres du seminaire de Quebec qui se 
retiraient volontairement? En les ecartant, n'y avait-il pas 
une exclusion desobligeante et peu justified, une incorrec-
tion, pour ne rien dire de plus?,.. La Compagnie des Indes 
sentit tout le bien fonde* de esc reflexions; aussi pour att£-
nuer le mauvais effet d'une mesure, qu'on attribua k Tin-
tervention de Mgr de Mornay, ancien gardien des Capucins 
de Meudon; elle resolut de donner une compensation aux 
Jesuites. Le pretexte mis en avant fut des plus heureux : 
« Au mois de decembre 1723, dit Tabbe* Raguet, la Com
pagnie jugeant que les Capucins ne pourraient fournir assez 
de religieux pour remplir toutes les cures et toutes les 
missions dans une partie aussi vaste que celle qui leur 
venait d'etre donnee *, fit borner leur juridiction aux Nat
chez, leur laissant tout le pays depuis ce poste, en descen
dant le fleuve, tant k Fouest qu'a Test, et donnant le sur
plus aux Jesuites, qui dans ce departement avaient pour 

if 

cooperateurs deux pretres des Missions-Etrangeres 2. » 
Cette disposition effraya les Capucins, dit l'abbe Raguet 3 . 

Leur superieur, le P . Raphael, se plaignit aux directeurs 

1. Elle avait mis un an pour s'en apercevoir, et le 19 decembre 1722 
cette ide> ne lui etait pas venue. 

2. Memoire de Tabbe" Raguet, loc. cit. — Les deux pretres des 
Missions-Etrangeres, qui habitaient alors aux Tamarois, etaient 
MM. Taumur et Le Mercier. 

3. « Cette disposition effraya les Capucins. lis demanderent 
seuret£ pour ce qui leur restait, quoique ce qui leur restait comprit 
une tres grande etendue de pays et le plus peupl£e. La Compagnie 
pour les tranquilliser expedia le 27 juin 1725 une ordonnance portant 
que toutes les cures et missions etablies dans le pays conserve en 
dernier lieu aux Capucins seraient par eux remplies... » (Memoire 
de Raguet.) 



de la Compagnie, par une lettre du 16 mai 172i, qu'on eut 
« retranche a son ordre une grande etendue du pays, qui 
lui avait ete assigne par Messieurs les Commissaires ». 
Dans cette m£me lettre, il accuse les Jesuites d'avoir pro
pose ce partage, et, « de crainte, dit-il, que dans la suite 
ils ne trouvent d'autres raisons pour etendre leur juridiction 
plus loin,... il supplie ces messieurs d'obtenir en faveur 
des Capucins des lettres patentes du roy pour leur etablis-
sement dans la Louisiane 1 ». 

Cette accusation gratuite contre les Jesuites — elle ne 
fut pas la seule — surprit etrangement le Conseil. Le 
P. Raphael adressa aussi ses plaintes et ses craintes a Mgr 
de Saint-Vallier; et, de son cdte, M. Raguet envoya a Sa 
Grandeur l'ordonnance du 19 decembre 1722 et le pria 
d'y accorder son approbation. 

Le 4 juillet 172S, l'ev£que de Quebec repondit au 
P . Raphael : « Pour prevenir les inconvenients qui pour-
raient arriver k Toccasion de cet etablissement des Peres 
Jesuites dans l'etendue de la Louisiane que vous ne desi-
gnez point et dont les superieurs des Jesuites qui sont icy 
n'ont recu encore aucune nouvelle non plus que moi, je 
vous dirai que pour conserver la paix avec ces nouveaux 
missionnaires, s'ils arrivent effectivement, je vous conseille 
de ne les point contredire dans leur maniere de conduire 
leurs ouailles et de les regarder comme independants de 
votre juridiction dans leurs districts, comme font Messieurs 
des Missions-Etrangeres et les religieux de la Compagnie, 
qui travaillent assez pres les uns des autres chez les Illi
nois, Kaskaskias et le fort de Chartres. C'est le plus sur 
de vous faire vivre ensemble en parfaite union, comme ils 

1. A la Nouvelle-Orleans, le 16 may 1724. (Arch, colon., Louisiane, 
Corresp. gen., 1724-1725, vol. 8.) 



vivent au haut du Mississipi, et edifier les peuples de la 
Louisiane 1 . » 

Trois mois apres Tenvoi de cette lettre, Mgr de Saint-
Vallier ecrivait aux conseillers de la Compagnie 2 : « S'il est 
vray ce que Ton me mande que dans le nouvel arrange
ment que vous avez fait des missions, vous en avez destine 
quelques-unes au bas du Mississipi, pour etre servies par 
l e s P e r e s de l a Compagnie de Jesus, je n'ai qak vous 
remercier du bon choix q u e vous avez fait de t e l l e s per-
sonnes, dont le zele pourra diminuer et an£antir peut-£tre 
tous les d£sordres qui pourraient se commettre dans ces 

1. Arch, colon., Louisiane, Corresp. gener., 4724-1725, vol. 8. — 
A la fin de cette lettre, Mgr ajoute : « Je trouve trop important qu'on 
vous accorde des lettres patentes pour un parfait et sur etablisse-
ment dans la Louisiane pour ne pas ecrire a la Cour et pour ne pas 
presser aussi Messieurs les Conseillers de la Compagnie des Indes de 
vous faire faire des eglises, surtout a la Nouvelle-Orieans, ou il en 
faut une plus grande que celle que vous avez. » 

Mgr ne savait pas encore, quand il ecrivait cette lettre, ni par 
Mgrde Mornay ni par la Compagnie lesnouvellesjuridictions inserees 
dans l'ordonnance de decembre 1723 : « J'aurai soin, dit-il, de m'in
former de Mgr de Mornay de ce qu'il en saura et par Messieurs de la 
Compagnie des Indes quelles sont les missions sauvages dont ils 
veulent donner aux Jesuites la conduite avec l'approbation de mon 
coadjuteur, auquel j'ai laisse le soin de conduire les missions de ce 
vaste pays a cause de l'eloignement ou je suis. » 

Mgr de Quebec, d'apres sa lettre au P. Raphael, semble ignorer la 
division des deux nouvelles juridictions, et cependant dans VEtat de 
VEglise de la Louisiane avant Vintroduction des Jtsuites dans le bas de 
la Colonie, M. Raguet dit: « Le 8 octobre 1723, il fut r^solu en 
1'assembiee de l'administration d'ecrire a M. l'eveque de Quebec 
pour le prier de borner la juridiction des Capucins le long du fleuve 
en montant au poste des Natchez inclusivement, et de faire com-
mencer depuis et compris les Iazous celle des Jesuites quicomprend 
tout le haut du fleuve. » (Louisiane, vol. 11.) 

2. De Quebec ce 13 octobre 1725 (Arch, col., Louisiane, Corresp. 
gen., vol. 8). — On voit encore par cette lettre que le 15 octobrel725, 
Mgr de Saint-Vallier n'avait rien appris ni du coadjuteur ni de la 
Compagnie au sujet des deux juridictions nouvelles. 



missions. Pour ce qui regarde les Capucins que vous avez 
etablis au milieu de la Louisiane, dans la Nouvelle-Orieans, 
on ne m'en apprend que du bien. Pour que leur commu-
naute ne craigne pas d'etre an^antie, ce ne peut etre que 
par la voie des patentes du Roy que vous leur pouvez 
procurer ce grand avantage ». 

Les craintes des Capucins parurent excessives Ce-
pendant, pour les tranquilliser, la Compagnie leur expedia, 
le 27 juin 1725, Tordonnance demandee, et cette ordonnance 
fut confirmed par un brevet du Roi le 15 juillet suivant. 
On y lit qu'ils peuvent remplir leurs fonctions dans toute 
Tetendue de leur district « sans qu'il puisse y etre place* 
aucuns autres religieux ny pretres, si ce n'est de leur con-
sentement 1 ». 

Le P . d'Avaugour, procureur k Paris des missions de la 
Compagnie de Jesus en Amerique, fut tenu au courant par 
M. Raguet de la nouvelle division des deux juridictions 
spirituelles et les accepta au nom de son provincial, le 
P . de Richebourg 2 . II pr^vint aussit6t le P . de Beaubois, 
superieur et grand vicaire de la mission des Illinois, en 
residence k Ouabache, que desormais sa juridiction s'eten-
drait de la riviere des Illinois au poste des Natchez. II 
annonca par le m£me courrier que la mission des Illinois 
prenait le nom de mission de la Louisiane 3 . La mission de 
la Louisiane ne devait plus etre attachee, comme par le 
passe, k celle des Outaouais, ni dependre du superieur de 
Michillimakinac ; elle formait maintenant une mission 

{. Me*moire de Raguet. 
2. fitat de FEglise de la Louisiane avant Tintroduction des Jesuites 

dans le has Mississipi. (Autre MSmoire de M. Raguet, ibid.) 
3. A partir de 1724, les Catalogues de la Compagnie de Jesus 

portent : Ludovisiana Missio. (Arch. dom. S. J.) 



independante, dont le P . de Beaubois fut Itabli le premier 
superieur. 

Le P . Nicolas de Beaubois, ne" a Orleans le 15 octobre 
1689, entra au noviciat de Paris le 27 octobre 1706, et 
partit, en 1718, pour la mission des Illinois, apres avoir 
passe* par toutes les 6preuves et le long cours d'£tudes et 
d'enseignement, exiges des religieux de l ' institut 1 . Sant£, 
talent, esprit de denouement et de sacrifice, rien de cela 
ne lui manquait. Mais lesparfaits sont rares. D'une nature 
vive et exub^rante, d'un temperament sanguin 2 , il ne sut 
pas toujours dominer sa devorante activity ni se tenir dans 
les limites de la reserve et de la moderation 3 . II est trop 
decouvert, disait le gouverneur general, il a trop de peine 
£ se contenir 4 ; il parlait trop, il se remuait trop, il entre-
prenait trop, il ecrivait trop. La prudence lui fit ddfaut en 
plusieurs occasions 5 . C'etait un apdtre, devore" de zele, ne 
calculant ni avec ses forces ni avec ses ressources, lorsqu'il 

1. Le P. Nicolas-Ignace de Beaubois, qui etait entre au noviciat 
apres un an de philosophie, en fi t encore deux, au sortir du noviciat, au 
college Louis-le-Grand, a Paris (1708-1710). Apres sa philosophie, il 
professa a Rennes la sixieme, la cinquieme el la qua trie mc (1710-
1713), et la troisieme a Alencon(1713 1714); puis il eludia quatre ans 
la theologie a La Fleche (1714-1718), et partit pour le Canada a la fin 
de Tannee scolaire en 1718. (Arch. S. J.) 

2. On lit dans les notes envoyees par ses superieurs a Rome: 
Vires firmse, ingenium bonum, vivid us et sanguineus. (Arch. S. J.) 

3. C'est ainsi qu'aux Illinois, a la suite d'un affront de la part d'un 
francais, il ferma et interdit l'eglise pour quelques jours et refusa les 
sacrements a ses paroissiens. L'intervention du commandant du fort 
ne put le faire flechir. (Note de M. Raguet sur le M4moire en faveur 
du P. Beaubois. Louisiane, serie F., vol. 3.) 

4. M. Perier, commandant dans la Louisiane, a M. l'abbe Raguet; 
25 avril 1727. (Louisiane, vol. 10.) 

5. Dans ses notes sur le meme M4moire, l'abbe* Raguet parle de la 
vivacite et du manque de prudence du Pere, tout en faisant l'lloge de 
son denouement et de son zele. Les notes de ses superieurs portent 
au contraire: Prudentia bona. 



s'agissait de venir en aide au prochain; cet ap6tre etait 
neanmoins trop au dehors. Ses imperfections, suite de ses 
belles qualites *, lui attirerent beaucoup d'ennuis, comme 
nous le verrons, et firent porter contre lui des jugements 
iniques, des accusations fausseset outrageantes. 

En 1723, il s'embarqua pour la France, ou il arriva au 
mois d'aout, accompagne de quelques Illinois 2 . II desirait 
d'abord s'entretenir avec ses superieurs au sujet de la 
situation nouvelle faite k ses religieux dans la Louisiane, 
puis obtenir de la Compagnie des Indes l'autorisation de 
resider k la Nouvelle-Orieans et d'y conduire une commu-
naute enseignante et hospitaliere. 

Une maison de Jesuites, si modeste qu'elle fut, dans 
cette ville, lui semblait indispensable au bien de la mission 
et a l'entretien des missionnaires. La Compagnie etait 
opposee k ce projet, ou plutdt elle ne tenait pas k y avoir 
le P . de Beaubois, elle le connaissait et redoutait un conflit 
entre lui et le P . Raphael. Ses instances et ses promesses 
la firent ceder, mais k la condition « qu'il n y ferait aucune 
fonction ecclesiastique sans le consentement du superieur 
des Capucins ». La condition etait dure; elle n'allait nulle-
ment k son caractere independant, k son temperament de 
feu, k sa nature entreprenante. Ill'accepta neanmoins con-
traint et force, persuade peut-£tre que le tempjs en adou-
cirait la rigueur ou la ferait disparaitre, convaincu du reste 
que sa presence etait necessaire k la Nouvelle-Orieans, 

1. M. l'abbe Raguet a Mgr de Saint-Vallier; Paris, 25 avril 1728. 
(Louisiane, vol. 8.) 

2. Mercure, decembre 1725, pp. 2840-2842. Le P. de Beaubois pre-
senta les Illinois au roi Louis XV, auquel il adressa une harangue.— 
Pendant son sejour en France, il composa un Memoire sur l'impor-
tance de conserver l'Ouabache contre les Anglais. Ce Memoire est 
au bureau des Fortifications et Colonies. 



pour pourvoir aux besoins des missionnaires de son ordre 
ttablis et r expand us chez les nations sauvages [. 

Cette concession de la Compagnie des Indes faite au 
P . de Beaubois et sur sa demande, amena de nouvelles 
modifications dans le gouvernement spirituel de la Colonie. 

« Les Capucins avaient plus de zele qu'ils ne pouvaient 
fournir de monde, dit M. Raguet. La province de Champagne, 
d'ou viennent ceux de la Louisiane, est petite et sterile en 
sujets. La Compagnie done, voyant qu'ils ne donnaient pas 
autant de religieux qu'il etait necessaire pour remplir les 
postes ecclesiastiques de leur district, et sachant d'ailleurs 
qu'ils etaient peu propres aux missions chez les sauvages, 
jugea qu'il fallait absolument etablir un nouveau partage, 
qui convenant au caractere et aux talents particuliers des 
deux ordres, rendit desormais invariable leur etat. Elle 
prit le parti de fixer dans tous les postes franyais les 
Capucins, et de charger les Jesuites de la conduite spiri-
tuelle des sauvages, sous le bon plaisir de M. 1'eveque de 
Quebec, qui a fort approuve cet arrangement par ses lettres. 
En consequence, elle passa un traite, le SO fevrier 1726, 
avec les P P . Jesuites, par lequel ils s'engagerent k fournir 
des missionnaires, non seulement dans tous les lieux de 
leur district, mais encore chez les nations sauvages, ou il 
serait de l'int6r£t de la religion et de l'Etat de les etablir, 
dans l'etendue auparavant attribude aux Capucins. On ne 
peut se dispenser d'accorder par ce traite au superieur des 
Missions des Jesuites un hospice k la Nouvelle-Orieans. 
II ne saurait recevoir que lk ce qui vient de France pour 
ses missions; ce n'est que cette residence-Ik non plus qui 

1. Memoire (decembre 1729) de la Compagnie des Indes adresse 
contre le P. de Beaubois au P. Pierre Frogerais, provincial des 
jesuites de Paris. (Louisiane, serie F., vol. 3.) 



le metie k ported de rendre compte au commandant general 
et au Conseil de ce que ses missionnaires lui apprennent 
touchant les dispositions des sauvages, dont Famitie fait 
notre surete. Mais la Compagnie n'accorda cet hospice au 
superieur des Jesuites qu'k la condition qu'il riy ferait 
aucunes fonctions eccUsiastiques sans le consentement des 
Capucins [. » 

Le P . de Beaubois signa ce traite"; et le 8 avril de la 
meme annexe, il ecrivit au P . Raphael une lettre, o\x il 
lui annoncait qu'en vertu du nouveau traite il demeurait k 
la Nouvelle-Orieans. Puis, il ajoutait: « J'y serai comme 
particulier et simple habitant sans y faire aucune fonction; 
et j ' a i volontiers promis de ne pas meme y user des pou-
voirs que je donne aux autres. Cette clause, j 'ai propose k 
la Compagnie de Fins6rer expres dans notre traite 2 . .» 

Les superieurs du P . de Beaubois signerent egalement 
le traite, et ce dernier promit k Mgr de Mornay de s'y 
conformer fidelement 3 . 

Restait la question des religieuses. Depuis trente ans que 
la Louisiane appartenait k la France, on n'y avait fonde 
ni une ecole, ni un hdpital. La Compagnie des Indes sem-
blait se desinteresser de Feducation des enfants et du soin 
des malades. II fallut, pour la mettre en mouvement, des 
reclamations et des plaintes. Elle se decida enfin k agir, 
-mais comme toujours le moins possible, quand ses intents 
materiels n'avaient rien k y gagner, qu'ils avaient, k plus 
forte raison, k y perdre. Elle rdsolut done de fonder un 
hopital k la Nouvelle-Orieans et d'y envoyer les sceurs 

1. tfglise de la Louisiane. Memoire de l'abbc Raguet, 1728. 
(Louisiane. Corresp. gen., vol. 11.) 

2. Louisiane, Corresp. gen., vol. 10. 
3. iglise dela Louisiane, loc. eit. 



grises. L'ouverture des ecoles etait remise k plus tard. Le 
P. de Beaubois intervint k propos, et, « sur ses represen
tations, dit M. Raguet, qu'il y avait des religieuses Ursu-
lines qui pourraient egalement remplir les devoirs d'ensei-
gnantes et d'hospitalieres, ce projet fut approuve! i ». 

Les Ursulines etaient, depuis pres d'un siecle, etablies a. 
Quebec, ou leurs succes avaient depasse toutes les espe-
ranees. Mgr de Mornay applaudit k ce choix 2 , et le P . de 
Beaubois fut charge de recruter pour le nouvel etablisse-
ment un personnel de bonne volonte et suffisant. Le 
nombre des religieuses, entretenues par la Compagnie, fut 
fixe k six, sans compter quatre servantes dont on devait 
payer le voyage 3 . 

Le P. de Beaubois se mit immediatement k l'oeuvre. 

1. Memoire de la Compagnie des Indes au P. Frogerais contre le 
P. de Beaubois. 

2. Le 4 mai 1727, le P. de Beaubois ecrit de la Nouvelle-Orieans a 
M. Raguet: « Le P. Raphael est le seul qui trouve cet etablissement 
ridicule comme il me Fa dit a moi-meme. Ces religieuses y feront 
certainement beaucoup de bien et seront d'un grand secours pour les 
families dont les enfants sont prives de toute education. » (Louisiane, 
Corresp. gen., vol. 10.) — « Du'un autre c6te, dit M. Raguet, les 
Capucins ayant este alarmez d'apprendre que le P. de Beaubois avait 
obtenu la permission de faire sa residence a la Nouvelle-Orieans, 
ecrivirent a M. de Mornay qui leur fit reponse, qu'il avait vu le P. de 
Beaubois qui retournait a la Louisiane avec les religieuses et qui 
avait promis de ne rien faire que de concert avec le superieur.des 
Capucins, que les juridictions des uns et des autres estaient separees, 
que Tun estait pour les missions des sauvages et l'autre pour la 
Nouvelle-Orieans; qu'a regard des religieuses qui avaient demande 
le P. de Beaubois pour estre leur directeur, il s'en remettait aux 
Capucins, a fin que, tenant ce pouvoir de leurs mains, il eut plus de 
liaison avec eux. » (Memoire de la Compagnie des Indes au P. Fro
gerais.) 

3. Relation du voyage des premieres Ursulines a la Nouvelle-Orieans 
et de leur etablissement en cette ville, par la Reverende Mere Saint-
Augustin de Tranchepain, superieure. Nouvelle-York, isledeManate, 
1859, Avant-propos, p. 9. 



« Dieu benit ses bonnes intentions en faisant heureusement 
rdussir son entreprise, malgre une multitude de traverses 
et d'oppositions que lui Brent souffrir les personnes les 
plus n^cessaires k son oeuvre » 

Une fondation de cette nature demandait une superieure 
d'un rare merite. Le Pere la rencontra dans la Rev. Mere 
Marie Tranchepain de Saint-Augustin, professe de la com-
munaute des Ursulines de Rouen. « Elevee au milieu du 
grand monde et au sein du protestantisme, raconte la 
lettre-circulaire sur sa mort, Dieu en fit la conque'te par 
un de ces coups de gr&ce qui tiennent du miracle 2 . » Ses 
parents multiplierent les obstacles k sa conversion. Elle 
dut s'enfuir de la maison paternelle pour obeir k l'appel 
divin, elle abjura k Rouen, entra au couvent des Ursulines 
en 1699, et sentit des lors un attrait singulier pour les 
missions 3 . Un jour, « Notre Seigneur lui fit connaitre 
qu'elle aurait beaucoup k souffrir avant d'y aller et apres 
qu'elle y serait arriv£e ; mais cela ne servit qu'k redoubler 
son ardeur... Quoiqu'elle eut fait plusieurs tentatives pour 
remplir les vues que la Providence avait sur elle, rien ne 
r<5ussit neanmoins, jusqu'a ce que Dieu lui fit connaitre 
qu'un jesuite qu'elle ne connaissait pas, et dont elle n'etait 
pas connue, qui passait actuellement en France, etait celui 
qu'elle destinait pour etre son guide et son conducteur 
dans une terre etrangere, ou il voulaitse servir d'elle pour 
commencer un etablissement d'Ursulines 4 ». Le Jesuite 

1. Elle reussit « Apres un an de poursuite du R. Pere et des reli
gieuses, aprds mille contradictions de la part de MM. les Eveques, 
qui, ayant approuve d'abord cette entreprise, firent ensuite plusieurs 
diflicultes, lorsqu'il fallut donner les obediences aux religieuses de 
leurs dioceses. Dans une occasion on fut oblige de recourir a son 
Eminence le cardinal Fleury, ministre d'Etat. » (Ibid., p. 8.) 

2. Ibid., p. 55. 
3. Ibid. 
4. Ibid., p. 56. 



etait le P. de Beaubois. Huit religieuses, appartenant a 
differents monasteres, une novice et deux postulantes, 
toutes, a 1'exception d'une seule, de la Congregation de 
Paris, demanderent k suivre la Mere de Saint-Augustin a 
la Louisiane. Cette Mere futelue superieure parle suffrage 
de ses soeurs et conGrmee dans sa charge par Mgr de 
Saint-Vallier. Le 22 fevrier 1727, elles s'embarquerent sur 
la Gironde avec les P P . de Tartarin et d'Outreleau, 
Jesuites, et, apres une traversed de plus de cinq mois tres 
mouvementee, elles arriverent a la Nouvelle-Orleans, le 
7 aout 1727 

Le P. de Beaubois etait parti de Lorient, prfes de trois 
mois avant les religieuses, le l e p decembre 1726, sur le 
vaisseau qui conduisait a la Louisiane le nouveau gou
verneur general, M. Perier, lieutenant de vaisseau 2 . 
M. de Bienville avait ete rappele en France par la Com
pagnie, accuse injustement, a notre avis, d'avoir voulu se 
faire un patrimoine de la Louisiane pour lui et ses freres, 
de s'etre maintenu au pouvoir en denigrant tous ceux dont 
rinfluence se faisait sentir a c6te de la sienne, enfin de 
s'dtre rendu odieux, par des voies d'intimidation, a ceux 
qui revendiquaient leurs droits et demandaient justice 3 . 
Son successeur, fort estime de la Compagnie et meritant a 
tous egards de l'6tre, etait un marin loyal, energique, d'un 

1. Relation du voyage des premieres Ursulines, pp. 7 et 13. 
2. Mtmoire deja cite pour le P. de Beaubois, octobre 1729. 
3. M. Margry (t. VI), qui ne professait pas une grande sympathie 

pour M. de Bienville, semble admettre comme exact tout ce qu'on 
reprochait a ce gouverneur; il appuie surtout son jugement sur les 
rapports de la Compagnie des Indes, a laquelle de Bienville inspirait 
peu de conOance et qui avait un grand interet a diminuer sa reputa
tion pour justifier le rappel de cet officier eminent. Voir la Corresp. 
gen. , Louisiane, vol. 10. 



caractere independant, absolumentintegre. A son arrivee 
il ne tarda pas a s'apercevoir de reffervesgence de la popu
lation. 

Deux partis divisaient la ville: d'un cdte* les amis de 
M. de Bienville; de l'autre, ses ennemis. A la tete de ces 
derniers, M. de la Chaise, commissaire et directeur du 
Conseil tres attache, disait-on, aux interets de la Com
pagnie et possedant toute sa con fiance. II avait contribue, 
pour la plus grande part, au rappel de M. de Bienville 3 . 
Froid, reserve, intelligent, travailleur, difficile k penetrer, 
mais paraissant naturellement bon, il prevenait au premier 
abord en sa faveur; M. Perier s'y laissa prendre 4 . Peu k 
peu, en l'etudiant de pluspres et plus k fond, ondecouvrait 
ses defauts, dont quelques-uns etaient graves dans sa situa
tion : il refusait sdchement k ceux qui lui deplaisaient, aux 
autres il affect ait de faire plaisir, ce qui lui attirait des 
ennemis 5 . Quiconque etait ou paraissait etre favorable k 
M. de Bienville, devenait son ennemi, et, s'il jouissait de 
quelque influence, il diminuait volontiers ses qualites et sa 
reputation, s'il ne travaillait pas k les detruire, aupres de 
la Compagnie des Indes; il portait alors ses coups avec un 
air ingenu, ou l'hypocrisie ne le cedait en rien k la dexte-

1. M. Perier arriva a la Nouvelle-Orieans le 15 mars 1727. 
2. Les membres du Conseil etaient alors : de la Chaise, Brusie, 

d'Ausseuille et de Chavannes, secretaire. Ils etaient tous attaches a 
M. de la Chaise, directeur. Le gouverneur general presidait les 
reunions du Conseil. 

3. II faisait partie de « cette petite cabale qui semblait prendre a 
tache depuis 6 ou 7 ans, disait le P. de Beaubois, d'eioigner de la 
Louisiane les plus honnetes gens et ceux qui etaient les plus attaches 
aux veritables interets de la Compagnie ». (Voir aux Arch, colon., 
Louisiane, s£rie F.,vol. 3, son Mimoire justificatif d'octobre 1729.) 

4. M. Perier a M. Raguet, de la Nouvelle-Orieans, 25 avril 1727. 
(Louisiane, Corresp. gen., vol. 10.) 

5. Ibid. 



rite La Mere de Saint-Augustin, qui avait appris k ses 
deepens k le connaitre, denonce k son protecteur, M. Raguet, 
cet agent de la Compagnie comme ne'tant .qu'artifice* et 
que mensonges: « II n'y a point d'occasion, dit-elle, oil 
M. de la Chaise ne prouve qu'il est indigne de la confiance 
que la Compagnie lui marque 2 . » M. de la Chaise se lia 
d'une etroite amitie avec le P . Raphael, dont il se montra 
le chaud defenseur en toute occasion; il en fit un tenant 
r^solu de son parti 3 . 

Le parti de M. de Bienville comptait k satete Le Moyne 
de Serigny, capitaine de vaisseau, et Le Moyne de Chateau-
guay, enseigne de vaisseau et lieutenant du roi, ses freres; 
MM. de Noyan, ses neveux, l'un capitaine, l'autre 
enseigne, Dugu£ de Boisbriant et d'autres fonctionnaires. 
II se composait, en majeure partie, des anciens compagnons 
d'armes, des obliges et des amis d'enfance de l'ancien gou
vemeur, puis des ennemis deM. de' la Chaise, de ceux qui 
avaient k se plaindre du Conseil de la Compagnie, des 
mecontents du regime nouveau. La Mere Tranchepain de 
Saint-Augustin l'appelait le parti des honnestes gens 4. 

Au debut de son gouvernement, M. Perier con$ut la 
pretention tres louable de se tenir en equilibre entre les 
deux partis, tout en penchant, par reconnaissance envers 
la Compagnie et en vertu de la direction qu'il en avait 
recue, du cote des ennemis de M. de Bienville. II ne 
demeura pas longtemps k cheval entre deux selles. En fre-
quentantM. de la Chaise, il finitparlepenetrer; ils'eloigna 

1. Voir ses lettres a M. Raguet dans la Corresp. gen., Louisiane, 
annee 1727, vol. 10. 

2. Lettre de la supexieure des Ursulines a M. Raguet, 17 aout 1728. 
(Louisiane, vol. 11.) 

3. Lettres de M. de la Chaise a M. Raguet, et lettres du P. Raphael 
au meme. (Louisiane, vol. 10 et 11.) 

4. Lettre du 17 aout 1728, citee plus haut. 
J4s. et Nouv.-Fr. au 18* s. — T. I. 19 



de lui, se brouilla avec lui, et versa, peut-etre sans s'en 
douter, dans le parti oppose. 

Le P . de Beaubois y fut entraine* par les circonstances, 
s'il ne s'y jeta pas volontairement par attachement a 
M. de Bienville, et parce qu'il considerait celui-ci comme 
une victime de la Compagnie des Indes. Les Ursulines l'y 
suivirent. Dans sa lettre du 25 avril 1727 k l'abb£ Raguet, 
le gouverneur general reproche au P . de Beaubois d'avoir 
recu un des chefs les plus ardents du parti d e M . d e Bien
ville et d'avoir laisse" se teTnir chez lui les discours les plus 
imprudents l . II est vrai que ses premieres relations avec 
les Capucins et M. de la Chaise ne l'encouragerent pas a 
se rapprocher d'eux. « J'aurais cru, dit-il, les Capucins 
plus politiques et plus attentifs k me cacher la peine qu'ils 
avaient de mon arrivee. Je les ai pre/venus par toutes sortes 
d'honnestet£s; on ne peut se comporter avec plus de 
reserve et de circonspection que nous l'avons fait; je suis 
encore k recevoir de leur part la moindre honnestete ; au 
contraire j 'en ai recu des malhonnestetes tr£s grossieres en 
plusieurs occasions 2 . » Du c6te de M. de la Chaise, il y 
avait froideur, meme hostilite envers le P . de Beaubois. 
Rien de plus naturel: M. de la Chaise partageait les pre
ventions du P . Raphael et ses craintes, il etait le chef du 
parti hostile k M. de Bienville. « Je sens tous les jours, 
ecrivait le P . de Beaubois, qu'il n'est pas porte k me rendre 

1. M. Tabbe Raguet, dans sa reponse au M4moire pourleP, de 
Beaubois (octobre 1729), ecrit: « Pendant ses 15 mois de sejour en 
France, le P. de Beaubois augmenta de plus en plus retroite liaison 
qu'il avait auparavant formee avec le sieur de Bienville, auteur de 
toulle desordredela Colonie. et qu'on avait a cause de cela fait revenir 
eh France. » Et plus loin : « Le P. de Beaubois avait des ennemis a 
la Nouvelle-Orieans ; comment n'en aurait-il pas eu? II avait epouse 
un parti que le sieur de Bienville s'etait forme dans la Colonie et que 
ses neveux fomentaient. » (Louisiane, serie F., vol. 3.) 

2. Lettre a M. Raguet du 4 mai 1727. (Louisiane, vol. 10.) 
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service dans les choses mSmes ou il n'y a rien a souffrir 
pour les interests de la Compagnie et ou j 'a i absolument 
besoin de lui. J'ignore d'oii cela peut provenir, et je n'ai 
pas d'autre parti k prendre que d'attendre avec patience 
qu'il soit dans des dispositions qui me soient plus favo-
rables *. » 

II eut beau attendre, les dispositions plus favorables 
n'arriverent jamais; les rapports entre le directeur du 
Conseil et le religieux devinrent m£me de jour en jour 
plus p£nibles, ils tournerent a Tanimosite 2 . 

1. Lettre a M. Raguet du 24mai 1727. 
2. Dans ses reponses au M4moire pour le P. de Beaubois, M. Raguet 

ecrit : « Le P. de Beaubois marque de la haine particulierement au 
sieur de la Chaise, Yhomme de con fiance de la Compagnie. Celui-cy 
fait ce qu'il peut pour gagner son ami tic. » M. Raguet ne voit que 
par son homme de con fiance. M. Perier, la superieure des Ursulines 
et le P. de Beaubois parlaient differemment de M. de la Chaise. — 
M. Perier dans sa lettre du 14 aout 1728 a M. Raguet: « M. de la 
Chaise, qui n'aime pas le P. de Beaubois, fait retomber sur les Ursu
lines la peine qu'il voudrait faire essuyer a cepere qui desoncfttene 
croit pas avoir lieu de selouer de M. de la Chaise.» Lettre de la supe
rieure des Ursulines (28 avril 1728) a M. Raguet : « Je m'etais bien 
apercu, des notre arrivee dans ce pays, que le sieur de la Chaise etait 
ennemi mortel du P. de Beaubois et des Missionnaires Jesuites. » Si 
M. de la. Chaise se vantait aupres de M. Raguet de faire ce qu'il pou
vait pour gagner l'amitie du P. de Beaubois, de son cote* le P. de 
Beaubois ecrivait le 27 novembre 1727 h M. Raguet: « Je n'ai rien 
neglig£ pour estre des amis d e M . d e la Chaise. II garde pour moi 
tous les dehors de l'amitie; si le reste n'y repond pas, c'est un mal-
heur pour moi, mais ce n'est pas une faute dont je suis coupable. » 
(Ibid.) — Le vrai, c'est que le P. de Beaubois avait peu d'affection pour 
M. de la Chaise, peu d'estime pour son caractere; et M. de la Chaise, 
qui n'aimait ni le P. de Beaubois ni les Jesuites, ne manquait pas 
une occasion de leur decocher quelques fleches dans ses lettres a 
M. Raguet. Par exemple, il lui ecrivait: Les Jesuites veulent toujours 
empiiter sur les droits des Capucins. M. Raguet lui repond le 3 avril 
1728: » Vous parlez des Jesuites, quoique vous ne vouliez apparem-
ment parler que du P. de Beaubois... L'expression est trop gene rale 
et trop hasardee... Ne vous faites done pas des Jesuites un objet 
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Dans cet etat de division, la Colonie n'etait pas facile k 
gouverner ; et si M. Perier parvint k y introduire un peu 
d'ordre et d'entente, ce ne fut qu'k force d'habilete, 
de droiture et de ferxnete. Nous y reviendrons au chapitre 
suivant. 

Un miserable conflit d'autorite entre religieux, dont 
aucun historien n'a parle, vint encore aggraver la situa
tion. Le titre de cette histoire, k supposer l'absence de 
toute autre raison — ce qui n'est pas, — nous fait un 
devoir de ne pas garder le meme silence. Nous le racon-
terons le plus brievement possible. Les conflits de ce 
genre, qui ne sont que le fait de faiblesses humaines qu'on 
rencontre ici et lk dans les congregations meme les plus 
ferventes et les mieux organisees, peuvent etre une legon; 
il n'est pas inutile de les faire connaitre, tout en les bla-
mant. S'ils ne font pas honneur k quelques individualites, 
ils ne touchent en rien au bon renom de 1'Ordre. L'Eglise 
reste toujours la Sainte e'glisc de Dieu, bien que certains 
de ses membres se deshonorent. Leur deshonneur ne 
rejaillit jamais sur l'epouse immacuiee du Christ, 

On se rappelle que la Compagnie des Indes, d'accord 
avec Mgr de Saint-Vallier, confia aux Jesuites 1'evangeii-
sation des sauvages, et aux Capucins la desserte des postes 
francais. Seul le superieur des Capucins, le P . Raphael, 
avait l'autorite de grand vicaire k la Nouvelle-Orieans. 

Des son arrivee dans cette ville, le P . de Beaubois 
s'occupa de donner des missionnaires aux peuplades desi-

d'aversion ou de critique; qu'ils aient au contraire de votre part 
toule la consolation que la religion, \%4quit4, le service de la Com
pagnie et de l'Etat, et Hm porta nee de leur ministere dans les 
nations sauvages, exigent qu'ils trouvent en vous. » (Ibid., vol. 11.) 
M. de la Chaise, pris en flagrant delit de calomnie, fit amende hono
rable dans sa reponseaM. Raguet et affirma que par Jesuites iln'avait 
voulu designer que le P. de Beaubois. (Ibid.) 



reuses de les avoir. « Je m'arrange, ecrivait-il le 4 mai 1727, 
pour faire partir incessamment tous les Reverends Peres 
et les disperser dans les postes qui leur sont destines. La 
sante ne leur manque point, non plus que le courage. Je 
les plains par avance, et c'est une grande peine pour moi 
de ne pouvoir pas leur fournir plus abondamment ce que 
je scais leur estre necessaire. J'ai fait ce que j 'a i pu et 
meme au delk; et, quoiqu'il leur manque beaucoup de 
choses, vous seriez surpris de la defense qu'il faut faire 
pour un missionnaire avant qu'il soit rendu chez l u i 1 . » 

MM. Perier et de la Chaise etaient sur ce dernier 
point de l'avis du P . de Beaubois. Ils l'aidfcrent le mieux 
qu'ils purent pour faire ses etablissements, mais d'une 
facon absolument insuflisante; ils le reconnaissaient eux-
memes 2 . Leur bonne volonte n'etait pas secondee par la 
Compagnie, dont la parcimonie mesquine paralysait les 
plus nobles entreprises ! . . . 

Le P. de Beaubois prefera s'endetter plut6t que de 
sacrifier les interets de la religion. II envoya successive-
ment le P . le Petit chez les Chactas, le P . de Guienne 3 

1. Arch, col., Louisiane, vol. 10; lettre du P. de Beaubois a 
M. Raguet. 

2. Meme lettre du P. de Beaubois a M. Raguet : « Nous sommes 
con venu s, les jours passes, M. Perier, M. de la Chaise et moi, des 
fonds que Ton me remettrait pour faire nos etablissements chez les 
sauvages. J'en ai passe par tout ce qu'on a voulu malgre ma misere 
et la certitude que j'ai qu'une somme aussi modique ne peut sufiire 
a faire les etablissements. Ces Messieurs en conviennent eux-
memes. » 

3. Le P. Alexis-Xavier de Guienne, ne a Orleans le 29 decembre 1696, 
entra au noviciat des Jesuites a Paris le 24 septembre 1713, apres 
avoir fait ses etudes litteraires et deux ans de philosophie au college 
de la Compagnie dans sa ville natale. Le noviciat termine, il professa, 
a Bourges, la cinquieme (1715-1716), la quatrieme (1716-1717), la 
troisieme (1717-1718) et les humanites (1718-1719), puis, a Nevers, 
les humanites (1719-1720) et la rhetorique (1720-1721). De 1721 a 



chez les Alibamons, le P . du Poisson 1 chez les Arkansas, 
le P . Baudoin 2 chez les Chicachas, le P . Souel 3 chez les 
Yazous, le P . Guimonneau chez les Metchigamias, enfin le 
P . d'Outreleau 4 k Ou abac he, et le P . Tartarin 5 au village 

1722, sa .sante le condamne au repos au college d'Arras, ou il est 
prsefectus cubicularii. Enfin, il est envoye au college Louis-le-Grand, 
a Paris, ou il etudie un an la philosophic (1722-1723) et quatre ans la 
theologie (1723-1727). De la il se rendit a la Louisiane. 11 mourut 
dans la mission des Illinois en 1762. 

1. Le P. Paul du Poisson, ne a fipinal le 27 Janvier 1692, £leve" au 
college des Jesuites de cette ville, entra dans leur noviciat, a Nancy, 
le 11 septembre 1711, professa a Metz la cinquieme et la quatrieme 
(1713-1715), etudia la philosophic a Pont-a-Mousson (1715-1717), 
enseigna, h ChAlons-sur-Marne, la troisieme (1717-1718), les huma
nites (1718-1719) et la rhetorique (1719-1722), enfin il suivit les cours 
de theologie a La Fieche (1722-1726) et partit en 1727 pour la Loui
siane, ou il mourut en decembre 1729. 

2. Le P. Michel Baudoin, ne a Quebec le 6 (alias le 27) mars 1692, 
entra, apres avoir fait ses etudes et deux ans de philosophie, au 
noviciat de la province d'Aquitaine, a Bordeaux, le 11 decembre 1713. 
II professa ensuite, a Angouleme, la 5« (1715-1716), la 4 e (1716-1717) 
et la 3 e (1717-1718); a Pau, les humanites(1718-17i9) et la rhetorique 
(1719-1720); a La Rochelle, la rhetorique (1720-1721); a Fontenay, 
les humanites (1721-1722); enfin il fit sa theologie a Poitiers (1722-
1726), et apres avoir accompli sa troisieme annee de probation a 
Marennes (1726-1727), il partit pour la Louisiane. II mourut en 1766. 

3. Le P. Jean-Francois Souel, ne le 27 mai 1695, de la province de 
Champagne, entra au noviciat, a Nancy, le 8 juillet 1715, ayant fait 
deux ans de philosophie. Apres le noviciat, il enseigna, a Nancy, 
la 5* (1717-1718), la 4 e (1718-1719), la 3« (1719-1720), les humanites 
11720-1731) et la rhetorique (1721-1722), puis il fit a Paris sa theo
logie (1722-1726) et partit pour la Louisiane. II fut tu£ en 
decembre 1729. 

4. Le P. Etienne d'Outreleau, ne a Auxerre le 11 octobre 1693, 
entra au noviciat de Nancy le 27 juillet 1715 apres sa seconde annee 
de philosophie. Au sortir du noviciat, il professa a Dijon la 6 e (1717-
1718), la 5* (1718-1719) et la 4* (1719-1720); a Reims, a Autun et a 
Auxerre, la 3 e (1720-1723); enfin il etudia trois ans la theologie a 
Pont-a-Mousson (1723-1726) et, apres son troisieme an, il partit pour 
a Louisiane. II rentra en France en 1747. 

5. Le P. Rene Tartarin, ne a Paris le 22 Janvier 1695, eieve au 
college Louis-le-Grand, entra, apres un an de philosophie, au novi-



des Kaskaskias, ou il remplaca le P . de Kereben. Le P . Le 
Boullenger fut maintenu k ce dernier poste qu'il 6vangelisait 
depuis dix ans. 

Le P . de Beaubois, reste seul k la Nouvelle-Orieans, 
leur servait de procureur. Au milieu des sauvages, sans 
ressources, n'ayant rien k attendre d'eux, ils se voyaient 
bien force's de s'approvisionner au chef-lieu, dans les 
magasins de la Compagnie; et plus d'une fois M. de la 
Chaise refusa de leur delivrer les objets de consommation 
les plus indispensables. Aux Alibamons, le P . de Guienne 
fut reduit, pendant six mois, k vivre de feves et de mais*. 
Les privations et les durs traitements ne rebuterent pas le 
courage de ces apdtres; ils travaillerent avec perseverance 

ciat, le 20 aout 1712, fit ensuite 2 ans de philosophie au college 
Louis-le-Grand, et enseigna, a Orleans, la 5 e (1716-1717), la 4 e (1717-
1718), la 3« (1718-1719), la 2« (1719-1720) et la rhetorique (1720-1721); 
a Tours la 3* (1721-1722) et la 2 e (1722-1723) ;• il suivit enfin les 
cours de theologie a Paris (1723-1727) et partit pour la Louisiane ou 
il mourut le 24 septembre 1745. 

1. Lettre du P. de Guienne, des Alibamons, a M. Bru, a la Mobile; 
6 juin 1729 ; — M. Perier a M. Raguet, 1 " mai 1728; — le P. de 
Beaubois & M. Raguet, 6 mai 1728; — e t c . , (Louisiane, vol. 11 et 12). 

La Compagnie accordait & chaque missionnaire, capucin et jesuite, 
600 liv. par an. Toutefois elle alloua en plus a chaque missionnaire 
jesuite 200 liv., mais pour cinq ans seulement « en faveur des 
depenses que les nouveaux etablissements devaient leur causer... » 
Les Capucins demanderent que leurs appointements fussent regies 
sur le meme pied. La Compagnie refusa,disant qu'ils « ont des appoin
tements permanans, des cures qui leur produiront du casuel, point 
de depenses a faire pour leurs etablissements, et on leur entre tient 
un frere. Ainsi, toutes choses bien compensees, leur traitement est 
plus favorable que celui des Jesuites.... On doit foutnir aux eglises 
le linge et les choses dont elles auront besoin pour le service divin; 
mais il faut que les cures et les missionnaires en prennent soin : bien 
entendu, les Capucins, parce que les Jesuites une foi& pourvus 
doivent fournir et entretenirde tout leurs chapelles. » (Reponse des 
Directeurs de la Compagnie, h Paris, a MM. Perier et de la Chaise, 
18 oct. 1728; Louisiane, vol. 11.) 



et Dieu les benit. Moins d'un an apres leur depart pour les 
missions assignees a leur zele, le gouverneur general 
Ecrivait a M. Raguet : « Tout le monde se loue des postes 
ou sont les P P . Jesuites; je dois vous dire qu'ils y ont 
fait beaucoup de Lien. Les postes qui estoient les plus 
debordes, comme les Alibamons et les Yazous, sont tout a 
fait changez *. » 

Le P . Raphael installa aussi ses religieux dans les 
postes francais suivants : aux Chapitoulas, au village 
Allemand, k la Balize, k la Mobile, aux Natchitoches, aux 
Natchez et aux Apalaches. Le P . Raphael, vicaire general 
de Mgr de Quebec et cure de la ville, resta k la Nouvelle-
Orleans, avec le P . Hyacinthe, comme vicaire 2 . 

On lit dans le rapport de M. Raguet sur YEglise de 
la Louisiane : « L'arrivee des Jesuites a la Nouvelle-
Orleans et la publication de leur traiti 3 causerent d'abord 

1. Lettre de M. Perier a M. l'abbe Raguet; la Nouvelle-Orleans, 
14 aout 1728 (Louisiane, vol. 11). — M. Perier ecrivait encore le 
1 " mai 1728: « Je compte sur les missions (des Jesuites) autant et 
plus que sur nos postes, quand elles seront conduites par des gens 
aussi sages et d'un aussi bon exemple que ceux que le P. de Beaubois 
y a mis. » (Ibid.) — Le meme au meme, 15 oct. 1728 : « La justice 
seule me fait dire que les jesuites servent utilement la colonie, et 
qu'il n'y en a pas un seul qui n'edifie par son exemple et qui n'en soit 
un de vertu. » (Ibid.) 

2. £glise de la Louisiane (Louisiane, vol. 11). On lit dans ce rapport 
de M. Raguet : 

« Le P. Theodore, aux Chapitoulas; le P. Philippe, au village 
allemand ; le P. Gaspard, a la Balize; le P. MatKias, a la Mobile ; le 
P. Maximin, aux Natchitoches; le P. Philbert, aux Natchez; le P. 
Victorin, recollet, uni aux Capucins, aux Apalaches. Le F. Secille 
etait maitre d'ecole a la Nouvelle-Orleans. » Les Apalaches, qui 
habitaient pres de la Mobile, etaient tous catholiques. Les postes, 
designes ici, etaient occupes par les Francais. 

3. II s'agit du traite qui confiait aux jesuites les missions sauvages 
et aux Capucins les postes francais. 



aux Capucins beaucoup de jalousie; mais, comme cette 
jalousie etait mal fondle, on leur fit bientost entendre 
raison; et tout aurait ete tranquille, si le P . de Beaubois, 
superieur des missionnaires jesuites, eut ete ponctuel k 
tenir ses engagements. II etait convenu en dressant les 
articles du traite avec la Compagnie, de la condition 
expresse qu'iZ ne ferait k la Nouvelle-Orieans aucune 
fonction ecclesiastique,sans le consentement des Capucins... 
Neanmoins pendant qu'il signait ce traite, il faisait agir k 
Quebec aupres de VEveque, pour se faire accorder la qua-
lite et Vautoriti de son grand vicaire, meme pour la Nou-
velle-Orlians » 

Quelle revolution s'oplra dans Tesprit du P . de Beau
bois apres la signature du traite? Quelles pensles intimes 
le prloccuperent au moment ou il accepta la condi
tion expresse que lui prlsentait la Compagnie? II serait 
difficile de rlpondre k ces questions. Le seul fait indd-
niable, c'est qu'il ecrivit k Mgr de Saint-Vallier de lui 
accorder le titre de grand vicaire, avec autorisation d'en 
exercer les fonctions dans les missions sauvages et k la 
Nouvelle-Orieans; en outre, il demanda d'etre superieur 
des Ursulines qui se rendaient k la Louisiane. « Mgr 
l'eveque de Quebec, dit M. Raguet, fit reponse au P . de 
Beaubois le 4 aofit 1726, et lui manda qu'en qualite de 
son grand vicaire, il pouvait en faire les fonctions k la 
Louisiane et k la Nouvelle-Orieans, que les Ursulines 
l'ayant demande pour estre leur superieur, leurs souhaits 
etaient raisonnables 2 . » 

1. Louisiane, Corresp. gen., vol. 11. 
2. Memoire de la Compagnie des Indes contre le P. de Beaubois, 

redige par M. Raguet et adresse au P. Frogerais, provincial des 
jesuites de Paris. M. Raguet envoya au P. Frogerais une copie de la 
lettre de Mgr de Quebec. Nous n'avons pas retrouve cette copie. 



La r£ponse de Mgr de Saint-Vallier ne fut remise au 
P. de Beaubois que l'annee suivante, dans les premiers jours 
d'aout. « J'ai recu par la Girondc, ecrit-il le 17 novembre 
1727, des lettres de Monsieur l'Evdque de Quebec { . » II 
les depose aussitdt au greffe public, pour les faire enre-
gistrer; mais ces Messieurs du conseil « ne croient pas 
devoir accorder cet enregistrement vu qu'il ne s'agit pas 
d'un acte authentique, mais d'une simple missive, dont 
on n'est pas en etat de verifier la signature, et que d'ail-
leurs l'affaire etant purement ecciesiastique, ils ne veulent 
pas en prendre connaissance 2 . » Du greffe le P . de Beau
bois se rend au couvent des Capucins et donne connais
sance au P . Raphael de la lettre de Mgr, sans la lui 
montrer; il pretend que la response de sa Grandeur n'est 
pas un simple acquiescement k sa demande, mais un ordre. 
Cette interpretation forcait evidemment la note : Mgr lui 
accordait les titres de grand vicaire et de superieur des 
Ursulines, il n'allait pas plus loin. L'entretien fut des plus 
penibles, tout enrestant dans les limites de la courtoisie 3 . 
Rentre chez lui, le P . de Beaubois ecrit au P . Raphael 

1. Lettre a M. Raguet, 17 novembre 1727. 
2. Lettre du P. Raphael a M. Raguet, 24 novembre 1727. 
3. Meme lettre du P. Raphael au meme. — Dans sa lettre du 

17 novembre 1727 a M. Raguet, le P. de Beaubois s'exprimait ainsi 
au sujet de la reponse de Feveque de Quebec : « Apres quelques 
reproches qu'il me fait sur ce que j'ai consenti a ne faire ici aucune 
de mes fonctions sans Tagrement des R. P. PP. Capucins, Sa Gran
deur m'ordonne de faire meme a la Nouvelle-Orieans mes fonctions 
de grand vicaire comme dans tout le reste de la Colonie sans exeepter 
aucune mission que celles de MM. les pretres des Missions-fitran-
geres; ensuite il me constitue dans toutes les formes superieur des 
religieuses et de Thopital qu'elles doivent desservir. » Nous n*avons 
pas la lettre de Mgr de Quebec, nous ne pouvons done nous pro-
noncer, en connaissance dc cause, sur Interpretation qu'en donne le 
P. de Beaubois; mais, si nous nous en rapportons au P. Raphael, 
a M. Raguet et aux conseillers de Paris qui 1'ont eue entre les mains, 
il y avait, de la part de Mgr, simple acquiescement a la demande du 



une lettre un peu vive, ou il renouvelle tout ce qu'il a dit 
k sa visite. II y affirme de nouveau que la reponse de Mgr 
est un ordre, qu'il la considere comme telle, qu'on doit 
s'y soumettre, qu'il n'est pas venu k la Louisiane pour 
contrarier et detruire Vceuvre de Dieu et que son plus 
grand de*sir est de vivre en bonne intelligence avec le supe
rieur des P P . Capucins 

La reponse de Mgr de Quebec se repandit vite en ville. 
Elle fut l'objet de toutes les conversations, de l'approba-
tion des uns, des critiques des autres. Dans le parti de 
M. de la Chaise et des P P . Capucins, l'indignation est 
generale : on crie k la deioyaute du jesuite, k son manque 
de parole, k sa mauvaise foi. On demande tout haut son 
eloignement de la colonie; on en appelle de l'evfique mal 
informe k l'eveque mieux informe. A l'indignation se joint 
l'injure. La calomnie brochant- sur le tout se donne libre 
carriere. Le P . Raphael ecrit k M. Raguet qu'il preffcre 
quitter la Louisiane avec tous ses frfcres plutdt que de 
reconnaitre le P . de Beaubois comme grand vicaire, de lui 
etre soumis; sa lettre du 24 novembre et ses observations 
k la lettre qu'il a recue du P. de Beaubois constituent le 
plus violent requisitoire contre son collegue dans le grand 
vicariat 2 . II l'accuse d'exercer publiquement le saint 

P. de Beaubois, qui desirait etre grand vicaire et superieur des Ursu-
lines. D'apres la lettre du 24 novembre du P. Raphael, on lit ces 
termes dans la lettre de Mgr ; « Je vous ecris pour convenir avec 
vous qu'en qualite de grand vicaire, vous pouvez faire toutes les 
fonctions que vous voudrez meme a la Nouvelle-Orieans, etc. £ La 
Compagnie, dans son Me'moire au R. P. Frogerais, lui envoya une 
copie de la lettre de Mgr, en la resumant: Voir, dans le texte, 
p. 297, le resume de cette lettre insere dans le Mtmoire adresst au 
R. P. Frogerais et qui debute ainsi: « Mgr VivSque de Quebec, etc. 

1. La lettre du P. de Beaubois au P. Raphael fut envoyee, annotee 
et commentee par ce dernier, a M. Raguet, par le courrier du 
24 novembre 1727. (Louisiane, vol. 10.) 

2. Louisiane, vol. 10, loc. cit. 



Ministere, sans son consentement, contrairement au traite, 
et de mettre la division entre les deux chefs de la Colonie, 
MM. Perier et de la Chaise. 

Ce dernier appuie sur ces deux accusations dans ses 
rapports a la Compagnie des Indes. Elles ne sont pas les 
seules. A Ten croire, le P . de Beaubois fait des depenses 
folles, inutiles, il s 'endette 1 ; il est avec le parti de M. de 
Bienville contre la Compagnie, il en est Tame et le sou-
tien ? ; il s'agite beaucoup, mais ses agitations sont plut6t 
des agissements nuisibles au bien du pays. M. de la Chaise, 
le P. Raphael et leurs scribes fabriquent k la Louisiane 
des lettres3, ou le P . de Beaubois est traite de brouillon^ 
d'inquiet, de turbulent, d'ambitieux; d'xmevivacite* insup
portable, d'une grande etourderie, d'une imprudence rare, 
il se livre parfois k des icarts indignes cf un homme sage. 
En si beau chemin, la malhonnetete aurait eu tort de 
s'arreter, Elle penfetre dans la vie privee du missionnaire 
e t attaque en lui la vertu la plus chere au religieux, vertu 

1. « J'avais laisse a M. de la Chaise, dit le P. de Beaubois, la 
maison dont il s'agit dans notre traite et qu'il m'avait demandee. II 
s'en est servi, il l'a laissee et en a fait ce qu'il a voulu, en sorte que 
je 1'ai trouv6e, en arrivant (a la Nouvelle-Orleans) si ruin6e qu'il n'y 
a pas un morceau de bois qui puisse servir. J'ai souvent et inutile-
men t demande pendant un an qu'elle fut remise en estat et qu'on me 
logeat. Nous sommes reduits a demeurer depuis notre arrivee ici 
dans une maison pourrie qui menace mine, ou je ne puis loger de 
grain et ou se perd tout ce que nous avons... . J'ai done du me deter
miner a bastir. » (Lettre a M. Raguet, 2 mai 1728). Cette construc
tion etl'entretien des missionnaires auxquels M.dela Chaise refusait 
parfois le n6cessaire, furent les deux sources principals des quelques 
dettes, contre lesquelles s'eleve M. de la Chaise, sans doute pour se 
justifier de n'avoir pas loge le missionnaire conformementaux termes 
du traite. 

2. On ecrivait qu'il etait \e chef des revoltH, qu'il itait oppose* aux 
intMts de la Compagnie, qu'il entretenait la disunion a la Nouvelle-
Orleans. (Le P. de Beaubois a M. Raguet, 2 mai 1728.) 

3. Expressions du P. de Beaubois. 



delicate, intangible, sur laquelle repose la saintete et la 
fecondite de son ministere. En lisant de pareilles accusa
tions, M. Raguet ne put s'empecher d'ecrire: Ce sont des 
calomnies et tris criantesx. Le P . Hyacinthe, capucin, fut 
expedie en France pour dire de vive voix ce qu'on n'osait 
ecrire. II trouva moyen, parait-il, de grossir le dossier du 
jesuite incrimine. Les deux Scribes, qui se montrerent k 
la Nouvelle-Orieans les plus acharnes k le decrier, MM. 
d'Antasset et de Landivisio, formirent le torrent 06 
devaient se laisser entrainer M. Raguet et les conseillers 
de la Compagnie 2 . 

Le fait est que si les conseillers n'ajouterent pas foi a 
toutes les inventions de la calomnie, si meme ils ecarterent 
les imputations odieuses et absurdes dirigees contre la 
conduite et le caractere de ce religieux, ils retinrent nean
moins comme prouves plusieurs chefs d'accusation. Les 
meneurs de la conspiration, k la Nouvelle-Orieans, se 
cachaient assurement le plus possible, pas assez cependant 
pour n'etre pas decouverts. Les amis du superieur des 
Jesuites et lui-meme avaient l'ceil ouvert et Foreille atten
tive ; peu k peu ils apprirent une partie de ce qui se disait 
dans les conciliabules secrets et de ce qui s'ecrivait. Des 
lettres venues de France acheverent de les edairer. 
On devine Feffet produit parmi les colons ; le degout 
domina tous les autres sentiments. Le gouvemeur general, 
ancien marin, homme droit, fut plus que personne profon-
dement revolte par ce dechainement d'injures et de 
calomnies; et, dans sa loyaute, il ecrivit k M. Raguet : 
« Quant aux moeurs et k la conduite du Pere qu'on attaque, 
il faut estre aussy noir qu'on Fest dans ce pays cy pour 
en dire ce qui m'en est revenu de France; la chose est 

1. Reponseau Me*tnoire justificatif du P. de Beaubois. 
2. Lettre du P. de Beaubois a M. Raguet; 15 aout 1828. 



oVautajit plus horrible-qu'elle a este" debitee par un religieux 
et un prfitre; si je n'estais pas aussy ferme que je le suis 
dans ma religion, de pareils traicts me feraient faire Rene-
gat... Le crime du P. de Beaubois vient de ce que M. de 
la Chaise le hait mortellement et mettra tout en usage 
pour le desservir. Je plains le P . Raphael d'avoir trois ou 
quatre mauvais sujets ; si on continue k luy en envoyer de 
pareils, leur mission tombera d'elle mesme. J'ay autant 
lieu de me plaindre d'eux que j 'en ay de me louer des 
Peres Jesuites *. » 

Mais le siege de la Compagnie etait fait. « Si souvent 
avertie d'estre en garde contre les mauvaises plunles de ce 
pays (la Louisiane), composee d'ailleurs de gens d'esprit 
et tres judicieux, elle ne voulait pas se .donner la peine 
d'examiner qui etaient ceux qui ecrivaient, quel etait le 
motif qui les faisait ecrire, dans quelles circonstances et 
contre qui ils ecrivaient, et elles faisaient sur le rapport de 
ces gens-la le proces de ceux qui n'avaient pas le bonheur 
de leur plaire 2 . » Elle avait en M. de la Chaise une 
confiance qu'il ne meritait pas ; elle croyait, sans les 
cbntroler, k tous les dires du P . Raphael, religieux, selon 
M. Raguet, de grande prudence, de grande sag esse, de 
grand zdle A reunir les esprits 3 . Le P . de Beaubois disait 
au directeur de la Compagnie, M. Raguet, en parlant de 
ses detracteurs : « Je crois que si Ton s'avisait d'ecrire en 
France que je cours tous les jours les rues de la Nouvelle-
Orieans en habit d'arlequin, qu'on le croirait, et que par 
le vaisseau qui viendrait ensuite je recevrais sur cela une 
grande morale... » Et plus loin : « II faudrait cependant 
que mes ennemis s'entendent et s'accordent bien ensemble. 

1. M. PerieraM. Raguet, 18 oct. 1728. (Louisiane, vol. 11.) 
2. Le P. de Beaubois au P. Raguet, 2 mai 1728. (Ibid.) 
3. Ibid. 



Les uns disent que je suis fin et politique, les autres que 
je suis aise* k percer; ceux-ci que je suis trop attache k 
M. Perier, ceux-lk que je souleve contre luy les sauvages 
que je n'ai pas encore vus et k qui je n'ai pas encore 
parle.... Et la Compagnie ne fait pas reflexion k cela *. » 

La Compagnie y faisait reflexion sans aucun doute, mais 
ses preventions anciennes contre le P6re subsistaient; et, 
k cause de cela, la plupart des accusations portees k son 
tribunal, tout eh lui paraissant calomnieuses et exagerees, 
l'influencaient et 1'impressionnaient considerablement; 
elles justifiaient surtout k ses yeux son aversion extreme 2 

pour le P . de Beaubois. Une seule accusation lui sembla, 
en definitive, lumineuse et prouvee : Le p6re avait viple le 
traite en se faisant donner le titre et l'autorite de grand 
vicaire, k la Nouvelle-Orieans 3 . 

Le 24 mars 1728, les inspecteursde la compagnie se 
reunirent done k Paris sous la presidence de M. l'abbe 
Raguet, afinde deliberer sur le cas d u P . de Beaubois. Le 
president etait d'avis qu'on lerenvoyat aux Illinois et qu'on 
lui donnat un successeur k la Nouvelle-Orieans. Les con
seillers ne partagfcrent pas cet avis; ils demanderent et 
deciderent son renvoi de la Colonie. Le successeur devait 
etre nomme par le P . Provincial avec le titre de grand 
vicaire pour les missions des Jesuites chez les tribus sauvages, 

1. Le P. de Beaubois a M. Raguet, 2 mai 1728. 
2. M. Raguet au P. d'Avaugour, 25 mars 1728. 
3. Reponses de M. Raguet au Me'moire justificatif du P. de Beau

bois. M. Raguet ne uie pas dans ce memoire que ce Pere n'eut a se 
reprocher des defauts de caractere et il en signale plusieurs; il 
l'accuse aussi de s'etre declare trop ouvertement Tami de M. de 
Bienville. Mais Taccusation principale porte sur la nomination au 
Grand Vicarial et l'exercice de cette charge en violation du traite. 



A rexclusion de la Nouvelle-Orlfans1. Ainsi le voulait 
Mgr de Mornay, qui venait d'etre nomme 6v£que de Quebec, 
en remplacement de Mgr de Saint-Vallier, decede le 
26 decembre de l'annee precedente. 

Le lendemain de la reunion, M. Raguet communiqua au 
P. d'Avaugour la decision de l'assemblee, en le priant de 
la porter a. la connaissance du P. Louis Laguille, visiteuret 
vice-provincial. Pour le bien de la paix, le P . Laguille 
consentit au rappel du P . de Beaubois, et M. Raguet en 
informa ce dernier par une lettre du 3 avril : « Plut k 
Dieu, lui dit-il entre autres choses, que vous vous fussiez 
litteralement tenu k votre traite, k vos promesses, k vos 
propres lettres! Que letriste Grand vicariat dont vous avez 
vouluvousparer k la Nouvelle-Orieans, vous coutecher!... 
Je suis convaincu que le chagrin que je ressens en vous 
ecrivant cette lettre surpasse de beaucoup celui que vous 
avez eu en la l isant 2 . » II ajoutait : « Vos superieurs, qui 
pensent comme la Compagnie sur votre compte, vous 
mandent sans doute ce que vous allez devenir. » 

Cette lettre, comme on le voit, ne faisait allusion qu'au 
Grand vicariat; elle se taisait sur tous les autres chefs d'ac-
cusation. 

Le P . de Beaubois etait condamne sans avoir ete entendu. 
II s'en plaignit dans ses lettres au Directeur de la Compa
gnie et dans un Mimoire justificatif*. « Sans donner au 

1. Lettre de 1'abbe Raguet au P. d'Avaugour, procureur des 
Missions d'Amerique. Paris, 25 mars 1728. — Dans cette lettre, il 
disait : « Vous aurez la bonte de voir ce qu'il sera a propos de faire 
pour les lettres de grand vicaire dans les missions des sauvages qu'il 
conviendra qu'ait le successeur du P. de Beaubois. » 

2. Paris, 3 avril 1728 (Louisiane, vol. 11). 
3. Lettres du 2 mai 1728; — du 6 mai 1728; — du 12 aout 1728 ;— 

18 aout 1728. — Dans le Memoire justificatif date du8 octobre 1729, 
le P. de Beaubois d i t : « J'ose dire que rien n'est plus extraordinaire 



Pere le temps de se justifier, ajoute-t-il dans le Memoire, 
on obligea le P. Provincial des Jesuites, par des ordres et 
des menaces Hitir&es, de le rappeler; on Yarracha A sa 
mission, ce sont les termes du P. Provincial *. » 

II faut bien avouer que si la violation, pretendue oureclle, 
du traits fut la cause du rappel du P. de Beaubois, elle n'en 
fut que la cause secondaire, la seule qu'il f&t possible d'in-
voquer honne'tement. La cause principale, celle qu'on ne 
pouvait pas dire en la circonstance, et dont ne parle pas 
la lettre de M. Raguet, c'etait son amitie pour M. de Bien
ville. Son grand crime fat celui-lk; il ettt fait des miracles 
qu'il c&t eti toujours, par ce seul fait, un objet tfhorreur 
pour la Compagnie2. Crime impardonnable, dont il 
porta le chatiment jusqu'a son renvoi de la Louisiane 3 . 

que cette sorte de procedure. On saisit les plaintes des adversaires 
du P . de Beaubois, et sur leur injuste rapport destitue de preuves, 
ou le condamne sans V entendre... II m£ritait cependant qu'on lui 
accordat au moins ce qu'on ne refuse pas aux plus mtprisables des 
criminels. » Ce memoire repond a chacun des griefs articulgs contre 
lui : 1° Conduite incorrecte, 2° homme brouillon et inquiet, 3° il a 
entierement gate 1'cspritdeM. Perier, 4° il a vioie son traite, 5° ilest 
d'une vivacite insupportable et d'une ambition demesuree, 6° il est 
Tami de M. de Bienville et a fait, avec les amisde ce dernier, de Top-
position aux intents de la Compagnie. La reponse a la pluspart de 
ces griefs est precise, probante : elle eut gagne a etre plus calme et 
plus modesteen certains endroits. M. Raguet l'a fait suivre de longues 
observations qui ne sont pas toutes d'egale valeur et tant s'en faut. 
(Voir aux Archives coloniales, Canada et Louisiane. — Eglise et mis
sionnaires. — Serie F. vol. 3.) 

1. Memoire justificatif do P. de Beaubois. 
2. Lettre du P. de Beaubois a M. Raguet, 18 aout 1728. 
3. a Quelques personnes de la Compagnie des Indes n'ont jamais 

pu pardonner au P. de Beaubois qu'il eut ete s j amy de M. de Bien
ville. Cet officier est devenu I'objet d'une haine implacable. » 
(Memoire justificatif). — Le P. de Beaubois repond ainsi a ce grief: 
« On avouera, si Ton veut, que le P. de Beaubois etait en effet fort 
attache a M. de Bienville, qu'il a meme souhaite son retour a la 
Louisiane, tant qu'il y a eu lieu de croire qu'il pourrait y retourner; 

Jit. et Nouv.-Fr. au 19* s. — T. L SO 



Toutefois, la reputation du religieux demandait que le 
grief invoque, cause de ce renvoi, et seul vise* dans la 
lettre de M. Raguet, ne resta pas sans reponse. Elle fut 
donnee et longuement, trop longuement peut-6tre *. « On 
m'accuse,dit l e P . de Beaubois, d'avoir viole le traite* par 
lequel il est dit que je ne dois faire aucune fonction 
ecclesiastique k la Nouvelle-Orieans sans l'agrement des 
Capucins... L accusation est grave et merite qu'on y reponde 
en detail, dautant plus que c'est Ik le pretexte sur lequel 
on insiste davantage. II s'agit ici : 1° de quelques baptemes 
et d'un mariage de negres, 2° de la direction des Ursulines, 
3°du Grand vicariat. 2 » 

Le Pere avoue qu'il a baptise et marie quelques-uns de 
ses negres, dans sa chape lie privee, sans la participation 
des Capucins; mais il pretend n avoir pas excede en cela 
ses droits, etant superieur de communaute exempte, et les 
negres, tous esclaves, etant ses domestiques. « La chose est 
au moins litigieuse », ajoute-t-il. Sans doute que, d'apres 
le traite, le superieur des Jesuites ne doit faire aucune fonc
tion ecclesiastique k la Nouvelle-Orieans. Qu'est-ce que cela 
veut dire, sinon « qu'il ne se melera d'aucune affaire qui 
regarde la paroisse, qu'il ne prechera point, qu'il ne con-
fessera point, qu'il n'administrera aucun sacrement dans ce 
district des Capucins, en un mot qu'il ne partagera pas 

mais M. de Bienville ayant eu un successeur, le P. de Beaubois ne 
regarda plus dans lui qu'un ami et un bienfaiteur, a qui il ne pouvait 
refuser son estime et sa reconnaissance; et U s'attacha d'abord par devoir 
et ensuite par estime et par inclination, et point du tout par 1'espe-
rance d'etre protege et d'en devenir plus important (comme on le 
disaita la Compagnie), a celui (M. Perier) qui remplit si dignement 
sa place. Mais qu'y a-t-il en cela d'oppose a rhonnete homme et dont 
on puisse faire un crime? Au contraire, qu'y a-t-il en cela qu'un hon-
nete homme ne doive faire ? » (Me'moire justificatif), 

1. Me'moire justificatif, 4 e grief. Nous resumons dans le texte 
sa longue reponse. 

2. Ibid. 



avec eux la juridiction spirituelle, sans leur consentement? 
Les esclaves des Jesuites ne sont point du district et sous la 
juridiction des Capucins. Pourquoi done se rexrier avec 
tant de fracas? 1 » Evidemment, la defense du P . de Beau
bois sur ce premier point ne paraitra pas a beaucoup con-
vaincante, et Mgr de Mornay, consults sous forme de cas 
de conscience, ne ladmit pas 2 . 

Sa defense est meilleure en ce qui concerne la direction 
des religieuses. Les constitutions des Ursulines les auto-
risent & se choisir un superieur. Les Ursulines de la 
Nouvelle-Orleans porterent leur choix sur le P . de Beau
bois. La Compagnie y donna son consentement 3 et Mgrde 
Saint-Vallier confirma Telection 4. Le P . Raphael lui-meme 
approuva; il refusa aussi de se charger de cette fonction 5. 

1. Memoire justiflcaiif.— Voir aussi la lettre du P. de Beaubois a 
M. Raguet, en reponse a la lettre de ce dernier qui lui annonce son 
rappel. 

2. Le cas de conscience et la reponse de Mgr de Mornay ont ete 
inseres dans les observations de M. Raguet sur le Mimoire justifi-
catif. 

3. Memoire justificatif.n M. l'abbe Raguet peut se rappeler qu'avant 
la conclusion du traite, il fitl'honneur de direun jour chez luiau P. de 
Beaubois qu'il songeait a lui donner de l'occupation a la Nouvelle-
Orleans, ou il ne convenait pas qu'il n'eut rien a faire de ce qui con
cerne son ministere et qu'il lui donnerait des scaurs grises a y con-
duire pour avoir soin de l'h6pital, et que ce serait sa paroisse. » Les 
Ursulines furent substituees aux soeurs grises, mais l'hopital ne resta-
t—il pas la paroisse du P. Beaubois?— Voir aussi la lettre du P. de 
Beaubois a M. Raguet, 18 aout 17-28. 

4. Lettre de Mgr de Saint-Vallier au P. de Beaubois du 4 aout 1726, 
dans laquelle il dit que « les Ursulines l'ayant demande pour estre 
leur superieur, leurs souhaits etaient raisonnables. » (Memoire de 
MM. de la Compagnie des Indes au P. Provincial des Jesuites, 
decembre, 1729). — Nous devons cependant dire que le provincial 
des jesuites etait defavorable et oppose a ce ministere que les regies 
de l'ordre ne tolerent que par exception. (Le P. d'Avaugour a 
M. Raguet, 19 mars 1728.) 

5. Memoire justificatif. — « Le P. de Beaubois a eu le consente
ment des Capucins meme, dont le superieur pria M. le commandant 



Enfin, si le P . de Beaubois a demande" et obtenu le titre 
de Grand-Vicaire, il n'en a pas exerce les fonctions k la 
Nouvelle-Orteans, sans le consentement du P . Raphael. 
Ce consentement lui ayant ete* refuse, « il n'a pas passe 
outre... il est demeure dans 1'inaction ». D&s lors en quoi 
ce religieux a-t-il viole le traite 1 ? 

Soutenu seulement par le gouverneur de la Louisiane, 

(P6rier) de dire de sa part au P. de Beaubois, ce qu'il vintlui repeter 
deux jours apres, qu'il ne voulait point se charger des religieuses et 
qu'il avait bien d'autres affaires auxquelles il ne pouvaitsuffire. S i l e 
Rev. Pere a parle dans la suite et s'il a ecrit sur un autre ton, c'est 
ce qui ne se peut comprendre. Mais on peut la-dessus consulter 
M. le commandant et conclude de son temoignage si en celale P. de 
Beaubois a empiete sur les droits des Capucins. » 

i . Memoire justificatif. — Le P. de Beaubois dit dans sa lettre 
du 18 aout 1728 a M. Raguet : « J'ai demande au P. Raphael son con
sentement (pour exercer les fonctions de grand vicaire), il me refuse, 
et en appelle de l'eveque mal informe k l'eveque mieux informe. Qu'y 
a-t-il la dedans qui me rende coupable demauvaise foi, de manque-
ment a ma parole? Ai-je reellement fait acte de juridiction? Per
sonne n'a ete plus tranquille qne moi. Je n'ai jamais voulu exercer, 
je n'ai point reeUement exerce; encore moins ai-je pretendu avoir 
aucun droit et aucune juridiction sur les PP. Capucins.» A rencontre 
de 1'affirmaliondu P. Beaubois de n'a voir fait aucune fonction eccle
siastique sans l'agrement du P. Raphael, M. Raguet lui reproche 
d'avoir baptise et marie quelques negres. Nous avons repondu plus 
haut a ce reproche. — M. Perier ecrivait a M. Raguet le 15 nov. 1728: 
« Quand on se sert dupretexte que le P. de Beaubois a viole le traite 
fait avec la Compagnie, il n'est pas valable pour moy. Je conviens 
qu'il l'a voulu violer, mais je m'y suis oppose comme je m'opposeray 
toujours a ceux qui auront une pareille idee.» Done, en supposant que 
le P. de Beaubois ait voulu exercer les fonctions eccl6siastiques sans 
le consentement du P. Raphael, en fait, il ne les a pas exercees. — 
Pour en finir, disons que le P. de Beaubois avait montre au 
P. d'Avaugour sa lettre k l'eveque de Quebec avant de 1'expe-
dier. On 1'accusait d'avoir mendU le titre de grand vicaire; il repond 
dans son Mimoire : « Le P. d'Avaugour, dont la Compagnie ne rejet-
tera pas le temoignage, a veu et envoye la seule lettre que le P. de 
Beaubois a ecrit en Canada, et il repondra qu'il itait bien 4loign£ 
de mendier le grand cicariat et de surprendre Mgr de Saint-Vallier.» 



le P . de Beaubois luttait contre le conseil general de la 
Compagnie, contre la majeure partie du conseil de la Colo
nie, contre M. de la Chaise, les Capucins et les ennemis de 
M. de Bienville, seuls ecoutes de M. Raguet et de ses 
conseillers. Dans ces conditions il devait succomber : la 
lutte etait trop in£gale. II fut sacrifie et remplace par le 
P . Mathurin le Petit, missionnaire aux Chactas 1 . Comme 
il r^crivait, « l'orage, qui se mitonnait contre luy k la 
Compagnie des Indes depuis plus de vingt mois, edatait 
enfin » 2 . 

1. Le P. Mathurin le Petit, ne a Vannes le 2 fevrier 1693, eleve 
au college des Jesuites de cette ville, entra, apres son cours de 
philosophie, au noviciat, a Paris, le 13 sept. 1712. Au sortir du novi
ciat, il professa, k Amiens, la cinquieme (1714-1715), la quatrieme 
(1715-1716), la troisieme (1716-1717), les humanites (1717-1718), e t la 
rhetorique (1718-1719); a Blois,la troisieme (1719-1720) et les huma
nites (1720-1721); fit, a Paris, au college Louis-le-Grand, une troi-: 
sieme annee de philosophie et quatre ans de theologie (1721-1726), 
et partit pour la Louisiane apres sa troisieme annee de probation... 
On lit, dans les notes de ses superieurs envoyees a Rome sur l u i : 
» ingenium et judicium optima, prudentia magna, tatentum ad omnia 
et ad regimen. » — C'est le P. de Kereben qui d'abord avait ete desi-
gne pour remplacer le P. de Beaubois; M. Raguet rannoncait en 
cestermes a M. Perier: « On me dit des merveilles de l'humilite, 
de la sagesse, de I'esprit, de la bonte de coeur de celui qui va sucpe-
derau P. de Beaubois etqui estdeja dans lepays. »QuandM. Raguet 
ecrivait ces paroles (12 aout 1728),il ne savait pas encore que leP. de 
Kereben etait mort le 28 fevrier 1728. Le P. Raphael, ecrivant a 
M. Raguet le 3 octobre 1729, disait du P. le Petit, designe a la place 
du P. de Kereben:« Je ne crains pas d'avoir de different avec le R. P. 
le Petit ... II se fait universellementestimer... C'est un bon et saint 
religieux. » Le P. Raphael oppose la conduite du P. le Pet i tace l le 
du P. de Beaubois, afin de critiquer ce dernier, qui est en France. 

2. Lettre duP.de Beaubois a M. Raguet, 12 aout 1728, —Avant d 'etre 
rappeie, le P. de Beaubois avait eu l'intention d'aller a la Vera Crux ; 
« J'ai recu, ecrit-il le 12 aout 1728 a M. Raguet, une lettre d'un P. 
espagnol, qui paraft etre le superieur de la maison professe de 
Mexico et fort accredite aupres du Vice-Roy. II m'ecrit de la maniere 
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Grand fut L'emoi a la Nouvelle-Orleans, quand on apprit 
son rappel. On triomphait dans le parti de M. de la Chaise 
et des Capucins; dans rautre, on ne cachaitnila tristesse, 
ni les regrets. Gela devait etre, la ville etant divisde 
comme elle retait. Le gouverneur, tout en deplorant ce 
depart, semblait surtout preoccupe d'une consequence 
redoutable : il redoutait que les Ursulines, qui se voyaient 
depuis longtemps en butte aux tracasseries d e M . d e la 
Chaise, a cause de leur attachement a leur fondateur et 
directeur, ne « fussent obligees de se retirer et d'accepter 
un riche etablissement qu'on leur offrait au cap Saint-
Domingue. Mission pour mission, disaient-elles, ne vaut-
i l pas mieux preferer celle ou nous ferons plus de bien et 
sans etre traversees, ou nos consciences ne seront point 
g£nees... * » M. Perier se figurait done que « le depart du 
P. de Beaubois ferait surement echouer l'etablissement des 
religieuses qui estait absolument necessaire pour cette 
province », et cette pensee 1'attristait profondement 2. 

du monde la plus obligeante et me fait de grands offres de service. 
J'ai repondu a sa lettre suivant les intentions de M. Perier, et nous 
sommes convenus qu'apres I'arrivee de la Baleine, j'irais avec M. de 
Livandaisa la Vera Crux et k Mexico, sous pretexte d'aller voir les 
PP. Espagaols, mais en effet pour voir s'il y aurait jour a etablir un 
bon commerce... Je souhaite que nous reussissions etque la Compa
gnie se persuade que je peuxluy etre utile.»—Quelques jours apres 
avoir ecrit cette lettre, il recevaitla nouvelle de son rappel, et le 18 
du meme mois, il envoyait une seconde lettre a M. Raguet, ou il 
disait: « La Compagnie sera contente; je mo retirerai heureux de 
n'avoir plus affaire a el le; je veux meme, en quittant, luy faire voir 
que je luy rends volontiers service, et, malgre tous les sujets de 
mecontentement que j'ay, je vais faire le voyage que nous avions 
projette. J'aurai tout le temps d'aller et de revenir de Mexico, avant 
que le P. le Petit soit arrive icy. » — Les 6venements vinrent con-
trarier les desirs du P. de Beaubois : il ne se rendit pas a Mexico, du 
moins aucune lettre posterieure, a notre connaissance, ne I'indique. 

1. Lettre du P. de Beaubois a M. Raguet, 6 mai 1728. 
2. Lettre de M. Perier a M. Raguet, l* r mai 1728. 
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Les Ursulines, « composees de neuf professes, d'une 
novice et de deux postulantes, avaient ete logles, a leur 
arrived k la Nouvelle-Orieans, dans une maison que la 
Compagnie leur loua jusqu'a ce que leur monastere fut 
bkti et que Ton esp^rait achever en six mois... Ces mes
sieurs firent commencer le batiment avec beaucoup de 
diligence... Mais le zele pour l'avancement du batiment se 
ralentit, et au lieu de six mois on traina l'ouvrage pendant 
six ans et plus. Prieres, solicitations redoubles, tout fut 
inutile aupres de ces messieurs... Les religieuses n'entrerent 
dans le nouveau monastere que le 17 juillet 1734 *. » 
Pendant ce temps, la communaute eut beaucoup k souffrir, 
ces messieurs refusant de venir a son secours; « elle, 
n'ayant aucun moyen p£cuniaire, ne subsistait qu'avec 
peine dans un pays nouvellement etabli et ou le prix des 
vivres qui s'y trouvent, etait k un prix exorbitant 2 ». 
M. de la Chaise et la Compagnie faisaient ainsi payer cher 
aux Ursulines leur devouement au superieur des Jesuites. 
Que serait-il advenu, sans 1'aide constant du P . de Beau
bois et les encouragements de M. Per ier 3 ?. . . 

Elles lutterent contre la persecution sourde et la mau-
vaise volontede M. dela Chaise avec une energie que Dieu 
recompensa liberalement par des succes inesperes. 

Le 5 Janvier 1728, la mere Marie Tranchepain de Saint-
Augustin ecrivait aM. Raguet: « Nous avons deju nombre 
de pensionnaires et on nous en propose tous les jours. 

.1. Relation du voyage des Ursulines a la Nouvelle-Orieans, 
pp. 37 et 38. 

2. Ibid., p. 37. 
3. Mere Marie de Saint-Augustin ecrivait a M. Raguet, le 28 avril 

1728 : « Je m'etais bien apercu des notre arrivee en ce pays que le 
sieur de la Chaise etait ennemi mortel du P. de Beaubois et des 
missionnaires Jesuites; je pensais bien que cette haine rejaillirait 
sur nous, surtout depuis que le P. Raphael, conseil de M. de la 
Chaise, avait desespere d'avoir notre confiance. » — Cette religieuse 



Nousinstruisons aussi lesnegresses... Je souhaite que nous 
soyons bientdt en etat de prendre possession de 1'hdpital. 
J 'yai eteunefois et j ' a ivu avecetonnement l'etat pitoyable 
ou sont les malades et le besoin qu'ils ont des choses les 
plus necessaires. » Trois mois plus tard, les religieuses se 
chargeaient du soin des orphelines afin de leur procurer 
une honneste education qui les mit en estat de travailler 
pour gagner leur vie *. Leur nombre et celui des elfeves 
augmenta tellement que la superieure fut obligee de louer 
une maison k ses frais (50 livres par mois) et de congidier 
des enfants 3 . 

Ces beaux commencements furent surle point d'etre inter-
rompus par le rappel peu justifie de leur superieur. Privies de 
cet appui qui leur semblait indispensable au double point de 
vue du temporel et du spirituel, determines k ne pas 
accepter la direction du P . Raphael qui ne leur inspirait 
aucune confiance 3, les Ursulines ne dissimulerent pas 

ecrivait encore au meme huit jours auparavant, le 20 avril 1728 : 
« Nous tenons au P. de Beaubois par les liens d'une reconnaissance 
qui sera eternelle... sans luy j ene sais ce que nous serions de venues, 
peut-etre aurions-nous este obligees de retourner en France; mais 
ses soins genereux nous mettent a Taise; il ne zelle pas moins notre 
spirituel que notre temporel... M. et M m e Perier conlinuent aussy de 
nous proteger ». Elle ecrivait encore le 28 avril: « Si le P. de Beau
bois nous manque, que deviendrons-nous, nous qui ne sommes eta-
blies, qui n'avons subsiste et qui ne subsistons que par ses soins 
et par ses peines?.,. » {Arch, col.) 

1. La Mere Marie de Saint-Augustin, a M. Raguet, 20 avril 1728. 
2. La meme au meme, 17 nov, 1728. 
3. Voir les lettres des 5 Janvier, 20 et 28 avril et 17 aout 1728, de la 

Mere Marie de Saint-Augustin. Le 28 avril elle dit: « Les Capucins ont 
acheve de se miner dans notre esprit par toutes les basses ses qu'ils 
ont faites pour nous attirer a eux et leur conduite si peu chretienne 
a regard des PP. Jesuites. Jamais on ne gagnera sur nous de leur 
donner notre confiance, et ils ne seront jamais en estat et n'auront 

jamais la volonte de pourvoir a nos besoins avec la meme attention 



leur intention de suivre le P. de Beaubois dans sa disgrace. 
Elles le signifierent a M. Perier, qui en fut vivement attriste* 
et tourmente; elles ecriyirent a M. Raguet ! , qui repondit 
a la M^re superieure en termes sevfcres et impdratifs, comme 
s'il eut ete leur eveque 2 . 

Qu$ serait-il arrive sans l'intervention du P. de Beaubois? 
II avait pu commettre des fautes, et, k notre avis, il 
n'avait ete ni assez prudent ni assez reserve ; mais il avait 
aussi le coeur trop haut place et un trop grand zele des 
ames pour s'arrfiter k la pensee de tirer une vengeance 
mesquine de son renvoi, quelque penible qu'il fut pour 
son amour-propre. II engagea les Ursulines k rester a 
leur poste, il le leur conseilla vivement, et M. Perier 
joignit ses instances aux siennes. Les religieuses cederent 
et renoncerent a se rendre au Cap. La superieure cepen-
dant y mit une condition, c'est qu'on respectat le droit que 
leur conferaient les Constitutions de choisir elles-memes 
leur superieur et confesseur parmi les pretres approuves, 
sauf k faire conflrmer l'eiection par l'Ordinaire: « Vous 
avez du recevoir de moi par le due de Noailles, ecrivait la 
superieure k M. Raguet, une lettre qui vous marque assez 
notre resolution sur ce sujet. La maniere dont les choses 
tournent nous y confirme de plus en plus; et la mer ne 

que le P. de Beaubois. » — « Personne ne nous forcera de recevoir 
un superieur (il s'agit du P. Raphael) malgre nous; c'est a quoi 
nous sommes toutes tres determinees (17 aout). » 

1. M. Perier et le P. de Beaubois avaient deja prevenu M. Raguet; 
mais de son cote, le 28 avril 1728, la Mere Marie de Saint-Augustin 
le lui ecrivit sans detour : « Si le P. de Beaubois, dit-elle, se retire 
comme il parait le vouloir et prendre sur cela de bonnes mesures, 
je n'ay d'autre parti a prendre que celui qu'il prend. » 

2. Voir surtout la lettre du 27 octobre 1728 de M. Raguet a la 
Mere superieure. II l'accused'agir par des « motifs purement humains, 
tels que les auraient les personnes les moins parfaites »; d'etre 
inconstante, de deserter honteusement son poste, etc. . . 



nous fait pas assez de peur pour nous empScher de passer 
au Cap frangais plutdt que de re'ster ici comme on veut 
que nous y soyons, avec un superieur malgre nous l . » 

Ce langage etait fier ; apres tout, il etait conforme k 
l'ordre etabli par l'Eglise ; etpuis, la superieure redamait 
uniquement l'execution de Farticle XV de son traite avec 
la Compagnie, par lequel celle-ci s'engage k laisser vivre 
la eommunaute selon ses regies et constitutions *. 

Pleine satisfaction lui fut donnee. On tenait trop k 
garder ces religieuses k la Nouvelle-Orieans pour se preter 
si facilement k leur depart! Au reste, une nouvelle inatten-
due permit de tout arranger k Tamiable. Vers le milieu 
d'aout 1728, la Baleine arrivait de France et apportait une 
lettre de Mgr de Mornay, devenu ev6que de Quebec, qui 
annoncait la mort de Mgr de Saint-Vallier et nommait le 
P . Raphael seul grand vicaire k la Nouvelle-Orieans. 
« Le P . Raphael previent aussitot le P . de Beaubois; il lui 
declare en meme temps qu'il ne doit plus se mSler de la 
conduite des religieuses, dont luy-meme se croist seul 
charge en qualite de grand vicaire. Le Pere lui repond 
qu'il lui cede volontiers cette superiorite et que bien loin 
de s'y opposer il les portera de tout son pouvoir k se 
soumettre aussy bien que luy 3 . *> 

Le P. Raphael se rend ensuite aux Ursulines et leur 
signifie qu'il est seul grand vicaire et sera desormais leur 
superieur. « Le grand vicariat, lui repond la Mere Marie 
de Saint-August in, n'arien de commun avec la superiorite, 
qui n'y. a jamais ete attachee. Nos constitutions nous 
donnent le droit de choisir nos superieurs; il suffit que 

1. Lettre du 17 aout 1728. 
2. Lettre de la superieure a M. Raguet, 15 novembre 1728. 
3. Ibid. 



nous les prenions parmi les pretres approuves dans le 
diocese *. » 

La superieure se plagait sur un excellent terrain : elle 
ne rejetait pas la superiority du P . Raphael, elle demandait 
seulement la reconnaissance et le respect d'un droit accords 
par le Saint-Siege. Le grand vicaire dut s'incliner et 
Telection d'un nouveau superieur par la communaute est 
decidee seance tenante. « J'assemble, ecrit la super ieure, 
notre communaute compose de six religieuses seulement, 
et je leur propose quatre personnes a leur choix, savoir: le 
P. Raphael, le P . de Beaubois, le P . Souel, Jesuite, 
alors de passage k la Nouvelle-Orieans, et l'abbe Berthelon. 
Ensuite nous faisons Telection de deux par suffrages 
secrets. Faute d'ecclesiastiques, MM. Perier etde la Chaise 
servent de temoins. Le P. Raphael n'eut pas un seul 
suffrage. Le P . de Beaubois les eut tous ; le P . Souel, cinqy 

et l'abbe Berthelon, un. Ainsi les deux Jesuites furent elus 
canoniquement; MM. Perier et de la Chaise en signerent 
l'acte et le porterent au P . Raphael 2 . » 

Celui-ci resta trois jours sans repondre ; enfin, faisant 
contre mauvaise fortune bon coeur, il confirma 1'eiection 
du P. de Beaubois. 

Ce fut le point de depart de la reconciliation. Le P . de 
Beaubois pria le P . Raphael d'officier ce jour-lk dans la 
chapelle des Ursulines. On y dina avec M. et M m p Perier, 
M. et MM U e s de la Chaise 3 . La paix, du moins une paix 
apparente, s'y fit, et rien de grave ne vint la troubler 
jusqu'au depart du P . de Beaubois pour la France, dans 
les premier's mois de 1729 4 . 

1. Lettre de la superieure a M. Raguet, 18 novembre 1728. 
2. Meme lettre du 15 nov. 1728. 
3. Ibid. 
4. II fut oblige d'attendre son successeur, le P. le Petit, qui fut 

retenu dans sa mission jusqu'a l'arrivee du P. Jean Dumas, son 
remplacant aux Chactas. II partit en mars probablement.Cependant, 



Ainsi se termina cette querelle religieuse, qui ne devait 
pas tarder k se reveiller, mais dans d'autres conditions. 

avant de partir, le P. de Beaubois travailla a l'etablissement d'une 
mission chez les Caouitas, peuplade voisine des Alibamons. 
MM. Perier et de la Chaise ecrivaient, en effet, a M. Raguet, le 
30 Janvier 1729:« Nous nous sommes concertes avec le P. de Beaubois 
au sujet du missionnaire qu'il serait a propos de mettre chez les 
Caouitas pour en eloigner les Anglais, et nous sommes con venu s que 
le P. de Guienne, qui est aux Alibamons, y fera quelques voyages 
pour les engager ensuite a le recevoir chez eux. II possedela langue 
anglaise et est deja au fait de ces nations sauvages. » Le 22 avril, 
ils ecrivaient encore: « Nous avons oublie de vous marquer dansnos 
dernieres lettres ce que nous fimes au mois de fevrier avec le 
P. de Beaubois et le P. de Guienne, missionnaire des Alibamons, 
pour en etablir un aux Caouitas. Comme nous ne trouvames pas a 
propos d'envoyer tout d'un coup ce dernier vers ces sauvages en 
qualite de missionnaire, sans savoir si auparavant ils le souffriraient 
parmi eux, il fut convenu que ce Pere irait chez eux en habit seculier, 
avec un interprette et un valet, et qu'il y resterait trois a quatre 
mois pour les disposer a le recevoir sous un autre habi t , . . II est 
parti pour s'y rendre il y a plus d'un mois. » 

M. Perier ecrivait le 25 avril 1729 a M. Raguet: « Vous verrez par 
l'arrivee de la Flore que le P. de Beaubois est party d'ici. Ce n'a 
pas ete sans peine, non pas de son c6te, mais de celuy de M. de la 
Chaise qui lui a fait cent chicanes pour le retenir, jusqu'& faire 
mettre opposition a son passage pour cent vingt livres qu'on disait 
qu'il devait a un habitant qui a dit qu'on 1'avait sollicite k faire cette 
demarche. Lorsque je le sceu, j'envoyay ordre a la Balize de faire 
embarquer le Pere malgre les oppositions qu'on pourrait faire. Je 
n'ay pu comprendre quelle raison avait M. de la Chaise de vouloir 
retarder ce Pere puisque la Compagnie souhaitait qu'il repassa t, j'ay 
encore moins approuve les mauvais discours qu'il a tenus sur son 
compte apres son depart. Je vous avoue que les proc£dez de ce pays 
cy m'etonnent tous les jours de plus en plus. » Voila cependant les 
hommes auxquels la Compagnie accordait sa confiance! Eux seuls 
avaient son oreille et son coeur. — A son arrivee en France, le 
P. de Beaubois redigea son Me'moire justificatif, qui fut remis a 
M. Raguet ; il est date d'octobre 1729. On lit dans ce memoire: 
« Le P. de Beaubois a obei aveuglement aux ordres de ses superieurs, 
est revenu en France, et s'est rendu k Paris le plus promptement 
qu'il a pu. » 



Dans les premiers mois de 1731, la Compagnie des Indes 
renonca k son privilege sur la Louisiane et le pays des 
Illinois, et remit au roi de France ces deux contr£es qui 
demeurerent sous le regime royal jusqu'k la fin de la domi
nation franchise. Par voie de consequence, le conseil de 
la Compagnie k la Nouvelle-Orieans fut dissous, et 
M. de la Chaise, son directeur, rappele en France. 

On organisa aussitdt un nouveau conseil. Au nom du 
Roi, M. Perier fut maintenu gouverneur, et M. de Salmon 
nomme ordonnateur. 

Deux ans plus tard, M. Perier demandait k etre releve 
de son commandement, et, singulier retour des choses 
humaines ! M. de Bienville le remplaca et arriva k la 
Nouvelle-Orieans en 1733. 

Au debut de l'annee precedente, le P. de Beaubois y etait 
rentre comme superieur des missions, envoye par le ro i 1 , 
sans toutefois avoir obtenu de Mgr de Monday le litre de 
grand vicaire. C'etait placer directement les missions de 
la Compagnie de Jesus sous la dependance des P P . Capucins. 
Le P . de Beaubois ne crut pas devoir insister et accepta 
la situation qui lui etait faite. II partit dans un esprit de 
paix et de conciliation. II eut ete a souhaiter que le 
superieur des Capucins eut les memes sentiments 2 ! 

LeP . Raphael le vit revenir k la Nouvelle-Orieans avec 
un vif deplaisir, bien qu'il ne filt pas grand vicaire de 

1. Archives canadiennes, an. 1731, serie B, vol. 55: Lettre du pre
sident du conseil de Marine a Mgr de Mornay, datee de Versailles, 
30 octobre 1731. 

2. Ibid. 



— m — 
Mgr de Mornay l . La reconciliation de 1729 n'avait pas ete 
de sa part suffisamment sincere; et le retour du P . de Beau
bois rouvrit toutes les plaies de son coeur, plaies encore 
mai ferm^es. On le vit k la premiere occasion. A la suite 
d'une contestation dont nous ignorons le sujet, le P . Raphael 
jeta rinterdit sur les Jesuites et refusa de le lever malgr£ 
les solicitations, de la part mime du Ministre, de MM. de 
Bienville et de Salmon. A sa mort seulement, le 15 
fevrier 1734, il consentit k rendre les pouvoirs aux reli
gieux interdits, k la condition que le P . de Beaubois 
serait rappele en France par ses superieurs 2 . Pour ne pas 

1. Nous avons vu plus haut que la Compagnie des Indes avait fait 
nommer le P. Raphael grand vicaire a la Nouvelle Orleans et pour 
les postes francais; et le P. de Beaubois, grand vicaire pour les 
missions sauvages dirigees par les PP. Jesuites. Mais, apres 1731, 
Mgr de Mornay coniia au P. Raphael seul les fonctions de grand 
vicaire et a la Nouvelle-Orieans et pour les postes francais et pour les 
missions des Jesuites. 

2. On lit dans le Me"moire historique presente au ministre, 
M. de Machault, par Tabbe de TIsle-Dieu en 1756 : « II est vrai que 
de« le 30 aout 1734, il fallait bien qu'il y euteu quelque contestation 
entre le P. Raphael, capucin, grand vicaire, et les jesuites qui 
r£sidaienta la Nouvelle-Orieans, puisque le premier avait interdit les 
seconds, suivant qu'il est aise de le voir par une lettre du susdit 
jour 30 aout du P. Philippe, Capucin, ecrite a 1'eveque de Quebec, 
M. Dosquet, coadjuteur de M. de Mornay, qui etait mort alors,.par 
laquelle il lui mande la mort du P. Raphael, arrivde le 15 fevrier 1734, 
et dans laquelle il lui rend compte de ce qui s'est passe a la mort 
du susdit P. Raphael, a roccasion des Jesuites, auxquels le premier 
a rendu les pouvoirs qu'il leur avait 6tes par 1'interdit qu'il avait 
prononce* contre eux, sous la condition cependant (suivant que leluy 
avait promis M. de Mornay) que le P. de Beaubois, qui, selon les 
apparences, lui avait deplu, serait rappele en France . . . On voit de 
plus dans la meme lettre que M. de Bienville, gouvemeur, et M. de 
Salmon, ordonnateur pour le roy, avaient sollicite la levee de rinter
dit des Jesuites de la part meme du ministre, et c'est ce qui a 
determine l'abbe de TIsle-Dieu a joindre cette lettre aux preuves et 
pieces justificatives des faits contenus dans ce Memoire historique 
des contestations des Jesuites et des Capucins. » — Le sujet des 



envenimer la situation ou attirer par sa presence contre 
ses freres les foudres du nouveau grand vicaire, le 
P. de Beaubois prefera se retirer (1735) *. 

Le P . Mathias succeda au P . Raphael dans ses fonctions 
de superieur des P P . Capucins a la Louisiane, et 
Mgr Dosquet, £veque en titre de Quebec depuis la demis
sion de Mgr de Mornay (12 septembre 1733), lui continua 
les pouvoirs de grand vicaire. Mgr Dosquet etait alors au 
Canada 2 . C'est lk qu'il recut du P . Philippe, capucin, 

contestations entre le P. Raphael et les jesuites vint probablement 
et de la presence du P. de Beaubois a la Nouvelle-Orieans, et de la 
concentration des pouvoirs de grand vicaire entre les mains du 
P. Raphael seul. Ce Pere ne suscita-t-il pas des difficulty aux 
missionnaires jesuites ? Ne crea-t-il pas des entra ves a leur apostolat ?... 

1. Rentre en France, le P. de Beaubois fut envoye a Bourges, 
d'abord comme prefet general des classes, puis comme procureur 
(1735-1742); en 1742, il est directeur du seminaire* a Nevers; de 
1743 a 1752, il est superieur de la maison de retraites a Amiens; 
et de 1752 a 1762, superieur de la maison de retraites a Vannes. 
Apres la dispersion des Jesuites de France (1762), nous perdons sa 
trace. 

2. II y revint comme eveque le 16 aout 1734. — Qn lit dans le 
Memoire historique : « L'abbe de l lsle-Dieu trouva d'abord (en exa-
minant les differents memoires qui lui furent remis par ordre du 
comte de Maurepas) que les pouvoirs de grand vicaire pour cette 
colonie etaient dans la main des Capucins (Le P- Raphael etait 
depuis 1830 seul grand vicaire et a la Nouvelle-Orieans et pour les 
Missions), et sous le nom d'un P. Raphael, bon et saint religieux, 
homme de merite du c6te de la capacite, des mceurs et de la regula-
rite. Ilparut alors d'autant moins 6 ton nan t que les pouvoirs de grand 
vicaire fussent donnds aux Capucins, que c'etait sous le gouverne
ment de M. de Mornay... 11 etait tout naturel que M. de Mornay, qui 
avait ete lui-meme Capucin, donna t de preference aux Capucins ses 
pouvoirs de grand vicaire, et dans Texamen que l 'abbe de l'lsle-
Dieu a fait des differentes plaintes respectives qui lui ont ete portees 
de la part de ces deux ordres religieux, iln'a jamais vu qu'en aucune 
circonstance les jesuites aient refuse de reconnaltre la juridiction 
des Capucins, tandis qu'elle a ete privativement dans la main des 
susdits Capucins. . . M. Dosquet a suivi les memes erremeuts de 
M. de Mornay en faveur des Capucins, a qui il a continue les pouvoirs 
de grand vicaire. » 



une lettre datee. du 30 aout (1734), par laquelle il apprit la 
mort du P . Raphael. 

Pendant son episcopat, Mgr de Mornay veilla lui-m6me 
et directement sur les interests religieux de la Louisiane. 
Mais son successeur se choisit, a Paris, un vicaire general, 
l'abbe de l'lsle-Dieu, k qui il confia le soin de l'Acadie et 
de la Louisiane, a cause des facility plus grandes de 
communication entre la France et ces lointaines parties 
du diocese de Quebec. Ce choix faisait honneur k 
Mgr Dosquet, l'abbe de l'lsle-Dieu se recomman-
dant, de l'aveu de tous, par son devouement, sa 
sagesse, sa droiture et son intelligence *. Son premier 
soin fut de se mettre au courant, et dans les moindres 
details, de tout ce qui se rapportait de pres ou de loin k 
sa vaste administration. Ce que nous avons lu de sa corres-
pondance soit avec les eveques, soit avec les ministres, 
soit avec les religieux, reVele en lui l'homme qui sait, mais 
ne dit que ce qu'il sait, avec precision, calme et desinteVes-
sement. En particulier, il a £tudie k fond et il possede 
admirablement les choses religieuses de la Louisiane, ce 
qui s'y est passe entre les religieux de Saint-Francois et 
les ev£ques de Quebec au sujet de la juridiction du grand 
vicaire jesuite, k la Nouvelle-Orleans. Lettres, memoires, 
rapports, pieces et documents de toutes sortes sur ce litige 
lui ont ete remis; il les a compulses, classes, resumes; 
et, en 1756, il compose un Memoire historique qui precise 
le fond de la contestation. Le garde des sceaux, 

1. Le Memoire historique dit: « L'abbe de l'lsle-Dieu croit devoir 
observer a M. le Garde des sceaux qu'il n'a jamais eu de pouvoirs 
de vicaire general de M. de Mornay, mais que M. Dosquet les lui 
confera des qu'il fut nomme coadjuteur et qu'il eut pris le parti de 
passer a Quebec pour en gouverner le diocese en l'absence de 
M. de Mornay. » 



M. de Machault, avait exige ce Memoire, afin de statuer en 
connaissance de cause dans une affaire qui interessait 
au plus haut point l'avenir de la Colonie. Presente1 k 
M. de Machault d'abord, puis k son successeur (15 sep-
tembre 1757) il e*claire un point d'histoire, reste jusqu'ici 
dans Fombre, qui s'etend de 1730 k 1756. Nous le 
prendrons pour guide, en Tabr£geant. 

Le P. Mathias, nomme grand vicaire, m£me pour les 
missions des Jesuites, abusa de son autorite sur eux et de 

1. Le 15 septembre 1757, l'abbe de l'lsle-Dieu ecrit au successeur 
de M. de Machault: « Cette affaire dure depuis longtemps, et j'ai 
cru que pour vous mettre au fait de ce qui s'est passe sur cela depuis 
1730, il convenaitde vous adresser: i°un Me*moirehUtorique qui a ete 
presente a ce sujet a M. de Machault dans le temps de son ministere; 
2° les pretentions des Capucins avec mes observations a la marge en 
forme de reponses. L'un et l'autre de ces deux ecrits vous presenteront, 
Monseigneur, un tableau exact de ce qui s'est passe... M. de Machault 
exigea de moi l'un et l'autre pour connaitre le fond de la contestation 
entre M. l'eveque de Quebec et les Capucins, et cela & Toccasion 
des plaintes qui lui vinrent du gouvernement meme de la Nouvelle-
Orieans sur la conduite des Capucins et toutes les mesures inutile-
ment prises pour les remettre dans l'ordre ou ils devaient etre. 
Tous ces differents memoires et proces-verbaux me furent alors £ga-
lement envoyes et je les ay gardes sans en faire usage, m'ayant ete 
mande que les originaux avaient ete adresses au ministre. Si vous 
voulez vous les faire presenter, ils sont dans vos bureaux... Si les 
difterentes lettres qui ont ete ecrites a ce sujet a M. de Machault, et 
les differents memoires et proces-verbaux qui ont ete adresses a ce 
ministre, se trouvent egares, il me sera facile de vous en representer 
les copies, pour vous mettre au fait de ce qui s'est passe depuis 
1753. » Pour composer son Me'moire hislorique, qui va de 1730 a 
1756, l'abbe de l'lsle-Dieu a eu aussi entre les mains tous les docu
ments necessaires: « L'abbe de l'lsle-Dieu observe, est-il dit dans le 
Me'moire, qu'il se contentera d'exposer simplement les faits, et qu'a 
regard des preuves, il ne fera que citer et indiquer les pieces qu'il a 
rassembiees par ordre de temps et de dates, et qu'il remettra a telle 
personne que Mgr le Garde des sceaux voudra lui indiquer, pour 
luy en rendre compte, apres en avoir fait l'examen et la verification ». 
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sa juridiction ; de la, une m£sintelligence regrettable entre 
les deux ordres. Le superieur des Capucins etait assurg-
ment un bon religieux, tres regulier, mais tres autoritaire, 
dur dans le gouvernement, jaloux de ses droits a l'exc&s. II 
rendait la vie p^nible a ses propres religieux; sa durete allait 
jusqu'aux vexations. Le gouverneur porta plainte contre 
le grand vicaire, et les Capucins contre leur superieur 1 . 
II est a croire que cette maniere d'agir du P . Mathias pro-
venait uniquement de la rigidite de son caractere, d'une 
education un peu fruste, d'une conception fausse ou incom
plete du gouvernement, qui doit unir dans une heureuse 
harmonie la force a la douceur. Les Jesuites et ses inferieurs, 
les PP . Capucins, n'en souffraient pas moins de l'exercice 
abusif de son autorite; et cette situation se prolongea pen
dant quatre ans jusqu'a l'annee 1738, sans qu'il y fut 
apporte le moindre remede. 

A cette epoque, « Mgr Dosquet (quoique toujours titu-
laire de r£v£ch6 de Quebec) prit le parti de se retirer a 
Rome par quelques raisons personnelles et par le motif de 
quelque mecontentement qu'il eut de la Cour, au sujet de 
l'abbaye de Benevent, qui etait alors unie a son ev£che, et 
dont il pretendait qu'il ne retirait que tres peu de chose, 
et pas assez pour le faire subsister, quoiqu'il eut du bien 
d'ailleurs 2 ». 

L'abbe de l'lsle-Dieu, qui se trouvait en France, fut 
charge, en qualite de grand vicaire, de gouverner le vaste 

i. « II paraissait que les Capucins abusaient de leur autorite et de 
leur juridiction sur les Jesuites, n etant pas meme d'accord ny 
d'intelligence entre eux, a en juger par le rapport des puissances 
temporelles, dont les lettres se trouvent jointes aux pieces justiG-
catives de ce Memoire, et par les plaintes reiterees des Capucins 
subordonn6s, qui 6crivaient sans cesse a l'abbe de l'lsle-Dieu sur les 
vexations et la durete du gouvernement de leur superieur, grand 
vicaire. » (Memoire historique de l'abbe de l'lsle-Dieu). 

%. Mimoire historique de l'abbe de l'lsle-Dieu. 



diocese de Quebec en Fabsencede Mgr Dosquet, etd'etablir 
des grands vicaires particuliers k la Louisiane et k la Nou-
velle-Ecosse. Ces grands vicaires devaient lui rendre 
conipte de leur administration et de tout ce qui se passerait 
dans Fetendue de leur juridiction *. Ces pouvoirs excep-
tionnels pouvaient entrainer les plus graves difficultes. 
Afin de les prevenir, autant que possible, « le cardinal 
Fleury et le comte de Maurepas lui ordonnerent de deposer 
ses lettres de vicaire general chez un notaire et de s'en 
faire delivrer des expeditions pour etre par lui envoy^es 
dans les differentes colonies du diocese, dont il eut ordre 
de prendre une connaissance exacte, et d'y apaiser les 
troubles 2 » que les divisions entre les differents ordres 
religieux y avaient excites et y entretenaient. 

« En execution des ordres de la Cour, l'abbe de Flsle-
Dieu fit notifier ses lettres de grand vicaire, en 1738, dans 
toutes les colonies du diocese, et s'appliqua k pacifier les 
divisions et altercations qui s'etaient eleve*es entre les 
Jesuites et les Capucins k la Nouvelle-Orieans 3 . » Depuis 
quatre ans « il examinait les plaintes respectives qui lui 
etaient portees et les M£moires qui lui furent remis par 
ordre de M. le comte de Maurepas, k Feffet de les examiner, 
de luy en rendre compte et de prendre les mesures neces-
saires pour concilier les esprits par voie de persuasion, ou 
par celle de l'autorite, si la premiere ne reussissait pas 4 ». 
II avait done dejk une connaissance parfaite de la situation, 
lorsque Mgr Dosquet dota sa charge de grand vicaire de 
pouvoirs si etendus. 

1. Memoire historique de Fabbe de l'lsle-Dieu. 
2. Ibid.« II eut aussi ordre d'appaiser dans les colonies les troubles 

qui les agitaient alors par les divisions qui s'etaient elevees depuis 
quelque temps entre les differents ordres de missionnaires qui desser-
vaient ce diocese. » 

3. Ibid. 
i . Ibid. 



Ce pretre consciencieux, qui ne fsherchait que Thonneur 
de Dieu et le bien des ames, prit k cceur son oeuvre de 
pacification et s'y employa aussitot. « II crut, dit-il, qu'il 
fallait commencer par dter tout sujet et tout motif de riva
lite de juridiction entre les Jesuites et les Capucins; et, 
pour y parvenir par la voie la plus douce et qui ferait moins 
d'edat, il nomma le superieur des Capucins grand vicaire 
de la Mission de ses Peres, qui s'etend depuis la Nouvelle-
Orieans, sur les deux rives du fleuve jusqu'a la Mobile] et 
le superieur des Jesuites, le P. le Petit, pour toute la 
Mission de ses Peres, telle qu'elle s'etend et se poursuit 
dans le haut de la Colonie, k l'exception n£anmoins de 
quelques postes particuliers des Illinois ou Kaskaskias, qui 
ont toujours ete sous la juridiction du superieur des pr&tres 
siculiers, qui desservent la Mission des Tamarois, et dont 
les Jesuites ne se sont jamais plaint ny n'ont decline ni 
meconnu la juridiction *. » 

L'abbe de l'lsle-Dieu ajoute :« D'apres cet arrangement 
qui 6tait absolument toute rivalite de juridiction, je crus 
pouvoir me promettre jque 1'efTet cesserait avec la cause, 
et effectivement je n'entendis plusparler de discussion ni 
d'altercation entre les deux ordres religieux 2 ». 

Cependant, si la rivalite de juridiction prit fin, il n'en 
fut pas de meme des reclamations du P . Mathias au sujet 
de la desserte de l'hdpital militaire et de la direction des 
Ursulines. M. de Bienville, en vertu de ses pouvoirs de 
gouverneur, avait nomme, en 4739, le P . d'Outreleau, 
aumdnier de l 'hdpital 3 . Cette nomination deplut aux Capu-

1. Memoire historique. 
2. Ibid. 
3. Le P. le Petit etant mort le 13 octobre 1739 fut remplace par 

e P. d'Outreleau comme superieur general de la mission de la Loui
siane. 



cins qui avaient ete charges quelque temps de ce ministere 
et preltendaient y avoir droit, comme etant seals et uniques 
curds de la Nouvelle-Orleans Le comte de Maurepas, 
saisi de cette affaire par l'abbe de l'lsle-Dieu, lui repondit 
le 7 octobre 1741: « L'aum6nerie de l'h6pital des troupes 
du roy n'appartient ny aux Jesuites ny aux Capucins; 
c'est au gouvernement a y nommer un sujet tel qu'il le 
juge a propos, pourvu qu'il soit approuve* par l'ordinaire ». 
Le gouverneur de la Louisiane n'avait, en consequence, 
qu'use d'un droit inherent a sa charge, en nommant le 
P . d'Outreleau; l'abbe de l'lsle-Dieu approuva la nomi
nation, et tout rentra dans le silence 2 . La direction des 
Ursulines fut moins contestee du P . Mathias, le P . le Petit 

1. M. de Bienville manda a l'abbe de l'lsle-Dieu par une lettre du 
9 juin 1739, qu'il avait confie" au P. d'Outreleau l'aum6nerie de Fho-
pital des troupes. 

« Les Capucins, dit l'abbe de l'lsle-Dieu, pretendent que l'au-
m6neric de l'hdpital leur est devolue par le traite qu'ils ont fait avec 
la Compagnie des Indes, qui, disent-ils, les a etablis seuls et uniques 
cure's ou missionnaires et aum6niers a la Louisiane, sans qu'aucun 
autre ordre religieux puisse s'y introduire et y faire aucunes fonc-
tions curiales sans leur agreement. » L'abbe ajoute: » C'est a la Cour 
a decider ce qui est ici en question, pour ce qui concerne la validite 
des-engagements du traite sur lequel s'appuient les Capucins et 
auquel/ ils'donnent le&om de lettres patentes; sauf les droits de 
l'ordinaire a qui la-puissance de juridiction et de delegation appar-
tient pour le spirituel, dans un diocese en titre. » Le comte de Mau
repas decida que la nomination a'l'aum6nerie de l'h6pital appartenait 
au gouverneur de la Louisiane. 

2. « La decision de M. de Bienville et la confirmation de cette 
decision par le comte de Maurepas furent notifiees par l'abbe de 
l'lsle-Dieu aux Capucins qui etaient alors a la Nouvelle-Orleans. » 
(Reponse de l'abbe de l'lsle-Dieu aux Pretentions des Capucins de la 
province de Champagne qui desservent la Nouvelle-Orleans. 
M. de Bienville, dans sa lettre du 9 juin 1739, ecrit: « La Cour permet 
au gouverneur de nommer a cette aum6nerie; ainsy il n'y a eu 
qu'un zele mal entendu qui a pu exciter le P. Mathias a porter en 
France ses plaintes a ce sujet. » 



ayant ete designe par le vote des religieuses comme leur 
superieur et agree par l'eveque de Quebec; apres sa mort, 
la charge passa au P . d'Outreleau, k la demande des Ursu-
lines et avec l'agrement de l'abbe de l'lsle-Dieu. 

Les difficultes entre les Capucins et leur superieur, taxe 
de trop de severite *, s'aplanirent facilement: le provincial 
de Champagne, pleinement renseigne par l'abbe de l'lsle-
Dieu, confia au P . Philippe le gouvernement de ses reli
gieux de la Louisiane ? . Ainsi la pacification se fit sans 
bruit, et tout rentra dans l'ordre. 

Les choses, semble-t-il, auraient du en rester Ik. II n'en 
fut rien. Un acte episcopal, auquel personne ne s'attendait, 
vint tout modifier, 

1. « La preuve de la trop grande vivacite du P. Mathias fut admi-
nistree a Fabbe de l'lsle-Dieu par une lettre d'un religieux nomme le 
P. Agnan, capucin, que son superieur avait fait enlever de sa mission 
et conduire par quatre fusiliers de la Mobile a la Nouvelle-Orieans. » 
(Memoire justificatif.) 

2. Ibid. — « Les choses furent portees a un tel ex ces de la part du 
P. Mathias, et les plaintes qui lui en revinrent, meme de la part du 
gouvernement, parurent si fortes et si dignes d'attention a Fabbe de 
Flsle-Dieu qu'il crut devoir s'adresser hson superieur majeur, le R.P. 
Barthelemy de Mezieres, provincial des Capucins de la province de 
Champagne... L'abbe ne voulant pas confier a la poste les lettres et 
pa piers, memoires, etc., qui contenaient lea susdites plaintes,... pria 
le P. Provincial de lui nommer deux religieux commissaires d'une 
des trois maisons de Paris, pour examiner le tout, lui en rendre 
compte et y faire droit, ce qui fut fait de la part du-R. P. Provincial 
avec toute Fexactitude et la ceierite qu'on pouvait attendre de ce 
saint et vertueux superieur... le resultat de Fexamen fut la desti
tution du P. Mathias et Finstitution du P. Philippe en qualite de 
superieur... L'abbe de Flsle-Dieu fut prie de lui faire passer les 
lettres de grand vicaire... » (Ibid) Par une lettre du 8 juin 1739, le 
P. Philippe fit savoir & l 'abbe qu'il etait nomme superieur par son 
provincial, en meme temps qu'il le remercia de lui avoir envoye les 
lettres de grand vicaire. 



Mgr Dosquet signa sa demission le 25 juin 1739; Mgr 
de Lauberiviere, son successeur, expirait le 20 aofit de 
l'annee suivante, en arrivant k Quebec, et Mgr de Pont
briand, qui le remplaca, fut sacre* k Paris, le 7 avril 1741. 
Comme ses pr£d6cesseurs, il accorda toute sa confiance k 
l'abbe de l'lsle-Dieu et lui continua ses pouvoirs de vicaire 
general, en France, pour ,1a Louisiane. Celui-ci remit k 
Mgr, sur sa demande, differents porte-feuilles qui conte-
naient ce qui s'etait passe dans son diocese depuis 1730 1. 

<( Mgr de Pontbriand, qui n'etait pas novice dans l'art 
de gouverner un diocese, puisqu'il etait depuis 14 ans Grand 
vicaire de Saint-Malo, s'en tint aux derniers arrangements 
que l'abbe de l'lsle-Dieu avait faits, surtout pour la 
Louisiane, endonnant au superieur des Capucins des lettres 
de grand vicaire pour toute l'etendue de leur mission, et 
au superieur des Jesuites pour les differents postes que les 
Peres desservaient dans le hautdela Colonie, kl'exception 
de ceux qui etaient sous la juridiction des pretres seculiers... 
Apres examen de toutes les formes de gouvernement qui 
s'etaient observes pour cette partie de son diocese, il 
jugea que celle qu'on vient de proposer etait la meilleure, 
celle qui etait sujette k moins d'inconvenients, eu egard 
aux differents ordres de missionnaires qui la desservaient. 
En consequence Mgr fit expedier les lettres de grand 
vicaire pour le superieur des pretres seculiers, pour le 
superieur des Jesuites et celui des Capucins 2 . » 

Peu de jours apres sa consecration, Mgr de Pontbriand 
part pour La Rochelle, ou il doit s'embarquer. LA, il recoit 
de la Louisiane de nouvelles plaintes sur les Capucins, 
et changeant aussitdt ses premieres dispositions, il ecrit k 

1. Memoire historique. 
2. Ibid. — P. d'Outreleau, superieur des Jesuites; P. Philippe, 

superieur des Capucins. 



l'abbe de l'lsle-Dieu de ne pas expedier les lettres de 
grand vicaire qu'il avait ordre d'envoyer aux trois sup£-
rieurs, « e"tant determine k soumettre les Capucins aux 
Jesuites et k ne donner des lettres de grand vicaire qu'k 
ces derniers pour le haut et tout le bas de la Colonie 1 .» 
Les pouvoirs de grand vicaire etaient maintenus au supe
rieur des prdtres slculicrs. 

L'abbe donne avis au provincial de Champagne de cette 
decision, datee du 28 mai 1741. Comme on devait s'y 
attendre de la part de ce saint religieux, l'avis est pris en 
bonne part; et « non seulement il promet d'engager les 
Capucins de la Louisiane k deferer au nouvel arrangement 
de M. l'eveque de Quebec, et k reconnaitre la juridiction 
du nouveau grand vicaire que ce prelat vient de nommer, 
mais il choisit dans sa province un ancien religieux, le 
P . Charles de Rambervillier, homme d'une saint ete, d une 
prudence et d'une capacite reconnues, et Tenvoie, l'annee 
mdme, k la Nouvelle-Orieans, pour y pacifier les esprits et 
y faire accepter la subordination dont ses religieux ne vou-
laient pas entendre parler vis-a-vis du grand vicaire 
Jesuite 2 ». 

Le P . Jean Lavaud etait, k cette epoque, provincial des 
Jesuites de la province de Paris. L'abbe de l'lsle-Dieu va 
le trouver et lui communique la decision de Mgr. Le 
P. Lavaud fit mille efforts pour se defendre de cette com
mission 3 ; il ne voulait avoir aucune inspection ny juridic-

1. Me'moire historique. 
2. Ibid. 
3. Me'moire du P. Francois Watrin au cardinal prefet de la Pro-

pagande. (Archives de la Propagande, a Rome: America centrale, I, 
1673-1775). « Les Jesuites firent en vain mille efforts pour se defendre 
de cette commission; les PP. Capucins neanmoins crurent que les 
Jesuites les avaient supplantes. Ils prelendirent meme que l'eveque 
deQuebecnepouvaitpas leurdter un emploi qu'ils avaient commence 



tion sur les Capucins, et il le montra assez par la peine 
qu'il eiie k sen charger Les Jesuites de la Louisiane 
n'avaient pas une moindre repugnance que le provincial de 
Paris pour une pareille charge; ils en preVoyaient tous les 
graves inconvenients, ils savaient combien cette organi
sation serait p^nible aux Capucins, humiliante pour eux; 
ils ne cacherent a l'abbe de l'lsle-Dieu ni leurs inquietudes 
ni leur deplaisir. II fallut cependant se soumettre ; la deci
sion de Mgr de Pontbriand etait irrevocable. 

Le P. Charles de Rambervillier, nomme superieur de 
la Nouvelle-Orleans,- facilita du reste par la sagesse et la 
fermete deson gouvernement le passage de l'ancien regime 
au nouveau : « il fit disparaitre les pretentions des Capucins 
contre le nouvel arrangement de M. l'evfique de Quebec; 
la juridiction du grand vicaire Jesuite fut reconnue et la 
subordination acceptee de la part des Capucins 2 . » 

L'abbe de l'lsle-Dieu ajoute dans son memoire a M. de 
Machault : « II eut ete a souhaiter que le P. Charles de 
Rambervillier fAt reste plus longtemps dans la Colonie; 
mais consomme d'age et de travaux, la mort l'emporta 
quelques annees apres... Son gouvernement a ete court, 
des plus edifiants et des plus pacifiques 3 . . . Leschoses ont 

d'exercer des Torigine de leur etablissement. lis porterent raffaire 
au conseil de la Nouvelle-Orleans, lequel donna gain de cause aux 
Jesuites. » 

1. Observations particulieres de l'abb6 de l'lsle-Dieu sur les con
testations presentes entre les Capucins et l'eveque de Quebec : 
« Quant aux Jesuites, ils ne demanderaicnt pas mieux que de n'avoir 
aucune inspection ny juridiction sur les Capucins. Ils 1'ont assez fait 
voir par la peine qu'ils ont eue a s'en charger. » 

2. M6 moire de l'abbe de l'lsle-Dieu a M. de Machault. 
3. Le 26 fevrier 1746, l'abbe de l'lsle-Dieu ecrit au ministre de la 

marine :« J'ai recu les lettres des jesuites et des Capucins de la 
Nouvelle-Orleans; Tune du P. Vitry, superieur des Jesuites, du 
13 novembre 1745, et l'alitre du P. Charlas de Rambervillers, Capu-



bien change de face a sa mort... Son successeur, le 
P . Dagobert, fit revivre les memes pretentions et la meme 
opposition k la juridiction du grand vicaire Jesuite, quoi-
qu'il l'eut reconnue en plusieurs et diiferentes circon-
stances 1 ». 

En 1733, le P . Georges de Fauquemont remplaca le 
P . Dagobert. Ancien provincial de Champagne, ce religieux 
semblait devoir continuer, k la Nouvelle-Orieans, la sage 
et ferme administration du P. Charles de Rambervillier. 
Dans une lettre du 7 mai 1753, adressee k l'abbe de l'lsle-
Dieu, il « reconnaissait la juridiction du grand vicaire 
Jesuite, et il exhortait l'abbe de faire cesser, par une 
declaration authentique, les doutes qui paraissaient Vetre 
eleves dans la Colonie sur la juridiction de grand vicaire 
du P . Baudoin, Jesuite ? . » 

cin, superieur de sa mission, et residant Tun et l'autre a la Nouvelle-
Orieans. II parait par les lettres de ces deux Peres que les Jesuites 
et les Capucins sont actuellement dans une grande union et une par-
faite intelligence; et tout ce qui me revient de cette Colonie me le 
prouve egalement. »(Arch. colon., Corresp. gener., vol. 86.) L'annee 
suivante, 12 septembre 1747, il ecrivait encore de Rouen : « Je ne 
vous dis rien des jesuites de la Louisiane. Ce sont d'excellents sujets 
qui se conduisent fort bien dans leurs missions djes Illinois et des Mis-
souris, etc. Ils ont un P. de Vilry, resident a la Nouvelle-Orieans, 
qui y exerce les fonctions de grand vicaire sur les Capucins suivant 
les derniers arrangements de M. l'eveque de Quebec; c'est un-esprit 
liant et conciliant,qui conduit tres bien sa barque et au gre meme de 
ceux sur qui il a autorite. (Arch, colon., vol. 89.) Dans sa lettre du 
26 fevrier 1746, on l i t : « Le P. Charles de Rambervilliers, superieur 
de la mission des Capucins, se loue beaucoup de tous ses confreres, 
chacun dans leur poste qu'ils desserventavec grand contentement et 
a redification de la Colonie. » (Arch, colon., vol. 86.) Sur les docu
ments manustrits, on lit Rambervillier, Kambervillers et Rambervil
liers. Dans le texte, nous avons adopte" Rambervillier. 

1. Memoire de l'abbe de l'lsle-Dieu a M. de Machault. 
2. Ibid. — de Fauquemont (al. de Fou quern ont). 



Le P . Baudoin, missionnaire aux Chicachas, avait rem-
place en 1750 le P . de Vitry * comme supeneur de la 
Nouvelle-Orleans et grand vicaire du haut et du has de la 
Colonie. Mgr de Pontbriand, informe de la reclamation du 
P. Georges de Fauquemont, confirma les pouvoirs de son 
grand vicaire, avisa l'abbe de FIsle-Dieu de sa decision et 
lui recommanda d'y tenir la main et de la faire executed. 

Que se passa-t-il dans Fesprit du P . Georges de Fau
quemont, peu de mois apres son arrive*e a la Nouvelle-
Orleans ? Subit-il Finfluence facheuse de quelques Peres de 
son entourage, plus soumis en apparence que reellement 
aux decisions de l'6v£que de Quebec et toujours pr£ts a 
protester?... Ce qu'il y a de certain, c'est quece religieux, 
qui avait reconnu en 1753 la juridiction du grand vicaire 
nomme par Mgr, embrassa insensiblement le parti des 
mecontents et redigea enfin, en 1756, en son nom et au 
nom de ses subordonnes, une protestation contre les 
arrangements du 38 mai 1741 3 . Cette protestation, sous 

1. Le P. Pierre de Vitry, ne le 2 mai i 700, entre au noviciat de 
Nancy le 18 octobre 1719,enseigna a Nancy la gramroaire (1721-1725) 
et a Langres les humanites et la rhetorique (1725-1727), et, apres 
avoir fait au college Louis-lc-Grand a Paris un an de philosophie et 
quatre ans de theologie (1727-1732), il partit en 1733 pour la Loui
siane, ou il mourut le 25 avril 1750 (al. 1749). Nommd superieur de 
la Nouvelle-Orleans en 1739, il resta en charge jusqu'a la fin de!749 
ou au commencement de 1750, et fut remplace par le P. Baudoin, 
Ce dernier resta superieur de la Nouvelle-Orleans jusqu'en 1759, et 
vicaire ge'nSral jusqu'au renvoi des Jesuites de la Louisiane. Le 
P. Carette le remplaca comme superieur en 1759. 

2. Mimoire historique. 
3. « On lit dans le Bannissement des Jesuites de la Louisiane (pp. 

30 et 31), datedu 3 septembre 1764:«I lya environ 18 ou 20 ans que 
feu Mgr de Pontbriand, eveque de Quebec, ecrivit au P. Vitry, supe
rieur des Jesuites de la Nouvelle-Orleans, [pour l'y constituer son 
vicaire general. Ces lettres furent enregistrees au Conseil superieur; 
]e P. Vitry etant mort en 1750, le P. Baudoin recut la meme commis
sion, et il en exerca tranquillement les fonctions pendant quelque 
temps; mais en suite il s'eieva des contestations : les RR. PP. Capu-



le titre de Pretentions des Capucins de la province de 
Champagne, comprend huit petits articles ou numeros. 
Le premier article porte : « Le P . Georges de Fauque-
mont, superieur des Capucins de la Nouvelle-Orieans, pro-
teste que luy et ses religieux quitteraient et abandonne-
raient plutot la mission que de reconnaitre le grand vicaire 
Jesuite, nomme par M. l'6v£que de Quebec *. » 

Cette resistance directe et peu mesuree k la decision de 
Mgr de Pontbriand ne constituait pas seulement une 
pretention insoutenable, elle porte encore une grave 
atteinte aux droits de l'autorite episcopale; car il est hors 
de doute que chaque eveque a la faculte et la liberie de 
confier, dans son diocese, sa juridiction, k qui il veut 

cins crurent leurs droits l£ses par la nomination des Jesuites au 
Grand vicariat; ils se persuaderent que le nom et la fonction de 
vicaire general ayant ete donnes a leur superieur par Mgr de Quebec, 
en meme temps que la Compagnie des Indes l'avait nomme a la 
cure de la Nouvelle-Orieans, ces deux qualites devraient etre 
desormais inseparables et par consequent leur appartenir; leurs pre_-
tentions furent bien connues par Mgr de Pontbriand. Les Jesuites 
meme (bien des gens ne la croiront pas, mais la chose n'en est pas 
moins constante), les jesuites firent tous leurs efforts pour etre 
decharges d'un emploi qui n'etait pour eux qu'une source de deplai-
sirs et de contradictions; le prelat persista a vouloir absolument que 
I'emploi demeurat a ceux qu'il avait nommes; les PP. Capucins 
refuse rent cependant de reconnaitre le P. Baudoin. L'affaire fut enfin 
portee au conseil, lequel, apres plusieurs procedures, adjugea aux 
Jesuites, par un arret, la legitime possession du Grand vicariat. » 

1. Memoire historique. 
2. La protestation avait ete precedee d'un libelle, au sujet duquel 

l'abbe de l'lsle-Dieu ecrivit au ministre de la marine le 3 now 1755 : 

« Les Capucins ont repandu un libelle imprime qui m'est enfin parve-
venu. J'y ai vu avec douleur toutes les faussetes qui y sont t^merai-
rement avancees. Les Jesuites de France, quien ont eu connaissance, 
sont venus me trouver et me demander ce qu'ils avaient a faire. Je 
leurai conseille de rester tranquilles et de s'enrapporter auxmesures 
de prudence que vous aviez prises et aux ordres que vous aviez don
nes a ce sujet, vous ayant supplie de vous faire informer sur les 



L'abbe de l'lsle-Dieu, ayant recu les Pretentions des 
Capucins, les annota et les remit, sur sa demande, au 
ministre, M. de Machault, avec un memoire circonstancie 
sur ce triste demeie depuis 1730. Nous avons cite plus 
haut de longs extraits de ce memoire. Puis, l'abbe s'employa 
de tout son pouvoir a ramener les esprits egares a une 
appreciation plus saine des choses et a la soumission aux 
volontes nettement formulees de l'6v£que de Quebec. Ses 
tentatives de conciliation, selon son expression, resterent 
infructueuses; et M. de Machault ne fut pas plus heureux 
dans ses remontrances. Le successeur de ce dernier voulut 
intervenir en 1757, mais sans plus de succes f . 

lieux de la verite des faits et charges. » (Arch, colon., Canada, vol. 
100, imprime par l'abbe Casgrain.) 

La fin de cette lettre fait allusion a une lettre precedente 
ecrite au meme ministre, M.de Machault, le 12 juillet 1755 : « Je viens 
de recevoir un assez grand nombre de lettres de la Louisiane. Le 
principal fait dont on m'y parle et qui m'interesse personnellement 
comme charge du spirituel, concerne une division ouverte entre les 
deux ordres de missionnaires qui desservent le bas et le haut 
de cette Colonie (les jesuites et les Capucins). Si vous desirez, Mgr, 
etre informe de la premiere origine et de la source de cette discus
sion, j'aurai l'honneur de vous en rendre compte; mais je pense qu'il 
sera neeessaire que vous interposiez votre 'autorite, et que pour 
savoir la verite de ce fait, et qui a tort ou raison, soit dans le fait, 
le fond ou la forme, il sera neeessaire que vous adressiez vos ordres 
a M. le Gouverneur, homme le plus judicicux et qui n'est pas moins 
touche du bien et du progres de la religion que du bien du service. 
Je compte ecrire aux Capucins par le premier vaisseau; mais puis-
qu'ils me forcent a devoiler les plaintes qui m'en ont ete portees et 
avouees meme en partie par le superieur dans ses lettres de 1753 et 
de 1754, je pense qu'ils sont insoutenables dans le fond, dans leurs 
pretentions et les precedes peu mesures, qui en ont resulte. » (fidite 
par l'abbe Casgrain, dans Extrait* des Archives, 1755-1760, p. 198.) 

1. II ecrivit le 14 septembre de Fontainebleau a l'abbe de l'lsle-
Dieu et au provincial de Champagne; et, le 15, l'abbe lui repondit: 
« J'ai recu ce matin la lettre dont vous m'avez honord de Fontaine
bleau en date du 14 du courant; ensemble, etdans le meme paquet, 



Les Capucins, pour expliquer leur resistance et la justi-
fier, « pretendaient que l'eveque ne pouvait pas leur oter 
un emploi qu'ils avaient commence d'exercer des l'origine 
de leur etablissement. lis porterent l'affaire au conseil de 
la Nouvelle-Orieans, lequel donna gain de cause aux 
Jesuites ! ». Cette decision ne les decouragea pas : « plu
sieurs persisterent k soutenir leur droit pretendu 2 . »' A 
cette nouvelle, « l'eveque de Quebec ordonna fortement au 
superieur des Jesuites de les interdire, s'ils ne reconnais-
saient le pouvoir de vicaire general qu'il tenait de sa 
Grandeur 3 ». Cet acte d'autorite etait d'une gravity telle 
que le P . Baudoin, alors grand vicaire, crut, avant d'agir, 

la copie de celle que vous avez eu la bonte d'ecrire au provincial des 
Capucins, et a laquelle je me conformeray bien volontiers et bien 
exactement sans m'en ecarter en rien, si ce religieux se rend a Paris 
dans le courant du mois comme il me )'a cy-devant promis, pour 
conferer avec moy sur les voies de conciliation qui pourraient avoir 
lieu de part et d'autre... Car je vous proteste, Monseigneur, qne je ne 
veux me meler de cette affaire que pour la concilier s'il est pos
sible. » 

1. Me'moire du P. Watrin au cardinal prefet de la Propaganda 
(Rome, Arch, de la Propagande.) 

2. Ibid. 
3. Ibid.—Le il juillet 1755, l'abbe de TIsle-Dieu ecrit au Ministre 

de la Marine :« Je vous supplie de vouloir bien vous faire informer 
(par le Gouverneur et le commissaire-ordonnateur) de ce qui fait le 
motif de la division des Jesuites et des Capucins dans la Colonie, au 
prejudice du bien du service et de celui de la religion, a moins que 
vous n'aimiez mieux vous en rapporter & ce qui m'en a ete mande, 
et donner vos ordres a ce que les Capucins se conforment comme le 
font les jesuites aux regie men ts faits par M. l'eveque de Quebec sur 
le fait de la juridiction que les Capucins refusent de reconnaftre dans 
la main d'uu Jesuite, nomme grand vicaire pour la Nouvelle-Orieans 
et le cours du fleuve, en remontant jusqu'ala Mobile..,difficultes que 
ne font pas les Jesuites dans le haut de la colonie et dans tous les 
postes des Illinois ou M. l'eveque de Quebec les a subordonnes a un 
pretre seculier, superieur de la mission de Tamarois ou Kaskaskias.» 
(Edite par l'abbe Casgrain, dans Extraits des Archives, 1755-1760. 
p. 206.) 



devoir user de managements et ramener au devoir, par la 
douceur, les refractaires assez peu nombreux. Parmi eux, 
et le plus ardent de tous, le chef de Topposition, etait le 
P. Hilaire. « II afiicha publiquement un ecrit contre le 
Conseil qui avait condamne ses confreres. II fut alors con-
traint de retourner en France *. » 

Son eloignement n'amena pas le calme : la resistance 
continua, au grand detriment de la religion. Pour y mettre 
iin, Mgr de Pontbriand manda a l'abbe de l'lsle-Dieu 
d'ecrire a Rome, d'exposer les faits et de supplier Sa Sain-
tete le pape Clement XIII de sauvegarder par un decret 
favorable Vautorite de Veveque contre lea pretentions si peu 
conformes & la subordination qui lui est due dans son 
propre diocese 2 . La requete de l'abbe de l'lsle-Dieu est de 
1759. Elle fut communiquee au Procureur general des Capu
cins, qui chargealeprovincial de Champagne d'y repondre 3 . 
Le cardinal Tamburini, apres examen de cette reponse, 
estima qu'on pourrait faire un rescrit prescrivant aux Capu
cins d'obeir au vicaire general, quoique jesuite, institue 
par 1'evfique de Quebec; et aux Jesuites d'observer les 
pactes suivant lesquels ils furent admis a la Nouvelle-
Orleans 4 . 

A Rome, on procede murement et lentement. Cle
ment XIII ordonna, avant de passer outre, d'entendre les 
Peres de la Compagnie de Jesus et de consulter le nonce 

1. M4moire du P. Watrin. 
2. La requete de Tabbe de TIsle-Dieu se trouve a la Bibliotheque 

Vaticane : Vatic, l&t. 8064, if. 220-227. 
3. Vatic. lat.t ibid. 
4. Ibid.—« Patres Cappucinos teneriin iis in quibus Ordinario loci 

subjiciuntur, obedientiam prsestare ejus vicario generali, quamvu 
Jesuitae; Jesuitas vero non posse altera re pacta conventa cum Cappu-
cinis occasione receptionis eorum in eodem loco, sed ea debere reli
giose servare. » [Ibid., ff. 228-229). 



apostolique accredits aupres du roi de France sur l'expose* 
des P P . Capucins de Champagne 1 : le rescrit fut done 
remis k plus tard. 

L'annee suivante (8 juin 1760), Mgr de Pontbriand 
mourait a Quebec, k l'&ge de cinquante et un ans. 

Quant au P . Baudoin, umalgre les contestations pass£es 
et quelques oppositions passageres qui survenaient de 
temps en temps, il ne continua pas moins k avoir le nom 
et k faire le devoir de grand vicaire, jusqu'au jour auquel 
fut porte l'arrfit de la destruction de la Compagnie 2 ». 

Dans son Memoire k la Propagande, le P. Watrin ecrit: 
« Le P. Hilaire voyant les Jesuites detruits k la Louisiane, 
crut devoir profiter de Toccasion pour s'y r£tablir. II obtint 
du P . Brestrof, provincial de Champagne, son ami, la 
liberty de retourner en quality de superieurk la Louisiane, 
et il y est alle! en effet 3 », 

4. Vatic. fat., ibid.—«Dilata et audiantur Patressocietatie Jesu nec 
non etscribatur nuntio apostolico apud regemchristianissimum circa 
expositaa Patribus cappucinis. » 

2. Bannissement des Jesuites de la Louisiane,p. 34. 
3. M4moire du P. Watrin, loc. cit. — Ce memoire debute ainsi : 

« Memoire abrege* sur les Missions de la Colonie nommee Louisiane. 
Mgr le Cardinal prefet de la Propagande daignevouloir etreinforme 
de l'etat des Missions de la Louisiane. Je me -liens tres honore de 
r^pondre a ses desirs. J'accepte cette commission avec plaisir, et je 
la regarde comme un moyen d'attirer sur cette mission afflig^e la 
bienveillance et la protection de son Eminence. Trente ans de sejour 
dans cette mission, tant aupres des sauvages que des Francais, m'ont 
mis en etat de la connaitre exactement. » Le Memoire est signe" : 
P. Philibert Francois Watrin, Jesuite, cy-devant missionnaire a la 
Louisiane. — Au sujet du P. Hilaire, capucin, qui fut a la Nouvelle-
Orieans un des principaux opposants a Mgr de Quebec, rabbe* de 
l1 Isle-Dieu Ecrivait a M. de Machault, le 3 no v. 1755: «II me revient de 
plusieurs endroits qu'il doit passer cette annee 4 nouveaux Capu
cins a la Louisiane avec le P. Hilaire, que des confreres avaient 
depute en France pour y exposcr leurs plaintes et y soutenir leurs 
pretentions... S'il est vrai, Mgr, que vous avez accorde et approuvele 



Nous n'en dironspas plus long sur cette triste querelle 
religieuse, oula passion eut malheureusementtropde part. 
II nous faut maintenant revenir en arriere et raconter les 
faits qui concernent les missions chez les sauvages et les 
evenements politiques qui se sont succede* dans cette 
Colonie depuis l'annee 1722. 

passage de ces saints religieux, je n'ai rien a dire; mais comme ils 
n'ont pris aucuns pouvoirs ni approbations de moi (n'en ayant pas 
meme entendu parler non plus que du P. Hilaire) et qu'ils ne veulent 
point reconnaitre la juridiction du grand vicaire, nomme pour la Nou
velle-Orieans par Mgrde Quebec, ils pretendent apparemment deci
der la question par eux-m£mes et parvoie defait, etre independents 
de l'ordinaire, se donner pour missionnaires apostoliques, et ne 
reconnaitre que la mission du Pape, qu'ils n'ont pas et qui d'ailleurs 
nepourrait avoir lieu dans une>ech<§en titre, au prejudice des droits 
et de la juridiction de l'ordinaire.» (Extraits des Archives par l 'abbe 
Casgrain, 1755-1760, p. 226.) —Les renseignements suivants comple
te ront la lettre de l 'abbe de l'lsle-Dieu. M. d'Abbadie, gouverneur de 
la Louisiane apres M. de Kerierec (1763), ecrit dans son Journal, a la 
da le du 11 aout 1764:« Le R.P. Hilaire, capucin, annonce depuis quelque 
temps en qualite de pronotaire apostolique, est arrive ici (a la iVou-
velle-Orltans) de Saint-Domingue ». Le 13 aout, il dit:« Le P. Hilaire 
m'apporte ses bulles de pronotaire ecciesiastique et autres patentes. 
Je lui temoignai ma surprise de ce que quelqu'un decore eminem-
ment comme lui venait dans la colonie sans etre annonce par le 
Ministre. II me dit que la certitude de la cession de cette colonie a 
l'Espagne en etait la cause, que, lorsqu'il avait parie de quelque 
arrangement a ce sujet, on l'avait renvoye se pourvoir a la Cour 
d'Espagne, qu'il avait prevenu le ministre de son depart de La 
Rochelle, et que las d'attendre etsans avoir aucune decision, il etait 
parti. » L'annee suivante (mai 1765), l 'abbe de l'lsle-Dieu nomma 
grand vicaire de la Louisiane, a la place du P. Baudoin, le P. Dago
bert, capucin, et frappa d'interdit le P. Hilaire, auquel un arret du 
Couseil de la Colonie signifia de rentrer en France. Mais au lieu de 
partir, le P. Hilaire se rendit a la maison de campagne des Capucins 
ouil se cacha; bientdt denonce, il fut saisi, puis cm barque de force. 
(Cf. -de V. du Terrage, Les derni&res ann4es de la Louisiane frangaise.) 

Jit. et Nouv.-Fr. au 1$* s. — T. I. 22 





C H A P I T R E C I N Q U I E M E 

Etat de la Louisiane: coup d'oeil general, sous le gouvernement de 
M. de Bienville. — M. de la Chaise, commissaire du Roi. — 
M. Perier, gouverneur; fermete et sagesse de son administration. 
— Complot des nations sauvages contre les Francais. — ReVolte 
des Natchez; massacre des Francais etablis chez eux; mort du 
P. du Poisson. — Revolte des Yazous; massacre du poste francais; 
mort du P. Sou£l; le P. d'Outreleau, blesse.— Precautions prises 
par M. Perier; destruction des Yazous; defaite et dispersion des 
Natchez. — M. de Bienville de nouveau gouverneur; premiere 
expedition malheureuse contre les Chicachas; mort du P. Sen at. 
— Seconde expedition et conclusion de la paix. — Le marquis de 
Vaudreuil, gouverneur. — M. de Kerlerec, dernier gouverneur fran
cais dela Louisiane. —Les Capucins et leurs diffe rentes paroisses. 
— Les Jesuites de la Nouvelle-Orieans et leurs missions des Ali
bamons, desChactas,des Arkansas et des Illinois.— Le P. Watrin, 
superieur aux Illinois. — Les Jesuites bannis de la Louisiane. — 
Le P. Meurin, dernier missionnaire de la Compagnie de Jesus aux 
Illinois. 

On a vu, au chapitre precedent, que la Nouvelle-Orieans 
tlevint, en 1723, la capitale de la domination franchise dans 
la Louisiane. Cette ville ne comptait gufcre alors que deux 
cents k trois cents habitants; les autres emigrants de France 
ou du Canada s'etaient groupes ou etablis isolement le long 
du grand fleuve, sur le Missouri et la riviere Rouge, k la 
Mobile, k Biloxi, et au fort de la Balise k Tentree du 
Mississipi. Les colons, pauvres pour la plupart, quelques-
uns meme dans la misere, ne formaient pas une popula
tion nombreuse, si Ton s'en rapporte k un rnemoire de 1727, 
soumis au ministre, et qui evalue k sept cents environ le 
nombre des habitants faisant valoir les terres. Il y avait 



en outre, y compris les domestiques, 2.600 negres l . Les 
negres preparaient les terres, en general malsaines. L'annee 
meme ou le siege du gouvernement se fixa a la Nouvelle-
Orieans, le Conseil superieur se vit oblige d'informer la 
Cour que « 1'habitant ne pouvait absolument subsister, si 
la Compagnie n'envoyait pas, par tous les vaisseaux, des 
viandes salees », tant les cultures etaient encore restreintes 
dans la Colonie 2 . 

« Le commerce du reste etait peu de chose; il ne con-
sistait guere alors qu'en planches et en peaux d'ours, de 
chevreuils, de chats et autres. Descoureurs deboisallaient 
chercher des peaux et des esclaves chez les sauvages et 
vendaient letout aux habitants. Les peaux etaient revendues 
par ceux-ci aux espagnols de Pensacola ou aux vaisseaux 
qui venaient de temps k autre et les esclaves etaient em
ployes k scier. et k defricher. Les habitants portaient encore 
k Pensacola, ou il n'y avait rien de defriche, leurs legumes, 
leur ble d'Inde, des volailles, en sorte que cette traite 
j etait un peu d'argent dans la Louisiane et donnait aux 
habitants le moyen d'acheter ce qui lui venait des iles. 
Ceux seulement qui amassaient du bien etaient ceux qui 
tenaient cabaret 3 . » 

Le vin et l'eau-de-vie se vendaient tres cher, et la con-
sommation etait considerable. On s'approvisionnait aux 
magasins de la Compagnie et chez les cabaretiers. Les 
chefs de la Colonie ne semblaient pas etre plus fortunes 
que ses habitants, ceux exceptes qui, k raison de leurs 
fonctions, se livraient au commerce des pelleteries sans 
courir de risques. II faut bien avouer qu'ils etaient si peu 
ou si mai payes par la Compagnie que plusieurs se voyaient 

1. Cite par B. Suite, t. VI, p. 117. 
2. Ibid., p. 115. 
3. P. Margry, Mimoires etdocuments..., t. VI, Introduction, p.'xiv. 



force's de recourir k la contrebande pour vivre et soutenir 
leur famille 4 . 

La Compagnie depensait des sommes folles, le plus sou-
vent maladroitement et en pure perte, dans le but exclusif 
de s'enrichir. La lecture des correspondances et des 
m£moires de cette epoque vous laisse cette conviction bien 
triste qu'en definitive les gouverneurs, les directeurs, les 
ordonnateurs, les commissaires, les ing^nieurs et les offi
ciers etaient de simples employes, plus ou moins grades, 
de son administration, des instruments de sa puissance 
financiere. A eux, le travail incessant et penible, les 
voyages couteux et pleins de perils, la guerre contre les 
sauvages, la resistance aux Anglais et aux Espagnols toit-
jours prets k envahir la Colonie, la traite des pelleteries et 
les ventes des produits remunerateurs du pays ; et tout 
cela au profit, en grande partie, d'abord de la Compagnie 
d'Occident, plus tard de la Compagnie des Indes. Ce qui 
ne les empecha pas de sombrer Tune et l'autre, tant l'orga-
nisation etait defectueuse et l'argent employe avec peu 
d'intelligence et de suite. 

Cependant, la Louisiane jouissait, depuis quelques 
annees, d'une paix relative, grace au gouvemeur general, 
M. de Bienville, qui avait su maintenir la Colonie contre 
les Espagnols et les sauvages 2 , et etablir reellement la 

1. Margry, ibid. 
2. On sait que la decouverte de la conspiration de Cellamare 

suscita une guerre entre la France et TEspagne; cette guerre eut son 
echo a la Louisiane. Le 15 mai 1719, Chateauguay du cdte dela terre, 
et Serigny du c6te de la mer, attaquerent le fortde Pensacola, appar-
tenant aux Espagnols et convoke par les Francais. Le fort tomba au 
pouvoir des assiegeants, et fut repris, deux mois apres, paries Espa
gnols, qui tacherent ensuite de s'emparer de la Mobile et de File 
Dauphine, dont ils furent chasses. Au mois de septembre, M. de 



puissance franchise dans ce pays. II a dit vrai, lorsqu'apres 
avoir fait, dans un me'moire de 1725 au ministre, le d£nom-
brement des differentes tribus, il ajoute : « Ce n'est pas 
sans peine que j 'en suis venu a etre maitre absolument de 
tant de nations differentes d'une humeur si barbare, d'un 
caractere si oppose, et qui presque toutes ont leur langue 
particuliere. L'on peut conjecturer combien j 'a i trouve* de 
difficultes et quels risques j'ai courus pour jeter les fonde-
ments de cette Colonie et la soutenir jusqu'k present...Pen
dant vingt-sept ann£es que j ' a ieu l'honneur de commander 
dans cette province, j 'ai ete l'arbitre de tous, j 'ai toujours 
gouverne pour ainsi dire despotiquement ces nations cepen
dant nees dans l'independance, et j 'a i pousse mon autorite 
jusqu'k casser des chefs 1 ». Et ailleurs : « Le sieur de 
Bienville ose dire que 1'etablissement de la Colonie est du 
a la Constance avec laquelle il s'y est attache, pendant 
vingt-sept ans, sans en sortir, apres en avoir fait la decou-
verte avec son frere d'lberville 2 ». 

A peine installe k la Nouvelle-Orieans, M. de Bienville 
s'appliqua k donner k sa vaste province un commencement 
d'organisation. Outre la promulgation de reglements de 
police tres importants, outre l'ordre d'expulsion des Juifs 
et l'interdiction de tout culte autre que celui de la religion 
catholique, « il divisa la Louisiane- en neuf districts civils 

Bienville, aide de M. de Champmeslin, enleva de vive force, une 
seconde fois, le fort de Pen sa cola. Mais, la paix ay ant ete signee, le 
47 fevrier 4720, entre la France et FEspagne, le regent rendit le 
fort a ses premiers maitres. 

Les Chicachas et les Natchez avaient profile de la guerre avec 
les Espagnols pour com mettre des hostilites contre les habitations 
franchises. Grace a la sagesse de M. de Bienville et a la fermete de 
M. Deliette, commandant du poste aux Natchez, ces deux nations 
demanderent la paix, qni leur fut genereusement accordec en 1722. 

1. Margry, ibid., p. xv. 
2. B. Suite, t. VI, p. 116. 



et militaires: Les Alibamons, la Mobile et Biloxi, la 
Nouvelle-Orleans, les Natchez, les Yazous, les Illinois, les 
Ouabaches, les Arkansas et les Natchitoches. II devait y 
avoir un commandant et un juge pour chaque district 1 ». 

Malheureusement pour le gouverneur etpour la province, 
la Compagnie des Indes avait donne toute sa confiance k 
M. de la Chaise, confiance qu'il ne meritait pas si grande 
et surtout si exclusive. Elle lui confia la direction du con
seil a la Nouvelle-Orleans, et M. de la Chaise devint un 
representant ecoute, seul ecoute ; il en fut ainsi tant que 
la Compagnie subsista. M. de Bienville lui etait peu sym-
pathique; il l'epia, le fit surveiller, s'entoura contre lui 
d'une cabale puissante, multiplia sur son compteles rapports 
les plus desavantageux, les accusations les plus graves. Le 
gouverneur general pouvait avoir et eut, en effet, comme 
tout gouverneur, ses creatures, ses favoris, surtout parmi 
de chauds amis, anciens compagnons d'expeditions 
heroiques ; endette lui-m£me, peut-fitre ne fit-il pas assez 
les affaires de la Compagnie... Mais il y avait loin de lk 
aux griefs dont M. de la Chaise se faisait l'echo, et qu'il 
propageait a plaisir dans la Colonie et en France. 

La calomnie triompha. Le 16 fevrier 1724, M. de Bien
ville recut ordre de se rendre a Paris, pour y expliquer sa 
conduite. C'est lk qu'il composa son Memoire justificatif, 
lequel fut presente au ministre et aux directeurs de la 
Compagnie. L'opinion de ceux-ci etait faite: ils le gar-

1. B. Suite, t. VI, pp. 116 et 117. — On comptait alors, parmi les 
officiers qui secondaient M. de Bienville: ses deux freres de Serigny 
et de Chateaugue (ou Chateauguay),ses neveux deNoyan, MM. Dugue 
de Boisbriant (a/. Boisbrillant),de Saint-Denis, d'Artaguette, Marigny 
de Mandeville, du Tisue, Lamarque, de la Tour, Desliettes, Marchand 
de Courcelles, Renaud d'Hauterive, etc. Les forces militaires se 
composaient de six compagnies. 



1. Arch, col., Louisiane, vol. 10, 

derent en France, rappelerent ses neveux et le rempla-
c£rent le 9 aoitt 1726, par un marin d'une integrity par-
faite, d'une valeur et d'une fermete rares, le lieutenant de 
vaisseau, M. Perier. 

Moins de deux mois apres l'arrivee du commandant k la 
Nouvelle-Orieans, le P . de Beaubois ecrivait kM. Raguet, 
k la date du 4 mai 1727: « L'arrivee de M. Perier k la 
Louisiane y a fait une grande sensation; et sa conduite 
pleine de sagesse et de fermete y retablit insensiblement 
la paix et le bon ordre. On peut dire qu'il s'attire egale-
ment 1'estime et l'amitie de tout le monde 1 ». Six mois 
plus tard, le 17 novembre, il ecrivait encore: « Le gou
vernement present tend si fort au bien public et k celuy 
des particuliers qu'il n'y a personne quy n'ait sujet d'en 
estre charme. M. Perier, egalement craint et aime de tout 
le monde, execute heureusement les projets qu'il forme 
avec autant de sagesse que d'esprit. Tous vos travaux 
(ceux de la Compagnie) vont se faire sans qu'il en cofite 
rien pour ainsi dire k la Compagnie et aux habitants par 
le moyen de ces negres que la Compagnie nous garantit 
pendant un mois moyennant un certain nombre de journees 
de travail qu'on nous fait donner par teste de negres. La 
levee de la Nouvelle-Orieans, cet ouvrage jusqu'ici si im-
parfait quoique absolument neeessaire, s'est trouvee finie 
en peu de temps; le canal d'enceinte sera pour l'annee qui 
vient une entreprise de peu de mois, et comme l'intention 
de M. Perier est de suivre toujours ce systeme, les envi
rons de la Nouvelle-Orieans seront avant trois ans en 
surete contre les inondations du fleuve k plus de dix lieues 
au-dessus et au-dessous; et la ville sera tout k fait en 
surete. On est heureux surtout dans les colonies quand on 



tombe entre les mains d'un commandant qui scait faire le 
bien du Seigneur et de Inhabitant *. » 

M. Perier veillait a Vordre avec une fermete qui confi-
nait, semble-t-il, a la durete. 11 tenait k etre craint des 
mauvais et respecte des bons. Ce systeme de gouverne
ment qui s%impose aux debuts d'une colonie, n'avait mal-
heureusement pas ete mis en pratique avant lui. De lk, de 
graves desordres dans les grands centres, et principalement 
k la Nouvelle-Orieans. Le remede au mai le plus frequemment 
employe consistait k envoyer dans les terres les voleurs de 
profession ei les gens de vie dissolue. Le nouveau com
mandant suivit la voie opposee. J'agis differemment de 
ceux qui m'ont precede, ecrit-il k M. Raguet: « Ils avaient 
coutume d'envoyer dans les terres ceux qui ne valaient 
rien ; au contraire, j'ecris dans tous les postes qu'on m'en-
voie ici les plus mauvais et les plus scandaleux. Par lk ils 
se rangent dans les quartiers eloignez, et ceux qu'on m'en-r 
voie changent ou sont pendus quand ils font quelque acte 
qui le merite 2 ». Cette energie dans la repression du vice 
produisit le meilleur effet: « Nous ne voyons plus k la 
Nouvelle-Orieans, dit-il dans la mgme lettre, les vols ny 
les debauches qui y estaient si frequents ; la punition qu'on 
a faite des coupables a retenu ceux qui avaient 1'inclination 
mauvaise 3 . » 

Le nouveau gouvemeur fut recu, paraft-il, avec grande 
satisfaction par les sauvages. « Les sauvages si difficiles k 
conduire k ce que Ton disait, ecrit M. Perier, ont marque 
une grande satisfaction de mon arrivee. Ils sont tous venus 
me chanter le calumet. Plusieurs m'ont dit dans leur 

1. Lettre a M. Raguet, ibid. 
2. Lettre du 14 aout 1728 a M. Raguet. (Ibid., vol. 11.) 
3. Ibid. 



harangue que M. de Bienville les avait tromp£s, qu'on 
etait bien aise qu'il ne fut pas revenu *. » 

M. Perier ne connaissait pas les sauvages: il prenait 
pour bou argent leurs paroles de paix et leurs compliments. 
Fourbes, remuantes, fieres de leur independance, ne res-
pectant ni la foi juree ni les traites signes, soumises k qui 
savait se faire craindre, alliees k qui leur achetait plus 
cher et leur vendait k vil prix ou leur faisait force presents, 
n'ayant d'autres mobiles que les passions et leur intent, 
les peuplades de la Louisiane ne meritaient aucune 
creance et devaient etre continuellement tenues sous l'em-
pire de la peur. Les presents, absolument indispensables, 
les attiraient; ils ne les soumettaient pas. La prudence 
demandait qu'on fut toujours avec elles sur ses gardes. 

M. Perier ne tarda pas k s'en apercevoir. M. de Bienville 
n'etant plus lk pour les contenir par le prestige d'une auto-
rite redoutee et respectee, les sauvages commencerent k 
lever la tete. Bientdt il ne fut bruit partout que des races 
indigenes coalisees contre les Francais. Les Chicachas et 
les Natchez, qui avaient sollicite la paix quelques annees 
auparavant, furent les premiers et les plus ardents k semer 
la revolte. Le complot, ourdi dans l'ombre, se propagea 
sans bruit, si bien que nos allies, les Illinois, les Arkansas 
et les Tonicas, ne le soupconnerent pas. Les Chactas, 
qu'on regardait comme tres fideles, depuis que le P . Bau-
doin vivait au milieu d'eux et les evangelisait, selaisserent 
eux-memes gagner. 

Les Anglais, caches derriere la conspiration, attisaient 
le feu sur tous les points habites k Test du Mississipi paries 
sauvages. Chose etrange ! Les Francais ne se doutaient de 

1. Lettre a M. Raguet, 27 avril 1727. 



rien, et ils etaient a la veille d'un massacre general: 
« toutes les nations devaient frapper le mime jour et k la 
mime heure ! , du nord au midi de la Colonie. Le gouver
neur, aussi bien que les habitants, vivait en securite1, se 
croyait en pleine paix. Dans les postes, aucune mesure 
contre une re*volte possible. 

Heureusement que la Providence veillait sur la Colonie, 
a ce point insouciante et aveugle. Comme on va le voir, le 
salut vint de son ennemi, le plus redoutable peut-fitre, le 
plus fourbe certainement, des Natchez. 

Les Natchez, immortalises par Chateaubriand, ne sont 
pas la tribu indienne que sa plume d'artiste nous a depeinte. 
Perfides et cruels, ils n'ont d'autre volonte que celle de 
leur grand chef ou soleil, auquel ilsobeissent aveugiement; 
ils le regardent comme le maitre absolu, non seulement de 
leurs biens, mais de leur vie. Autrefois, la nation etait 
considerable: elle comptait une centaine de villages 2 . 
Penicaut, qui la visita en 1704, ne trouvaque neuf villages 
et douze cents hommes portant les armes 3 , En 1729, elle 
etait reduite a six villages 4 , places au sein d'une region 
fertile, sur la rive gauche du Mississipi, dans un des plus 
beaux climats de Vuniversh. Au centre de chaque village, 

1. Charlevoix, t. IV, pp. 242 et 243. 
2. Lettre du P. le Petit, superieur des jesuites a la Nouvelle-Or

leans, adressee au P. d'Avaugour, procureur des missions de FAme-
rique septentrionale, 12 juillet 1730. Cette lettre, imprimee dans les 
Lettres tdifiantes et curieuses, contient les details les plus precis et 
les plus abondants sur les evenements que nous allons raconter. Le 
P. de Charlevoix lui a large me nt emprunte dans le XXH e livre du 
tome IV. Garneau a suivi Charlevoix, et Ferland Ta resume. Quant 
a Bancroft et aux autres historiens protestants, nous sommes obliges 
d'avouer que leur recit tient plus, en plusieurs endroits, du roman et 
de la fable que de 1'histoire. 

3. Voir sa Relation, ch. VI. 
4. Lettre du P. le Petit. 
5. Ibid. 



s'elevait un temple, « ressemblant assez & un four de terre, 
quiaurait cent pieds de circonfexence. On y entre par une 
petite porte, haute de quatre pieds, large de trois; pas de 
fenetre 1 ». A l'intexieur, le feu perpetuel, des ossements 
sees, des idoles, figures d'hommes et d'animaux 2 . L'entrde 
du temple n'est permise qu'aux soeurs du grand chef. Un 
gardien entretient constamment le feu 3 . Le soleil est le 
principal objet de veneration de ce peuple; et le grand 
chef de la nation descend du soleil, en droite ligne, par 
les femmes. Ce dernier habite, dans le village le plus im
portant, une cabane eleven sur une buttede terre rapportee, 
pr^s du temple. Les cabanes de ses sujets, la plupart rotu-
riers, les autres nobles —ces derniers appeles aussi soleils 
— se groupent autour du temple et de sa cabane, laquelle 
est mieux construite que les autres, plus ornee et a la porte 
exposee au levant. Son autorite ressemble plus & celle 
d'un despote qu'a celle d'un chef de tribu sauvage. II etait 
l'arbitre souverain de la paix et de la guerre 4 . 

Les Francais avaient, au pays des Natchez, un etablis-
sement ou canton considerable, place par M. de Bienville 

1. Lettre du P. le Petit, 12 juillet 1730. 
2. « Ces idoles, dit le P. le Petit, sont des figures d'hommes et de 

femmes faites de pierres et de terre cuite, des tetes et des queues 
de serpents extraordinaires, des hiboux empailies, des morceaux de 
cristaux et des mftchoires de grands poissons. » 

3. « Le gardien ne se sert, pour entretenir le feu, que de bois sec 
deoaoyer et de chene. II 1'entretient avec deux ou trois buches, qui 
ne brulent que parPextremite, et qui ne se mettent jamais Tune sur 
l'autre pour eviter la flamme. » (Ibid.) 

« La plupart des nations de la Louisiane, dit Charlevoix (VI, 
p. 191], avaient autrefois leur temple aussi bien que les Natchez, et, 
dans tous ces temples, il y avait un feu perpetuel .. Mais aujourd'hui, 
le temple des Natchez est le seul qui subsiste. » 

4. Voir, sur les Natchez, leur gouvernement, leur religion et leurs 
moeurs: La lettre du P. le Petit; — Charlevoix, t. VI, 30* lettre ; — 
Penicaut, Relation, ch, VI; — Bancroft, chap. XXIII, pp. 358 etsuiv ; 
— etc... . 



sur les hauteurs qui dominent le Mississipi, compose d'un 
certain nombre d'habitations, peu eloignees les unes des 
autres et formant une espece de village. Le terrain de deux 
importantes concessions s'etendait au pied et le long de ces 
hauteurs, uni et fertile 1. La, se trouvait le poste du dis
trict des Natchez, commande par M. de Chepar 2 , le maga-
sin de la Compagnie des Indes, dirige par M. de la Loire 
des Ursins, commis principal. Le commandant des Yazous, 
M. du Codere, etait venu s'y reposer quelques jours aupres 
de ses amis. La population entiere de Fetablissement, y 
compris les femmes, les enfants et les negres, pouvait se 
monter k quatre cent cinquante personnes environ3. Elle 

1. Lettre du P. du Poisson, missionnaire aux Arkansas : « On 
appelle Hablissement, dit le P. du Poisson, un canton ou il y a plu
sieurs habitations, peu eloignees les unes des autres, qui font une espece 
de village... On appelle habitation une petite terre accordee par la 
Compagnie a un homme avec sa femme, ouson associe, qui la defriche, 
se batit une maison sur quatre fourches qu'il couvre d'ecorces, seme 
du mais et du riz pour sa provision... On appelle concession une cer-
taine etendue de terrain concedee par la Compagnie des Indes a un 
particulier ou a plusieurs qui ont fait societe ensemble pour defricher 
et faire valoir ce terrain; c'est ce qu'on appelait, dans le temps de 
la plus grande vogue du Mississipi, les comtes, les marquisats du 
Mississipi; aussi les concessionnaires sont les gentilshommes de ce 
pays. » (Lettre au P. Patouillet dans les Lettres Sdifiantes de 1781 
et de 1830.) 

2. Dans le Journal de la guerre du Mississippi contre les Chicachas 
en 1739 et fitue en 1740, le l e P avril, parun officier de Farmee de 
M. de Nouaille, imprime en 1759 a la Nouvelle-York, on lit sur ce 
fort: « Ce fort est une figure simple en pantagone, dont chaque coste 
est de 50pasasse fortifieparlacituation estant surun lieu assez61ev6 
pour commander tous les environs. Son talus est de gazon, et son 
parapet de madriers, sa contre-escarpe et son focez bien palissad6. 
II se trouve muni de quelques petits canons [et periers. Sa garnison 
est ordinairement de 50 hommes et de trois officiers. Le terrain en 
paraist assez bon pour justifier Festablissement que nous y avions 
en 1729, sur la fin de laquelle ann6e nous y eumes 250 habitants 
massacrez par la nation » (p. 22). 

3. Garneau, t. II, p. 93; — P. le Petit, lettre; — Charlevoix, t. V, 
30* lettre. 



vivait tranquille, sans inquietude, sans defiance, ne soup-
^onnant aucunement la fideiite des Natchez, leur vendant 
des fusils, de la poudre et des balles, en echange d'objets 
indispensables de consommation 1 . 

A la fin d'octobre, les sauvages virent arriver plusieurs 
bateaux charges de marchandises pour la garnison et les 
habitants. Leur cupidity, excitee a la vue de ces richesses, 
ne put y tenir. Au risque de compromettre par trop de 
precipitation le massacre general des Europeans, ils reso-
lurent de faire leur coup sur-le-champ, bien plus tot qu'il 
riitait convenu avec les nations conjuries, afin desemparer 
des cargaisons avani la distribution 2. 

Le lundi, 28 novembre 1729, vers les neuf heures du 
matin, ils se jettent k 1'improviste sur les Francais, en 
massacrent plus de cent, et parmi eux MM. de Ghepar, du 
Cod&re, des Ursins, de Kolly, pere et fils, de Longrays, 
des Noyers, bailly. Une vingtaine seulement, la plupart 
blesses, parvinrent k s'echapper et se refugierent dans les 
bois. « Soixante femmes, cent cinquante enfants et presque 
autant de noirs restent prisonniers 3 . » Les femmes 
enceintes et les meres qui allaitent des enfants sont 
egorge*es, les autres sont traitees en esclaves. Quelques 
negres expirent dans les tourments les plus raffines.4. Pen
dant le massacre, le grand chef des Natchez etait tranquil-

1. P. le Petit, meme lettre. 
2. P. le Petit et Garneau, ibid. 
3. Garneau, ibid. 
4. Les historiens varient sur le nombre des victimes; on peut 

revaluer a 150 ou 200, en comprenant dans ce chiffre les Francais 
qui furent massacres le matin de Tattaque, et les femmes, enfants 
et negres prisonniers qui expire rent ensuite dans l'horreur des 
tourments. Les PP. le Petit et Charlevoix, Garneau et Bancroft 
s'etendent longuement sur cette sanglante tragedie du 28 novembre; 
Charlevoix est le plus complet. 



lement assis sous le hangar a tabac de la Compagnie. Ses 
guerriers apportent a ses pieds la t£te du commandant, 
autour de laquelle ils rangent celles des principaux francais 
du poste i. Les autres sont mises en piles. 

Le P. du Poisson fut du nombre des victimes. II etait 
arrive, a la fin de juin 1727, aux Arkansas, champ destine 
a son apostolat. D'une grande faiblesse de complexion, on 
se demandait, a son depart de France, s'il serait capable 
de r^sister aux fatigues du voyage et parviendrait jusqu'a 
sa mission; mais une volonte energique animait ce corps 
debile ; elle le soutint au milieu des plus rudes labeurs, des 
situations les plus difficiles, si bien que ses compagnons 
de route, etonnes de son endurance, 1'attribuent dans leurs 
lettres a une grace sp^ciale du ciel. 

L'etablissement francais des Arkansas, oil il fixa sa resi
dence, est situe* pres du village des Kappas 2 , sur la conces
sion Law, qui comprenait seize lieues carries, avant le 
ddsastre financier du concessionnaire. La Compagnie des 
Indes, qui reprit ensuite la concession, l'abandonna bien-
t d t 3 . Le P . du Poisson n'y trouva qu'une trentaine de 

1. P . le Petit, ibid. 
2. A quelques lieues de distance, il y avait trois villages sauvages, 

habites par quatre nations, les Kappas, les Tourimaset les Tougingas 
(r^unis dans le meme village), et les Southouis. Ces quatre petites 
nations n'en formaient qu'une, connue sous le nom d'Arkansas (2 e 

lettre du P. Poisson du 3 octobre 1727). 
3. uLa concession de Law, dit le P. du Poisson (lAicf.*,, etait ici, dans 

une prairie a perte de vue... son dessein etait d'y batir une ville, d'y 
etablir des manufactures, d'y avoir quantity de vassaux, des troupes; 
d'y fonder un duche. II ne com men ca sonouvrage qu'un an avant sa 
chute... II avait achete 300 negres. Les Francais engages pour cette 
concession etaient gens de toutes sortes de metiers. Les directeurs 
et les subalternes, avec cent hommes, monterent le fleuve sur cinq 
b&teaux, pour venir ici commencer Petablissement... Douze mille 
Allemandsetaient engages pour cette concession... De trois ou quatre 
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Francais, dans une grande disette de toutes choses, couches 
sur le grab at, demies de tout secours religieux :« Je ne 
saurais exprimer, dit-il, avec quelle joie ces bonnes gens 
m'ont rec.ii ». II avait apporte avec lui des remedes; il 
s'improvisa nicdecin et infiruiier, passant une partie deses 
journeys et de ses nuits aupres desmalades, les soignant, 
relevant leur moral, les exhortant et les confessant. 
Chaque jour, dans une modeste hutte convertie en chapelle, 
il leur disait la messe, suivie le dimanche d'une instruc
tion. En peu de temps, il fit de l'etablissement une paroisse 
module. 

Les soins donnes aux Frangais ne lui faisaient pas negli-
ger les sauvages. Un mois apres son arrivee, il Ecrivait k 
nn P . Jesuite du College de Tours : « Je n'ai pas encore eu 
jusqu'ici le loisir dem'appliquer kleur langue; cependant, 
comme ils me rendent de frequentes visites, je les ques-
tionne... ,et j 'en sais assez pour me faire entendre dans les 
choses les plus communes. II n'y a ici aucun frangais qui la 
sache k fond... J'en sais dejk autantqu'eux. » IIn'en savait 
pas cependant assez pour leur enseigner les mysteres de la 
religion; il dut attendre quelques mois, et, afin de se faire 
mieux comprendre des sauvages, il demanda en France 
beaucoup destampes, surtout celles qui representent les 
diffdrents my uteres de la vie de Not re-Seigneur 1 :« C'est 
un des grands moyens, ecrit-il, que Ton puisse prendre 
pour donner quelque idee des mysteres de notre religion 
aux sauvages 2 ». II ne se dissimulait du reste pas les dif-
ficultes de son apostolat : « A en juger humainement, dit-

mille Allemands, qui avaient deja (avant la chute de Law)quitte leur 
pays, une grande partie mourut a Lorient, presque tous en debarquant 
dans le pays; les autres furent contremandes... » 

1. Lettre du P. du Poisson, d u 3 octobre, ibid. 
2, M6me lettre. 

http://rec.ii
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il dans sa premiere lettre, il n'y a pas grand bien a faire 
parmi les Arkansas, du moins dans les commencements » 
Cette perspective ne le decouragea pas : il etait bien deter
mine i consacrer tout ce qu'il avait de force i leur conver
sion 2 . II s'y consacra, en effet, et peut-etre serait-il parve
nu k conduire k la lumiere de la foi quelques-uns de ces 
sauvages, superstitieux a Vexces et immorauxz, tr6s atta
ches cependant k la robe noire, si le martyre n'etait venu 
couronner sitdt son zele d'apdtre. 

Au mois de novembre 1729, une affaire concernant les 
Arkansas l'oblige de se rendre k la Nouvelle-Orieans. Arrive 
au poste des Natchez le 26, il s'y arr£te pour celebrer le 
Saint Sacrifice de la Messe. C'etait le samedi, veille du 
premier dimanche de l'Avent. Le P . Philibert, capucin, 
cure de la paroisse, etait absent 4 ; on prie le P . du Poisson 

1. Lettre au P. Patouiilet. 
2. Ibid. 
3. Lettre du P. Watrin au prefet de la Propagande a Rome, loc. 

cit. 
4. Dana sa lettre du 3 octobre 1*727, le P. du Poisson ecrit: « Le 

P. Philibert, qui est cure aux Natchez, est un homme de bon sens, qui 
n'a pas ete effarouche de nous voir comme ses confreres 1'avaient ete 
a la Nouvelle-Orieans; d'ailleurs c'est un homme de bien et tres 
zele... Comme ses confreres qui n'ont appris jusqu'ici aucune 
langue sauvage », il ne connaissait ni la langue des Natchez, ni 
celle des Tonicas; aussi ne pouvait-il s'occuper de la conversion de 
ces deux nations, qui etaient dans son district. — Quand le P. du 
Poisson dit nous voir, il parle du P. Dumas, qui remontait avec lui 
le Mississipi en 1727, pour se rendre aux Illinois. Le P. Jean Dumas, 
ne a Lyon le 10 septembre 1696,' entre dsns la Compagnie le 7 sep
tembre 1711, arriva a la Louisiane en 1727, apres avoir professe 
en France, a Embrun, la 5 e et la 4 e (1713-1715), a Grenoble, la 3 s et 
la 2* (1715-1717), a Bourg-en-Bresse, la rhetorique (1717-1718), a 
Gray, la rhetorique (1718-1719), les humanites a Roanne (1719-1720); 
enfin il fit deux ans de philosophie et quatre ans de theologie a 
Avignon et a La Fieche (1720-1726), et sa troisieme annee de proba
tion a Salins. 11 revint en France en 1740, et professa a Lyon Fhe-



de le remplacer, ce qu'il fait avec plaisir : le dimanche, il 
chante la messe paroissiale et pre^che. « L'apres-diner, 
comme il etait sur le point de s'embarquer, on l'avertit 
qu'il y a quelques malades a l'extremite, il va les voir et 
leur administre lesderniers sacrements 1 .» Le lendemain, 
lundi, 28 novembre, le jour du massacre, il offre le Saint 
Sacrifice de la Messe, et porte le viatique a un malade 
qu'il a confess^ la veille. Ce devoir de charity accompli, il 
rencontre un chef sauvage, qui le saisit & bras-le-corps, le 
jette par terre, et lui coupe la tSte a coups de hache. Le 
missionnaire, en tombant, laisse echapper ces paroles : Mon 
Dieu! Mon Dieu 2 ? 

Cependant un des Francais echappes a cette sanglante 
boucherie, s'etait refugie chez les Yazous. La, le chef de 
la tribu le recoit aveG la plus grande bienveillance, lui four-
nit des vivres et une pirogue pour se rendre a la Nouvelle-
Orleans, et le charge de dire k M. Perier qu'il n'y a rien k 
craindre de la part de sa nation, qu'elle demeurera toujours 
attachee aux Francais 3 . « Cet homme trouve la Nouvelle-
Orleans dans de grandes alarmes 4 », dans uneterreur afro-
lee : car on y avait deja appris 1'horrible massacre, et Ton 
n'y etait pas sans crainte pour les Francais etablis au 
Yazous. Sur son temoignage, on se rassura un peu ; mais ce 
ne fut pas pour long temps 5 . Bientdt,on recutla nouvelle que 

breu et les sciences mathematiques. II compose un certain nombre 
d'ouvrages d'astronomie et fut nomme membre de la SocUU royale 
deLyon en 1754. II mourut en 1770. (Biblioth. S. J., art. J. Dumas, 
edit. Sommervogel.) 

1. Charlevoix, t. IV, p. 249. 
2. P. le Petit, Lettre du 12 juillet 1730; — Charlevoix, t. IV, p. 

247. 
3. Ibid. 
4. Charlevoix, p. 249. 
5. Ibid. 



les Yazous, pousses par les Natchez, s'etaient precipitds avec 
lesCorrois,le 12 decembre, sur le poste francais et n'avaient 
epargne que quatre femmes et cinq enfants, qu'ils firent 
esclaves 

Le P. Souel, Jesuite, leur missionnaire, avait ete tue la 
veille de plusieurs coups de fusil. II demeurait dans leur 
village, et avait si bien conquis leur affection qu'ils se 
reprocherent sa mort, des qu'ils furent de sang-froid 2 . 

La nouvelle de ce douloureux evenement ne tarda pas k 
etre confirmee. Peu de jours apres, le P . d'Outreleau, mis
sionnaire k Ouabache, descendait le fleuve avec cinq voya
geurs, se rendant k la Nouvelle-Orieans. Arrive k l'embou-
c^ure'de T Yazous, le Pere descend a terre pour ceiebrer la 
messe sur un petit autel improvise; ses compagnons viennent 
y assister. Des sauvages, qui les surveillaient, accourent, 
les saluent aimablement et se rangent derriere eux. Le 
missionnaire et les voyageurs, ignorant le massacre du 
12 decembre, n'etaient pas sur leurs gardes. Au Kyrie 
elcison, les Yazous dechargent sur eux leurs fusils; le 
P . d'Outreleau est blesse au coude et un Francais k la 
cuisse; un voyageur est tue et les trois autres, surpris, 
prennent la fuite. Un d'eux se jette dans la pirogue et 
s'eloigne du rivage, puis revient chercher le Francais blesse, 

1. Le chevalier des Roches -qui commandait ce poste en 1'absence 
de M. de Codere et les dix-sept hommes alors presents dans le fort, 
furent massacres. 

2, Charlevoix et P . le Petit,loc. cit. Parti de France avec le P. du 
Poisson, le P. Souel avait montele Mississipi avec lui et etait arrive 
au poste des Yazous le 25 juin 1727. « Ce poste est a deux lieues de 
Fembouchure de la riviere de ce nom, qui se jette dans le Missis
sipi. II y a un officier sousle nom de commandant, une douzaine de 
soldats et trois ou quatre habitants. C'etait la ou etait la concession 
de M. Le Blanc, qui etait alle en decadence comme bien d'autres. » 
(P. du Poisson, Lettre du 3 octobre 1727.) 



pendant que les sauvages sont k la poursuite de ses com-
pagnons. Le P . d'Outreleau rejoint la pirogue kla nage, sous 
une grele de plomb, revetu de ses ornements sacerdotaux 
et portant k la main son calice et la patene. II se met au 
gouvernail, ses deux compagnons rament, et ils dispa-
raissent au loin derriere les arbres touffus qui bordent le 
Mississipi. 

Ils voulaient se reposer au poste des Natchez et y panser 
leurs plaies, mais, kla vue des maisons detruites ou incen-
diees, ils prennent le large, bientdt poursuivis par les 
pirogues des Natchez et, apres plusieurs jours deprivations 
et de fatigues excessives, ils debarquent k la Nouvelle-
Orieans, ext£nu£s, souffrants. Le missionnaire tenait son 
bras en echarpe; son compagnon avait la cuisse brisee K 

Le rdcit de leurs aventures ne fit que confirmer ce qu'on 
savait dejk. Le gouvemeur apprit aussi et par quelques 
Ghactas et par d'autres sauvages la conspiration generale 
des tribus contre les Francais; il sut, k n'en pas douter, 
que les Anglais fomentaient larevolteet r£pandaient parmi 
les tribus barbares ce bruit calomnieux que les Francais 
voulaient s'emparer de leurs terres et les en chasser. N'y 
avait-il pas lk de quoi pousser k la r£vofte des nations cre-
dules, attachees k leur sol, jalouses de leur independance et 
pretendant bien rester maitresses chez elles. Ce qui frappe 
le plus dans ce complot general, c'est le secret strictement 
garde jusqu'au jour ou les Natchez et les Yazous le 
firent Ichouer, en frappant avant le moment convenu. 

Prevenu, M. Perier « envoie le capitaine le Merveilleux, 
avec un detachement, avertirles habitants des deux cotes du 
fleuve de setenirsur leursgardes et de faire desredoutes de 
distance en distance, afin de mettre leurs esclaves et leurs 

1. Charlevoix, t. IV, p. 253; — P. le Petit, Lettre du l2 juillet 1730; 
— Bancroft, loc. cit. 



bestiaux en svlrete; ce qui fut execute avec beaucoup de 
promptitude 1 ». 

Le gouverneur ne s'en tint pas Ik; il prit l'offensive, 
une offensive energique, impitoyable. Le 15 octobre 1728, 
11 ecrivait k M. Raguet : « Jex^cute toutes les paroles que 
je donne aux sauvages ... Mais je la detruirai, comme je 
l'ai promis, et effectivement je n'y manqueray pas, lors-
qu'une nation ne tiendra pas la parole qu'elle m'aura don-
nee 2 . » 

Ce n'etaitpas Ik un propos en l 'air;M. Perier le montra 
bien. « II fait detruire par des negres une trentaine de 
chaouachas qui demeuraient au-dessous de la Nouvelle-
Orieans, et dont la presence faisait trembler cette ville 3 . » 
Les Arkansas, nos allies, nation puissante et redoutee, 
s'arment k l'appel des Frangais et tombent sur les Yazous, 
les Corrois et les Tioux. Les Tioux, qui venaient de se 
declarer en faveur des Natchez, sont tuds jusqu'au dernier; 
des deux autres nations, quinze sauvages seulement 
echappent au massacre. Apres ces premieres mesures de 
rigueur, il fait monter aux Tonicas deux vaisseaux, le 
Ducde Bourbon et V Alexandre, sous la conduite du cheva
lier de Loubois, vaillant officier, d'une experience et d'une 
bravoure eprouvees. II entoure la Nouvelle-Orieans d'un 
fosse, place des corps de garde a ses quatre extremites et 
fournit d'armes et de munitions les maisons de la ville et 
les habitations environnantes 4 . 

Ces demonstrations font refiechir les tribus, qui etaient 
entrees dans la conspiration; elles comprennent qu'elles 

1. Charlevoix, t. IV, p. 255. 
2. Arch, colon., Louisiane, vol. 11. 
3. Garneau, t. II, p. 95; — Charlevoix, t. IV, p. 271. 
4. Charlevoix et Garneau, ibid.; — Lettre du P. le Petit, 

12 juillet 1730. 



n'ont que deux partis a prendre : ou se soumettre oU ne1 

pas remuer; ce qu'elles font partout. Quelques-iines meme, 
plus craintives ou plus faibles, font des avances d'amitie. 
Les Francais, un moment abattus et terrifies, reprennent 
courage et confiance. 

Toutefois, la nation la plus coupable, celle des Natchez, 
restait debout, audacieuse, r£solue a lutter et se croyant 
invincible. M. Perier n'etait pas suffisamment arme.pour 
1'attaquer seul avec ses soldats, sans l'aide des sauvages. 
II pense aux Chactas, qui par une politique astucieuse 
avaient encourage les Natchez dans leur conspiration, 
mais qui depuis longtemps revaient la destruction de cette 
tribu rivale. II charge done M. Diron d'Artaguette de 
sonder habilement leurs dispositions et de les detacher, si 
possible, des nations revoltees. 

Dans Tetat de surexcitation des sauvages, la mission 
paraissait plut6t qu'elle n'etait perilleuse. M. le Sueur, 
canadien hardi et entreprenant, tres connu et estime de 
toutes les tribus de l'Ouest, s'offre a la remplir. Apres 
s'etre entendu avec le P . Baudoin 1 et avoir pris ses 

1. Le P. Baudoin, dans une lettre du 23 novembre 1732, adressee 
de Tchicachae, village des Chactas, a M. de Salmon, commissaire 
du roi a la Nouvelle-Orleans, donne quelques details sur ces sau
vages, parmi lesquels il etait missionnaire depuis plusieurs annevs : 
« La nation Chactas est celle qui occupe le plus de terrain dans ce 
continent; oncompte-f 2 villages de gens qui parlent la meme langue. 
Tous ces villages sont partages en deux bandes, que les sauvages 
distinguent, en appelant les uns villages de deck et les autres 
villages de dela le marais plat. Ce n'est cependant pas un marais qui 
sert de borne, mais un grand ruisseau peu profond qui separe tous 
les villages Chactas en deux parties presque 6gales du nord au sud... 
Ces villages sont fort e tend us et eloignes les uns des autres. II y. en 
a quelques-uns qui ont 4 a 5 lieues de long; ordinairement ils sont 
de deux lieues, une lieue et demie, et les plus petits sont au moins 
d'une demi-lieue. Les cabanes sont separees par un tres long inter-



conseils, il parcourt tous les villages des Chactas, reunit 
les guerriers et les invite k s'unir k lui pour venger l'assas-
sinat des Frangais. Soit politique, soit ambition, soit haine 
contre les Natchez ou jalousie, les guerriers et leurs chefs 
se laissent persuader, et le Sueur, k la tete de 700 hommes, 
penetre sur les terres des Natchez, les attaque et rem-
porte une victoire complete. Ceux-ci, surpris et battus, se 
refugient dans deux forts palissades. Le Sueur se met k 
leur poursuite, et, le lendemain, il est rejoint par la petite 
troupe de Loubois. Les forts sont investis, et le siege com
mence ; mais il est conduit si mollementpar M. de Loubois 
qu'au bout de six jours, les Chactas impatientes et fatigues 
d'une campagne qui durait trop longtemps k leur. gr£, 
menacent de se retirer. Leur depart eut laisse nos deux 
cents • Francais, lev£s k la hate, pour la plupart mal 
exerc£s et peu disciplines, seuls aux prises avec un ennemi, 
tres superieur en nombre et protege par ses palissades. 
MM. de Loubois et le Sueur prirent, en cette circonstance, 

valle, d'ou il arrive que les gens d'un meme village ne se connaissent 
presque p a s . . . . Un interprete, qui est parmi eux depuis 25 a 30 ans, 
estime qu'il y a 5.000 Chactas portant les armes; pour moi, j'ai par-
couru le plus grand nombre des villages; celui ou je demeure est 
tres frequente des chefs de la nation, qui y passent continuellement, 
soit pour aller chercher leurs presents a la Mobile, soit pour aller 
traiter aux Ecouannes, ou ils ont un magasin; ce qui m'a donne 
occasion de les questionner, et je trouve selon mon calcul et l'analyse 
des guerriers que j'ai faits de chaque village, qu'il n'y a pas plusde 
4.466 Chactas prop res a faire campagne. Pour ce quiregarde 1'auto-
rite du Grand chef des Chactas, elle n'est pas des plus absolues, et 
il s'cn faut de beaucoup que son pouvoir soit despotique dans la 
nation ; tous les villages sont autant de petites republiques, ou chacun 
fait comme il l'entend Les Chactas paraissent assez portes 
pour nous, surtout les Chicachae et les Conchas. » (Arch, colon., 
Louisiane, vol. 14.) 

D'apres le Journal de la guerre du Mississipi..., p. 84, la nation 
des Chactas etait forte de pres de 3.000 guerriers. 



le seul parti raisonnable; ils accepterent les conditions 
offertes par les assieg^s, k savoir, la remise de tous les pri
sonniers, femmes, enfants et negres. Dans toute la Colonie, 
on traita de capitulation une conduite aussi sage que pru-
dente, sans se rendre suffisamment compte que le depart 
des Chactas eiit entraine* inevitablement l ichee definitif 
de la troupe de Loubois et la mort dans les plus horribles 
tourments de tous les prisonniers. 

Ne*anmoins la retraite des troupes francaises accrut 
lorgueil et 1'audace des Natchez. Leurs forts n'ayant pas 
ete pris, ils s'imagin&rent qu'ils avaient fait fuir les Fran
gais, et commirent de nouvelles hostili ty. M. Perier avait 
ecrit : Je les de*truiriLi. II tint parole. II forme, au mois de 
decembre 1730, avec les milices et les renforts arrives 
recemment de France, un corps de 600 hommes; il 
remonte le Mississipi sur des berges, et le 20 Janvier il est 
devant les forts, assieges inutilement l'annee precedence. 
A la nouvelle de son approche, les Natchez se divisent : 
les uns se retirent chez les Chicachas et les Ouatchitas, 
d'autres se dispersent dans le pays, autour des bourgades ; 
le reste se renferme avec le Soleil et les principaux chefs 
dans Tun des forts. M. Perier, qui commandait, dirige 
l'attaque du fort avec vigueur. L'ennemi decourage demande 
grace et consent k sortir de la place sans armes, & la con
dition qu'on lui laissera la vie sauve, Tous, Soleil, chefs 
et sauvages sont faits prisonniers, k l'exception d'une 
vingtaine qui parviennent a s'echapper durant la nuit. On 
les conduit k la Nouvelle-Orieans et de lk on les envoie en 
esclavage k Saint-Domingue. 

Quelques mois apres, le Soleil, dont la famille gouvernait 
la nation depuis un temps immemorial, mourait au Cap 
frangais. L'exil des Natchez et la mort de leur chef irri-
terent profondement les sauvages, qui avaient echappe au 



fer des Francais et k la servitude. Ils reprennent les armes 
avec une fureur dSsespexee, une valeur inouie, et portent 
la guerre chez nos allies, les Tonicas et les Natchitoches. 
M. -de Saint-Denis commandait, entoure* de quelques sol-
dats, le fort qu'il avait lui-m6me construit jadis sur le 
territoire de cette derniere tribu. II fait appel aux Assinai's 
et aux Attapacas, il attaque les Natchez, qui s'etaient 
empar^s du village des Natchitoches et s'y etaient retran-
ches, il en tue quatre-vingt-deux et tous leurs chefs, 
disperse les autres et met les Natchitoches k leur.pour-
suite. Le desastre fut si complet qu'ils disparurent comme 
nation. Les survivants se refugierent chez les Chicachas, 
auxquels ils legu£rent leur haine et leur vengeance *. 

Ces destructions successives de quatre tribus calmerent 
pour quelque temps 1'esprit de revolte. Mais cette guerre 
de plus de deux ans amena une revolution dans la Com
pagnie des Indes, qui exploitait la Louisiane depuis 1723. 
Epuisee par l'insurrection des sauvages, bl&mee et fletrie 
par l'opinion publique, elle se vit obligee, comme nous 
l'avons dit, de retroceder au Roi la Louisiane et le pays 
des Illinois. M. Perier, maintenu gouvemeur par le ministre 
de Louis XV, fut bientot releve de son commandement, 
sur sa propre demande, et remplace par M. de Bienville. 
L'ere des luttes et des difficujtes etait loin d'etre terminee. 

Les Chicachas, nation nombreuse et entreprenante, tr6s 
hostile aux Francais et alliee des Anglais, avec lesquels 
elle entretenait des relations commerciales suivies et 
importantes, habitaient tout le pays compris entre les 

1. Pour tout ce qui precede, consulter le P. de Charlevoix, Fer
land, P. le Petit. Garneau et Bancroft (chap. XXIII). 



Illinois au nord et les Chactas au sud. Chaque annee ils se 
grossissaient des debris des autres tribus, qui venaient se 
fondre avec eux et leur apporter une force nouvelle. 
Assures du secours des Anglais, disposant d'un fort contin
gent de sauvages, ils se mirent k inquieter les Francais 
etablis chez les Tonicas et les Arkansas, ils attaquerent 
leurs convois mont&nt aux Illinois^, et, ce qui preoccupait 
beaucoup les gouverneurs de Quebec et de la Nouvelle-
Orieans, ils favoriserent retablissement des colons de la 
Virginie sur I'Ohio et I'lllinois. L'Ahgleterre desirait beau
coup cet etablissement, qui devait servir de barriere entre 
les deux colonies du Canada et de la Louisiane, et les 
affaiblir Tune et l'autre en les separant; en outre, elle 
esperait par la s'emparer de la traite des pelleteries du 
sud au nord de F Amerique, car les tribus sauvages etaient 
persuadees, et pas sans raison, que les Anglais pouvaient 
plus facileinent que les Francais introduire l'abondance 
dans leurs pays, en donnant k meilleur prix leurs marchan-
dises d'Europe et achetant plus cher le produit de leurs 
chasses 2 . 

L'attitude agressive et provocante des Chicachas ne 
pouvait se tolerer longtemps. II importait de les reduire 
au plus tdt k l'impuissance, si Ton voulait s'assurer la 
libre possession de la vallee du Mississipi et empecher les 
Anglais d'ouvrir des comptoirs entre le Canada et la 
Louisiane. 

Le gouverneur de la Nouvelle-Orieans, M. de Bienville, 
somma les Chicachas de lui apporter sans retard la tete 

1. Le P. Baudoin, dans sa lettre citee plus haut a M. de Salmon, 
ecrit: « Les Chicachas, qui ont recu avec plaisir les Natchez qui se 
sont retires chez eux, s'en sont servi pour venir faire des incursions 
sur le haut du fleuve et attaquer les convois qui montaient aux 
Illinois. » 

2. Bancroft, ch. XXIII. 



des Natchez refugies chez eux 1 . « Les Natchez ne forment 
qu'une nation avec les Chicachas, r^pond le grand chef; 
nous ne pouvons les livrer' 2. » Peu content de cette 
r£ponse, M. de Bienville leur declare la guerre. II ordonne 
au commandant des Illinois, M. d'Artaguette 3 , de lever 
t o u t ce qu'il pourra de soldats parmi les Illinois, les Cana
diens et les Franyais, e t de le rejoindre au pays des Chi
cachas, l e dix mai 1736. Lui-m£me reunit k la Mobile 
toutes les troupes disponibles de la Louisiane; il remonte 
la riviere de meme nom sur une flotille de pirogues et de 
bateaux et arrive k Tombecbe, aujourd'hui Cotton Gin 
Port ; lk, douze cents Chactas 1'attendaient avec le P . Bau-
doin, leur missionnaire. L'armee se met en marchedes le 
lendemain, et le soir du 27 mai, elle campe k une lieue du 
grand village des Chicachas 4 . 

Les dispositions prises par M. de Bienville ne p'ouvaient 
etre si secretes qu'elles ne fussent decouvertes par 
l'ennemi. Les Chicachas, guides par les Anglais, fortifient 
leurs retranchements et attendent de pied ferme les Fran
cais. Deux assauts sont livres le meme jour et vigoureu-
sement repousses. Malheureusement, le Gouvemeur, qui 
croyait ne pas avoir besoin de son artillerie, l'avait laiss£e 
k sept lieues de Ik; et il n'avait plus le temps de la faire 
venir, car les sauvages des autres bourgs accouraient 

1. Lettre du P. Lafitau au P. General de Retz, a Rome, Paris, 
4 avril 1738 : « Gens perfida (dicta Natchez) suis sedibus expulsa 
atque apud aliam gentem confugere coacta (Chicachas dicuntur), 
neque in hoc asylo tuta fuit. Octoginta circiter erant bellatores, 
absque feminis ac liberis; horum capita deferri sibi prsecepit regius 
in his partibus legatus (de Bienville), nulla mora; illis denegatis, 
helium dec re turn est. » (Arch, rom.) 

2. Ferland, t. II, p. 466. 
3. Frere de Tex-directeur de la Compagnie. Le P. Lafitau, dans la 

meme lettre, Fappelle : air nobilis et mag no animo prxditus. 
4. Ferland, t. II, p. 466 ; — Bancroft, chap. XXIII. 



nombreux au secours du grand village. II renvoie les 
Chactas avec des presents, ordonne la retraite et reprend 
le chemin de la Mobile ! . 

Cette expedition, preparee pendant deux ans et finissantr 
d'une maniere si peu glorieuse, nuisit sensiblement k sa 
reputation de grand capitaine. Ses amis essayerent de 
faire retomber l'echec sur le commandant d'Artaguette, 
qui ne l'avait pas rejoint, disaient-ils, ainsi qu'il en avait 
recu l'ordre. La defense portait k faux, puisque le com
mandant avait envahi, le 9 mai, les terres des Chicachas, 
k la tete de cent trente* Francais ou Canadiens, cent Illi
nois, les sauvages de M. de Vincennes et quelques Iro
quois : c'etait un effectif d'environ quatre cents hommes. 
Bancroft porte reffectif k pr6s de onze cents 2 . 

1. Le P. Baudoin fut sur le point de tomber entre les mains des 
Chicachas, au dire du P. I^afitau* lettre du 4 avril 1738 : « Prorex (de 
Bienville) retrocedere coactus est, omissis nonnullis e suis; inter 
quos parum abfuit quin P. Baudoin ab hostibus caperetur. morbo 
oppressus, ac in terra hoslili exercitum proregis deserere coactus. 
Divina tamen Providentia actum est ut salvus et incolumis eva-
deret. » (Arch. S. J.) 

2. Bancroft, chap. XXIII, p. 367; — Ferland, t. II, p. 467. — 
Bancroft et Ferland defehdent M. d'Artaguette; les deux affirment 
que ce commandant a obei ponctuellement aux ordres recus de M. de 
Bienville. Le P. Lafitau n'est pas de leur avis dans sa lettre, ecrite 
de Paris au general Fr. Retz, a Rome, le 4 avril 1738, d'api-es les 
renseignements fournis par le P. le Petit, superieur de la Nouvelle-
Orieans. II d i t :« Legatus regius (de Bienville) ut copias suas adunaret, 
scripsit illi (M. d'Artaguette) qui praeerat Gallis apud Illinaeos, jussit-
que ut, contracto exercitu, turn Gallorum,tum sociorum barbarorum, 
certo tempore et loco se illi sociaret. Iste dictus Onus d'Artaguette, 
vir nobilis et magno animo praeditus, sive ut gloriam proregi praeri-
peret, sive a suis ad prselium coactus, sive fame, ignarus preterea 
locorum, cum hoste conflixit non expectato prorege. » Le P. Lafitau 
ecrit encore sur le nombre des troupes de M. d'Artagnetle:«Illinenses 
barbari socii, quadringenti numero; Galli pauci ipsi numero et 
paucissociisaliis barbaris adjuti. » Ferland dit, p. 467 : « 130 Francais 
ou Canadiens, cent Illinois, los sauvages do M. de Vincennes et 



Pendant dix jours, M. d'Artaguette campe aux sources 
de 1'Yalabusha 1 et y attend inutilement M. de Bienville, 
au grand mecontentement des sauvages qui s'impatientent, 
murmurent et menacent de deserter. Dans cette situation, 
il prend le parti, qui lui semble le plus sage et le plus 
digne; il met ses troupes en mouvement, s'empare d'un 
village et marche contre un autre. La, il hesite, les eclai-
reurs francais affirmant que le village est defendu par des 
troupes nombreuses, les sauvages soutenant le contraire. 
Definitivement, il s'en rapporte a ces derniers et com-
mande l'assaut. Un premier, puis un second fort sont 
enlev£s d'emblee; a l'assaut du troisieme, il est blesse et 
tombe. Decourages, les sauvages prennSnt la fuite prdcipi-
tamment 2 , a l'exception des Iroquois qui font des pro-
diges de valeur. Avec eux, les officiers et les milices 
tiennent tete a l'ennemi jusqu'au moment ou, debordes, 
succombant sous le nombre, force fut de songer k la 
retraite. 

La plupart des Francais et les Iroquois parviennent a 
se degager et se retirent en bon ordre sous la conduite de 
Voisin, soldat de seize ans, qui s'improvise officier et 

quelques Iroquois. » Bancroft : «50 Francais et plus de 1.000 Peaux-
Rouges. » Bancroft et Ferland indiquent la date du 9 mai 1736. Le 
P. le Petit met l'arrivee de M. d'Artaguette au pays des Chicachas 
au mois de mars. Mais il n'est pas probable que les hostilites aient 
commence en plein hiver. Aussi suivons-nous, sur ce point, dans 
notre recit, les deux historians. 

1. M. Bancroft ecrit que d'Artaguette attendit dix jours avant 
d'attaquer. D'apres Ferland, il semble que d'Artaguette, des son 
arrivee, le 9 ou le 10 mai, aurait emporte un premier village et 
ensuite, en ntgligeant les precautions ntcessaires, sans attendre les 
secours qui lui arrivaient de Kaokias et des Akansas, attaqu£ un 
second village. 

2. Le P. Lafltau, dans la meme lettre : « Initio prselii defecere 
illinenses barbari socii, quadringenti numero. » 



dirige la retraite avec le sang-froid et Inexperience d'un 
vieux capitaine. Poursuivi par les Chicachas pendant 
vingt-cinq lieues, il les tient en respect et fait parcourir a 
ses hommes, electrises par son exemple, quarante-cinq 
lieues, sans vivres et emportant les blesses i . 

A 1'assaut du troisieme fort, quelques miliciens et les 
trois freres Drouet de Richarville, officiers distingu£s, 
avaient trouve une mort glorieuse. MM. d'Artaguette, de 
Viiicennes, de Coulange, le quatrieme frere des Douet, du 
Tisne, d'Esgly, de Saint-Ange, de Tonty et quinze k seize 
soldats sont faits prisonniers et conduits sur un monticule 
au milieu du bourg. Lk, depouilles d'abord de leurs v£te-
ments, insultes et cruellement flagelies, ils sont ensuite 
jetes sur deux buchers ou ils expirent dans les plus atroces 
souffrances 2 . 

Avec ces heros, mourait des memes tortures le jesuite 
Antoine Senat. II etait arrive de France aux Illinois 
en 1734 et..M, d'Artaguette se 1'etait attache en qualite 
d'aumdnier, en partant contre les Chicachas 3 . Ce mission
naire tres estime de ses confreres, jeune et promettant 
beaucoup, dit le P . Lafitau, se faisait remarquer par ses 

1. Bancroft, chap. XXIII, p. 367; — Ferland, t. II, p. 468; — Char-
levoix, t. IV, p. 297. 

2. Ibid. — Bancroft et Ferland disent que les prisonniers furent 
d'abord attaches a des poteaux, puis brutes. La lettre du P. le Petit, 
qui ecrit de la Nouvelle-Orieans apres s'etre bien renseigne, et le 
P. Lafitau racontent leur mort comme nous la rapportons dans le 
texte. Le P. Lafitau dit dans sa lettre du 4 avril 1738 : « Incredibile 
quanta passi sint omnes, juxta morcm barbarorum. Denique, accensis 
tribus (Le P. le Petit dit deux) rogis, hoslis, spoliatos omnes, multis 
vulneribus impositis, ipsum Patrem Senat et alios in rogos conjecere, 
ubi brevi tempore consumpti sunt. » La lettre du P. le Petit, qu'on 
lira plus bas, donne des details plus precis. 

3. « Additus fuerat duci illius exercitus (d'Artaguette) comes et 
sacrorum administer, P. Antonius Senat. » (P. Lafitau, ibid.) 



huutes vertus, ses qualities personnelles et une facilite 
inn^e pour apprendre et parler en peu de temps les langues 
sauvages l . Un des superieurs faisait son portrait en trois 
mots dans une lettre au P. General: Magnus in omnibus, 
il est grand en tou t 2 . Son ambition etait de consacrersa 
vie a 1'evangelisation des sauvages et de mourir martyr. 
Longtemps il sollicita de ses superieurs l'insigne faveur 
d'aller travailler dans les forets du Nouveau-Monde ; mais 
ils avaient d'autres vues sur lu i : il leur semblait preferable 
d'appliquer aux ministeres de France la variete et la puis
sance de ses talents. II se soumit en religieux obeissant, 
sans oublier toutefois de faire violence au ciel par la priere. 
L'annee meme de son depart pour la Louisiane (1733), il 

1. a Erat P. Antonius Senat apud Nostros omnes magna exis-
timationis et spei, turn virtutibus turn dotibus propriis, et prae-
cipue innata facilitate qua linguas barbarorum brevi tempore didi-
cerat et loquebatur. » (Ibid.) 

Le P. Le Petit au R. P. General, Retz; de la Nouvelle-Orieans, 
29 juin 1736 : « Patrem Senat e province tolosanft, qui in e&dem 
regione, alteram illinensium missionem a decern et octo mensibus 
tantum, sed magna jam linguae peritia et majori studio excolebat, 
belli casus nobis preeripuit die dominicft Palmarum. Exercitum nos
trum ex Gallis et Indis conflatum ad versus barbaros nomine Chikakas 
hujus colonise hostes, comitabatur auxilii spiritualis causa. » 

2. Arch. S. J. — Le P. Antoine Senat, ne a Auch, le 26 sep-
tembre 1699, fit ses etudes au college des Jesuites de cette ville, et 
entra a leur noviciat de Toulouse le 10%septembre 1716. Du noviciat, 
il se rendit a Saint-Flour, ou il professa la cinquieme (1718-1719); de 
la il fut dirige sur Tournon, ou il fit deux ans de philosophie (1719-
1721). Ensuite, il professa a Rodez, la quatrieme (1721-1722) et la 
troisieme (1722-1723); a Saint-Elour, la troisieme (1723-1724) ; a 
Mauriac, les humanites (1724-1725) et la rhetorique (1725-1726). 
Envoye a Toulouse, il y etudia la philosophie (1726-1727) et, 4 ans, 
la theologie (1727-1731). II fait sa troisieme annee de noviciat a 
Rodez (173M732), et a la fin de 1732, il part pour La Rochelle ou il 
prononce ses grands voeux de profes le 2 fevrier 1733. La meme 
annee il s'embarque pour la Louisiane, el arrive aux Illinois dans les 
premiers mois de 1734. 



fut pris, au college de La Rochelle, d'une fievre ardeute, 
qui inspira des inquietudes ; et on 1'entendit alors repeter 
souvent avec larmes : « Mon Dieu! Faut-il done que je 
meure ici? Ne me ferez-voi^s pas la grace de parvenir a ma 
chere mission et de 1'arroser de mon sang'? » Dieu exauga 
cette priere. 

On Fattacha, des son arrivee, a la mission des Kaskas-
kias, et, au mois de mai 1736, il assistait les Frangais et 
les sauvages k 1'assaut du second village des Chicachas. II 
aurait pu s'enfuir avec Voisin et ses compagnons; on le 
lui conseilla, on lui offrit meme un cheval; mais il refusa, 
son devoir etant d'etre avec les frangais que les ennemis 
venaient de faire prisonniers. II fut pris avec eux Avec 
eux, il marcha au lieu du supplice; avec eux il subit les 
derniers outrages et la bastonnade. C est le r£ve de son 

1. Le P. le Petit au R. P. Retz, 29 juin 1736 : « Infelix fuit hujus 
belli exitus. Nostri ab hostibus coesi sunt aut in fugam versi. 
Potuisset P. Senat ut multi saluti sua? fuga consulere, sed equum 
sibi oblatum dedignatus, maluit se barbarorum furori permittere 
quaxn generosum exercitus ducem et alios gallos quos videbat pree 
vulneribus humi stratos aut ab hostibus abreptos absque ullo spiri-
tuali auxilio, relinquere.Caritati, suaeet his circum jacentum vulnera-
torum vocibus, Pater carissime, nos ne deseras, non potuit resistere. 
Qui in ilium, dum ilexis genibus oraret, turmatim irruerunt bar-
bari, visi sunt multis fustibus captivum suum statim impetere . . . . 
Testatus fuerat seepius P. Senat nihil se habere ardentius in votis 
quam ut se pro Dei gloria et animarum salute aliquando devoveret. 
Rupelloe in portu, antequam navim in hanc regionem conscenderet, 
auditus erat in febris oestu et pio quasi delirio has in voces erumpere: 
Ergo ne hie moriar, Deus mi? Non dabis in carissimam missionem 
pervenire, et earn sanguine meo irrorare ? » Le P. Lafitau, lettre au 
General du 4 avril 1738 : « P. Ant. Senat erat future suae mortis 
proescius et nihilominus ad omnia ventura paratus. . . Rebus in 
malum ruentibus oblatus est ipsi equus ut fugeret seseque in tuto 
poneret; renuit ille protestatusque est se eamdem aleam cum suis 
subiturum mortemque non declinaturum, donee aliquis ex nostris 
esset superstes suoque auxilio indigeret. Itaque cum aliis sive sau-
ciatis sive captivis et ipse captus est. » (Arch. S. J.) 



cceur d'apotre qui se realise. II entend la confession de ses 
compagnons, il les absout et les exhorte a offrir a Dieu 
avec courage et en vrais martyrs le sacrifice de leur vie. 
Avant de monter sur le bucher, tous se mettent a genoux, 
ils prient, puis ils entonnent d'une voix ferme des psaumes 
et des cantiques et les continuent au milieu des flammes. 
Plus tard, en racontant cette scene de martyrs, les sau
vages disaient que ces Francais chantaient pour aller en 
haut; et en les voyant mourir, ils faisaient leur eloge par 
ces simples paroles: vraiment ces Francais ne sont pas des 
femmes, mais des hommes 1 / 

Voir aussi la relation du Bannissement des Jisuites de /a Louisiane 
conserves aux Arch, rom., et imprimee en 1865, a Poitiers, chez 
Oudin, dans les DOCUMENTS IN&DITS du P. Carayon, XIV, p. 24. 

i . Voir pour tout ce qui precede : Menologe S. J., 1.1, p. 402; — 
Charlevoix, t. IV, p. 297; — Ferland, t. II, p. 468; — Bancroft, 
chap. XXIII, p. 367; — Lettre du P. le Petit, 29 juin 1736 et 
25 juin 1738 (Arch, rom.); — P.Lafitau, Lettre du24avril 1738. Dans 
celte lettre il dit: « P. Antonius Senat omnium confessiones excepit, 
alque ipsis ita animos addidit ut omnes, nullo excepto, nullum vel 
minimum doloris indicium dederint, quin imo Cantilenis, pro more 
solito barbarorum, sed sacris, gaudium mortis sua; preetulerint. » 
On lit dans la lettre du P. le Petit du 25 juin-1738 : « P. Senat primo 
mane in hostiles manus inciderat, sub vesperum in flammis occubuit. 
Facile potuisset fuga vita? sua? consulere, statim atque vidit nostras 
Gallos, quorum erat missionarius, ab hostibus captos aut in fugam 
versos; sed maluit se barbarorum furori committere quam captivo-
rum animas zelo suo charas sine ullo spirituali auxilio relinquere. 
Non defuit quam speraverat occasio illas juvandi. Una cum vigenti 
tribus aut quatuor Gallis ductus est statim in quemdam monticulum 
medio pago dominantem, ubi a barbaris excandescentibus, quod 
bene multos e suis in conflictu amiserant, objurgationibus, contu-
meliis et fustibus impetili, vestimentis omnibus ignominiose nudati 
et sibi tandem poene solis permissi sunt, quoad gemina lignorum 
congeries non procul et sub eorum oculis strueretur ad eos concre-
mandos. Nullus dubitandi locus quin P. Ant. Senat tarn opportunam 
occasionem nactus concaptivos turn verbis turn exemplis ad urgentem 
mortem Christiane subeundam cohortatus fuerit et peccatorum con-
tritione atque absolutione praeparaverit. Certum saltern est omnes et 

Jit. et Nouv.-Fr. au 1S* s. — T. I. 24 



L'expedition contre les Chicachas avait ete malheureuse, 
parce que les troupes de M. d'Artaguette n'agirent pas de 
concert avec celles de M. de Bienville. A qui la faute? II 
est plus probable que les ordres du Gouvemeur furent mai 
transmis ou ne furent pas compris, si toutefois il ne se 
trouva pas lui-m£me en retard au rendez-vous. « Les eve-
nements fournis k 1'histoire, dit Charlevoix, sont racontes 
si diversement qu'il n'est pas encore possible d'y demeier 
la verite au travers des nuages, que les amis et les enne
mis de ceux qui y ont eu la principale part y ont r£pan-
dus » Ces nuages n'ont pas ete dissip£s; la verite reste 
done toujours insaisissable. Lichee des Francais n'en est 
pas moins certain, et M. de Bienville, dans son patriotisme 
et pour son honneur, desirait vivement le Spa re r 2 . 

II ecrit en France pour demander du secours et obtenir 
que M. de Beauharnais lui en envoiedu Canada. Les prepa-

singulos una cum suo missionaries flexis pie genibus, diu et alta voce 
multas preces cecinisse, quas Barbari ex quibus hoec rescivimus, 
vocabant Cantilenam ad sursum eundum. Eosdem pios Cantus repe-
tebant dum in duos rogos ducerentur, aut qui prae vulneribus incedere 
non poterant, veherentur; nec eosdem mediis in ignibus intermisere, 
donee flammis semiusti aut suffocati ceciderunt. Quod quidem 
magnam movit barbarorum admirationem, ita ut quos videndo mulier-
culas appellaverant, eosdem veros homines soepius conclamaverint » 
Le P. le Petit place la mort du P. Senat et celle de ses compagnons, 
mais a tort, au 25 mars 1736, jour des Rameaux : « P. Antonii Senat 
generosa caritas martyrii Corona fuit donata ea ipsa die (Dominica 
Palm a rum an. 1736) qua comprehensus fuit a Barbaris, nostra; gentis 
hostibus, vulgo dictis Tchicachas. » Cette mort, a notre avis, doit 
avoir eu lieu plutdt en mai. Le P. Lafitau et le P. de Charlevoix 
n'indiquent aucune date. 

1. T. IV, p. 297. 
2. Le P. Lafitau ajoute, apres avoir raconte l i c h e e et la mort des 

Francais : « Injuriae notam Gallico nomini illatam hac in occasione, 
vindicare parat Gallia; res in longum ibit, eventus incertus, u tin am 
fe l ir! » 



ratifs furent longs, comme 1'avait prevu le P . LaGtau dans 
sa lettre du 4 avril 1738: res in longum ibit. M. de Lori-
gueil fut charge de la conduite des troupes du Canada: 
elles se montaient a quatre cent quarante hommes environ, 
tant francais que sauvages. M. de Bienville recut de 
France des secours en hommes et en provisions de guerre; 
et, le quinze du mois d'aout 1739, il campait au fort de 
l'Assomption, pres de l'endroit ou s'est elev£e la ville de 
Memphis. Au lieu de suivre la riviere Mobile, il avait pre*-
fcre remonter le Mississipi jusqu'aux Chicachas, esperant 
rencontrer de de c6te* moins de difficultes. M. de la Buis-
sonniere, commandant des Illinois k la place de M. d'Arta-
guette, vint le rejoindre a l'Assomption, k la tete des sol
dats de sa garnison et d'un certain nombre de sauvages; 
et bient6t arriva 1'avant-garde du detachement de M. de 
Longueil, commandee par le capitaine de Celoron et le lieu
tenant de Saint-Laurent. 

A la fin de 1739, l'armee de M. de Bienville se compo-
sait de 1.200 Europeans et de plus de 2.000 sauvages et 
noirs. Ce n'est qu'au mois de fevrier 1740 qu'il se decida 
enfin k mettre en campagne, sous la conduite du capitaine 
de Celoron, les Canadiens et leurs allies; accoutumes aux 
rudes hivers de leurs pays, ils etaient capables de braver les 
difficult^ du climat de la Louisiane K M. de Celoron 
partit avec deux cents Francais et trois cents sauvages: 
il avait ordre de se porter sur le grand village des Chicachas 
et d'accorder la paix k l'ennemi, si celui-ci la demandait. 
Le 21 fevrier il attaque vigoureusement le village et met 
trente-six Chicachas hors de combat. Efifrayes et craignant 
Tarrivee de toute Tarmee, leurs chefs vont au-devant du 
capitaine francais et le supplient de demander grace pour 

1. Ferland, t. II, p. 471. 



eux au gouverneur. Celui-ci retourne k Tarmee avec une 
deputation considerable de sauvages, qui se jettent aux 
pieds de M. de Bienville et le prient de leur accorder la 
paix; II y consent volontiers, heureux de terminer ainsi 
une guerre, dont il s'exagerait peut-etre les difficultes. La 
paix fut signee au mois d'avril. 

Le gouverneur congedie aussitot les allies, detruit le 
fort de l'Assomption et rentre k la Nouvelle-Orieans ! . 

Cette paix, conclue k la hate, fut loin de satisfaire l'opi-
nion. Les officiers et les concessionnaires, qui connaissaient 
les sauvages, en predisaient generalement la rupture k 
breve 6ch£ance; et, de fait, les Natchez, r£fugi6s chez les 
Chicachas, ne tarderent pas k attaquer une caravane de 
traiteurs francais et canadiens; les Chicachas, pouss^s par 
les Anglais, commencerent eux-mSmes k s agiter. Les offi
ciers surtout regrettaient qu'on n'eut pas inflige* k cette 
nation un chatiment exemplaire, ni exige d'elle, comme 
rancon, la tete des Natchez. Les ennemis de M. de Bien
ville l'accusaient nettement, et k la Louisiane et k Paris, 
de faiblesse et d'impre/voyance; ils n'admettaient pas 
qu'apres des pre*paratifs si longs et si considerables, et au 
moment d'en finir avec une peuplade turbulente et perfide, 
alliee des Anglais, tout se fut termine si precipitamment 
et d'une facon si miserable, sans aucune garantie pour la 
securite du pays. Ses meilleurs amis apportaient des 
reserves a leur approbation ; en tout cas, ils le defendaient 
assez mollement. 

Ces mecontentements et ces critiques ne laisserent pas 
que d'affecter tres sensiblement M. de Bienville. D'autres 
soucis, soucis p£nibles et preoccupants, firent deborder en 

1. Voir, pour plus amples details, Ferland, t. II, p. 469-473; — 
Le Journal de la guerre du Mississipi contre les Chicachas; — Ban
croft, chap. XXIII, pp. 368 et 367. 



lui la coupe d'amertume. II aimait la Louisiane, dont il 
se regardait comme le fondateur avec son frere d'Iberville, 
ou il avait passe de 35 a 40 ans de sa vie et qu'il avait 
gouvernee a trois reprises differentes, dans des circon-
stances si diverses; il avait etudie ses ressources, 
il avait cru k son avenir, et, apres un si long sejour dans 
ce pays, il etait bien force de s'avouer que l'agriculture y 
etait completement negligee et le commerce k peu pres 
nul, que la colonie manquait de soldats, de marchandises 
et de vivres *. 

En outre, les sauvages se remuaient menacants au nord-
est du Mississipi, et il n'avait ni assez d'hommes pour les 
reprimer, ni assez de presents pour s'assurer de la fidelite 
des Chactas et les tenir en armes contre les Chicachas. 
Les deux couronnes de France et d'Angleterre entraient de 
nouveau en lutte par suite de la succession d'Autriche, 
et, le sud de la colonie etant en partie decouvert, il pre-
voyait le moment ou la Grande-Bretagne penetrerait, sans 
coup ferir, jusqu'k la Nouvelle-Orieans. II ne pouvait 
guere compter, en face de l'6ventualit£ d'une attaque 
anglaise, sur des troupes venues de France, occupees 
qu'elles etaient sur d'autres theatres de la guerre. Enfin, 
les malversations des fonctionnaires, les embarras du 
papier-monnaie, les desastres considerables causes par 
deux ouragans k l'automne de 1740, la presence aupres de lui 
de M. de Noailles d'Aime, dont le r61e lui semblait etre 
plutdt celui d'un censeur et d'un espion que d'un conseiller 
edaire, tout rendait sa situation difficile, tout entravait 
son administration. De la, un decouragement immense. 
Mon etoile pdlit, disait-il, et il avait raison. II ne mon trait 
plus le meme entrain ni la meme decision qu'autrefois. II 

1. Voir M. Gayarre et les correspondences de M. de Bienville et 
de son successeur, M. de Vaudreuil, avec la metropole. 



devint susceptible, soupconneux, mecontent de tout. En 
fin de compte, il fit ce que lui conseillaient ses soixante 
ans et les circonstances: En 1741, il demanda k etre 
rappele* en France, et M. de Vaudreuil, fils de Fancied 
gouverneur du Canada, le remplaca le 10 mai 1743 *. 

Ne a Quebec, le 22 novembre 1698, M. Pierre de Rigaud, 
marquis de Vaudreuil, etait gouverneur des Trois-Rivieres, 
quand il fut appele au gouvernement de la Louisiane. Les 
depgches qu'il adressa au ministre de la Nouvelle-Orleans 
sont aux Archives de. Paris, et, en les parcourant, on est 
frappe d'une chose: comme son predecesseur, il se plaint 
de l'etat de misere ou se trouve la colonie, de la faiblesse 
generate. II reclame des vivres et des soldats. Bancroft n'a 
pas tort d'ecrire au chapitre XXIII de son histoire : « Cro-
zat, Law, Fleury et Louis XV avaient essaye de faire de la 
Louisiane un pays prospere, riche; des prdtres et des reli
gieux, disperses parmi les nations indiennes, s'etaient 
attire la faveur des sauvages; et cependant la vallee du 
Mississipi restaii toujourspresque comme un desert-. 

Tel est le resultat de pres d'un demi-si&cle de travaux, 
de luttes et de depenses! Les historiens en ont recherche 
et dit les tristes causes; nous en avons nous-mfimes touche 
quelques-unes dans le courant de cette histoire; inutile 
d'appuyer davantage. Mais il faut constater qu'a l'arrivee 
dn marquis de Vaudreuil, la Louisiane etait encore une 
colonie k fonder et a pacifier, et cela, malgre l'energie, la 
valeur et l'intelligence de la plupart de ses gouverneurs 
et de se? capitaines, malgre le zele et le devoue-
ment de ses apotres, malgre le concours admirable 

1. M. de Bienville mourut a Paris, le 7 mars 1768, a l ' agede 88 ans. 
2. Chap. XXIII, p> 369. 



et Tesprit de sacrifice' a. toute epreuve des Canadiens-Fran-
cais; mais tout etait entrave par des influences plus hautes 
et des directions eloigners. 

Le marquis de Vaudreuil administra dix ans la Colonie, 
et, pendant ces dix anne!es, il parvint k abolir le papier-
monnaie, k detruire c o m p l e m e n t les restes des Natchez, 
a forcer les Chicachas k respecter la paix, et les Chactas, 
dont une partie s'etait donnee aux Anglais, k l'implorer. 
Grkce k ses influences k la Cour, il obtint trente-sept 
Compagnies de troupes de cinquante hommes chacune, 
toutes au complet. Jamais la Louisiane n'avait eu tant de 
soldats. Peut-etre que son gouvernement e&t laisse des 
traces plus profondes, s'il n'eut ete continuellement con-
trarie par les deux commissaires-ordonnateurs places suc-
cessivement k ses cotes, MM. Le Normant et Michel de la 
Rouvilliere. Les accusations de ces deux hommes contre 
le gouvemeur pleuvaient sur la table du ministre, dit avec 
verite Benjamin Suite; ils ne voyaient. guere en lui qu'un 
representant de la France en voie de faire sa fortune per-
sonnelle et celle des Canadiens, ses proteges; ils lui refu-
saient meme les presents, sans lesquels il ne pouvait 
conquerir 1'amitie des sauvagos; ils travaillaient, par des 
manoeuvres louches, k demolir son autorite l . 

Le marquis de Vaudreuil fut remplace en 1753 par un 
capitaine de vaisseau, M. de Kerlerec'2, marin habile, plus 

1. B. Suite, passim, t. VII, ch. VI. — Voir surtout, aux Arch, 
col., Louisiane,les annees 1743-1753. — Nous parlerons plus longue-
ment dans la suite du marquis de Vaudreuil. 

2. Louis Billouart de Kerierec, n6a Quimper, le 26 juin 1704, entra 
dans la marine a 14 ans et se distingua dans plusieurs combats. 
Desi^ne pour le gouvernement de la Louisiane en fevrier 1752, il 
n arriva a la Nouvelle-Orieans qu'au mois de fevrier 1753, et M. de 
Vaudreuil partit le mois suivant sur le Chariot royal. (Cf. Lea der-
nieres anne'es de la Louisiane francaise, parle baron Marc de Villiers 



habitue a diriger un navire qu'k administrer une Colonie, 
mais d'une energie et d'une decision qui inspirerent aux 
sauvages, des les premiers jours, une crainte salutaire. 
Malgre les solicitations des Anglais, ils respecterent la 
paix. En revanche, Tagriculture, l'industrie etle commerce 
resterent, k peu de chose pr6s, en l'etat ou il les trouva k 
son arrivee. « La Louisiane est encore dans l'enfance, » 
ecrivait Bougainville en 1757 *. 

La population avait cependant augmente: « II peut y 
avoir, disait-il, trois k quatre mille blancs, quatre mille 
negres, guarante Compagnies detachees de la marine, fai-
sant deux mille hommes, trois cents Suisses du regiment 
Dalville 2 . » Ce navigateur ajoute : « II y a deux villes sans 
fortifications, la Nouvelle-Orieans, belle, des rues alignees, 
une grande place avec deux corps de casernes; la Mobile, 
petite ville comme les Trois-Rivieres du Canada; quatre 
bourgs : les Illinois, les Alibamons, Natchitoches, la 
Pointe-Coupee. L'indigo, les miiriers, la cire, les bois 
sont les richesses du pays, qui produit de tout en abon-
dance 3 . » 

du Terrage; — Le chevalier de KerUrec, par M. Bourde de la Rogerie, 
archiviste du Finis t^re. 

1. VoirB. Suite, vol. VII, ch. VI, p. 78. 
2. Ibid. 
3. Ibid. — Dans La Jeunesse de Bougainville, par M. Rene de Keral

lain, p. 64, il est question des rapports de Bougainville (dont personne 
ne suspectera Fexcessive tendressepourles Jesuites) avec les religieux 
de la Compagnie de Jesus a la Louisiane. On lit, p. 64*. « II mit en 
relief les qualites des Peres, rendit justice a leurs efforts et refusa 
d'ecouter les bruits haineuxqui circulaient a leur encontre », etdans 
la note (2) : « Cet ordre religieux avait eu l'intuition curieuse des 
services que les regions du haut et du bas Mississipi pouvaient 
rendre a l'humanite. Ils avaient importe la canne a sucre dans les 
pays du sud et seme le ble dans Tlllinois. » (Justin Winsor, The 
struggle in America, between England and France, 4691-1163. 
Londres, Sampson Low, 1805, p. 447^. 



* 

M. de Kerlexec fut le dernier gouverneur de la Louisiane 
franchise jusqu'a la fin de la guerre de Sept ans, qui se 
termina definitivement par le traite de Paris (10 fevrier 1763). 
Par ce traite, la France ceda a rAngleterre toute la rive 
gauche du Mississipi et la vallee de l'Ohio; et a l'Espagne, 
pour Tindemniser de la perte de la Floride et de la baie 
de Pensacola, la region a l'ouest du fleuve, y compris la 
Nouvelle-Orleans. La cession de cette partie de la Louisiane 
a l'Espagne remontait au 3 novembre de l'ann£e prec£dente, 
mais, etpour des raisons facilesa comprendre, elle fut tenue 
quelque temps secrete a Paris et a Madrid. 

Ainsi finit, apres plus de soixante ans de possession, la 
domination de la France sur la Louisiane. Cette vaste 
contree contenait alors environ treize mille habitants, 
dont quatre a cinq mille de couleurs *. Le gouverneur, M.de 
Kerlerec, partit pour la France sur VAigrette, le 
17 novembre 1763, apres avoir remis a M. d'Abbadie le 
commandement de la Colonie. Ce dernier, arrive a la 
Nouvelle-Orleans le 29 juin, avait recu la mission de 
liquiderlescomptes dela Colonie et de presider, au nom de 
la France, a ses supr£mes funerailles. II fut empe'che' de la 
remplir entierement par la mort, survenue le 4 fevrier 1765 2 . 

1. B. Suite, vol. VII, p. 80. 
2. M. de V. du Terrage a longuement ecrit sur MM. de Kerlerec et 

d'Abbadie da\is Les dernieres armies 'de la Louisiane Francaise. Nous y 
renvoyons le lecteur. Cet ouvrage n'a aucun inte>et pour notre travail. 
II y est sans doute question ici et la des ordres religieux, mais l'auteur 
est si peu au courant de ce qui les concerne, et, quand il en parle, il 
le fait d'une facon si peu exacte, qu'il n'y a pas lieu de s'arrelcr a ce 
qu'il en dit. Citons, par exemple, les pp. 71 et 98; evideniment, cet 
historien n'a pas etudie les rapports religieux entre les Capucins et les 
Jesuites. Par ailleurs, ce livre contient des renseignements curieux 
o\ Iuteressnnts. 



Les Capucins et les Jesuites resterent k leur poste, ces 
derniers pour peu de temps, comme on le verra plus loin. 

Sous les gouvernements de MM. de Bienville, de Vau
dreuil et de Kerldrec, les Capucins avaient perdu plusieurs 
des paroisses ouM. Perier les avait <5tablis, a savoir, celles 
delaBalize, des Natchez, des Chapitoulas et des Apalaches ! . 
II leur restait encore, k l'lpoque du traite de Paris, la 
Nouvelle-Orieans, les Allemands, la Pointe-Coupee, les 
Natchitoches et La Mobile. « La Nouvelle-Orieans, desser-
vie par cinq Peres capucins, dit le P . Watrin 2 , compte 
environ 4.000 ames, en y comprenant les troupes et les 
esclaves ... A sept ou huit lieues plus haut que la ville, 
commence la cdte qu'on appelle des Allemands*. Elle a 

1. On lit dans-la lettre du P. Watrin adess£e au Cardinal, pretet 
de la Propagande, a Rome : « A Fen tree du fleuve Saint-Louis (le 
Mississipi) qui a donne" son nom a La Louisiane, on trouve La Balize. 
En arrivant en ce pays, il y a 31 ans, j'y vis encore une garnison d'une 
compagnie de soldats et une eglise. Depuis longtemps il n'y a plus 
de missionnaire, ni presque d'habitants.... A quelques lieues au-
dessus de la Nouvelle-Orieans, elait anciennement etablie une cure 
pour Tinstruction de plusieurs habitations considerables. Le canton 
s'appelait les chapitoulas. Le poste est encore considerable; mais 
les Capucins n'y ont plus de missionnaires Les PP. Capucins 
n'ont jamais eu soin d'aucune nation sauvage, excepte d'un petit vil
lage d'Apalaches, autrefois instruits par les missionnaires espagnols. 
Us etaient cy-devant pres de la Mobile. Ils se sont depuis peu retires 
vers les Natchitoches. » La cure des Natchez fut detruite apres le 
massacre des Francais par les sauvages. 

2. Meme lettre du P. Watrin. 
3. « C*est le quartier, dit le P. du Poisson, que Ton assigns au 

reste languissant de cette troupe d'Allemands (recrute's par Law) 
qui avaient peri de misere, soit a Lorient, soit en arrivant a la Loui
siane. C'est une grande pauvrete que leurs habitations... » Et ail-
leurs : « 12.000 Allemands etaient engages pour la concession de 
Law... De trois ou quatre mille Allemands, qui avaient deja quitte 
leur pays [quand Law fut disqracie'), une grande partie mourut a 
Lorient, presque tous en debarquant dans le pays; les autres furent 
contremande*. » (Lettre au P. Patouillet, deft Akansas, 1727.) 



bien six ou sept lieues d^tendue. II y a une belle eglise et 
un Capucin, le P . Barnahe, qui fait la cure avec soin... A 
quarante lieues de la Nouvelle-Orieans commence un nou-
vel etablissement, dont le nom est la pointe-coupee. II a 
onze lieues d'etendue. On vient d'y b&tir une grande eglise 
fort propre. Le P. Irenee, Capucin, est seul charge de cette 
grande paroisse... La derniere paroisse des Capucins eta-
blie en ces quartiers, e s t sur la riviere Rouge, au poste 
nomme des Natchitoches. Le lieu occupe par les Frangais 
e;t assezpeuple, comme le serait un petit bourg en France... 
II reste encore k ces RR. P P . la paroisse de la Mobile. Ce 
poste, le second de la Colonie, est desservi par le P. Fer
dinand. » 

Le P . Watrin, qui communiquait ces details precis sur 
les P6res Capucins, k la demande du Cardinal prefet de la 
Propagande, etait arrive a la Louisiane au mois d'aoutl732. 
II fut attache, quelques mois apres, k la mission des Illinois, 
oil il passa plus de trente ans. Ne It Metz le 1" avril 
1697, il entra tres jeune au noviciat de la Compagnie de 
Jesus, a Nancy, k l'ftge de 16 ans. II avait deja fait deux ans 
de philosophie *. Ses superieurs, soit en France, soit dans 

1. Le P. Philibert (alias Philippe) Watrin, ne a Metz le l o r avril 
1697, fit toutes ses etudes litteraires et sa philosophie au college des 
Jesuites de cette ville, et entra dans leurordre, a Nancy, le 6 novembre 
1712. Apres le noviciat, 11 professe, a Dijon, la sixieme (1714-1715) et 
la cinquieme (1715-1716); a Auxerre,- la quatrieme (1716-1717), les 
humanites (1717-1718) et la rhetorique (1718-1719); a Nancy, la rhe-
thorique (1719-1720); a Verdun, la rhetorique (1720-1721). II etudie 
trois ans la theologie a Pont-a-Mousson (1721-1724) et un an encore 
a Strasbourg (1724-1725). II fait sa troisieme annee de proba
tion a Nancy (1725-1726), et est ensuite charge de professer, dans 
cette ville, la rhetorique aux jeunes Jesuites, en meme temps qu'il 
est leur prtfet d'etudes (1726-1730). Pendant son sejour a Nancy, il 
composa avec Dom Calmet les inscriptions pour la decoration de la 
pompe funebre de Leopold I Q r , due de Lorraine et de Bar. Elles se 
trouvent dans la Relation de la pompe funebre faitt a Nancy le 7 m * 



la Louisiane, louent sans restriction savaleurintellectuelle, 
son jugement ferme, sa moderation et sa sagesse; les notes, 
adressees sur lui au R. P . General, sont unanimes,et k peu 
pres constamment, sur ces qualites de 1'homme; le religieux 
y a sa part d'eloges, et les plus grands eloges. Personne 
mieux que lui ne connaissaitl'etat religieux et moral de la 
Colonie. Aussi la Propagande fit-elle appel k ses connais-
sances, apres la cession de la Louisiane k l'Angleterre etk 
l'Espagne et Fexpulsion des Jesuites du pays, afin de se 
rendre un compte exact de la situation religieuse chez les 
Francais et les sauvages. 

Apres avoir parle des paroisses desservies par les Capu
cins, le P . Watrin passe aux Missions de ia Compagnie de 
Jesus, dans son Memoire au prefet de la Propagande. 

« A la Nouvelle-Orleans, dit-il, les Jesuites pouvaient 
compter comme mission, confieea leurs soins, ISO esclaves 
noirs qui leur appartenaient. Le superieur general charge 
de veiller k la conduite des missionnaires devait resider 

jour de juin 4729, par Alliot. II composa les inscriptions du service 
eeiebre au college de la Compagnie, et, avec la collaboration du P. 
D, Clement, celles du service eeiebre aux Cordeliers, les 19 et 
20 juillet 1729. De Nancy, il alia enseignerla philosophie a Chalons-
sur-Marne et a Reims (1730-1732), et, au mois d'aout 1732, il etait a 
la Nouvelle-Orleans. Apres Vexpulsion des Jesuites de la Louisiane 
(1764), il revint en France et se retira a Nancy, ou il exercala charge 
de superieur. Le P. Watrin est certainement l'auteur du Bannisse-
ment des Jesuites de la Louisiane, relation d'un interet saisissant, 
qu'il redigea probablement a Nancy: meme fond en certains 
endroits, memes r£cits, memes expressions que dans le Memoire au 
Cardinal prefet de la Propagande. 

1. Le P. le Petit dans une lettre du 7 fevrier 1737 au R. P. Retz, 
general de Tordre, ecrivait sur la mission de Ia Nouvelle-Orleans : 
« Hie, in nova Aurelia primaria aut potius adhuc sola vastissimoe 
hujus regionis urbe duo degimus sacerdotes cum duobus fratribus 
coadjutoribus. Socius meus Xenodochii et militum missionarius est, 
simulquo monalium sanctrc Ursula confess-.rius. Ego hnhitationis 



— m — 
en cette ville. Messeigneurs les Eveques de Quebec, depuis 
l'etablissement fait en 1726, avaient donne aux superieurs 
generaux le soin de gouverner le monastere des Ursu
lines. Un autre Jesuite avait ete nomme par le Roi k l'em-
ploi d'aumonier de 1'hopital, auquel etait jointe la maison 
des religieuses. Cet aumdnier avec le soin des malades 
avait encore celui d'uutruire les filles qu'on elevait dans 
le monastere 4 . » 

nostrse (campagne) servos, qui sunt nigri, et quam possum aliunde 
plurimos ad christianos mores informo; prsesum sodalitio artificum, 
quod non ita pridem institui; confessiones audio in nostra sacello et 
concionem facio per Adventum et Quadragesimam in primario templo, 
quoties rogant NN. PP. Capucini, qui gallorum parsecias curant... 
Episcopus quebencis me instituit suum vicarium generalem pro nos-
tris missionariis et eorum missionibus. » (Arch. S. J.) Le P. Ie Petil 
etait superieur general de la mission de la Louisiane. 

1. On lit dans la relation du Bannissemeut des Jsuites de la Loui
siane : « A la Nouvelle-Orieans, il y a un hdpital royal etablipourles 
troupes. Le titre d'aum6nier de cet h6pital fut donne au P. d'Outre-
leau 1737, et tou jours depuis, il a ete continue aux Jesuites de la Nou
velle-Orieans... Dans la meme ville, est un monastere de religieuses 
ursulines; par leur fondation, elles sont chargees de Teducation de 
trente orphelines entretenues aux depens du roi, et il y en avait 
toujours plusieurs de surnumeraires; onsait que par leur institut les 
Ursulines doivent encore instruire dans leurs ecoles des filles de 
dehors, et dans leur maison elles recevaient plusieurs demoiselles 
pensionnaires. Le superieur des Jesuites, depuis trente ans, 1'etait 
aussi de cette maison... Enfin, les Jesuites avaient sur leurs habita
tions 120 ou 130 esclaves; aeux, le soin de les instruire et de les 
gouverner. » Les habitations etaient a peu de distance de la ville. 
« C'etait un etablissement proportionne aux besoins de 12 mission
naires ; il y avait un assez grand atelier d'esclaves pour cultiver la 
terre et exercer d'autres metiers, comme il est d f usage dans les colo
nies; avec divers batiments des troupeauxde betail et desusinescon-
venables.»(Ibid.) Cet etablissement etait une necessite, puisque le gou
vernement ne « pourvoyait pas a la subsistence des Jesuites, aux frais 
de leurs voyages, a la construction et a Fentretien de leurs maisons 
et de leurs chapelles. Par leur fondation les Jesuites recevaient peut-
etre chacun une pension de 800 livres; et pour batir six maisons et 



Les Jesuites, en dehors et loin de la Nouvelle-Orieans, 
dirigeaient les missions des Chactas, des Alibamons, des 
Arkansas et des Illinois. Cette derniere, la plus importante 
de toutes, comprenait plusieurs families ou tribus sauvages, 
independantes les unes des autres. 

« Les missionnaires, qui ont demeufe chez les Chac-
tas, dit le P . Watrin, n'ont pas fait des progres sensibles 
dans les travaux qu'ils ont entrepris et soutenus pour les 
attirer au christianisme; mais ils ont rendu par leur con-
stance kdemeurerseulsau milieu de cette nation barbare un 
grand service a la Colonie 1 », en Tentretenant dans l'al-
liance et l'amitie des Frangais. En effet, « ceux qui con-
naissent la Louisiane savent de quelle importance il etait de 
maintenir cette nation dans notre alliance. Eloignee de nos 
interets et soulevee contre nous, elle pouvait un jour 
detruire la Colonie en saccageant la Nouvelle-Orieans, 
ville sans defense. C'etait pour empecher de tels coups, que 
le missionnaire supportait 1'ennui de vivre avec les Chac-

six chapelles, ils avaient re<ju 15,000 livres, une fois payees. » Cette 
somme de 800 livres etait absolument insuflisante dans une colonie 
ou « une aun'e d'etoffe, une aune de toile tres commune coutait 
50 ecus a la Nouvelle-Orieans, un mouchoir mediocre cent francs, 
une barrique de vin se vendait 2,500 francs, et n'etait rendue 
aux Illinois qu'au prix de5 ou 600 livres, qu'on demandait pour le 
fret; alors n'etait-il pas neeessaire d'avoir une habitation et d'en 
prendre soin pour y trouver les moyensde subsister? » (Ibid., pp. 
29 et 30). 

N . B. Le memoire du P. Watrin sur le Bannissement des J6wiles 
de la Louisiane a ete reproduit dans The Jesuit relations (vol. 70, 
p. 212). 

1. Memoire du P. Watrin au Cardinal prefet de la Propaganda Le 
Pere y dit encore : « Les Jesuites ont entretenu les Chactas dans 
l'alliance des Francais, en faisant comprendre a ce peuple combien 
elle leur etait avantageuse. Si rAnglais s'y fut etabli, il pouvait aise-
ment soulever les Chactas contre nous; et dans une journee, cette 
nation pouvait detruire tous les habitants de la Nouvelle-Orieans, 
ville absolument destituee de defense.» 



tas », ou son ministere apostolique rencontrait des obstacles 
insurmontables dans 1'immoralite et l'ivrognerie, meme 
dans la division qui r£gnait entre eux, les uns tenant pour, 
les autres contre les Frangais. II parcourait regulierement 
leurs trente villages, pour leur « faire sentir combien l'amitie 
des Frangais leur etait avantageuse, et de quel prix 
devaient etre dans leur estime les presents qu'on leur 
apportait chaque annee *. » 

Pendant les vingt ans que le P . Baudoin resta avec 
les Chactas, il fut plus d'une fois sur le point d'etre massa
cre ; mais la mort n'effrayait pas cet ap6tre, qui avait fait 
le sacrifice de sa vie le jour ou il quitta la France, et il 
n'abandonna ce peuple rebelle a ses enseignements que 
pour prendre, a la Nouvelle-Orieans, la direction de tous 
les missionnaires, k la place du P . de Vitry, decede en 
1750 2 . II fut remplace dans sa mission par le P . Nicolas 
Le Febvre, de la Province Gallo-Belge, qui debarqua k la 
Nouvelle-Orieans en 1743 3 . 

1. Bannissement des J4suites de la Louisiane, pp. 17 et 18. 
2. Ibid. Rappelons de nouveau que M. du Villiers du Terrage ne 

parle que tres inexactement des rapports entre le P. Baudoin, grand 
vicaire, et le P. Georges de Fauquemont, superieur des Capucins. 
(Voir ce que nous avons ecrit dans le chapitre precedent.) 

3. Le P. Nicolas Le Febvre, ne le 15 aout 1715, entra au noviciat 
de Tournay le29 (al. 19) septembrc*i733. Apres le noviciat, il enseigne 
a Maubeuge les elements de la grammaire latine (1735-1736), puis a 
Liege, les classes de grammaire, les humanites et la rhetorique 
(1736-1741); ensuite, il etudie quatre ans la theologie a Douay (1741-
1745), enseigne de nouveau la troisieme a Saint-Omer (1745-1746), fait 
son annee de Probation a Tournay (1746-1747), et part pour Saint-
Domingue, ou il reste plusieurs an nee s ; de la, il se rend a la Louisiane. 
Force de rent rer dans sa province apres l'expulsion des Jesuites de 
la Louisiane, il s'etablit h Liege, ou il se livra au miniate re de la 
predication et de la confession. 



— 38 i — 

En remontant la riviere de la Mobile, on rencontre a 
pres de cent lieues de son embouchure le village des Ali
bamons, ou les Francais, presque tous soldats maries, habi-
taient un poste assez nombreux ! . Le P . de Guyenne avait 
fonde cette mission en 1728. « Respecte comme un homme 
d'une vertu rare, d'une prudence singuliere et d'un atta-
chement inviolable aux devoirs de missionnaire 2 », il ne fit 
cependant que tres peu de proselytes parmi les sauvages. 
Son zele rencontra trois obstacles insurmontables a la con
version de cette tribu, et ces obstacles se dresserent par-
tout les memes devant le missionnaire dans toute la Loui
siane : le culte tyrannique rendu au Mauvais Esprit, la 
traite de l'eau-de-vie et la vie licencieuse des traiteurs et 
des soldats. Apres huitans du plus actif apostolat, le P . de 
Guyenne se rendit aux Illinois et confia la mission des 
Alibamons au P . Guillaume Morand, que« les superieurs 
rappelerent bientdt k la Nouvelle-Orieans, k cause de 1'im-
possibilite ou il se trouva d'exercer le ministere, tant k 
regard des sauvages que des Francais 3 ». 

Ge coup de vigueur produisit le meilleur effet: la gar-
nison des Alibamons reclama le missionnaire avec instance, 
et le P . Baudoin, alors superieur des missionnaires de la 
Louisiane, consentit k leur donner le P . Maximilien Le 

1. Memoire du P. Watrin au Cardinal prefel de la Propagande. 
2. Bannissement des Jtsuites..., p. 12. 
3. Lettre du P. Vivier, ecrite des Illinois le 17 novembre 1750 et 

imprimee dans les Lettres tdifiantes. Le P. Guillaume-Francois 
Morand, ne le 23 aout 1701, entre au noviciat d'Avignon le 14 mars 
1720, enseigna les classes de grammaire, les humanites et la rhetorique 
a Roanne (1722-1728), les humanites a Embrun (1728-1729) et la rhe
torique a Vienne (1729-1730). En fin, il fit une troisieme annee de 
philosophie a Aix (1730-1731) et quatre ans de theologie a Ddle (1731-
1735), et partit ensuite pour les missions d'Amerique. II mout .it a la 
Nouvelle-Orieans en 1761. 
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Roy, religieux de la Province Ga l lo -Be lgeApres le P . de 
Guyenne, on ne pouvait faire un meilleur choix. Le P . Le 
Roy conquit en peu de temps un tel ascendant sur les sol-
dats qu'il obtint d'eux « la promesse publique et Solennelle 
de ne plus traiter d'eaux-de-vie aux sauvages..., promesse 
si utile et si necessaire pour la religion, pour 1'interSt 
meme des sauvages etdes Francais 2 » . Aussitdt les moeurs 
s'ameliorerent, la Foi redevint agissante, et il se forma au 
poste une paroisse assez bien reglee 3 . Un grand bien se fit 
aussi parmi les Alibamons. Un petit noyau d'excellents neo
phytes permettait deja de compter sur une reduction a la 
maniere de celles du Paraguay, quand l'ennemi du Christ 
vint semer Tivraie au milieu du bon grain. Quelques Fran
cais oublierent bient6t leur engagement et en entrainerent 
d'autres; la traite recommenca. Les sauvages s'enivrerent 
denouveau et se livrerent a tous les desordres. Bon nombre 
de soldats ddserterent 1'eglise,- et le missionnaire perdit 

1. Le P. Maximilien Le Roy, ne le 48 avril 1716, entra au noviciat 
de Tournay le 14 decembre 1733. Apres le noviciat, il fait une 
annee de philosophie a Lille (1735-1736), puis il enseigne a Saint-Omer 
la grammaire (1736-1739), les humanites (1739-1740), de nouveau les 
humanites a Liege (1740-1741). II va faire sa theologie a La Fleche 
(1741-1745); il enseigne a Liege la troisieme (4745-1746), a Cambrai 
la rhetorique (1746-1747), en meme temps qu'il est ministre du 
college ; a Aire, la rhetorique- (1747-1748) et il est aussi prefet gene
ral des classes. Apres sa troisieme annee de probation a Armentieres 
(1748-1749), et encore une annee (1749-1750) passee a Aire comme 
prefet general des classes, il part en 1750 pour la Nouvelle-Orleans. 
Ses talents pour la musique le firent nommer pendant son profes-
sorat (1736-1740) directeur de Ia musique au college de Saint-Omer 
II se rendit au Mexique apres le bannissement de la Compagnie en 
1763, a la Louisiane. 

2. Bannissement des Jesuites..., pp. 15 et 16; — Memoire du 
P. Watrin, loc. cit. 

3. Memoire du P . Watrin. 



en quelques mois la majeure partie du fruit de plusieurs 
annees d'apostolat 

Aux Arkansas, mission fondee par le P . du Poisson 
(1727), le missionnaire se heurta, en partie, aux memes 
difficultes que chez les Alibamons. Cette tribu comptait k 
cette epoque trois villages; en 1760, il n'en restait qu'un 
seul, et pres de ce village se trouvaient le poste francais et 
un fort avec garnison 2 . Au mois de mai 1748, les Chicachas, 
aides des Natchez, attaquerent le poste k I'improviste, 
tuexent plusieurs personnes et en emmenerent treize en 
captivite; les autres Francais se refugierent dans le fort, 
ou il n'y avait qu'une douzaine de soldats, ils s'y defen-
dirent vaillamment et forcerent les Chicachas k se retirer. 
Le tambour, qui conduisait les sauvages, etait un deserteur 
dela garnison des Arkansas. Apres le meurtre d u P . Poisson 
raconte plus haut, le P . Tartarin se devoua k l'evange-
lisation de cette tribu, alliee des Francais, et essaya d'or-
ganiser au fort le culte religieux. Tous ses efforts n'abou-
tirent qu'k la reunion d'un petit nombre de neophytes. 

On le remplaca par le P . Carette, un des meilleurs et 
des plus intelligents missionnaires de la Louisiane. II etait 

1. Bannissement des Jesuites..., pp. 15 et 16. — On lit dans le 
M&moire du P. Watrin: « Le commerce de Teau-de- vie a toujours 
rendu inutiles les travaux des missionnaires, ou du moins en a beau
coup empeche les fruits. Aussi le motif de l'interet retablit bientot, 
aux Alibamons, le desordre que le zele du missionnaire avait aboli. » 

Le P. le Petit signale une autre cause de rinutilite des efforts de 
missionnaires, dans une lettre du 7 fevrier 1737 au R. P. Retz, gene
ral de la Compagnie: « Horum conversioni multuux nocet praeter 
mdolem Christianas severitatis inimicam, propensio ad ebrietatem et 
mali sermones anglorum qui a Carolina, provincia licet remotiori, ad 
eos soapius transeunt et morantur diutius negociationis causa. » 
Arch. S .J . ) 

2. Mtmoire du P. Watrin. 



1. P. 19. 
2. Memoire au Cardinal prefet de la Propagande. 

arrive en 1750 k la Nouvelle-Orieans avec le P . Maximilien 
Le Roy ; comme lui, il appartenait k la Province Gallo 
Beige. D^signe pour ce poste ingrat, il se met aussitot k 
r etude de la langue des Arkansas, et, en quelques mois, il 
la parle avec facilite. Afin de conquerir la nation k J . - C , 
il importait de reformer d'abord les moeurs des Francais; il 
travaille k cette reforme. II les exhorte en public et en par-
ticulier, il voitle commandant, les officiers, tous les soldats, 
et, pendant plusieurs annees, ses exhortations restent 
inutiles. Ses confreres auraient voulu qu'il renoncat k cette 
mission, ou son apostolat n'avait aucune utility; et lui-
m^me fut plus d'une fois sur le point de se rendre k leurs 
desirs, desesperant d'amener les sauvages k la foi, k cause 
de la conduite immorale et peu chretienne de.la garnison ; 
mais il lui semblait indigne d'un apdtre de deserter le 
poste ou la Providence l'avait place, avant d'avoir tout 
tente; « il prit patience et resta, dit l'auteur du Bannisse
ment, jusqu'k l'accident qu'on va decrire. Dans le fort des 
Arkansas, il ne setrouvait plus de chapelle, plus d'appar-
tement ou Ton put dire la messe, excepte la salle ou le 
commandant prenait ses repas, lieu peu decent, non seule-
ment parce que c'etait une salle k manger, mais par la 
mauvaise conduite et la licence des discours de ceux qui y 
frequentaient; tout ce qui etait dans le fort entrait lk jus-
qu'aux volailles 1 ». Le P . Watrin ajoute k ces details ce qui 
suit: « Depuis longtemps les officiers commandant en ce 
poste, ne s'y croyaient etablis que pour etre k meme de 
faire un commerce fort lucratif, et oubliaient le soin du 
bon ordre 2 . » Dans cette situation, « le P . Garette jugea 
qu'il fallait enfin se retirer, au moins jusqu'k ce que Ton 



vit une chapelle batie dans le fort et qu'on fut dispose a y 
respecter la religion. De plus, il etait necessaire ailleurs 
pour des emplois dont on esperait de meilleurs succes 1 ». 
II descendit k la Nouvelle-Orleans, ou il fut nomme supe
rieur des missionnaires de la Louisiane (1759) 2 . 

La mission la plus importante de toutes, la seule vrai-
ment importante, etait celle des Illinois. <c Les habitants 
de ce pays, ecrit le P . Vivier (1750) 3 , sont de trois 
especes: des Francais, des negres et des sauvages, sans 
parler des Metis, qui naissent des uns et des autres, pour 
l'ordinaire contre la loi de Dieu. II y a cinq villages fran
cais 4 et trois villages de sauvages, dans l'espace de vingt-
une lieues... Dans les cinq villages francais, il peut y 

1. Bannissement des Jesuites..., p. 20. 
2. Le P. Francois-Louis Carette, ne le 15 juillet 1712, entra au 

noviciat de la Compagnie a Tournay le 30 septembre 1731. Apres 
trois ans de philosophie, a Lille (1733-1734) et a Douay (1734-1736), 
11 enseigna la cin^uieme et la quatrieme a Mons (1736-1738), la troi
sieme, les humanites ou po4sie a Cambray (1738-1741) et se rendit 
de la a La FJeche ou il lit quatre ans de theologie (1741-1745). De 
nouveau professeur de troisieme et de po4sie a Aire (1745-1747), de 
troisieme a Bethune (1747-1748), de podnie a Mons (1748-1749), puis 
missionnaire dans cette derniere ville (1749-1750), il partit enfin pour 
la Louisiane en 1750. En 1763, il se rendit a Saint-Domingue, qu'il 
quitta en 1770, pour se fixer a Lille, ou il se livra au ministere 
apostolique. 

3. Le P. Louis Vivier, ne a Bourges le 6 octobre 1714 et eleve au 
college des Jesuites de cette ville, entra au noviciat de Paris le 
12 septembre 1731 et fit'sa profession des quatre vceux le 14 decembre 
1749. Apres le noviciat, il etudie deux ans la philosophie au college 
de La Fleche (1733-1735) et professe dans ce college la 6C (1735-
1736), la cinquieme (1736-1737) et la quatrieme (1737-1738), puis a 
Quimper les humanites et la rhetorique (1738-1741). II fait ensuite, 
au college Louis-le-Grand, a Paris, une troisieme annee de philo
sophie et quatre ans de theologie (1741-1746). En 1746, il part pour 
la Louisiane et arrive en 1749 aux Illinois. 

4. Le plus peupie et le seul important etait le fort de Chartres. 



avoir onze cents blancs, trois cents noirs, et une soixan-
taine d'esclaves rouges, autrement sauvages. Les trois 
villages Illinois ne contiennent pas plus de huit cents sau
vages de tout age. Les Francais habitues en ce pays-ci 
sont appliques pour la plupart k la culture des terres: ils 
sement du froment en quantity; ils elevent des boeufs 
venus de France, des cochons, des chevaux en grand 
nombre; ce qui, outre la chasse, leur donne une grande 
aisance pour vivre. On ne craint point la famine en ce 
pays-ci... On transporte k la Nouvelle-Orieans quantity de 
farines... Les Illinois sont d'un caractere fort doux et 
sociables; ils ont de l'esprit... Us sont distribu£s par 
cabanes ; une cabane est une espece de chambre commune, 
ou i l y a commun£ment quinze k vingt personnes... Depuis 
le commencement d'octobre jusqu'k la mi-mars, ils sont 
en chasse k quarante et cinquante lieues de leur village. 
A la mi-mars, ils reviennent dans leur village; alors les 
femmes font les semences du mais. Pour les hommes, ils 
menent une vie parfaitement oisive ; ils causent en fumant 
la pipe, et c'est tout. En general, les Illinois sont fort 
paresseux et fort adonn^s k l'eau-de-vie *. » 

Avant 1750, les trois villages sauvages avaient des mis
sionnaires. Les Messieurs des Missions-Etrangeres etaient 
charges de celui des Tamarois 2 ; ils y resterent jusqu'k 

1. Lettre du P. Vivier, 8 juin 1750, dans Lettres idifiantes. 
2. On trouve aux archives de la Propagande k Rome (Ame>. sept., 

Canada, vol. I, foi. 468) un « me'moire au sujet de la mission des 
Tamarois situee le long du fleuve du Mississipi dans le diocese de 
Quebec en Canada ». Apres avoir raconte l'etablissement des pretres 
des Missions-fitrangeres aux Tamarois, l'auteur de ce Me'moire 
ajoute: « MM. du seminaire des Missions-Etrangeres ont toujours 
gouverne et administre la mission des Tamarois sans aucune oppo
sition ni contradiction jusqu'a ce jour. Ils y possedent une con
cession en seigneurie en franc aleu de quatre lieues en quarre le 
long du fleuve du Mississipi dans le lieu appele1 la sainte famille. C'est 



la cession de la Colonie k l'Angleterre. Les Jesuites 6van-
gdlisaient le village des Kaokias et celui des Kaskaskias. Ils 
durent abandonner le premier, cette tribu s'etant livr£e k 
Pivrognerie et par suite k tous les vices; ils conserverent 
le second, qui etait compose de plus de six cents Illinois, 
tous, baptises, k l'exception de cinq ou six. C'est Ik que 
demeuraient le P. Vivier, qui nous fournit tous ces details 
dans ses deux lettres du 8 juin et du 17 novembre 1780, 
et le P . de Guyenne, superieur des Missions Illinoises. 

A une faible distance du village des Kaskaskias, s'elevait 
le fort de Chartres, dont la cure etait desservie par le 
P. Watrin, et qui comptait plus de 400 Francais de tout 
Age et environ 250 negres ou rouges Le village fran$ais 

un grand vicaire de Mgr l'eveque de Quebec qui y exerce librement 
la juridiction ecclesiastique en son nom, et il n'y a aucun doute que 
cette mission ne se trouve veritablement sur les terres du roi 
cTAngleterre, puisque ce prince y gouverne* par ses officiers et ses 
troupes sans aucun obstacle de la part des Espagnols. On scaii 
qu'une ligne tiree par le milieu du fleuve du Mississipi separe les 
possessions de ces deux couronnes. » 

Ce Memoire a ete redige par un pretre des Missions-Etrangeres, 
apres la conquete du Canada par L'Angleterre. 

1. Memoire du P. Watrin au prefetde la Propagande; — Bannis-
sement des Je"suites de la Louisiane; — Lettres des 8 juin et 
17 novembre 1750 du P. Vivier, inserees dans les Lettres e'difiantes. 
— On lit dans le memoire du P. Watrin: « Des Tan 1680, la religion 
avait commence a etre etablie aux Illinois. Les seuls Peouarias ont 
ete perseverammerit opini&tres a la rejeter. Les Caokias ensuite ont 
ete les plus difficiles a gagner, et enfin ils 1'ont abahdonnee, aussi 
bien que les Mctchigamias. Les Kaskakias ont persevere la plupart 
dans la religion chretienne, malgre les principes de seduction qui 
ont perverti les autres villages. » On lit encore dans le Bannisse-
ment: « Depuis l'annee 1753, il y a au village francais des Kaskakias 
(c'est-a-dire au fort de Chartres) une eglise paroissiale nouvellement 
bAtie; cette eglise a 105? pieds de longueur et 44 de largeur. Jamais 
elle n'aurait pu etre achev6e, si la depense de la batisse n'eut ete 
tiree des revenus de la fabrique et des contributions des paroissiens. 
Trois jesuites, successivement cures de cette paroisse, le P. Tar-



de Sainte-Genevieve, situe sur la rive droite du Mississipi, 
presque en face du fort de Ghartres, etait aussi administre 
par le P . Watrin, qui s'y rendait en canot, tous les 
dimanches, hiver et ete. 

Enfin, k soixante-dix lieues de Ik, le P . Meurin 1 diri-
geait la paroisse du fort Saint-Ange, habite par des Fran
cais et entoure de Miamis 2 . 

Quatre autres villages francais, peu importants et for-
mant deux paroisses, tous situes aupres des Tamarois, 
etaient desservis par les Messieurs des Missions-Etran
geres, au nombre de trois. « On ne peut rien de plus 
aimable pour le caraetere, ecrit le P . Vivier le 17 novembre, 
ni de plus edifiant pour la conduite ; nous vivons avec eux 
comme si nous etions membres d'un corps 3 . » 

L'administration des paroisses franchises se faisait 
comme en France: messe et v£pres le dimanche, et predi
cation; catechisme des enfants et preparation k la premiere 
communion. 

tarin, ie P. Watrin et le P. Aubert y ont employe la plus grande 
partie de ce qu'ils tiraient de leur casuel et de leurs honoraires de 
messes. » 

1. Le P. Sebastien-Louis Meurin, ne le 26 decembre 1709, entra 
au noviciat de Nancy le 28 septembre 1726. Apres le noviciat, il pro-
fesse k Nancy la sixieme et la cinquieme (1728-1730); a Chaumont, la 
quatridme (1730-1731); a Auxerre, la troisieme et les humanites 
(1731-1733); a Reims, les humanites (1733-1734); a Verdun, les 
humanites (1734-1735) ; a Auxerre, la quatri^me (1735-1736). Enfin, 
il fait sa theologie a Reims (1736-1740) et part pour la Nouvelle-
Orieans (1741). Nous parlerons plus loin de ce pieux et devone mis
sionnaire. 

2. Le fort Saint-Ange, anciennement Vincenne d'aprfes la carte 
de Bellin, conservee au dep6t de la marine, etait situe a peu de dis
tance de I'endroit ou l'Ouabache se jette dans l'Ohio. Plus haut, 
sur la meme riviere, s'elevait encore le fort Vincenne. — Dans quelques 
correspondances et memoires du xvm* s., l'Ouabache garde son 
nom jusqu'au Mississipi. 

3. Lettres edifiantes. 



Bien differente etait 1'education religieuse des sauvages, 
dans leurs villages et dans les postes francais, aux Illinois 
et chez les autres nations 6vangelisees par les Jesuites. 
Le missionnaire se donnait davantage a eux, il se don-
nait tout a eux pour les attirer a Je$us-Christ. La ou 
cela se pouvait, « on sonnait, au soleil levant, la priere 
et la messe; les sauvages recitaient la priere en leur 
langue, et, durant la messe, ils chantaient sur le ton du 
chant romain, des hymnes et des cantiques traduits 
aussi dans leur langue avec les prieres convenables; a la 
fin de la messe, le missionnaire faisait le catechisme 
aux enfants. Retourne* dans, sa maison, il etait occupe a 
instruire les adultes et les cattfchumenes, pour les prepa
rer au bapteme et a la penitence, a la communion ou au 
mariage. Des qu'il etait libre, il parcourait le village pour 
exciter les fideles a la ferveur et exhorter les infideles a 
embrasserle christiahisme... Tous les soirs, il se faisait a 
Teglise une priere publique avec la lecture d'un livre de 
piete 1 ». 

Le missionnaire ne negligeait pas, dans les postes fran
cais, les esclaves, negres et rouges. A eux, la meme edu
cation qu'aux sauvages partout ou les commandants l'au-
torisaient. Les offices du dimanche, les catechismes, les 
instructions, tout se faisait separement. C'etait unsurcroitde 
travail et de fatigues, mais le bien des ames l'exigeait; et, 
malgre ce dur labeur, quels resultats miserables 2 ! 

On s'est demande et on se demande pourquoi les peu-
plades indiennes de la Louisiane se montrerent plus rebelles 

1. Bannissemenl des Je"suites de la Louisiane. 
2. Voir pour tout ce qui precede : les lettres du P. Vivier, dans 

les Lettres Mifiantes sur l'Amerique ; — Le Bannissement des JSsuites 
de la Louisiane, passim; — Le Memoire du P. Watrin deja cite. 



k la voix du missionnaire que celles du Canada; car, de 
fait, k l'exception des Tamarois et des Kaskaskias, aucune 
nation n'embrassa la foi ou ny perst$ve>a. Le seulrdsultat 
pratique des laborieux efforts des apotres de l'Evangile, et 
ce r£sultat etait sans doute considerable, fut de soustraire 
les tribus evangelisees k l'influenceanglaise et deles attacher 
k la France. Le P . Watrin constate l'echec de la predica
tion evangelique et en developpe les raisons principales 
dans son Memoire au Cardinal prefet de la Propagande : 
« Ce qui a rendu, dit-il, les sauvages peu dociles k ecouter 
les missionnaires est Tattachement k la jonglerie, c'est-k-dire 
au culte du Mauvais Esprit. Ils l'honorent de deux manieres: 
1° en chantant toute la nuit jusqu'au point du jour, comme 
s'ils attribuaient au demon le retour de la lumiere ; 2° en 
Tinvoquant sous les figures de peaux d'ours, de loutres 
et de corbeaux desseches, lorsqu'ils veulent guerir les 
malades. Deux autres causes d'incredulite se trouvent 
encore parmi eux, scavoir Yinstabilite des mari&ges, ils 
ont peine k demeurer avec la meme femme; et enfin la 
paresse, qui les arrete quand il faut assister regulierement 
aux exercices de la religion. Mais le plus grand obstacle est 
la passion violente qu'ils ont pour l'eau-de-vie. Le com
merce en est interdit aux Francais k regard des sauvages; 
les lois de l'Etat comme celles de l'Eglise defendent ce 
commerce. Mais, ceux qui devraient tenirla maink l'obser-
vation de ces lois sont les premiers k j contrevenir 1 . » 

Le P. Watrin dit ailleurs : « Tous ces peuples sont tres 
ignorants. Ilsne trouvent nulle difficulte k croire nos mys-
teres parce qu'ils ne peuvent sentir Tapparence d'opposi-
tion qui s'y trouve k l'egard de la raison. Quand on leur 
parle du Grand Esprit ou duMaitre de la vie, ils entendent 

4. M4moire du P. Watrin. 



bien assez ce que ees mots signifient, mais ils ne sentent 
pas la nexessite de rendre un culte a ce souverain etre *. » 
Ce missionnaire signale encore, parmi les obstacles a la 
conversion, la frequentation des Francais, dont la vie licen-
cieuse et l'irreligion etaient en opposition ouverte avec les 
enseignements de l'Evangile : « Les Francais ne suivent 
pas vos lecons, disent les sauvages, ils ne croient pas ce 
que vous nous dites; pourquoi ne ferions-nous pas comme 
eux? » Le P . Watrin ajoute :« II y a 60 ans qu'apres. une 
recherche de l'etat des Illinois, on crut y trouver dix mille 
ames. Je crois qu'il n'y en a guere aujourd'hui que huit k neuf 
cents. La frequentation des Francais les detruit. Ils veulent 
jouir des douceurs dont ils voient l'usage parmi les Fran
cais; ils s'amollissent et ne peuvent plus resister a la vie 
dure qu'il faut mener malgre soi, quand on passe comme 
eux 1'hiver au milieu des bois. 2 » 

Pendant que la Compagnie de Jdsus se devouait a la 
Louisiane et dans les autres Colonies franchises, qu'elle s'ef-
forcait de gagner les sauvages k la foi et de leur faire aimer 
et respecter la France, un orage terrible s'amoncelait 
contre elle en Europe. En France, dit le protestant Schcell, 
« les Jans£nistes, sous 1'apparence d'un grand zele religieux, 
et les philosophes, en affichant des sentiments de philan
thropic, travaillaient tous les deux au renversement de l'au-
torite pontificale... Mais, pour renverser la puissance eccle-
siastique, il fallait l'isoler en lui enlevant l'appui de cette 
phalange sacree qui s'etait ddvou^e a la defense du trone 

4. Meme M4moire. 
2. Ibid. 



pontifical, c'est-k-dire des Jesuites 1 ». Un pretexte man-
quait pour les attaquer; le P . Antoine Lavalette le fournit. 
Ses speculations, entreprises contrairement aux prescrip
tions de Tlnstitut et conduites en dehors de toute partici
pation de ses superieur s et des religieux de la Martinique, 
meme k leur insu, entrain^rent pour l'ordre les plus desas-
treuses consequences. Ses dettes etaient considerables, les 
creanciers nombreux. Cependant de gran des sommes 
etaient dejk payees, et, en prenant des termes, la Societe 
esperait arriver k une solution qui ne leserait aucun inte-
ret. Alors, le Parlement de Paris, qui partageait en majo-
rite la haine des Jansenistes et des philosophes contre la 
Compagnie de Jesus, evoqua k son tribunal Yaffaire Lava
lette, et au lieu de se prononcer sur une simple faillite, il 
l'eleva k la hauteur d'une question religieuse. Madame de 
Pompadour et le due de Choiseuil prirent fait et cause 
pour les ennemis des Jesuites. « Tous deux etaient bien 
aises, dit le Genevois Simonde de Sismondi, de detourner 
Inattention publique des evenements de la guerre. Ils espe-
raient acquerir de la popularite en flattant k la fois les 
philosophes et les Jansenistes et couvrir les depenses de la 
guerre par la confiscation des biens d'un ordre fort riche, 
au lieu d'etre reduits k des reformes qui attristeraient le 
roi et alieneraient la Cour 2 . » Le voluptueux Louis XV, 
sans energie et sans decision, gemissait et laissait faire. 

On connait le resultat de la coalition contre les Jesuites 

1. Cours d'histoire des Etats europtens, t. XLIV, p. 71. 
2. Uistoire des Francais, t. XXIX, p. 233. — Plustard, sous le regne 

de Louis XVI, le due de Choiseuil essaya hypocritement de justifier 
sa conduite dans une lettre au roi. Ilpretendit n'etre pas V ins tig ale ur 
de la perte des Jiauites. « J'etais fort eioigne, dit-il, d'etre contre 
eux au commencement; je ne m'en suis pas meie a la fin. » Ce lan-
gage interesse ne trompa personne; sesactes parlaientplushaut que 
ses affirmations sans preuves et mensongeres. 



de France. Le 6 aout 1762, leparlement de Paris rendit un 
arret par lequel il sdcularisait 1'ordre, fermait ses colleges 
et pronongait la vente de ses biens. 

Cette decision fut portee l'annee suivante, 29 juin, k la 
Nouvelle-Orieans par M. d'Abbadie, qui avait amene avec 
lui, sur le meme vaisseau, M. de la Freniere, nommd 
procureur general du Conseil superieur de la Colonie. Le 
procureur, nourri depuis l'enfance de prejuges contre les 
ordres religieux, protege de Choiseuil, avait ete charge par 
le ministre de 1'execution de l'arret du 6 aout k la Loui
siane. Des son arrivde, il reunit le Conseil et ordonne aux 
Jesuites de ddposer leur Institut sur la table des delibera
tions, k l'effet d'y etre examine par le tribunal. L'Institut 
est redige en latin, approuve par le Concile de Trente et 
par plus de vingt papes. 

« II aurait fallu, pour l'examiner, dit l'auteur du Bannis-
sement l , au moins que tous les juges qui composaient le 
tribunal eussent etudie la theologie, le droit civil et le droit 
ecclesiastique; mais surtoutil aurait fallu qu'ils entendissent 
la langue dans laquelle 1'Institut est compose. Or, cene 
sont point ces genres de science qu'on exige dans les juges 
des Colonies. Pour les nommer, on ne va pas chercher les 

- 1. Bannissement des J4suites de la Louisiane. — Cette relation, 
composee a la date du 3 septembre 1764 et adressee parle P. Watrin 
a un de ses amis, ne fut pas imprimee a repoque, afin de ne pas enve-
nimer la situation. Le double fut envoye au R. P. General de la 
Compagnie de Jesus, Ricci, et conserve dans les archives del'Ordre, 
ou il a ete re trouve et im prime en 1865 dans les Documents intdits. 
L'auteur du Memoire dit a la fin;« Je crois, Monsieur, avoir rempli 
exactement la promesse que je vous ai faite au commencement de 
cette lettre, de ne nVecarter en rien de la verite.» II raconte ce qu'il 
a vu, ce qu'il sait, ce qu'il a appris pendant son long sejour a la 
Louisiane. Ce Memoire est le seul complet que nous possesions sur 
le bannissement des Jesuites a la Louisiane, le seul qui merite 
creance. II nous servira de guide a la fin de ce chapitre. 



eleves de TUniversite, mais on prend parmi les habitants 
ceux qui montrent quelques capacites dans les affaires. 
Ainsi, on trouve dans ces conseils, d'anciens gardes-maga-
sin, des medecins, desofficiers de troupes. Les plus instructs 
sont ordinairement les eleves des bureaux de la marine; ce 
sont eux qu'on a le plus souvent choisis, au moins a la 
Louisiane, pour les faire presidents des conseils : dignite 
attachee a la charge d'intendant ou de commissaire ordon-
nateur... Cependant, il est juste de supposer que M. de la 
Fr^niere, instruit dans sa jeunesse de la langue latine, 
avait encore etudie* le droit civil pendant le long sejour 
qu'il avait fait en France; mais sa capacite ne pouvait 
se communiquer aux juges qui devaient prononcer sur son 
r£quisitoire; onpouvaitleurreprocher,aumoinsautres grand 
nombre d'entre eux, qu'ils ignoraient le langage de l'6crit 
dont ils allaient juger 1 . >> 

Voilk les juges, qui, apres le prononce durequisitoire de 
M. de la FrSniere, declarerent gravement, sans sourciller, 
le 9 juillet 1763, que « l'lnstitut des Jesuites etait attenta-
toire k l'autorite royale, aux droits des evfiques, k la tran-
quillite et a la surete* publique, et que les voeux, emis sui-
vant cet institut, etaient nuls 2 ». Faut-il croire que cette 
solennelle declaration, empruntee k quelque compte rendu 
des Parlements de France 3 , fut approuvee apres examen 

1. Bannissement..., pp. 3 et 4. 
2. Ibid., p. u. 
3. Le Conseil de la Louisiane desireux de mettre dans la condem

nation des Jesuites quelque chose de particulier et de neuf, qui ne se 
trouv&t pas dans les arrets des Parlements, dit dans son arret que les 
jesuites sont des Usurpateurs du vicariat gtntral de la Nouvelle-
OrUans. Or le P. de Vitry ayant ete nomme vicaire general par Mgr 
de Pontbriand, »seslettresfurentenregistreesau meme Conseil supe
rieur. Ce Pere etant mort en 1750 le P. Baudoin recut la meme 
commission... Les Capucins crurent leurs droits ie&es par la nomi-



de rinsti tut et serieuse deliberation ...? II n'y aurait eu, en 
definitive, qu'un ridicule de plus, une ineptie inconsciente 
dans ce jugement, si nos graves juges s'en fussent tenus 
lk. Mais « defense fut faitepar eux aux ci-devant soi-disant 
Jesuites, de prendre desormais ce nom, ni de porter leur 
habit ordinaire; ordre k eux donne de prendre celui des 
ecclesiastiques seculiers. A Texception de leurs livres et 
de quelques hardes qu'on leur laissait, tous leurs biens, 
meubles et immeubles, devaient etre saisis et vendus a 
Fan can ». 

L'arret ordonne encore que « les ornements de chapelle 
et les vases sacres de la Nouvelle-Orieans seront remis 
aux RR. P P . Capucins; que les ornements et vases sacres 
de la chapelle des Jesuites demeurant aux pays des Illinois, 
seront remis au procureur du Roi de ce pays, et qu'ensuite les 
chapelles seront rasees, et qu'enfin les susdits soi-disant 
Jesuites seront embarques pour retourner en France sur les 
premiers vaissaux prets k partir. Defense cependant k eux 
de demeurer ensemble *». 

Ces juges improvises portaient cet arret l'annee meme 
ou la France avait cede k l'Angleterre l'lllinois et les autres 
regions k Test du Mississipi; et ils ne songerent pas k se 
demander quel droit les autorisait a s'emparer des biens 
des Jesuites dans un pays acquis aux Anglais, s'ilsy avaient 
pouvoir sur la personne de ces religieux. Chose plus 
etonnante, si toutefois Ton doit s'etonner de rencontrer tant 

nation des Jesuites au Grand-vicariat... L'afTaire fut portee au Con
seil, lequel, apres plusieurs procedures, adjugea aux Jesuites par un 
arret, la legitime possession du Grand-vicariat; les registres du 
Conseil en font foi. » {Bannissement, pp. 30 et 31.) Etce meme Con
seil, ne craignant pas de se contredire a quelques annees de distance, 
traite en 1763 les jesuites d'usurpateurs du. Grand-vicariat!... Le 
ridicule ne le dispute-t-il pas ici a l'odieux? 

1. Bannissement des Jisuites, p. 5. 



d'inepties dans un arret, du reste, tres court, et redig£par 
des hommes d'une ignorance et d'une incompetence abso-
lues en la matiere! Ils deciderent de renvoyer en France 
les missionnaires de la Louisiane, et les Parlements chas-
saient en France les Jesuites de leurs residences et de leurs 
colleges. 

II n'y avait plus, k cette epoque, dans la Colonie, que dix 
Jesuites: k la Nouvelle-Orieans, le P . Beaudoin, grand-
vicaire, superieur general de la mission, le P . Carette et le P . 
LeRoy; aux Alibamons, le P . Le Predour; aux Illinois, le 
P . Watrin, superieur, et les P P . Meurin, Aubert, de Salle-
neuve, de la Morinie et de Verney *. En verite, ce petit 
groupe de missionnaires meritait-il Thonneur d'un arret si 
solennel de destruction et d'expulsion, k moins cependant 
que les conseillers de la Louisiane n'aient voulucouvrir au 
yeux du public, par cet arret, les actes odieux et cyniques 
que nous allons rapporter? 

Le Procureur, une fois en possession de l'arr£t, se h&ta 
de le faire executer a la Nouvelle-Orieans. Notaires peu 

1. Le P. Morand et le P. de Guyenne moururenl dans la Louisiane, le 
premier en 1761<et le second en 1762. Le P. LeFevre revint dans la Pro
vince Gallo-Belge en 1762. Le P. de Salleneuve appartenait a la mission 
du Canada : il etait missionnaire des Hurons du Detroit. Le P. de la 
Morinie etait missionnaire du poste Saint-Joseph. Tous deux s'etaient 
refugies pour quelques temps aux Illinois, apres la prise de posses
sion du Canada paries Anglais. 

Le P. Le Predour (Jean-Jacques), ne a Quimper le 28 avril 1722, fit 
ses etudes au college des Jesuites de cette ville et entra dans leur 
noviciat, a Paris, le 16 octobre 1739. Le noviciat termine, il fit a La 
Fieche deux ans de philosophie (1741-1743) et enseigna, a Amiens, 
la 5 e et la 4* (1743-1745); a'Eu, la 3* (1745-1747), les humanites 
(1747-1748); il fit ensuite a La Fieche une 3 e annee de philosophie 
(1748-1749) et quatre ans de theologie (1749-1753), et, a Rouen, sa 
troisieme annee de probation (1753-1754). Puis il partit pour la 
Louisiane. 
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scrupuleux, grefliers sans ecritures, employes de justice 
affames, la ville ne manquait pas de gens de cette espece; 
il n y eut que Tembarras du choix pour devaliser les 
Jesuites. 

Les scelles furent poses aussitot et partout sur leurs 
proprietes ; 1'estimation eut lieu du 11 au 14 juillet, et la 
vente des biens et meubles du 18 au 2£. 

Outre la residence que les Jesuites possedaient k la 
Nouvelle-Orleans, ils avaient, k quelque distance de la 
ville, un etablissement ou travaillaie'nt des negres et d'ou 
Ton tirait une bonne partie de l'entretien des mission
naires. Cela se pratiquait dans presque toutes les missions. 
A la ville et k la campagne, tout fut saisi, inventoried mis 
A Vancan, batiments, ateliers, usines, troupeaux, meubles. 

Ceux qui furent employes k l'execution de l'arret k la 
campagne prirent leurs repas i la maison. « C'etaient les 
officiers de justice les plus qualifies, avec les moindres 
suppots... Ils se voyaientbien regales et ils etaient assures 
que leuremploi etait tres lucratif...Le superieur des Jesuites 
etait oblige d'etre aux grands repas qui se donnaient chez lui 
durant la depredation, et il voyait la joie qu'on y faisait 
paraitre. Apres la vente des meubles et des immeubles, il 
restait la chapelle... qui fut rasee. Les ornements et les vases 
sacres furent portes chez les Capucins... Les sepultures des 
corps inhumes depuis trente ans dans ce lieu et dans le 
cimetiere voisin, demeurerent exposes k la profanation *. » 

La vente se fit si rapidement que les lettres patentes dta 
Roi, en date du 3 juin 1763, qui reglaient l'instruction k 
suivre et la maniere de proceder arriverent quand tout 
etait fini. Ces lettres ordonnaient la vente de tous les 
biens que les Jesuites possedaient dans les colonies fran-

1. Bannissement des Jesuites, pp. 32-34. 



caises, tant meubles qu'immeubles (k part les chapelles, les 
ecoles et les objets du culte), et indiquaient la fa con dont 
elle devait etre effectuee sous la surveillance des Conseils 
superieurs. Aussi de nouvelles lettres patentes furent-elles 
delivrees, le 11 fevrier 1764, concernant la vente et la 
vacation des meubles et immeubles de la Compagnie et 
Societi de Jesus en la colonie de la Louisiane. Elles arri-
vferent au mois de juillet suivant, et ordonn$rent, entre 
autres choses, que tout Vargent provenant des ventes faites 
ou A faire serait remis au sequestre general nomme par le 
Parlement de Paris le 19 mai 1762. De plus, la grande 
Chambre du parlement de Paris etait declare competente 
pour statuer sur les creances ou autres droits, meme pour 
raison de fondations, que les habitants de la Louisiane 
pourraient avoir k exercer sur lesdits biens 1 . » 

Le 23 septembre, arriva au fort de Chartres le courrier 
charge de porter l'arret aux Illinois. Le courrier le remet 
au procureur du roi, qui des le lendemain matin se rend, 
accompagne du greffier et de l'huissier de la juridiction, 
chez les Jesuites de la paroisse des Kaskaskias. II litl 'arret 
au P . Watrin, superieur, le fait immediatement sortir de 
sa chambre et de la maison, ainsi que les P P . Meurin et de 
Salleneuve, et leur defend de se reunir, surtout de se retirer 
dans la petite cabane du P. Auber t 2 , qui habitait pres de 

1. Les dernieres annexes de la Louisiane franc-aise, p. 165. — L'au
teur donne, a la p. 164, quelques prix de la vente, meme le prix des 
negres. 

2. Le P.- Jean-Baptiste Aubert, ne le l w mars 1722 a Lyon, ou il fit 
ses etudes au college des Jesuites, entra au noviciat d'Avignon le 
7 septembre 1739. Apres le noviciat, il enseigne a Marseille, la 5 e 

(1741-1742), la 4« (1742-1743), la 3 e (1743-1744), la 2« (1744-1745) et la 
rhetorique (1745-1746); ayant fait deux ans de philosophie avant son 
entree dans la Compagnie, il en fait une troisieme a Grenoble 
(1746-1747) et, la meme, ses quatre ans de theologie (1747-1751) 
Apres sa troisieme annee de probation, il part pour la Louisiane. 

Jis. et Nouv.-Fr. au 1Sm s. — T. L 26 



Feglise, ou il exercait les fonctions de cure. Cette cabane 
n'avait qu'un l i t e t une chaise, le tout en si miserable etat, 
qu'on n'y mit pas les scelles. Que vont faire les expulses ? 
Ou se refugier? Comment vivre? Le procureur n'a cure de 
ces details. Le P . Watrin, &g£ de soixante-sept ans, part k 
pied, le baton k la main, et va demander abri au P . de la 
Morinie, qui dessert provisoirement Sainte-Genevifeve. Les 
P P . Meurin et de Salleneuve selogent ou ils peuvent. 

Cette descente inattendue de la justice dans la maison 
des missionnaires est suivie, dans tout le village, d'un 
moment de stupeur. Bientdt la stupeur fait place k l'indi-
gnation chez les uns, aux larmes chez les autres. Francais et 
sauvages ne cachent pas les sentiments qui les animent. Le 
commandant du fort de Chartres, M.de Neyon, e tM. Bobe, 
commissaire dglggue du pays, ne sont pas les derniers k 
bl&mer et k condamner des precedes si odieux et si iniques. 
Quatre fois, le m£me jour, M. Bobe ecrit au procureur, 
au nom de la justice et de Thumanite. II le fait, malgre 
l'avis contraire des Peres, malgre leurs prieres instantes. 

Les lettres de M. Bobe obtinrent leur effet. Les mission
naires sont autorises k habiter jusqu'k nouvel ordre dans 
la petite cabane du P . Aubert. Ils y transportent leurs 
hardes et leurs livres, etendent surle plancher les matelas, 
et lk, dans la priere et la paix de la conscience, ils attendent 
plus d'un mois le depart pour la Nouvelle-Orieans. 

Pendant ce temps, le procureur poursuivait sa besogne, 
mais lentement. « II y avait raison pour ne pas se presser; 
plus les vacations etaient longues, plus elles valaientk ceux 
qui s'y trouvaient employes 1 . » 

Durant cette tongue execution, les gens du pays rai-
sonnaient sur ce qui se passait sous leurs yeux. Les sau-

1. Bannissement des Jisuites, p. 39. 



vages gemissaient. La plupart des Francais etaient dans la 
consternation; on regardait la condamnation des Jesuites 
comme une calamite puhlique *. « Les habitants les plus 
sense's demandaient de quel droit on s'emparait des biens 
des Jesuites et quel pouvoir on avait sur leur personne, 
dans un pays cede par le traite" de paix k la couronne d'An-
gleterre ? On demandait encore par quelle raison les 
Jesuites etaient exceptds du benefice accorde indistincte-
mentk tous les habitants des Illinois, d'avoir dix-huit mois 
pour opter ou de demeurer dans ce pays ou de se retirer 
ailleurs 2 ? » 

L'inventaire termine, tout fut vendu, maison, meubles, 
bestiaux, terres, vases sacres et tableaux de 1'eglise des 
Kaskaskias. On saisit meme des vases sacres appartenant k 
la chapelle des Hurons du Detroit, et que le P . de Salleneuve 
avait apportes recemment aux Illinois, pour les soustraire 
k la profanation des Anglais. Le croirait-on ? Ordre fut 
donne de raser Viglise de la paroisse; les doublures des 
ornements furent donnees k des negresses decriees pour 
leur mauvaise vie; on transporta dans une maison mal 
famee,le grand crucifix de l'autel et les chandeliers. Tout, 
dans 1'eglise, fut laisse dans un desordre, un peie-mele, k 
faire honte k des protestants fanatiques; et c'etaient des 
Francais, des catholiques qui, sous les yeux des sauvages 
convertis, d'une population chretienne, se livraient k ces 
actes hideux, k ces profanations sacrileges!... En leslisant 
dans le Bannissement, on sent le degout monter, la pitie 
vous envahir, et on se rappelle involontairement cette 
parole d'un auteurpayen: quos Jupiter dementat!.. La 

1. Bannissement des Jesuites, p. 39. 
2. Ibid. 



folie seule, provoquee par l'instinct bas du gain, peut 
expliquer ces faits coupables et indecents. 

On etait aU mois de novembre; il importait de ne pas 
trop retarder l'embarquement, si Ton voulait pr^venir la 
formation des glaces, abondantes et senses a la fin dumois. 
Les Jesuites de Kaskaskias, que le P . de Verney 1 etait 
venu rejoindre du poste de Saint-Ange, ou tout avait et4 
saisi et vendu, m6me une petite provision de noisettes (!), 
s'embarquerent le 24 novembre et arriverent le 21 decembre 
a la Nouvelle-Orleans. Ils ne firent qu'y passer. Le 
6 fevrier, les P P . Watrin, Aubert, de Salleneuve 2 et de 
Verney monterent sur la Minerve et entrerent le 6 avril 
dans la rade de Saint-Sebastien en Espagne. Le P . Le 
Predour etait deja retourneen France, le P . Carette s'etait 
retire a Saint-Domingue, et le P . Le Roy, a la Vera-Cruz. 
Le P . Baudoin, infirme et trop age pour voyager, fut 

1. Le P. Julien de Verney (Vocatus antea Lestourneau, dit le 
catalogue), n6 a Laval le 19 decembre 1719, entra au noviciat de 
Paris, apres un an de philosophie,le 17 octobre 1737.Le noviciat ter-
mine, il professe a Nevers la 5 e et la 4« (1739-1741), fait deux ans de 
philosophie a Paris (1741-1743), enseigne a Caen la 4 e , la 3" et les 
humanites (1743-1747), fait sa theologie au college Louis-le-Grand a 
Paris (1747-1751), et sa troisieme annee de probation a Rouen 
(1751-1752), puis il enseigne Ia philosophie a Moulins (1752-1754), 
prononce ses voeux de profes a Moulins le 2 fevrier 1754 et part pour 
la Louisiane. 

2. Le P. Jean-Baptiste de Salleneuve, ne le 15 juin 1708, entre au 
noviciat de Paris le 21 septembre 1727, fit deux ans de philosophie a 
La Fieche (1729-1731) et un an a Paris (1738-1739), enseigna a 
Quimper la 5% la 4 e , la 3 e et les humanites (1731-1735), a Nevers les 
humanites et la rhetorique (1735-1738), et apres sa theologie a Paris 
(1739-1743), il arriva le 2 oct. 1743aQuebec,ouil enseigna la philoso
phie. De la, apr^s quatre ans passes a la Jeune-Lorette pour y apprendre 
la langue huronne, il se rendit au Detroitety desservit jusqu'en 1760 
la mission de l'Assomption. S'etant rendu a cette epoque aux Illinois 
pour y transporter les objets sacres de Ia chapelle huronne, il fut 
banni de la Louisiane par les Francais (6 fevrier 1764). 



recueilli par un homme de cceur; M. Bobe, excellent catho-
lique. II ne survecut pas longtemps aux hontes ecceurantes 
dont sa vieillesse venait d'etre le temoin attriste. Cet 
ancien missionnaire des Chactas, ou il avait tant fait et 
souffert pour la France, cet ancien superieur de la mission 
et grand vicaire de Mgr de Quebec, chasse de sa residence 
et separe de ses freres, mourut, Fame brisee de douleur, 
mais,.resigne, dans le courant de l'annee 1766. Le P . de 
la Morinie revint au Canada, et le P . Meurin obtint de 
remonter aux Illinois, k la condition qu'il se fixerait k la 
paroisse de Sainte-Genevieve, sur le territoire espagnol*. 

A cette heure douloureuse, les sympathies ne manquerent 
pas k la Compagnie de Jesus; elles lui vinrent des Fran
cais et des sauvages. Celle du gouverneur, M. de Kerlerec, 
lui fut assurement la plus sensible. II ecrivit au superieur 
avant le renvoi des missionnaires une lettre d'affectueuse 
condoleance, laquelle se terminait par ces paroles du divin 
Maitre, dernier mot de cette odieuse iniquite: Beati eritis 
cum vos oderint homines et persecuti vos fuerint etdixerinf 
omne malum advershm vos mentientes, propter me : gau-
dete et exultate 2/ 

1. MgrBriand, ev£que de Quebec, ayant appris le depart de Mes
sieurs des Missions-Etrangeres et le renvoi des Jesuites, ecrivit en 
1767 au P. Meurin : « La nouvelle que j'eus a Paris et du renvoi des 
Jesuites et de la honteuse retraite des pretres des Tamarois, m'avait 
jete dans un embarraa imprevu et dans une mortelle inquietude 
pour le sort de cette petite et deplorable chretiente. Votre presence 
dans ces lieux me comble de consolation. Car j'espere que vous vou-
drez bien donner vos soins a ce peuple abandonne. », (Cette lettre 
et celles dont nous allons parler, conservees a l'archeveche de 
Quebec, ont ete imprimees dans les Documents intdits.) Les Messieurs 
du Grand-Seminaire de Quebec revendiquerent, comme c'6tait leur 
droit, cc les biens vendus, dans leur mission des Tamarois, sans leur 
procuration et a leur insu par celui qui n'en etait qu'econome. » 
(Lettre du P. Meurin a MgrBriand ; des Kaskakias, 11 juin 1768.) 

2. M. de Kerlerec ecrivait encore a M. de Neyon, son beau-frere, 
commandant aux Illinois, le 28 mai 1764 : a Je vous apprends que 



Tous les missionnaires avaient quitte le pays des Illinois, 
et les Jesuites, qui en avaient ete expuls£s, et les 
Messieurs des Missions-Etrangeres, qui avaient vendu 
tous leurs biens et abandonne" leur mission des Tamarois. 

Le P . Meurin, seul pretre, se trouva done charge de 
toutes les paroisses devenues vacantes sur Tune et l'autre 
rive du fleuve; sur la rive droite, de Sainte-Genevifcve et 
de Saint-Louis; sur la rive gauche, des Kaskaskias, de la 

l'ordre des Peres Jesuites est totalement et decidement dissous en 
France et qu'il n'existe plus. Le Rois'est emparede leurs biens et de 
leurs maisons en faisant 600 livres de pension a chaque religieux qui 
se sont retires dans leurs families respectives comme simples pretres 
s£culiers. Voila ce dont il s'agit et qui a ete bade par tous les parle-
ments et approuve par le Roi. Je souhaite que Dieu les console. 
Voila de ces persecutions qui doivent etre bien meritoires devant 
Dieu. Je plains ceux de cette Colonie faits a tous <5gards pour etre 
exceptes de ceux dont on pourrait avoir a se plaindre. Le pauvre 
P. Baudoin en mourra de chagrin, et de voir toute sa famille a la dis-
positon des Anglais. » On sait que M. deKerierec fut poursuivi a tort 
par le syndic des creanciers des Jesuites, comme ayant recu de leurs 
mains, en depdt, avant la saisie de leurs biens, des sommes d*argent. 
M. de Villiers du Terrage accuse le P. Baudoin d'avoir, a cette 
occasion, cause de graves ennuis a l'ancien gouverneur par des pro
pos insidieux. Cette accusation est denuee de fondement. Le P. Bau
doin nia ces propos dans un acte par-devant notaire (7 juillet 1766), 
dresse devant 6 temoins, parmi lesquels le fameux procureur, M. de 
la Freniere et le P. Dagobert, grand vicaire; il nia egalement le 
dep6t et aussi un certificat que les demandeurs pretendaient etre 
signe par le Pere et certifier que le depdt existait. Onlitdans Facte: 
« II (le P. Baudoin) atteste que pareil certificat n'est jamais sorti de 
sa plume, que, s'il existe, on a surpris sa signature. II le declare 
faux et surpris. II fait le serment par tout ce qu'il y a de plus sacre 
qu'aucune somme d'argent ou d'especes n'a jamais ete mise chez 
M. de Kerierec, ni a titre de dep6t ni a titre de pr&t. » Nous ferons 
remarquer ici que tous les gouverneurs de la Louisiane, MM. de 
Bienville, Perier, de Vaudreuil et de Kerierec se montrerent favo-
rables aux Jesuites et meme leurs amis. Pour s'en convaincre, on 
n'a qu'a consulter leurs lettres aux Archives coloniales, et Bannisse
ment, pp. 7, 8 et 9. 



prairie du Rocher, des Kaokias ou des Tamarois 1 . Le 
poste de Vincennes etait trop eloigne pour etre desservi 
regulierement. 

Le 9 mai 1767, le P . Meurin ecrivait k Mgr Briand, 
eveque de Quebec : « Je n'ai que soixante-et-un ans ; 
mais je suis epuise, ruine par vingt-cinq annees de mis
sions dans ce pays, des quelles pr6s de vingt annees de 
maladies et d'infirmites me montrent les portes de la 
mort... Je ne puis plus fournir aux besoins spirituels dece 
pays, oil 1'homme le plus robuste ne pourrait suffire long
temps, surtout le pays etant coupe par un fleuve tr6s 
rapide et dangereux. II faudrait quatre pretres 2 . » 

Quatre pretres! Et il etait seul, epuise et ruine'... De 
Sainte-Genevieve il allait au printemps dans tous les villages 
pour les Paques ; il y revenait encore en automne et toutes 
les fois que les malades Vy appelaient 3. 

Le 7 aoAt 1767, Mgr Briand « loue le zele perseverant 
qui anime le P . Meurin k travailler au salut de ces 
peuples4 »; et quelque temps apres, dans une seconde 
lettre, « il lui exprime la joie qu'il a ressentie d'apprendre 
qu'il restait un Jesuite dans les malheureuses contrees des 
Illinois et du Mississipi 5 ». Par ces m6mes lettres, il lui 

1. Sainte-Genevieve, tilre de Saint-Joachim, comprenait la Saline 
ou les Mines; Saint-Louis, forme des debris de Saint-Philippe et du 
fort de Chartres, etait a trente lieues, plus haut, de Sainte-Genevieve. 
La paroisse des Kaskakias etait sous le vocable de rimmaculee-Con-
ception. La prairie du Rocher ou paroisse de Saint-Joseph etait une 
succursale de Sainte-Anno, au fort de Chartres, abandonnee par les 
habitants depuis peu de temps. La paroisse des Kaokias ou Tama
rois etait sous le vocable de la Sainte Famille. Ces renseignements 
sont donnes a Mgr Briand par le P. Meurin, dans une lettre de 1767. 
(Documents inCdits, XIV, p. 59.) 

2. Documents inCdits, XIV, p. 65. 
3. Ibid., p. 60. 
4. Ibid., p. 66. 
5. Ibid., p. 67. 



confere le titre de grand vicaire avec les pouvoirs les plus 
etendus; il compte lui envoyer deux pretres, au printemps 
de 1768. 

Pendant ce temps, les &v£nements se compliquaient sur 
les rives du Mississipi. Le gouvernement e£pagnol dedarait 
la guerre aux Jesuites d'Amerique et signifiait au P . Meu
rin de quitter Sainte-Genevieve ; le missionnaire se retira 
k Kaokias, et de Ik il ecrivit k Mgr Briand: « II y a encore 
dans ce village le bien des Jesuites injustement saisi, con-
fisque" et vendu par le gouvernement francais, depuis la 
cession du pays k l'Angleterre. Si Votre Grandeur ou nos 
missionnaires du Canada veulent le revendiquer, pour moi 
je n'y demande rien, je suis trop yieux; mais j ' y verrai 
toujours avec peine la chapelle et le cimetiere profanes 
servir de jardin et de magasins aux Anglais, qui les 
tiennent k loyer du sieur Beauvais, qui, selon l'arr£t de 
confiscation et le contrat de vente et d'achat des biens, 
etait oblige de demolir la chapelle et de laisser le terrain 
et celui du cimetiere, incultes sous les debris » 

En 1768, le P . Meurin recut l'abbe Gibault, pretre zele, 
envoye par Mgr et qui s'etablit k la paroisse des Kaskas
kias. De Ik, il visitait la prairie du Rocher et Sainte-Gene
vieve, tandis que le P . Jesuite prenait soin des autres 
paroisses 2 . 

1. Lettre du 11 juin 1768, Bannissement des Jtsuites, p. 74. 
2. En 1770, M. Gibault passa Fhiver au fort Saint-Ange et y fit 

un grand bien (Lettre du P. Meurin a Mgr, 11 juin 1770.) « Son zele, 
ecrit le P. Meurin dans la meme lettre, s'exerce encore beaucoup 
dans la colonie espagnole d'ou on vient le chercher bouvent. Car les 
Espagnols, en prenant possession de leur nouvelle colonie, n'y ont 
amene que des troupes et point de pretres. On dirait qu*aujourd*hui 
ils ne s'en soucientpas plus que les autres. Neanmoins, plusieurs de 
leurs habitants n'avaient quitte ce bord-ci que par la crainte'd'y 
perdre la religion pour eux et pour leurs enfants. Ils avaient quitte 



Ce ministere n'allail pas sans de grandes fatigues et des 
privations inouies. Les habitants etaient pauvres et les 
Anglais presque tous protestants. Les aumdnes etaient 
done rares et tres minimes. La dime suffisait k peine pour 
le pain; le missionnaire n'avait pas le sol, et ses occupa
tions etaient si absorbantes qu'il n'avait pas le loisir de 
cultiver la terre afin d'en tirer quelques legumes *. « Je 
vis sans droit de me plaindre, ecrivait le P . Meurin k Mgr, 
tout le peuple est pauvre..., l'habitant endette, et la 
plupart sans pain et presque nus ; puis-je me plaindre ? 2 » 

Dans cette meme lettre, il disait: « L'on a publie, k la 
Nouvelle-Orieans, labullede notre trfcs-Saint-Pere le Pape, 
qui supprime et eteint k jamais la Compagnie de Jesus. 
Quoique je crusse le fait veritable, je n'ai cependant pu 
le regarder comme notoirepour moidans cette partie. C'est 
pourquoi, je n'ai pas cru devoir rien changer ni dans mes 
habits, ni dans le breviaire, messes et fetes propres ou de 
concession pour la dite Compagnie. J'attends pour cela les 
ordres de Votre Grandeur, k laquelle Rome ne manquera 
pas d'envoyer la dite bulle. » 

Le fait n'etait que trop vrai. Clement XIV avait supprime 
la Compagnie de Jesus par le bref Dominus ac Redemptor. 
Ce bref n'etait pas un jugement, il ne portait pas les 
caracteres d'une condamnation; c'etait une « mesure 

leurs etablissements pour en aller faire de nouveaux chez les Espa
gnols qu'on leur disait si C h r e t i e n s . Ils se repentent aujourd'hui de 
ne m'avoir pas ecoute la dessus. » Quant au P. Meurin, chasse par 
les Francais, chasse par les Espagnols, il vivait en paix sur le terri-
toire anglais et y exercait librement son ministere. M. Gibault, en 
sa qualite de pretre seculier, pouvait se rendre dans la colonie espa-
gnole, sans crainte d'y e t r e i n q u i e t e . 

1. Lettre du P. Meurin a Mgr, 29 mars 1775; a la Prairie-du-Rocher. 
2. Meme lettre. 



administrative ou economique..., adoptee sous l'empire de 
la menace et de la contrainte, pour essayer de rendre la 
paix aux Etats catholiques 1 ». II n'en supprimait pas 
moins dans le monde entier un ordre ayant bien merite* de 
l'Eglise. A la nouvelle de ce coup terrible qui le frappait 
au coeur, le P . Meurin eut un moment d'hesitation, cela 
se concoit. Pouvait-il, avant de rien changer A sa vie de 
Jesuite, attendre communication du bref par la seule voie 
legale, par son eveque? II pensa, et avec raison, que sa 
conscience l'autorisait a agir ainsi. Toutefois il crut devoir 
gcrire a Mgr Briand: « Suppose le triste fait: libre, je 
supplierais et je supplie votre charitable bonte de devenir 
paternelle pour moi et de m'admettre entierement au 
nombre des vdtres, au lieu d'auxiliaire que j'etais depuis 
le l w de fevrier 1742 2 . » Mgr Briand ne fit pas difficulte 
d'admettre parmi les membres de son clerge cet ouvrier 
devoue, qui travaillait avec un courage si persdverant, 
depuis 33 ans, dans cette partie eloignee de son vaste 
diocese. 

Ce dernier survivant de la Compagnie dans la Louisiane 
disait et pouvait dire en toute verite a Sa Grandeur: 
« Grace k Dieu, je ne crois pas avoir jamais eu aucune 
part a ce que l'Eglise de Rome reproche au corps de la 
Societe, et je me soumets humblement a la peine 3 . » 

Cette peine, la plus grande de toutes, fut de ne pouvoir 
mourir jesuite. 

1. P. de Ravignan: Paris, 31 decembre 1854. 
2. Lettre du 29 mars 1775. 
3. Ibid. 



Le P . Meurin termina sa douloureuse carriere aposto-
lique, en 1777, k la Prairie du Rocher *. 

1. Le P. Meurin, tres verse" dans la langue illinoise, avait compose1 

un dictionnaire illinois-francais, en 24 volumes, ou parties plutot. 
(V. de Backer, edit. Sommervogel, Supplement, art. Meurin.) 
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PIECES JUSTIFIGATIVES 

DU TOME PREMIER 

I 1 

LE DERNIER OUVRAGE DE M. L'ABBE CASGRAIN 3 • 

Tel est le titre d'un article de Jean Lefranc, qui a paru dans 
ia Revue canadienne de fevrier 1898. C'est une reponse aux 
accusations de l'abbe Casgrain dirigees contre 1'auteur de l 'his-
toire Les Jesuites et la Nouvelle-France, a propos de la mission 
de Pentagoet (t. I l l , p . 437). Apres un compte rendu elogieux 
du livre de l'abbe, M. Lefranc ajoute : 

Nous aurions encore beaucoup d'eloges pour I'auteur des Sul
piciens en Acad ie, si la critique bien entendue ne comportait que 
des eloges. Mais il y a mieux que cela, c'est la verite a respecter, 
et ici nous entrons dans une voie un peu differente. II y a dans le 
livre de M. I'abb6 Casgrain des notes qui nous ont peine. C'est 
lorsqu'il prend a partie le Pere de Rochemonte ix , auteur de 
VHistoire de la Compagnie de Jisus dans la Nouvelle-France. 
Ce n'est pas la plus belle partie de son ouvrage, ni la plus saine. 
Le P . de Rochemonteix a eleve un veritable monument his to
rique en Fhonneur des missionnaires de la Compagnie de Jesus. 
On aura beau dire et faire, ce monument restera cere perennius. 
Nous n*avons ni mission ni qualite pour prendre la defense de 
Teminent rel igieux, mais nous n'avons pu register au besoin de 
consacrer quelques pages a sa rehabilitation, au moins en ce qui 
a trait a sa veracite. M. l'abbe Casgrain ne nous en voudra pas 

1. Voir chap. II , p . 109 e t l l l , notes. 
2. Les Sulpic iens e t l e s Pretres des Missions-Etrangeres en Acad ie (1676-

1762). Quebec , 1897. 



pour cela. II ne s'agit en realite que de mettre au point certains 
faits historiques, sans preoccupation des hommes et de leurs 
susceptibilit6s. Voila pourquoi, du fond de ma retraite, j'ai pris 
la resolution de mettre sous leur vrai jour quelques details que 
l'abbe a denatures, de bonne foi peut-etre; mais enfin ces details, 
presentes tels qu'ils sont, peuvent jeter de la confusion dans les 
esprits. 

M. Casgrain reproche au P. de Rochemonteix de ne pas s'etre 
applique surtout a refuter Parkman, dont l'auteur des Sulpiciens 
appelle les ouvrages savants*. Savants! l'epithete n'est-elle pas 
exagerde, pour ne rien dire de plus?. Dans Jesuits in North 
America, par exemple, quelle profusion de tableaux, de portraits 
et de descriptions! quels frais exuberants d'imagination! Pas de 
critique ni de mesure. Parkman ne comprend rien au surnaturel, 
ne cherche pas a p£netrer les mobiles de Tapostolat. Quoi qu'il 
en soit du savant, il y a deux manieres de refuter l'historien: la 
premiere directe, celle qui le suivrait pas a pas, montrerait ses 
erreiirs et y repondrait; la seconde, indirecte, celle qui consiste 
a raconter les ev6nements tels qu'ils ont eu lieu, a presenter les 
apdtres tels qu'ils ont 6t6 en r6alite, a faire connaitre les motifs 
qui les ont fait agir et les rdsultats de leurs travaux. C e s t la 
m6thode adoptee par l'auteur de YHistoire de la Compagnie de 
Jesus dans la Nouvelle-France. La comparaison ne devient-elle 
pas la refutation la plus convaincante, la* plus decisive? N'est-ce 
pas le mode le meil leur? II y a imprudence a sonder les mysteres 
du cceur humain , mais il est a presumer que l ' abbe, en repro-
chant au religieux de n'avoir pas refute les accusations de 
Parkman, ait obei a une intention peu avouable. 

M. Casgrain nous entretient assez au long de l'existence de la 
Croix chez les Gaspesiens et ce qu'il en dit peut etre possible, 
mais ne sort pas du monde des supposit ions; ce qu'en dit le 
P . de Rochemonteix , est certainement du domaine de rhistoire, 
l'exacte verite pour tout homme de bonne foi. En outre, n'etait-il 
pas juste de rappeler au P. Leclercq, a l 'abbe Gosselin et autres, 
qui ont volontairement ou involontairement, et a mon avis, de parti 

1. P . 144, n o t e . 



pris, passe* sous silence lapostolat des Jesuites dans ces conlr£es, 
que les Gaspesiens avaient 6te 6vang61is6s par les Jesuites? 

M. Casgrain accuse le P . de Rochemonteix de n'avoir pas dit 
que les Recollets avaient pricidi depuis longtemps les Jesuites 
a Medoctec. 11 n'entrait pas dans le plan du Pere — le titre de son 
livre l ' indique— de faire rhistoire, en Acadie, des Recollets , des 
Sulpiciens et des pretres des Missions-Etrangeres; aussi n'en 
a-t-il fait mention que lorsque les £v6nements l'y ont oblige. 

M. Casgrain aurait du ajouter, pour etre complet, que les 
Jesuites, d e l e u r c 6 t e , avaient precede les Recollets . L e P . Biard^ 
par exemple, et les Peres qui ont ad ministre les missions du Gap-
Breton et de Miscou, n'auraient-ils pas visite la riviere Saint-
Jean avant les Recol lets? Est-ce que le P . de Rochemonteix n'a 
pas ecrit, contrairement a ce que l'abbe affirme, que les Recollets 
etaient charges des missions de l 'Acadie 1 ? En outre , si le P . 
Claude Moireau a remonte la riviere Saint-Jean jusqu'a Medoc
t e c , si le P. Simon a evangelise* les sauvages de cette riviere, 
ou est-il dit que ces missionnaires aient itabli line mission fixe 
a Me'doctec, qu'ils y aient fixe leur residence ? Or, c'est ce qu'a 
fait , en 1701, le P. Aubery. Enfin, ou est-il dit dans l'ouvrage 
du Pere qu'il n'y avait pas eu d'autre missionnaire, a Medoctec, 
avant le P . Aubery? La verite est que le P . Aubery a etabli la 
une mission fixe, une residence a . 

A propos de la mission de Pentagoet, l'abbe Casgrain pretend 
que M. Thury a fonde cette mission en 1687, et il s'etonne de 
lire dans rhistoire du P. de R o c h e m o n t e i x 3 que le P. Bigot 
la fonda en 1694*. Mais ce que l'abbe passe avec soin sous 
silence, a moins que ce ne soit un oubli de sa part, c'est qu'a ce 
meme e n d r o i t 5 le Pere cite et refute sur certains points l'abbe 
Maurault. Ce dernier, dans son Histoire des Abenakis (p. 382 ) , 
raconte que « l e P . Vincent Bigot fut envoy6 en 1689 a Pentagoet, 
accompagne de son frere, le P. Jacques Bigot , qui laissa pour 

1. P p . 223 et 353 du t. III. 
2. T. I l l , p . 436. 
3. T. I l l , p . 437. 
4. Les Sulpiciens, p. 2f3 , note . 
!>. T. III . p. 437. 
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quelque temps sa mission de Saint-Francois de Sales de la 
riviere Chaudiere. Ces deux missionnaires reunirent un grand 
nombre d 1 Abenakis dans le fort du baron de Saint-Castin. Ils y 
batirent une eglise de 60 pieds de long sur 30 de large, et une 
maison pour la residence du missionnaire. Le P. J. Bigot, apres 
une courte residence a Pentagoet, revint a sa mission du Canada. 
Le P . Vincent demeura deux ans en Acadie, puis revint au 
Canada pour remplacer son frere, qui partait pour la France. II 
fut remplace a Pentagoet allernativement par les Peres de la 
Chasse, Bineteau, M. Thury et autres. II retourna en Acadie 
en 1701 ». 

Voila ce que raconte l'historien des Abenakis, M. l'abbe 
Maurault 1 

Le R. P. de Rochemonteix ajoute a la suite de ce r£ci t : « Nous 
croyons que ce passage cnntient un certain nombre d'inexacti-
tudes. » Parmi elles, il en signale t ro i s : 1° Ie P. Vincent Bigot 
n'a pas sejourne' alors deux ans a Pentagoet et il n'y a pas erige 
de chapelle ni etabli une miss ion; 2° le P . Jacques allait faire, 
a cette epoque, des excursions apostoliques en Acadie, mais il n'y 
residait pas; et, si un Pere , comme le dit l'abbe Maurault , a 
bati une chapelle a Pentagoet, c'est sans doute lui, et non le 
P . Vincent; 3° le P . Vincent n'a pu etre remplace a Pentagoet 
ni par le P . de la Chasse ni par le P . Bineteau,-qui n'etaient pas 
encore en Canada. 

Le P . de Rochemonteix n'a done pas nie la fondation d'une 
mission a Pentago§t par M. Thury en 1687 1 ; il ne s'en est pas 
m£me occupe", Thistoire des Sulpiciens et des Pretres des 
Missions-Etrangeres en Acadie n'entrant pas dans son plan. Ce 
qu'il a affirme, et M. Casgrain est bien de cet avis, c'est que les 
Jesuites n'ont pas fonde de mission a eux, vers 1689, au fort de 
Saint-Castin. 

Ce que le Pere a encore affirme*, et M. Casgrain le nie avec un 
ton de gentleman plus ou ou moins dist ingue, c'est que le 
P . Vincent Bigot a fonde une mission des Jesuites en 1691, en 

1. Le Memoire sur l 'Acadie , dont parle M. Casgrain {p. 105, note) , dit 
bien que M. Thury e*tait missionnaire a Pentagoet depuis huit ans , par 
consequent des 1687; e t cependant la Collection des Manuscrits ne di t 
rien d e lui avant 1689. 



Acadie. Les catalogues de Tepoque le disent formellement : 
Versus Acadiam, in Acadia. En outre, une lettre de son frere, 
conservee aux archives de l'ecole Sainte-Genevieve , a Paris 
(Canada, cahier 7) , ne laisse aucun doute sur ce point. Le 
P. Jacques Bigot ecrit au P. Lucas, a Rouen, de la mission de 
Saint-Francois de S a l e s , 8 octobre 1694 : « Nous arriv&mes (de 
France) a Quebec le I 2 e de juil let . J'en partis le lendemain pour 
venirdans cette mission que j'avais quittee pouraller en France. . . 
Le plus grand nombre des Sauvages qui me viennent icy de 
nouveau depuis mon retour, c'est du cote de la Cadie ou est mon 
frere, et ou il a encore une mission beaucoup plus nombreuse 
que celle que j 'ay icy. Le R. P. Superieur mandera a votre 
Reverence les grands biens que fait mon frere dans la nouvelle 
mission qu'il .a etablie dans la Cadie. Je n'en suis point surpris 
ayant veil icy moi-mesme ces grands b iens , et les conversions 
ad mi rabies qu'il a fait dans cette mission ou j e suis. Je loue Dieu 
que nostre eloignement Tun de l'autre contribue en quelque 
chose a la conversion d'un plus grand nombre de person nes, et k 
maintenir dans une parfaite union ces deux missions, qui sont 
d'une tres grande importance pour le bien du pays. Car ces sau
vages se joignent ensemble, font de continuelles excursions sur 
les Anglais, a qui ils se rendent redoutables. » 

En 1694, le P. Vincent Bigot a done fonde une mission de la 
Compagnie de Jesus en Acadie. Ce n'est pas de la pure fantaisie, 
comme l'ecrit l'abbe Casgrain. 

Ou s'etablit d'abord ce Pere? Comme je l'ai deja dit d'apres 
l'abbe Maurault, il s'etablit a Pentagoet m £ m e , poste du baron 
de Saint-Castin; d'apres le sieur de Vi l l i eu , il se serait fixe au 
village de Panouenkeh, ou Villieu trouva, au printemps de Van 
1694, le Pere Bigot, jesuite missionnaire. 

Quoi qu'il en soit, le P. Bigot ne resta pas longtemps dans 
cette premiere residence. 

En 1698, il se fixa au village de Naiirakaniig— des lettres des 
P P . Vincent et Jacques Bigot (archives de l'ecole Sainte-Gene
vieve, Paris, cahier 7, Canada) en font foi. 

Cette mission de la Compagnie, appelee Pentagoet , et fondee 
en 1694 par le P. V. Bigot, a done bien existe , contrairement k 



ce que dit l'abbe Casgrain Qui donne ici les plus hautes 
marques dHqnorance (expressions de Tabb6)? 

Nous devons signaler ici quelques l ignes de M. l'Abbe : 
« L'abbe Thury, dit-il *, avait choisi pour site de Teglise quit 
voulait bktir, non pas le poste meme de Saint-Castin, mais un 
end roi t plus recule a Tinterieur, ou se l eva i l le village abenakis 
de Panaouske, Tun des plus considerables de cette nation, situe 
au bord du Penobscot, a quatre lieues de la maree. » Un renvoi 
attribue ce renseignement a Tintendant Begon. Or, Tintendant 
ecrit seulement ceci au ministre, 25 septembre 1715 : « Le P. de 
la Chasse, j e su i te , missionnaire des Abenakis qui sont etablis a 
Panaouske sur la riviere de Pentagoet a 4 lieues de la maree. » 
11 n e parle pas de la chapelle que M. Casgrain pretend avoir et£ 
construite en cet en droit par Tabbe Thury. 

Sans nier la fondation d'une mission de Thury au fort de 
Saint-Castin a partir de 1687, il est egalement certain que le 
P . Bigot fonda, en 1694, une mission de la Compagnie dite Pen
tagon t sur les rives du Penobscot, et qu'apres avoir sejourne 
quelque temps ou a Pentagoet ou au village de Panaouske, il se 
fixa d6finitivement, en 1698, a Naurakamig *. Le P. de Roche-
monteix n'a pas dit autre chose. Auss i , M. Casgrain se serait 
epargn£ une sortie intempestive contre l u i , s'il avait voulu 
rendre un compte loyal de la note 1 (t. I l l , p . 437) . 

Reste ce que Ql. l'Abbe appelle Yaccaparement (gros mot! ) de 
la mission de Pentagoet par les jesuites (p. 259). Avant de 
repondre, il est bon de reprendre les choses d'un peu plus haut. 

On sait que le P. Druillettes, en 1646, erangelisa les Abenakis, 
a la demande de leurs chefs. De 1650 a 1652, il les v is i ta , a la 
priere des Recollets , charges des missions de TAcadie. D autres 
Jesuites leur porterent aussi la bonne parole jusqu'en 1660. 
(T. II, p . 222.) La mission abenakise s'etendait alors depuis la 

1. P. 243, note. 
2. P. 104. 
3. L'arrivee (SuIpiciens, pp. 221 et 222) de M. Gaulin, en 1698, a Panaouske, 

et Tetablissement, cette meme annee, du P. Bigot a Naiirakamig, ou 
M. Gaulin va passer un mois avec lui, sont une nouvelle preuve de ce que 
nous avons dit. 



riviere Saint-Jean jusqu'a celle des Sokokis et comprenait meme 
les sauvages de la Nouvelle-Angle terre 4 . De 1660 k 1675 , pas 
de renseignements serieux sur Tevangelisation des Abenakis par 
les Jesuites. A partir de 1675, des relations nouvelles et suivies 
g'etablissent entre ces missionnaires et ces sauvages , soit a 
Sillery, soit a la Chaudiere, mission abenakise fondee vers 1683 
par le P . Bigot , et ou les Abenakis de l'Acadie vinrent se faire 
instruire. 

L'influence que les Jesuites prennent sur eux, au point de vue 
religieux, est connue. L'influence, au point de vue patriotique, 
n'est pas moins grande. Ne citons que quelques exemples. En 
1684, les Peres les invitent k prendre part a 1'expedition contre 
les Onnontagues; on sait avec quelle vaillance ces sauvages 
firent leur devoir a . 

En 1687, le P. Bigot va du cfite de Boston les engager a la 
guerre contre les Anglais : « Le P. Bigot , ecrit M. Denonvil le , 
le 27 octobre 1687, qui a soing de la mission de Sillery, est alle 
du coste de Boston avec ses sauvages pour engager leurs parents 
qui y sont encore , a nous venir joindre ce printemps pour la 
guerre. Les bons Peres ont fait bien de la depense pour le sou-
lagement de leurs sauvages 3 . 

Le 30 octobre 1688, M. Denonvil le ecrit encore au ministre : 
« Je suis adverty depuis peu, de bonne part, que le S r Andros 
fait de grands presens aux sauvages de l'Acadie qui sont vers 
Pentagouet pour se les concilier et les retenir sur les terres des 
Angla is : le P . Bigot est alle sur les Iieulx de ma part (pourquoi 
le Gouverneur ne s'est-il pas adresse k M. Thury qui , d'apres 
M. Casgrain, etait alors k Pentagoet?) pour les engager a faire 
de nouveaux villages sur les terres du roy. Cette affaire est de 
consequence *. » 

Dans la meme Collection 5 , on lit encore : « M . de Denonville 
dit que la bonne intell igence qu'il a eue, par le moyen de deux 
Jesuites, avec les sauvages abenakis , qui habitent les bois aux 

1. Relation de 1660. — Maurault . p . 155. 
2. Histoire des Abinskis. pp . 181-85. 
3. Collection des Manuscrits, t . I, p . 405. 
4. Collection des Manuscrits. t. I, p. 443. 
5. P. 474. annee 16K9. 



environs de Boston, et qui sont disposes a se faire chretiens, luy 
a donne lieu d'enlever 16 forts aux Anglais. » 

Enfin, le 4 mai 1690 , M. de Denonvi l le , apres avoir dit que 
rinteret de l'Evangile et celui du gouvernement' engagent a tenir 
des missionnaires dans tous les villages sauvages, iroquois, 
abenakis et autres, ajoute : v Je suis convaincu par experience 
que les Jesuites sont les seuls (c'est une exageration sans aucun 
doute) capables de gouverner I'esprit de toutes les nations sau
vages » 

Tirons maintenant les conclusions. Voila une peuplade sau-
vage, avec laquelle les Jesuites sont en relation depuis pres d'un 
demi-siecle! Cette peuplade abenakise s'etend de la Nouvel le-
Angleterre jusqu'a la riviere Saint-Jean. Les Jesuites y ont fait 
beaucoup de chretiens, ils ont de l'influence sur elle, ils en sont 
aimes. Les Abenakis sont braves, devoues , attaches a la France. 
Et voici que les pretres des Missions-Etrangeres demandent a 
Mgr de Laval — il est a presumer que l'ev&jue n'a pas pris les 
devants — de leur donner la mission de Pentagoet et de con finer 
les Jesuites, au dire de M. Casgrain, dans la vallee de Kenebec. 
Mgr de Laval se rend a leurs desirs et il en previent le P . d1 Ablon, 
superieur a Quebec. L'abbe Casgrain raconte cela avec la plus 
grande s implicity , et il ne lui vient pas h l'idee qu'il y a la ce 
qu'il appelle ailleurs 9 — q u a n d i! parle des Jesuites — unaccapa-
re men I par les Missions-Etrangeres de la plus grande et de la plus 
belle partie des missions abenakises. En supposant que plus tard, 
dans les premieres annees du xvin B siecle, d'apres ce que raconte 
l'abbe Tremblay (il est etonnant que les gouverneurs et les 
intendants n'aient rien ecrit, a notre connaissance du moins, sur 
ce fait) , les Jesuites aient fait des instances pour etre remis en 
possession des missions qu'on leur avait prises, y a-t-il la de 
VaccaparemenH... Quelle comparaison a etablir entre cette 
restitution a la Compagnie, en 1704, des missions abenakises et 
Vaccaparement (le mot est de l'abbe Casgrain) de la mission des 
Tamarois? En outre, il convient de faire des reserves expresses 
sur les dires de l'abbe Tremblay, que Mgr de Saint-Vallier accu-
sait de ne pas garder les regies de la bonne foi, de Vhonnetete 

1. Collection des Manuscrits, t . II , p . 2. 
2 P . 259. 



el du respect *. N'y aurait-il pas beaucoup a dire sur l'acte de 
Mgr de Laval, qui, entre sa demission et la consecration de 
Mgr de Saint-Vallier, sans en avoir cause prealablement avec les 
Peres, apres s'etre entendu seulement avec les pretres des Mis
sions-Etrangeres, accorde a ces derniers la meilleure partie des 
missions abenakises, confiees jusque-la aux Jesui tes , et se con
tents de prevenir le P. d'Ablon du fait accompli? 

* * 

Enfin, pour terminer, nous dirons qu'il y a dans cet ouvrage 
des documents pr£cieux, inedits. Malheureusement l'abbe 
Casgrain gate bien des choses par ses exagerations. Tous ses 
personnages sont parfaits, leurs ceuvres, reiriarquables. II aime a 
gonfler la voix ,a forcer les expressions, a donner aux evdnements 
une importance qu'ils n'ont pas. Aussi le lecteur se prend-il 
souvent a douter; n'a-t-il pas raison? 

JEAN LEFRAXC. 

« 
* * 

Le signataire de cet article, Jean le Franc, ne serait-il pas 
un historien distingue du Canada, M. N. -E . Dionne, quiconnai t 
si parfaitement rhistoire de son pays ? 

Quoi qu'il en soit, on voit par cet article q u e M . I'abb6 Casgrain 
a eu grand soin de passer sous silence, suivant ses habitudes 
peu louables : d'abord la note du t. I l l , p. 437 (Les Jesuites et 
la Nouvelle-France), ensuite des documents et des faits histo-
riques, qui affirment le contraire, ou peu s'en faut, de ce qu'il 
reproche a l'auteur de rhistoire de la Compagnie de Jesus au 
Canada. Mais passons. 

L'abbe ecrit dans le meme ouvrage : « Les Jesuites rf avaient 
ce&se* de faire des solicitations pour s'emparer de la Mission de 
Pentagoet (p. 226) . . . Les pretres du Seminaire de Quebec 
avaient ete forces de ceder les missions sauvages situees k 
l'ouest de la baie de Fundy aux Jesuites qui avaient fait toute 

I. Lettre au cardinal de Xoail les , ecrite en 1705. 



espece d'instances pour les obtenir » (p. 258). Et p. 259, il dit : 
« Le P . de Rochemonteix dans ses Je'suites et la Nouvelle 
France au XVII9 si&cle ne parle pas de cet ACCAPAREMENT de 
Pentagoet par les Peres de la Compagnie de Jesus. » 

M. Casgrain accuse done les Jesuites de n'avoir cesse de faire 
des solicitations et toute espece oVinstances pour accaparer la 
mission de Pentagoet. Quand il les accusait ainsi dans Les 
Sulpiciens, etait-il de bonne foi? Ignorait-il la lettre qui sui t? 
Nous ne le pensons p a s ; car il a travaille assez longtemps aux 
Archives de la marine a Paris, pour nous autoriser a croire qu'il 
a eu connaissance de cette lettre; et ce qu'il raconte dans Les 
Sulpiciens con firm e notre croyance. 

Le 6 novembre 1688, le Gouvemeur du Canada, M. de 
Denonvil le , ecrivait done au Ministre : 

« II n'y a que Dieu qui ait pu cette annee garantir tout le pays 
de sa ruine. Je n'y ai eu aucun m6rite. M. de Callieres vous 
dira mieux que je ne puis ecrire combien le P. de Lamberville, 
jesuite , nous a ete necessaire, et avec quelle habilete il a 
detourne Forage qui nous menacait, et de quelle maniere il 
gouverne l'esprit de ces sauvages, qui ont plus d'habilete qu'on 
ne se peut imaginer. Si vous ne trouvez moyen de faire retour-
ner tous ces peres dans leurs anciennes missions, vous devez 
en attend re beaucoup de malheur pour cette colonie ; car j e dois 
vous dire que jusqu'ici c'est leur habilete qui a soutenu les 
affaires du pays par le nombre d'amis qu'ils se sont acquis chez 
tous les sauvages et par leur scavoir-faire a gouverner l'esprit 
de ces barbares, qui ne sont sauvages que de nom. » 

M. de Denonville parle ainsi des sauvages iroquois; puis il 
en vient aux Abenakis, et voici ce qu'il dit au Ministre : 

a Puisque je suis sur ce sujet, je ne dois pas vous laisser 
ignorer le dessein >que la Compagnie des pesches sedentaires a 
d'empecher que les Peres jesui tes ne retablissent la Mission 
qu'ils avaient chez les sauvages qui sont aupres de Pentagoet, 
ou Van passe ils retournerent a ma pri&re, pour maintenir ces 
sauvages dans nos inteVets, ne les ayant quitted qu'a cause des 
grands d6sordres des Boissons. 

« II est de mon devoir de vous mander, Mgr, que ce sera un 
malheur tres grand pour l'Acadie, si ces messieurs font tomber 
cette mission en d'autres mains; car il ne faut pas s'imaginer 



que ce soit l'ouvrage de cinq ou six ans que d'apprendre la 
angue et a bien gouverner ces peuples ; le travail de vingt ans 

ne snffit pas ; et je 'vous assure que les meilleurs esprits apres un 
long travail, outre les fatigues du corps et de 1'esprit k soutenir 
qui rebutent les plus fervens, une experience de bien des 
annees jointe a celle des autres missionnaires devant eux sur 
Iaquelle tous nos Jesuites travaillent, les plus en tend us et les 
meilleurs esprits se trouvent tous les jours bien embarrasses a 
les conduire; et cela est aise a comprendre, si Ton veut faire 
reflexion qu'ils ont b faire a des hommes sans discipline, sans 
lois, sans obeissance et sans subordination, n'ayant en teste que 
leur liberte qui les porte a ne se rien refuser de ce qui leur est 
present, de maniere que si 1'esprit de la religion ne se rend le 
maistre de leur cceur et de leur esprit, il n'y aura jamais rien a 
esperer d'assure* de ces gens-la. La plupart de nos chretiens sont 
de ce caraetere, qui sont a nos missionnaires de grands sujets de 
constatation, mais avec tout cela la legerete de leur esprit ne leur 
laisse pas de leur faire bien de la peine . 

« Si done tous ces sauvages ne sont bien gouvera6s, et si on 
leur oste les missionnaires qu'ils ont depuis long-temps, qu'ils 
aiment el connaissent, ils se donneront entierement a 1'Anglais, 
dont on a deja beaucoup de peine a les destacher, en estant fort 
voisins. 

« . . .Je suis done averti depuis peu de bonne part que le 
S r Andros fait de grands presents aux sauvages de l'Acadie qui 
sont vers Pentagoe't pour se les concilier et les retenir sur les 
terres des Anglais. Le P. Bigot (Jesuite) est alle sur les lieux 
de ma part pour les engager a faire de nouveaux villages sur les 
terres du R o y ; cette affaire est de consequence. Je crois que 
nous serons oblige de leur faire des presens pour cela, afin qu'ils 
ne se laissent pas gagner par le S r Andros. Vous voyez, Mgr, le 
mai qui nous arriverait, si le P. Bigot qui en est aimi esiait 
oblige d'abandonner cette Mission. » (Arch, colon. , Corresp. 
gen. du Canada, vol . 10.) 

Cette lettre montre, contrairement a ce que dit M. Casgrain 
dans Les Sulpiciens : 1° que les Jesuites retournerent, en 1687, 
aupres de Pentagoet, non pas a leur solicitation et apres toute 
espece d*instances, mais a la priere du gouverneur, M. de 
Denonville; 2° qu'ils y retournerent pour y r£tablir la Mission 



qu'ils y avaient et qu'ils avaient quittee a cause des grands 
desordres des boissous. Elle insinue aussi que certains travail-
laient a faire partir le P . Bigot, qui y avait ete envoyd et qui 
avait conquis ('affection des sauvages. 

A partir de 1687, les Jesuites ne quittent plus Pentagoet et 
les environs. Denonvil le , au moment de rentrer en France, ecrit 
au marquis de Seignelay, Janvier 1690 : « Je suis convaincu par 
experience que les Jesuites sont les plus capables de gouverner 
l'esprit de toutes les nations sauvages, estant seuls maitres des 
differentes langues, outre leur sea voir faire, par une tres longue 
experience qui s'est acquise chez eux successivement par les 
missionnaires qu'ils ont eu et qu'ils continuent d'avoir en grand 
nombre. En partant du Canada, j'ai laisse une tres grande dis
position a attirer au christianisme la plus grande partie des sau
vages abenaquis qui habitent les bois et le voisinage de Boston . . . 
La bonne intelligence que j'ai eue avec ces sauvages par les soins 
des Jesuites et surtout des deux P P . Bigot, freres, a fait le 
succes de toutes les attaques qu'ils ont fait sur l'Anglais cet 
ete. » (Ibid., vol . 11.) 

Le comte de Frontenac remplaca le marquis de Denonvil le , et, 
bien qu'il eut peu de sympathie pour les Jesuites, il les laissa 
chez les Abenakis. 

En 1694, il est dit dans le Memoire du Ministre pour Ventre-
prise contre les Anglais, « que le vaisseau commande par 
M. Bonnaventure portera des lettres pour M. de Thury et le 
P. Bigot, missionnaire a Pentagoet et Quinibequi, par lesquelles 
on leur mandera que vers la my septembre ils assemblent tous 
les guerriers sauvages a Pentagoet, pour y recevoir les presens 
du roy, les marchandises de la Compagnie et la nourriture qui 
leur sera donnee* pour quelque execution qu'on leur dira dans le 
temps. » (Ibid., vol . 13.) Dans La relation du voyage (de mai 
au 26 aout 1694) faict par le ST de Villieu capitaine d'un deta-
chement de la marine a la teste des sauvages Kanibals et Male-
cizites de VAcadie pour faire la guerre aux Anglais, le P . Bigot 
est sur le Kenebec, au fort d'Anunsonkaki. (Ibid., vol. 14.) 

Le meme vol. 14 de la Correspondance generate du Canada 
contient le « Journal de ce qui s'est passe depuis le mois d'oc-



tobre 1696 jusques au depart des vaisseaux en 1697 », et ce 
Journal appelle le P. Bigot missionnaire de Pentagouet et 
Quenibeki (Kenebec). II dirigeait une grande mission de sauvages 
Abenakis (de Callieres, gouvemeur, au Ministre, 20 oct. 1699; 
Arch, col . , vol . 17). 

II resulte de ces documents et d'autres qu'on trouvera dans la 
Correspondance gene1 rale, que non seulement, comme on l'a dit 
plus haut, les Jesuites sont revenus a Pentagoet et dans les 
environs en 1687, apres avoir quelque temps auparavant quitte 
ce pays qu'ils dvangelisaient, que non seulement ils sont revenus 
a la priere de M. de Denonvil le , gouvemeur du Canada, mais 
encore qu'ils n'ont plus quitte ce pays jusqu'en 1700. Apres 1700, 
le P. de la Chasse vint y rejoindre le P . Bigot et s'y fixa defini-
t ivement ; la Correspondance ginirale et les catalogues de la 
Compagnie en font foi. 

Des lors, comment M. l'abbe Casgrain a-t-il pu ecrire que les 
Jesuites n'avaient cesse1 de faire des sollicitations pour s"empa-
rer de la mission de Pentagoet (LES SULPICIENS, p . 226)? — I I 
accuse l'auteur de l'Histoire des Jesuites au Canada « d'avoir 
donne de hautes marques d'ignorance, pour ne pas dire plus », en 
atlribuant au P. Bigot la fondation, en 1694, de la mission des 
Jesuites a Pentagoet. Que repondre a pareille accusation si peu 
justifiee, sinon qu'il ne faut accepter que sous benefice d' inven-
taire ses recits et ses jugements? Nous ne disons rien de ses 
injures et de ses violences de langage : ces procedes de discus
sion ne prouvent rien; nous ne rechercherons meme pas si les 
lettres qu'il cite a 1'appui de sa these, tout en ayant soin de 
taire les documents qui en infirment la valeur, sont rapportees 
textuellement. On sait, d'apres M. de Kera 11ain (La jeunesse de 
Bougainville), que les citations de M. Casgrain doivent etre 
serieuseinent controlees. Enfin, nous neparlerons pas des pretres 
des Missions-Etrangeres, au debut d u xvni e s iec le; les tristes 
temps que tous les religieux traversent actuellement en France 
nous font un devoir du silence. Toutefois , les pieces que nous pos
sesions presentent la fondation de la Mission de Pentagoet sous un 
jour bien different de celui qu'on voi t dans les lettres inserees 
principalement au chap. IV des Sulpiciens et des Pr&tres des 



Missions-Etrangeres. Enfin, remarquons que la Correspondance 
du Canada avec le Ministre, conservee aux Archives des colo
nies, qui relate tant de choses insignifiantes, ne dit mot des pre-
ten dues sollicitations et instances des Jesuites. L'abbe Casgrain 
donne cependant a ce fait une importance grande, si grande 
qu'il accuse les Jesuites d'avoir accapare1 Pentagoet par leurs 
vives instances comme les pretres des Missions-Etrangeres 
avaient accapare les Tamarois. II faut chercher ailleurs la raison 
de l'abandon par ces pretres des Missions abenakises; et peut-
etre la, ferons-nous connaitre dans des temps meilleurs. 

Une derniere reflexion. M. Casgrain ecrit, p. 243 . note 1 : 
« Apres tout ce que nous avons dit sur la mission de Pentagoet 
ou Panaouske. » Pentagoet et Panaouske, c'est done, d'apres 
M. Casgrain, une seule et meme mission : qui dit Mission de 
Pentagoet dit Mission de Panaouske, etreciproquement. II n'est 
pas necessaire de faire un grand effort d'intelligence pour devi-
ner la pensee qui se cache sous ces quelques mots , en apparence 
inoffensifs : La mission de Pentagoet ou Panaouske'. L'abbe 
Gaulin etait missionnaire de Panaouske; c'est ainsi que l'ap-
pellent les gouverneurs de Quebec et quelques commandants 
des forts de l'Acadie (v. les Arch, colon., de 1687 a 1700). 
Or, M. Casgrain veut faire croire que par le fait qu'il etait mis
sionnaire de Panaouske*, il etait aussi missionnaire de Pentagoet. 
La manoeuvre est sans doute habile pour accr£diter la sotte 
legende, dont il est l'inventeur, de Vaccapare me nt de la Mis
sion de Pentagoet par les Jesui tes; mais cette manoeuvre 
est-elle honnete? Et peut-i l ignorer que les gouverneurs de 
Quebec font, dans leurs correspondances avec le Ministre, deux 
missions distinctes de la Mission de Pentagoet ou Panouske, et 
qu'ils donnent au P. Bigot le titre de missionnaire de Pentagoet, 
et a M. Gaulin celui de missionnaire de Panaouske! Toutefois, 
apres le depart, volontaire ou non, des Pretres des Missions-
fitrangeres de la Mission de Panaouske', les Jesuites de Penta
goet reunirent k cette mission la mission abandonnee de 
Panaouske sous la seule denomination de Mission de Pentagoet. 
Avant cette reunion, des 1694, le P . Bigot avait officiellement 
fonde la mission de Pentagoet, ou il s'etait rendu en 1687, a la 
priere du gouverneur Denonville. A notre avis, M. l'abbe Casgrain 



et autres ont invente les solicitations et les instances des 
Jesuites pour obtenir la mission de Pentagoet, dans un but que 
la charite nous defend de qualifier. 

Nous aurions encore beaucoup a dire sur les Sulpiciens et les 
Pritres des Missions-Etrangeres. Contentons-nous de ces 
quelques observations, la mort de M. l'abbe Gasgrain nous 
faisant un devoir de ne pas appuyer. 



LE P . LE J E U N E ET M. D E QUEYLUS 

REPONSE A UN MEMOIRE INTITULE : OBSERVATIONS A PROPOS DU 
P . LB JBUNB BT DB M. DE QUEYLUS PAR M. L'ABBE GOSSELIN. 

Le 19 mai 1896, M. l'abbe Gosselin lisait a la Sociiti royale 
du Canada un Memoire qui fut ensuite imprime dans les 
Memoires de la Sociiti (deuxieme serie, vol . II, section I, pp . 
35-58) , avec ce titre : « Quelques observations k propos du 
voyage du P. Le Jeune au Canada en 1660 et du pretendu 
voyage de M. de Queylus en 1644. » Ce titre est plus complet 
que celui qui se lit sur la couverture : « Observations a propos 
du P. Le Jeune et de M. de Queylus. » Un de mes amis du 
Canada me fit parvenir ce Memoire l'annee suivante et me 
demanda ce que j'en pensais. Je lui repondis de Versailles, a la 
date du 6 avril 1897. 

Vous me demandez ce que je pense du Me1 moire de M. l'abbe 
Gosselin, qui a paru sous le patronage de la Societe* royale du 
Canada, avec ce titre : Observations a propos du P. Le Jeune et 
de M. Queylus. 

Ce Me'moire, lu le 19 mai 1896, ne m'est parvenu, et grace 
seulement a votre amabihte, que le 27 mars 1897. Vous-meme, 
me dites-vous, vous ne l'avez connu que par hasard. 

II contient, chifTre rond, 23 pages. En supprimant les hors-
d'ceuvre, on le reduirait avantageusement de moit i6; mais cela 
ne ferait sans doute pas 1'affaire de l'auteur. 

Ma reponse, pour etre claire, sera divis6e en 3 parties : 
1. Reponse aux Observations a propos du Voyage du P. Le 

Jeune en 1660 (p. 35 du Memoire). 



2. Reponse aux Observations k propos du prStendu voyage de 
M. de Queylus en 1644 (p. 52 du Memoire). 

3 . Quelques mots sur les hors-d'oeuvre. 

I. Le P. Le Jeune a-t-il ete au Canada en 1660? Cette ques
tion est fort peu importante dans une histoire generale, ou 1'his-
torien n'a pas l'intention de suivre par le menu les faits et gestes 
de chaque personnage. Toutefois, comme M. Gosselin y attache 
une grande importance, il faut bien y repondre. 

Or, il affirme que le P . Le Jeune a fait ce voyage, et moi, je 
l'ai nie [Les Jesuites et la Nouvelle-France, t. II, p. 311). Voici , 
en effet, ce que j'ai dit : « Marie de lTncarnation 6crivait le 
2 septembre 1660 (lisez novembre): Plusieurs des plus honnetes 
gensde ce pays sont partis pour aller en France, et particulie-
rement le R. P. Le Jeune y va pour demander du secours au 
Roi contre nos ennemis. II y a une erreur au sujet du P. Le 
Jeune, qui n'alla pas en France en 1660, mais en 1649. Parti de 
Quebec le 31 octobre 1649, il fut nomme procureur de la mission 
du Canada en 1650, et ne quitta plus la France. » 

En faveur de sa these, l'abbe commence par etablir assez 
longuement — suivant ses habitudes — que la Mere Marie de 
l'Incarnation est un temoin historique de premier ordre pour les 
e'venements qui se sont passes de son temps au Canada. Assu-
rement personne ne le nie, et Tabbe ne fait qu'enfoncer une 
porte ouverle. Tout le monde admire les vert us, la belle intelli
gence, les nobles sentiments de la Thirese de la Nouvelle-France; 
et nous-meme, nous n'avons jamais je te une note discordante 
dans ce concert general d'admiration. 

Apres avoir amplement constate, meme prouve, ce que per
sonne n'ignore, que la venerable Mere est un temoin historique 
de premier orrfre, l'abbe rappelle, pour la troisieme fois (p. 37), 
qu'elle ecrit a son fils, le 2 novembre, que le P. Le Jeune va en 
France pour demander du secours au Roi; et il ajoute d'un ton 
triomphant : « Y a-t-il rien de plus clair ? » (p. 37) 

Rien de plus clair, en effet, et il aurait pu, dans 1'interet de sa 
these, s'en tenir la. Mais il avait des documents inedits a placter, 
et il n'a pu resister au plaisir de le faire. 11 a eu tort, a notre 



avis, car, si ses documents ont le me rite d'etre inedits, ils n'ont 
pas celui de lui etre favorables. 

Ces documents sont deux lettres inedites, Tune de M. Toussaint 
Guenet, l'autre de M. Cramoisy. Une troisieme qu'il cite, et qui 
est imprimee dans les Lettres spirituelles du P. Paul Le Jeune, 
estecri te a unepersonne pieuse. A quelle date? L'abbe Gosselin 
ne le dit pas; mais il laisse croire que c'est entre 1649, upres sa 
rentrie definitive en France, et 1660. Or, le Pere ecrit dans cette 
lettre : « J'aura is plus de repos, sije demeurais en France ». Et 
l'abbe de conclure : « 11 quitte done la France, et il la quitte 
pour un long voyage, un voyage ou il espere que le grand air 
luifera du bien au corps eta tAme. N'est-ce pas vraisembl&ble-
ment le voyage du Canada! » En verite, peut-on prendre au 
serieux ces conclusions? 

La premiere lettre, adressee de Tours, le 19 mars 1660, au 
P . Vimont, alors a Blois, lui annonce que Ie P. Le Jeune est 
alii en cour. Et M. l'abbe de conclure encore : u Le P. Le Jeune 
etait done alle en cour avant le 19 mars 1660 : il avait vu le 
Roi , et surtout la reine-mere, Anne d'Autriche, au sujet des 
affaires du Canada. C'est probablement a leur demande pres-
sanle qu'il entreprit le voyage de la Nouvelle-France (p. 40) . » 
Le lecteur se dira sans doute : dans tout ce passage, il n'y a 
qu'un fait certain, c'est que le P. Le Jeune est allien cour avant 
le 19 mars. Qu'y a-t-il d'exact dans le res te? . . . Le P. Le Jeune 
a-t-il v u le roi seulement, ou la reine seulement ?... A-t-il vu le 
roi et la reine? De quoi ont-ils parle? A-t-on demande au P . Le 
Jeune, et d'une facon pressante, d'entreprendre le voyage de la 
Nouvelle-France? M. Toussaint Guenet n'en.dit mot. Le com-
mentaire, agremente de passablement d'imagination est de 
M. Gosselin. Un fait certain, c'est que le P . Le Jeune etait a 
Paris avant le 19 mars 1660. 

1. M. Gosse l in a une predilection marquee pour c e t t e sorte de commen-
taire. Vo ir les passages su ivants iN'est-ce pas vraisem blab lemant... (p. 38). 
Qui sait s'il n etait pas... (p. 45). C'est probablement sur la recommanda-
tion... (p . 46). Cest probablement lui qui Vengagea... (p. 46). II est done 
vraisemblahle que... 'p . 57). e tc . . . La Vie de Mgr de Laval, par le 
m e m e auteur, e s t pleine de ces commenta ires , qui ne prouvent rien ou 
peu en histoire. 



La seconde lettre, celle de M. Cramoisy, datee de Paris, le 
22 mai 1660, et adressee a la Superieure de l'Hotel-Dieu de 
Quebec, lui apprend, entre autres choses en dehors de notre 
sujet, d'abord que le P. Le Jeune Z'a charge1 des deniers qu'il 
avait de la meme Superieure entre ses mains, ensuite qu'il y a 
a present le P. Brisacier, Jesuite, qui tienl la place du B. P. Le 
Jeune, comme procureur de la mission du Canada (pp. 41 et 42). 

Le P. Le Jeune etait done a Paris a cette date, 22 mai 1660. 
M. Gosselin en est etonn£, et il y a de quoi, car il le veut , a 
tout prix, au Canada. Aussi exprime-t-i l , avec une naivete char-
mante, sa surprise (p. 45) : « En lisant, dit-il, la lettre de 
M. Cramoisy aux hospitalieres de Quebec, en date du 22 mai 
1660, on est surpris qu'elle ne fasse aucune allusion au voyage 
du P. Le Jeune. » Et, a force de chercher la raison de ce 
si lence, il fin it par la decouvrir ; elle vaut son pesant d'or : « /Z 
est evident, ecrit-il, que M. Cramoisy ignorait encore lui-meme 
ce voyage. Ce voyage parait avoir ete fait dans des conditions 
extraordinaires de discretion ; et nous croyons qu'il fut entre
pris, a la demande du roi et de la reine-mere, non pas tant pour 
les affaires generates de la Colonie que pour celles de Mgr de 
Laval (p. 45) . » 

Que dire de cette r6flexion : / / est evident que M. Cramoisy 
ignorait encore lui-mime le voyage du P. Le Jeune? L'abbe 
n'a-t-il pas VEvidence trop facile, quand il s'agit de sa cause? 
Cette facility d'ividence est un don que le ciel n'accorde qu'a 
ses pr ivi leges ; nous aurions mauvaise grace de nous en montrer 
jaloux. 

Que dire aussi de ce voyage, qui parait avoir Hi fait — s'il a 
ele fait, ce qui est la question — dans des conditions extraordi
naires de discretion ? 

Que dire enfin de ces paroles : nous croyons qu'il fut entre-
pris ? Nous ne voudrions pas troubler la croyance sereine de 
l 'abbe; mais, avant de croire que le voyage fut entrepris a la 
demande du Boi et de la Reine, ne serait-il pas preferable 
d'6tablir d'abord qu'il fut entrepris?... M. l'abbd croit qu'il 
fut entrepris non pas tant pour les affaires ge'nirales de la Colo* 
nie de Quebec que pour celles de Mgr de Laval. Qu'en sait-il?. . . 
E t que prouve-t-i l pendant une longue page et plus (pp. 45-47), 
ou il multiplie les voyages , on n e s a i t trop pourquoi? 
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La lettre de M. Cramoisy lui suggere une autre idee 
« M. Cramoisy apprend, dit-il, aux hospitalieres de Quebec que le 
P . de Brisacier vient de rem placer le P . Le Jeune comme pro
cureur de la mission du Canada, et il leur conseille de s'adres-
ser a lui pour 1'achat de leurs provisions. Pourquoi avait-on 
donne unremplacantauP. Le Jeune comme procureur? Pourquoi 
celui-ci avait-il con fie a M. Cramoisy les deniers de FHotel-
Dieu, et regl6 avec soin tous ses comptes ? Si ce n'est k cause de 
ce long voyage de la Nouvelle-France ? » (p. 44). 

Je ne voudrais pas etre desagreable a M. Gosselin ; mais cette 
trouvaille est pure fantaisie. C'est une raison d'ordre interieur 
et d'administration qui a motive ce changement. Le long 
voyage n'y est pour rien : la correspond a nee de 1659 et de 
1660 entre Paris et Rome, en fait foi. 

Le general Nickel ayant manifesto, en aout 1659, son desir de 
donner le P . de Brisacier comme successeur au P. Le Jeune, 
lequel etait a Paris procureur des missions de la Nouvel le -
France, les missionnaires du Canada le supplierent de n'en rien 
faire et de maintenir ce dernier a son poste. De son c6te, le 
P. Le Jeune exposa, dans une lettre fortement motivee (5 sep
tembre 1659), les inconvenients d'un changement a 1'heure 
actuelle, et surtout de son remplacement par le P. de Brisacier. 
Cette lettre et la supplication des missionnaires firent impression 
sur le General qui, cette annee, ne donna pas suite a son pro
jet . 

L'annee suivante, il le reprit, le mit a ex6cution et en ecrivit 
aussitdt au P. Jerome Lai em ant, alors superieur de la mission 
du Canada. Celui-ci en fut v ivement affects, mais, en religieux 
obeissant, il repondit au R. P . Nickel , le 18 aout 1660 : « Accepi 
quas placuit Paternitati vestrae ad me dare litteras, quibus negat 
posse se acquiescere petitioni nostras de P. Paulo Le Jeune* in 
procuratione hujus missionis confirmando; acquiescendum 
itaque nobis voluntati Paternitatis vestrae. Sed si aliquid ipsi 
occurrat in diem, quo ab hac sententia dimoveri possit, gratum 
admodum nobis faciet. » (Arch. S. J.) 

Resumons. D'apres la lettre de M. Toussa in tGuene t , l e P . Le 
Jeune est a Paris, en mars 1660; et , d'apres la lettre de M. Cra
moisy, il y est encore, jusqu'k preuve du contraire, k la date du 
22 mai. 



M. Gossclin apporte une troisieme preuve, tiree celle-la d'une 
autre lettre (p. 37) de la Mere de 1'Incarnation. Avant de la 
citer, il est bon de la faire preceder de quelques l ignes du 
Memoire d e M . Gosselin. 

II est dit, p . 41 : « La nouvelle Compagnie marchande expedia 
en 1660 trois vaisseaux qui arriverent successivement a Quebec 
le 12 juin, le 4 aout, le 7 septembre, et qui Here nt le Canada 
pour retourner en France le 7 juillet, le 18 octobre, le 5 
novembre. » Ces donnees sont en tout conformes a celles du 
Journal des Je1 suites de Quebec (pp. 284, 286, 287 et 288 de ce 
Journal). 

Voici maintcnanl Ce que la venerable mere ecrit a son tils 
dans cclte autre lettre, datee de Quebec le 17 seplembre 1660 
(nous disons bien : 17 seplembre 1660) : a Je vous ai deja ecrit 
une lettre bien ample par le premier vaisseau, parti au mois de 
juillet, une autre plus courte par le R. P. Le Jeune, et une 
troisieme par un autre navire. » 

II n'est parti qu'un vaisseau avant le 17 seplembre, a savoir le 
7 ju i l l e t ; et c'est par ce vaisseau que la venerable Mere a ecrit 
une lettre bien ample k son ills- Par quel vaisseau sont parties 
rautre lettre plus courte et la troisi&me?... Je laisse k l'abbe le 
soin de repondre. II elude cette difficulty dans son Memoire, ou 
il se contente de conclure avec satisfaction : « II faut done 
admetlre que le P. Le Jeune etait a Quebec en 1660, et qu'il 
repassa en France de bonne heure, certainement avant le 17 sep
tem bre. » Ceci ne re sou t pas la difficulte et n'explique nullement 
la lettre assez enigmatique de la r^verende Mere. N'y a-t-il pas 
encore ici une erreur dans la lettre imprimee de Marie de 
l'lncarnation ? 

En outre, l'abbe voudrabien nous montrer comment le P. Le 
Jeune, qui se trouvait a Paris le 22 mai — le contraire n'est pas 
prouve — a pu debarquer a Quebec le 12 juin, jour d'arrivee du 
premier vaisseau de France, cette annee 1660. 

En definitive, le seul document serieux que devait invoquer 
M. Gosselin, c'est la lettre du 2 novembre de la Mere Marie de 
l'lncarnation. II est regrettable pour lui que la passion de 
Yinedit — nous ne voudrions pas lui supposer d'autres senti
ments — rait force de recourir a des pieces, nullement pro-
bantes, defavorables meme a sa cause. 



Avant de m'expliquer sur la lettre du 2 novembre. qu'on me 
permette d'exposer les motifs sur lesquels mon opinion se fonde, 
car j e ne crois pas au long voyage du P. Le Jeune au Canada, 
en 1660. 

D'abord, le Journal des Jesuites de Quebec qui relate, cette 
meme annee, avec un soin minutieux, l'arrivee des Peres en 
cette ville et leur depart, ne souffle mot du retour de France du 
P. Le Jeune, ni de son depart du Canada. Cependant ce Pere 
n'etait pas le premier personnage venu ; ses confreres l'estimaient 
grandement et l'aimaient, et il avait laisse d'immenses regrets 
dans la Nouvelle-France. M. Gosselin me repondra sans doute 
qu'il est evident pour lui que, ce voyage se faisant dans des con
ditions extraordinaires de discretion, il eut ete imprudent de le 
coucher par ecrit sur le Journal de la maison. Alors, pourquoi 
Marie de l'lncarnation, cette venerable Mere, n'a-t-elle pas eu 
la meme discretion dans sa lettre du 2 novembre? 

En second lieu, le P. Lalemant entretient, cette annee-la, 
avec le General de la Compagnie, une correspondance ou il parle 
longuement de tout, de Mgr de Laval, de l'abbe de Queylus, du 
gouvemeur de la colonie, des affaires religieuses et politiques du 
pays, des missionnaires et de leurs ministeres. Rien, pas un seul 
mot sur le voyage du P. Le Jeune. Le 18 aout, comme nous 
l'avons vu plus haut, il exprime au General ses regrets sur le 
rem placement du procureur de la mission. L'occasion etait, ce 
semble, naturelle, exceptionnelle, pour glisser quelques l ignes 
sur le fameux voyage. Et cependant, silence absolu. Quelles 
conditions extraordinaires de discretion! 

Cette meme ann6e encore, avant et apres le depart du pre
mier navire pour la France (7 juillet), les PP . Paul Ragueneau, 
Claude Pijart, Francois Lemercier, tous les consulteurs de la 
mission ecrivent a Rome. Pas une allusion au mysterieux 
voyage. Rien non plus dans la correspondance entre Paris et 
Rome. Quelles conditions extraordinaires de discretion! 

Nulle part, ni dans le Journal des Jesuites> ni dans la corres
pondance des missionnaires, ni dans les lettres de Rome, le 
moindre mot sur le voyage du P. Le Jeune. Voici les motifs, 
et on ne peut nier leur valeur, qui nous portent a ne pas y 
croire. Faut-il ajouter que la lettre de M. Toussaint Guenet et 
celle de M. Cramoisy ne font que fortifier notre croyance. Si, 



cependant, il nous est jamais d dm ont re par une piece authen-
thique que ce silence general a ete voulu et commande, que seule 
Marie de l'lncarnation a ete a u tori see k le violer, nous nous 
rangerons volontiers a l'avis de M. Gosselin. Quel interet 
pouvons-nous avoir, dans le cas present, a soutenir un sentiment 
contraire au sien? 

Mais alors, comment expliquer la lettre du 2 novembre 
1660? Car, dans cette lettre, la venerable Mere dit que le 
B. P. Lejeune va en France pour demander du secours au roy 
contre nos ennemis. 

Faut-il donner un dementi a Marie de l'lncarnation? Oh 1 je 
m'en garderai bien. Aussi, ai-je dit seulement dans l'histoire de 
la Nouvelle-France, qu'il y avait une erreur au sujet du P. Le 
Jeune. Sur ce , l'abbe part en guerre et s'ecrie : « Voila un 
dementi donne bien Iestement a la venerable Mere de l'lncarna
tion (p. 3 5 ) ! » Et plus loin : « N'est-il pas timiraire de venir 
lui (a cette Mere) dire : Vous faites erreur; vous e tesdans l'illu-
s i o n ; vous croyez avoir vu le P . Le Jeune; il n'est pas venu, il 
ne peut pas etre venu a cette epoque au Canada (p. 35) . » 
Ceux qui comprennent les nuances trouveront certainement que 
l'abbe' met dans tout cela plus du sien que du m i e n ; peut-etre 
aussi penseront-ils qu'il depasse les bornes d'une discussion 
loyale. Mais passons. 

Comment done expliquer, sans recourir au ddmenti, la lettre 
du 2 novembre ? Mon D i e u ! l'abbe me fournit lui-meme les 
elements de ma justification. J'y avais pense; cependant, en la 
matiere, son appui m'est singulierement precieux. 

II ecrit, p. 37 : « N'y aurait-il pas ici une erreur de copiste? 
Ou bien, la Mere de l'lncarnation n'aurait-elle pas, parmegarde, 
ecrit le nom du P. Le Jeune au lieu d'un autre? » 

Pourquoi l'abbe s'arrete-t-il en si beau chemin, et ne se fait-il 
pas cette autre question? N'y aurait-il pas, dans rimprime, une 
erreurtypographique,unesubstitutionde nompropre ? 

Autres questions beaucoup plus graves. Les Lettres autographes 
de la Mere Marie de l'lncarnation existent-elles et ou sont-
el les? Sont-elles absolument conformes aux lettres impri-
mees? Le ben£dictin Claude Martin, son fils, n'a-t-il pas, 
comme e'etait l'habitude chez les historiens du x v n e siecle, 



introduit quelques modifications dans la redaction des longues 
et interessantes lettres de sa mere?. . . Les lettres de cette vene
rable mere sont-elles parvenues jusqu'a nous, dans le re cue U 
imprime, telles qu'elles sont sorties de sa plume, sans la moindre 
alteration ?... 

A ces questions, nous sommes bien oblige de repond re au 
moins par ce fait, c'est que Dom Martin ne nous a pas donn6 
toutes les lettres de sa mere, telles qu'elle les a ecrites. En 
voici un exemple frappant, que chacun pourra controler dans 
les Etudes, revue fondee par des Peres de la Compagnie de 
Jesus, Tome 106 e de la Collection, 1906. Le P. Griselle a trouve 
a la bibliotheque nationale, msc. 2467, une lettre de la 
M. Marie de rincarnation, adressee a son fils, de Quebec le 
4 septembre 1641, et il Fa reproduite dans les Etudes en regard 
de la meme lettre imprimee par Dom Martin. L'article du 
P . Griselle a pour t i tre : Deux lettres au toff raphes. Qu'on 
examine la lettre autographe de la M. Marie de ('Incarnation, 
qu'on la compare avec la meme lettre imprimee, et Ton se 
convaincra que le ben£dictin a singulierement corrige Tortho-
graphe, qu'il a modifie des mots et meme des phrases, qu'il a 
supprime des passages en tiers et fort interessants dans la lettre 
de la superieure des Ursulines de Quebec. 

Que conclure de la, sinon que le recueil imprim6 de dom 
Martin n'Ost pas une reproduction exacte de la correspondance 
de sa mere. Nous ne citons qu'une lettre, il est vra i ; mais VAb 
uno discs omnes n'est-il pas ici applicable? En tout cas, n'est-il 
pas permis de croire que la lettre historique 59° du 2 novembre 
1660 a subi le sort de celle du 4 septembre 1641 ? Aussi avons-
nous le droit de maintenir jusqu'a plus ample informe ce que 
nous avons ecrit au tome II, p. 311 {Les Jesuites et la Nou
velle-France au XVIIs siecle): «I1 y a uneerreur (dans la lettre 
de Marie de VIncarnation du 2 novembre) au sujet du P. le 
Jeune, qui n'alla pas en France en 1660, mais en 1619. » Par la 
meme raison, nous croyons que la lettre imprimie du 17 sep
tembre 1660 de la Venerable Mere contient une seconde erreur. 
Dom Martin est le responsable, et non sa correspondante. La 
lettre du 4 septembre 1641, imprimee par lesso ins du P. Griselle, 
montre assez que le fils se permettait des retouches et meme 
des suppressions facheuses aux lettres de la Mere. 



* * 

II. Arrive-ns au pr&lendu voyage de M. Queylus* en 1644. 
Le P. de Charlevoix raconte a la date de 1659 : « II y avait 

deux ans que ce seminaire (Saint-Sulpice) avait acquis tous les 
droits des premiers proprietaires de cette lie (Montreal). 
Plusieurs annees auparavant (avant 1657), M. l'abbe de Quelus 
etait venu a Quebec, muni d'une provision de grand-vicaire de 
l'archev6que de Rouen ; mais comme la juridiction de ce preiat 
sur la Nouvelle-France n'6tait fondee sur aucun titre, et que les 
eveques de Nantes et de La Rochelle avaient les memes preten
tions que lui, l'abbe de Quelus ne fut point reconnu en quality de 
grand-vicaire, et s'en retourna en Prance. II revint en 1657 
avec des deputes du seminaire de Saint-Sulpice » (t. I, p. 310). 

Or, dans mon travail, Les Jesuites et la Nouvelle-France^ 
apres avoir rapporte* la plus grande partie de ce passage, j'ai 
ajoute, t. II, p . 205 : Ceci se passait en 1644. Plus loin, 
p. 213, j e disais : L'abbe de Queylus itail venu a Quebec VERS 
1644. 

M. Gosselin cite, p. 54 : Cecise passait en 1644. II ne dit 
rien — est-ce un oubli ? — d e VERS 1641. 

Bref, le passage cite plus haut du P. de Charlevoix et ce que 
j'ai dit a la page 205 ne sont pas du gout de M. I'abb6. A ses 
yeux, lemaitre (il appelle ainsi le P. de Charlevoix, p. 54) et le 
disciple sont en tortmauvaise posture, mais pour des raisons dif-
rentes. II voit dans le voyage de M. de Queylus fixe par le dis
ciple a 1 6 4 4 — ou vers 1614 — le point de depart de toute une 
these (p. 53) sur 1'independance de I'eglise du Canada a cette 
epoque (p. 54). C'est, suivant ses habitudes, forcer les choses et 
en faire sortir ce qui n y est pas. N'importe : il voit ou veut 
voir une these, il faut la demolir, et, pour cela, il est de bonne 
guerre d'attaquer d'abord Charlevoix, et il l'attaque. 

II ecrit : « Ce pretendu voyage (rapporte par Charlevoix) que 
M. de Queylus aurait fait plusieurs annees avant 1657 n'a 
jamais eu lieu (p. 53) . » 

Voila qui est net 1 
Charlevoix, il est vrai, c'est l'abbe* lui-meme qui le raconte, a 

passe quatre ans en Canada, de 1705 a 1709, et « il y a recueilli 



les materiaux avec lesquels il ecrira plus tard son histoire. . . 
Ces materiaux se coihposent de documents ecrits, soit in edits, 
soit deja publies, ainsi que d'un grand nombre de temoignages 
precieux recueillis des contemporains qui avaient assiste aux 
evenements ou les avaient entendu raconter par des temoins 
oculaires (p. 52) . . . II parle evidemment de M. de Queylus 
d'apres les temoignages des contemporains qui l'avaient connu, 
et dont plusieurs vivaient encore de son temps, comme, par 
exemple, Mgr de Laval (p. 53) », et les P P . Rafleix, Bruyas, de 
Carheil, Julien Gamier , Louis Andr6, e tc . , arrives au Canada de 
1656 a 1666. 

A ces renseignements parfaitement exacts, M. Gosselin 
oublie — est-ce encore un oubli? — d'ajouter que Charlevoix a 
eu, en outre, a sa disposition, la correspondance intime des mis
sionnaires du Canada avec les Jesuites de France e t l e General 
de la Compagnie. 

Eh b ien! Thistorien de la Nouvel le-France, muni de tous ces 
documents, a relate le voyage de l'abb6 de Queylus et I'a place 
plusieurs annees avant 1657. Cependant, d'apres M. Gosselin, 
ce pritendu voyage na pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'« il n'en 
est question nulla part dans aucun document du temps (les 
connait-il tous, et tous sont-ils connus?) , ni a Quebec, ni a 
Montreal, ni 'Sans les archives des Jesuites, ni dans celles des 

.Sulpiciens. » Et puis , « M. de Queylus ayant fait le voyage de 
France au Canada, en 1657, 1661 et 1668 (sans compter celui 
de plusieurs annexes avant 1657), il etait facile, a soixante ans de 
distance, de confondre les dates et de meler un peu les circon-
stances des evenements (p. 53). » 

A-t-on confondu? A-t-on mele? Mgr de Laval, qui avait connu 
a ses depens M. de Queylus, a-t-il fait aussi confusion? Charle
voix ne possedait-il pas un document ecrit, qui ne serait pas 
parvenu jusqu'a nous, ou qui nous serait encore inconnu? 
M. Gosselin est-il plus documente que lui, et, a 240 ans de ce 
voyage, son genie clairvoyant y vohVil plus sureihent que Char
levoix , a soixante ans de distance? Lui est-il plus facile aujour-
d'hui quk Charlevoix, au debut du x v i n e siecle , de ne pas con
fondre les dales, de ne pas meter un peu les circonstances des 
evenements! Autant de questions, indiscretes peut-etre, qui 
meritent une reponse. 



Nous ne sou tenons pas, bien entendu, que Charlevoix ne s'est 
jamais tromp£. Tout le monde peut errer; et , quand nous 
disons tout le monde, nous mettons en tete 1'auteur de 1'histoire : 
Les Jesuites et la, Nouvelle-France au XVII9 siecle. Nous avons 
meme le regret de ne pas excepter l'historien de Mgr de Laval; 
nous Tavons montre dans notre travail sur le Canada. Seule
ment, quand on signale une erreur importante dans un historien 
de la valeur de Charlevoix, encore faut-il la prouver et la bien 
prouver. 

M. Gosselin avoue cependant que « d'apres M. Failion, Char
levoix aurait mis a contribution un memoire anonyme ecrit 
lorsque Mgr de Saint-Valier ilait prisonnier en Angleterre, 
C. A. D.jplus de soixante ans apres la fondation de Montreal»; 
et c'est ce memoire, ajoute M. Gosselin, qui l'aurait induit en 
erreur au sujet du pretendu voyage de M. de Queylus (pp. 52 
et 53). 

La reflexion de l'abbe ne laisse pas que d'etre louche (expres
sion adoucie), puisqu'il dit immediatement apres : « Charlevoix, 
dans le passage que nous venons de citer, ne mentionne pas du 
tout le document en question, en supposant qu'il existe 
(p. 53) ». 

Que de choses il y aurait encore a dire pour la ustification 
de Charlevoix! Mais il faut se borner. 

Quel interet peut done avoir M. Gosselin k nier le voyage de 
M. de Queylus ? Lui-meme nous 1'apprend : « Le tdmoignage de 
Charlevoix n'est nullement probant ; et cependant le P. de 
Rochemonteix d'etablir la-dessus toute une these (p. 53) ». Tout 
est l a : le P. de Rochemonteix a 6tabli une these sur ce voyage; 
aflirmons que ce voyage n'a pas existe, et adieu la these ! 

D'abord, de these, il n'y en a pas ; ou, s'il y en a une, ce 
n'est pas celle que suppose l'imagination de l'abbe. Elle est 
moins compliquee, importante toutefois.; car, pour nous, la 
reception faite par le Superieur de la mission a M. de Queylus, 
a son premier voyage au Canada, et l'echec de sa candidature a 
l'episcopat de Quebec, expliquent ses antipathies a l'6gard des 
Jesuites et la guerre qu'il leur declara plus tard, a son retour 
dans la Nouvelle-France, en compagnie des Sulpiciens. Pas 
d'autre these. 



Mais pourquoi avons-nous place ce voyage en 1644 ou vers 
1644 ? Charlevoix ne fixe aucune date; il se contente d'affirmer 
qu'il eut lieu plusieurs annees avant 1657. Nous avons cherche 
a preciser cette date. La mettre apres 1645, il ne fallait pas y 
songer : en eiFet, le Journal des Jesuites, qui s'ouvre vers le 
milieu de cette annee, aurait note ce voyage, dont 1'importance 
n'echappe a person ne, et il n'en parle pas. Sa place etait done 
indiquee vers 1644. Si M. Gosselin tient a faire partir M. da 
Queylus pour le Canada, apres son ordination (15 avril 1645), 
notre texte ne s'y oppose pas. M. de Queylus, ne en 1612, 
avait alors 33 ans. Du reste, le jour ou M. Gosselin decouvrira 
une piece probante et fixant une autre date d'une facon defini
tive, nous 1'en feliciterons volontiers. 

* 

III. Quelques mots , avant de terminer, sur les parties du 
Me'moire qui n'ont aucun rapport avec les voyages de 1644 et de 
1660. C'est, sans doute, pour se donner le plaisir de toucher un 
peu a tout, que M. Gosselin a intitule son travail : observations 
a propos de... II a si bien use de la latitude que lui donne cet 
a. propos, que le sujet du Mimoive est a peu pres perdu de vue . 
C'est uniquement par euph&nisme que nous avons dit, a la 
premiere page, qu'on le r^duirait de moitie, en supprimant les 
hors-d'oeuvre. A cette reduction, il aurait certainement gagne* 
en ordre, en suite, en unite. J'exprime ma maniere de voir, car, 
apres tout, chacun est Iibre de donner a l'expression de sa pensde 
la forme qu'il veut, et, le plus souvent, il donne celle qu'il 
peut. 

Dans le cas present, la suppression des hors-d'oeuvre n'aurait-
elle pas gene M. Gosselin, deVange ses pelits plans ? II n'est pas 
neeessaire de faire un grand effort d'imagination pour deviner 
que les voyages de 1644 et de 1660 sont un simple cadre. Heu-
reuse invention que ce cadre 1 Nous ne le nions pas. II a permis 
a l'inventeur d'y enfermer un tableau des plus varies, aux scenes 
les plus disparates. 

On y v o i t d e tout sur ce tableau! A propos'du P. Le Jeune et 
de M. de Queylus, a propos du voyage de 1660 et du pretendu 
voyage de 1644, on voit d'abord des choses inutiles, comme la 



plus grande partie de la lettre de M. Toussaint Guenet , et pres 
de 6 0 lignes sur 70 environ de la lettre de M. Cramoisy, sans 
compter les notes abondantes et les reflexions. On voit ensuite 
d^filer, les uns apres les autres, beaucoup d'evenements de cette 
epoque, connus de tous et en dehors du sujet. 

M. Gosselin parle done, dans ce Memoire. et du voyage de 
M. de Queylus a Rome, et de la lettre de Mgr de Laval ecrite le 
13 juin 1660 a la propagande, et de sa declaration du 3 aout 
signee par les pretres seculiers du Canada, par laquelle ils recon-
naissent la juridiction de T6veque de Petree a l'exclusion de 
toute autre, et de la publication, par tout le pays, de la lettre du 
Moi au gouverneur, M. d'Argenson, en date du 14 mai 1659, 
reconnaissant ofliciellement 1'autorite du vicaire apostolique. Le 
but est de nous apprendre que tout cela — a rexception du 
voyage a Rome de M. de Queylus — s'est fait probablement (!) 
sur la recommandation ou a l'instigation du P. Le Jeune 
( P - 4 6 ) . 

M. Gosselin parle encore, dans le Me*moire, et de Interd ic t ion 
de M. de Queylus, et de son relour en France, en 1661, par 
ordre de M. d'Avaugour, successeur de M. d'Argenson, et du 
voyage en France, en 1661, de M. Pierre Boucher, gouverneur 
de Trois-Rivieres, ainsi que de l'accueil qu'il recut a la Cour, 
et du retour a Trois-Rivieres du meme M. Boucher, en 1662, et 
du voyage en France, en 1662, de Mgr de Laval, accompagne du 
P. Ragueneau, et de l'envoi de troupes au Canada, en 1662, 
sous les ordres de M. Dumont , et de l'arrivee de soldats a Que
bec, en 1665, sous le commandement de M. de Tracy. Tous ces 
voyages, du Canada en France et de France en Canada, se suc-
cedent comme une table de ma tie res. 

M. Gosselin parle enfin, dans le Mi moire, des relations entre 
les Jesuites de la Nouvelle-France et l'archeveque de Rouen au 
sujet d e la juridiction spirituelle de ce dernier. Et la, on apprend 
que « ce sont les Jesuites, et non les Sulpiciens, qui les premiers 
ont recounu la juridiction de Rouen », — le premier voyage de 
M. de Queylus, quelle qu'en soit la date, prouve le contraire — ; 
que les « Associes de Montreal ont demande a Rome, et non pas 
a Rouen, les pouvoirs necessaires pour les missionnaires qu'ils se 
proposent d'envoyer dans leur colonie ». La aussi, on apprend 
que les Lazaristes avaient, a Madagascar, des pouvoirs ana
logues a ceux des Jesuites au Canada. 



Ces hors-d'oeuvre — nous en passons — sont 6mailles de 
reflexions et de critiques qui ne pechent ni par trop de bien vei l-
lance, ni par trqp'de justice, ca se concoit, Des traits, inoffensifs 
du reste, s ent decoches, par-ci par-la, a Tauteur de l'histoire : 
Les Jisuites et la Nouvelle-France. Tout cela a peu d'impor-
tance. 

Ce qui en a plus pour M. l'abbe, c'est le hors-d'oeuvre qui 
remplit, ou a peu pres, les pages 48, 49, 50 et 51. II y a la des 
aveux d'historien, precieux a retenir. 

On y voit d'abord que Tauteur de l'histoire Les Jisuites et la 
Nouvelle-France, « arrache d'une main un peu brutale Taureole 
dont la tradition entourait jusqu'a present la figure des anciens 
missionnaires, cette figure rayonnant a travers deux siecles et 
paraissant si venerable (p. 48). » Sait-on pourquoi cet auteur a 
commis cet attentat sacrilkgel II a dit en parlant du P. Le 
Jeune : « Moins doux que ferme, il ne sut pas assez ni el anger 
dans une juste mesure ces deux elements constitutifs d'un par-
fait gouvernement : la force et la suavite. » II est vrai que « des 
qualit6s de premier ordre rachetaient ce deTaut (t. II, p. 200) ». — 
II a dit encore du P. Chaumonot qu'il etait simple, timide, d'une 
intell igence peu cultiv6e, d'un caractere ou ne se distinguait 
rien de saillant; mais que, « sous Tinfluence agissante de la 
gr&ce et par la pratique austere des plus hautes vertus, il etait 
devenu une des plus belles figures de Tfiglise du Canada». Le 
P. Chaumonot rappelle les apotres, Taction triomphante du 
Christ sur les ames d'eiite, peu goutees du monde superficiel et 
vaniteux. De nos jours , le pretre qui se rapproche le plus de 
Tapdtre des Hurons, c'est le bienheureux cure d'Ars. Mais il 
parait, d'a pres le Memoire, que ce type de sain tete n'est plus 
digne de Taureole des confesseurs. 

M. Gosselin fait bien de noter mes aveux (p. 50) sur ler61e 
que le P. Ragueneau a joue au Conseil souverain. Je suis, en 
effet, de Tavis de ses confreres, qu'il s*est trop mile des choses 
politique*, de Vadministration civile et des interits materieIs 
des colons (t. II, p . 183). La conduite du P. Ragueneau etan 
blamee et condamnee par les autres missionnaires, on ne pou-
vait faire peser sur la Compagnie de Jesus au Canada la faute 
reprochee a un seul. Ce Jesuite n'en reste pas moins un religieux 
exemplaire, un zele missionnaire. 



Du reste, les nombreuses lettres de felicitations, recues de mes 
freres en religion, ne m'ont jamais conseille de demander a qui 
de droit l'absolution de Vattentat sacrilege que j'ai pu com-
mettre en m'exprimant en toute sincerite, sans flatterie, sur les 
anciens Jesuites du Canada. Jusqu'ici, je n'en connais pas un 
seul parmi eux qui ait la pensee de faire ce travail utile et 
interessant quon pourrait intituler : « Les Jesuites de la 
Nouvel le-France au x v n e siecle venges des indiscretions d'un 
Jdsuite fin de siecle (p. 5 i ) . » M, Gosselin, qui propose ce beau 
sujet d'histoire, sans doute dans Tinteret unique de la verite, 
pourrait se charger lui-meme de le traiter. 

Les Jesuites, a mon humble avis, sont bien impropres a ce 
travail. II faut tant de souplesse d'esprit, de variete de talent! 
Et puis, ont-ils de l'histoire la meme conception que l'abbe? Ne 
seraient-ils pas, he las! comme celui qui ecrit ces l ignes, fin de 
siecle! Et. Jesuites fin de siecle, ne sont-ils pas capables de 
croire que le devoir de 1'his tori en n e s t pas de toujours taire 
quand meme les defauts du heros dqnt il ecrit la vie, d'en louer 
a outrance, sans mesure, ad satietatem, les qualites morales et 
intellectuelles, la sain tete, les ceuvres, toutes les paroles, toutes 
les demarches? Ne poussent-ils pas peut-etre le mauvais gout 
jusqu'a se figurer que la Vie~ de Mgr de Laval par M. Auguste 
Gosselin, n'est pas le mod el e du genre, qu'on peut etre historien 
sans etre panegyriste ? 

Un dernier mot. Dans THistoire du Canada au xv in c siecle, 
nous avons reproduit beaucoup de pieces inedites, soit dans le 
courant de l'ouvrage, soit aux Pieces justificatives. M. Gosselin 
les apprecie dans quelques lignes, ou deborde une sainte indi
gnation : (c On (l'auteur de Les Jesuites et la Nouvelle-France) 
exhume aujourd'hui de la poussiere des archives, ou la sagesse 
des superieurs les laissait dormir depuis des siecles, des papiers 
de famille qui peuvent interesser la curiosite et meme servir a 
l'histoire. Mais croit-on que ces documents inedits ont une 
valeur incontestable? Les temoignages de ces peres les uns 
contre les autres (!) adresses confidentiellement a leur Superieur 
general, sont-ils parfaitement exempts de toute haine, de ja lou-



sie et d'en v ie? Ont-ils ces carac teres de desinteressement et 
d'impartialite qu'on exige d'un bon temoignage historique 
( p . 5 1 ) ? » 

Immediatement apres, l'abbe ecrit : « Les anciens mission
naires du Canada, en general, etaient des hommes de Dieu 
(p. 51) . » Et plus loin, p . 57 : ces hommes de Dieu etaient ani-
mis (Tun zele apostolique. 

Ces hommes de Dieu a cette epoque, ceux-la memes qui ren-
seignaient le General, s'appellent Le Jeune, Vimont, Pijart, Le 
Mercier, de Quen, Ragueneau, Lalemant, Poncet , Druilletes. 
Et ces hommes de Dieu seraient, selon l'abbe, haineux, ja loux, 
envieux, inte>esses, partiaux et le reste ! 

M. Gosselin, qui n'est pas fin de siecle, n'arrache-t-il pas 
d'une main un peu brutale Vaureole dont la tradition entou-
rait jusqu'k present la figure deces anciens missionnaires, dont 
il se constitue, on ne voit pas trop comment, le g6nereux et 
aimable defenseur? 

C. DE ROCHEMONTEIX, S. J. 



I l l 

ETABLISSEMENT D U N POSTE FRANQAIS 
CHEZ LES SIOUX 1 

Lettre de M. de Beauharnais au Ministre de la Marine. 
Quebec le 25 septembre 1727. 

Monseigneur 

Vous me recommandes a ussy de donner tous mes soins pour 
envoyer un ou deux missionnaires chez les Sc ioux; les Reverends 
Peres Jesuites, a qui j'en ay demande deux me les ont donnes, 
et ils sont partis le printemps dernier. II a 6t6 neeessaire, par 
rapport a la situation des affaires du coste des Renards, dont 
nous avons l'honneur de vous en rendre compte, M. Dupuy et 
moy, dans la reponse au memoire du Roy , de faire accompagner 
ces deux missionnaires d'un certain nombre de Francois, tant 
pour les mettre en etat de se deifendre des partis de guerre, que 
pour parvenir avec plus de diligence a l'elablissement qu'il con-
vient de faire pour la surete de ces missionnaires. 

J'ay fait un traitte avec les voyageurs qui les menent, par 
lequel ils sont charges de toutes les depenses, comme vous le 
verres par la copie du traitte que j'ay l'honneur de vous 
envoyer (Arch, col . , Corresp. gin., vol. 49.) 

BEAUHARNAIS. 

Quebec, lettre du 3 Novembre 1728. M. le marquis de Beau
harnais envoye larelationdu voyage fait pour V etablissement 
aux Scioux, a lui adresse par le Pere Guignas, je1 suite. 

Elle contient que le convoy pour cet etablissement partit de 
Montreal le 16 juin 1727, et arriva a Massilimakinac distant de 
251 lieues le 22 juillet suivant. 

1. Voir chap. Ill, pp. 193 et 197. 



On partit le l e r aoust, et apres 73 lieues de navigation le long 
de la coste du nord du lac Michigan, on se rendit en huit jours 
a la Baye ou on resta deux jours. 

Le 3 e jour apres le depart de la Baye, les chefs des Puants 
viennent au devant des francois avec des calumets de paix et 
des rafraichissemens de viande d'ours, et les recu rent dans leur 
village avec des demonstrations de joye et au bruit de plusieurs 
decharges de fusils. Ce village est compose de 60 a 80 hommes 
et d'une fort grande stature, et bien faits, aussi bien que les 
femmes. II est situe sur un bon terrein en un l ieuagreable et sur 
le bord d'un petit lac a 14 lieues de la Baye et a 8 des 
Renards. 

Le 15 d'aoust i ls arrive rent ches les Renards qui paroissent 
tres peu redoutables : cette nation est composee de 200 hommes 
au plus, mais il y a une p6piniere d'enfants, surtout de petits gar-
cons entre 10 et 14, bien faits. 

Ils sontcabanez d'ecorce sans aucune fortification, et k l'arri-
vee des francois, ils accourent avec leur calumet de paix. 

Leur village est sur une eminence au bord d'une petite riviere 
qui porte leur nom,. elle est entierement tortueuse, en sorte qu'on 
y fait continuellement le tour entier de la Rose du compas. EHe 
est cependant assez large en apparence entre une chaine de col-
l ines, mais il n y a qu'un petit chenal au milieu de cette etendue 
de lit apparent qui est une espece de marais remply de joncs et 
de folles avoines, d'une epaisseur presque impenetrable. 

On sejourne parmy eux deux jours pour sea voir leurs senti-
mens sur l'etablissement que les francois avoient dessein de 
faire aux Scioux. 

On assembla un Conseil dans une de leurs cabanes. Le 
S r Reaume, interprette, agit beaucoup et avec zele pour le ser
vice du Roy . Le Pere Chardon, ancien missionnaire, fut d'un 
tres grand secours, et la presence des trois missionnaires 
(PP. Chardon, Guignas et de Gonnor) rassurait plus ces coupe-
jarets et les assassins que n'auroient pu faire tous les discours 
des meilleurs orateurs. 

On leur parla honnestement et aimablement, et ils donnerent 
de la viande seche. On fut rejouy d'avoir franchy avec tant de 
facilite ce mauvais pas qu'on avoit fait sy redoutable. 



Le 17 aoust on s'embarqua pour aller aux Scioux. Jamais 
navigation ne fut plus ennuyeuse par I'incertitude des chemins , 
et Ton s'ecartoit a tous momens par eau et par terre faute de 
pilottes et de guides. Au bout de 9 jours on arriva au portage 
de la Riviere Ouisconsin a 45 lieues des Renards. Ce portage est 
de demy-l ieue. 

I/Ouisconsin est une assez jolie riviere, peu profonde, sur un 
lit de sable mouvant, qui forme des bras presque partout; son 
cours est de N . - E . au S.-E. , et il y a environ 38 lieues du por
tage a son embouchure dans le Mississipy. 

Le Mississipy, depuis Tembouchure du Ouisconsin en montant 
va au N. 0 . Le fleuve est 6tendu entre deux chaines de hautes 
Montagnes pelees et fort steriles, distantes d'une l ieue 3 quarts 
de lieue et demy lieue ou il est plus etroit; le milieu de ce fleuve 
est occupy par une chaisne d'isles bien boisees, en sorte qu'en 
le considerant de dessus les hauteurs, on s'imagineroit voir une 
tres longue vallee arrosee a droite et a gauche par deux grandes 
rivieres. Ces isles sont inondees tous les ans et sont propres a 
raporter du riz. 

En montant le Mississipy a 58 lieues ou environ de 1'embou-
chure du Ouisconsin, ils arrivent le 17 septembre au Lac P6pin 
qui n'est autre chose que ce fleuve luy meme degarny d'isles en 
cet endroit ou il peut avoir deux lieues de large. Ce fleuve, dans 
ce qu'il en a parcouru est peu profond et a des hauts fonds en 
plusieurs endroits, son lit estant d'un sabje mouvant comme 
celuy du Ouisconsin. 

C'est sur les bords du Lac Pepin, du coste du nord, que l'eta-
blissement s'est fait sur une pointe basse, dont le terrain est 
excel lent; il est situe sous les 43 degrez 51 minutes. 

Le bois y estoit fort epais, mais la rigueur et la longueur de 
l'hyver qui a et6 rude pour Ie climat Font eclaircy. 

Des le lendemain du debarquement on mit hache en bois. Le 
quatrieme jour suivant le fort fut acheve, c'est un terrain carre 
de cent pieds entoure de pieux avec deux bons bastions et les 
batimens pour les logemens qui furent acheves a la fin d'octobre; 
tout iroit bien si cet endroit n'inondoit pas plus ou moins tous 
les ans, du moins a ce qu'il croit. Cependant bien des anciens 
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disent y avoir <1 emeu re 15 ou 20 ans et assurent qu'ils n'out 
point veu cet en droit monde. II 1'estoit au 15 du mois d'avril 
1728 et I'eau etoit dans les maisons de la hauteur de deux pieds 
huit pouces, en sorte qu'ils furent obligez de camper dehors. On 
n'a pu rentrer dans les maisons bien delabrees que le 30 du mois 
d'avril, et a peine le desordre etoit-il repar^ a la fin de may. 

On battit la campagne dans ce mois d'octobre quelque terns 
apres que le tout eut este baty pour reconnaitre les costes et les 
rivieres voisines ; le nombre des betes fauves qu'on y disoit 
abondant y est bien diminue, et on en tue difficilement. 

Les Scioux s'assemblerent en assez p e u d e joursautour du fort 
franco is jusqu'au nombre de 95 cabanes de peaux portatives, ce 
qui pouvoit faire 150 hommes, c'est tout ce qu'on a veu excepte 
une bande d'environ 60 hommes qui parurent au mois de fevrier 
qui etbient de cette nation qu'on appelle les Scioux des 
prairies. 

A la fin de novembre 1727, les Scioux partirent pour leur 
hivernement; il est vray qu'ils ne s'e'loignerent pas beaucoup, et 
on en a toujours veu quelques uns durant l'hyver, mais depuis 
le commencement d'avril que quelques cabanes y ont repass6 
pour aller a leur chasse du printerns, on n'en a veu aucun. Un 
canot de dix hommes detache pour aller a leur decouverte les a 
cherches en vain durant huit jours jusqu'a plus de 60 lieues en 
remontant le Mississipy, e trev int l e 2 8 m a y dernier sans en avoir 
r a porte de nouvelles. 

(Archives des colonies, Correspondance ginirale du Canada, 
vol. 51.) 

Void la Relation dont il est parle dans la lettre precede rile 
(3 novembre 1728) de M. de Beauharnais. 

Fort Beauharnais (aux Sioux), 29 mai 1728. 
Relation du voyage du P. Guignas. 

La Convoy des Sioux partit du bout de l'lsle de Montreal, 
l'annee passee, le 16 du moins de juin 1727, sur les onze heures 
du matin, et il arriva a Miehili-Makina le 22 du mois de juillet. 
Le poste est a 251 lieues de Montreal, presque a l'Orieilt par ies 



45°, 46' de latitude nord. Ou sejourna le reste du mois dans ce 
poste, dans Fesperanee de jour en jour, de recevoir quelque nou-
velie de Montreal, et dans le dessein de s'affermir contre les 
extremes difficultes pretendues d'avoir le passage lib re chez les 
Renards. 

Enfin, ne voyant rien, on se remit en marche, le premier du 
mois d'aout, et apres 73 lieues de navigation assez heureuse le 
long de la cote du lac Michigan, courant au S.-O., on se rendit 
a la Baye le 8 du meme mois, a 5 heures et demie du soir. Ce 
poste est par les 44°, 4 f de latitude boreale. On s'y arrSta deux 
jours , et le l l e au matin Ton s'embarqua, dans une fort 
grande impatience de se rendre chez les Renards. Le 3 e jour 
apres le depart de la Baye, le soir tout tard, un peu meme 
avant dans la nuit, les chefs des Puants vinrent a trois lieues de 
leur village au devant des Francais avec leurs calumets de paix 
et des rafralchissements de viande d'ours; et le lendemain ils 
furent recus chez cette nation tres peu nombreuse au bruit de 
plusieurs decharges de fusils, et parmi de grandes demonstra
tions de j o y e . Ils demanderent de si bonne grace qu'on leur fit 
l'honneur de s'arreter quelque temps chez eux, qu'on leur accorda 
le reste de la journee depuis midy et la nuit suivante. II peut y 
avoir en tout, dans ce village, 60 ou 80 hommes et femmes d'une 
fort grande stature et bien faits. Ils sont sur le bord d'un fort 
joli petit lac, en un lieu des plus agrlables pour la situation et 
la bonte du terrain, a 14 lieues de la Baye, et k 8 lieues des 
Renards. Le lendemain de grand matin, 15 du mois d'aout, le 
convoi se mit en devoir de continuer sa route, par un assez 
beau temps; mais s'etant £lev£ une temp ete l'apres-midi, il arriva 
bien mouille et avec la continuation de la pluie, aux cabanes 
des Renards, nation si redoutee et veritablement peu redou-
table. 

En verlu de tout ce qui parait, elle est composee de 
200 hommes tout au p lus ; mais il y a une pepiniere d'enfants, 
surtout de petits garcons entre dix et quatorze ans, bien faits et 
bien decouples. Ils sont cabanes sur une petite eminence, au 
bord d'une petite riviere qui porte leur nom, extremement tor-
tueuse ou sinueuse, tellement qu'on y fait continuellement le 
tour tout entier de la rose du compas. Elle est cependant assez 



large en apparence, entre une chaine de collines des deux cotes , 
mais il n'y a qu'un mechant petit chenal au milieu de cette eten-
due de lit apparent qui est une espece de marais rempli de joncs 
et de folles avoines d'une epaisseur presque impenetrable. l is 
n'ont que de simples cabanes d'ecorce sans aucune sorte de palis-
sade ni d'autres fortifications. Des que les canots francais eurent 
aborde leur cote, ils accoururent avec leurs calumets de paix 
allumes, malgre la pluie, et tout le monde fuma. 

On sejourna parmi eux Ie reste de cette journ6e et tout le len-
demain, pour savoir quels etaient leurs desseins et leurs senti
ments sur I'etablissement des Francais aux Sioux. Le S r Reaume, 
interprete des langues sauvages a la Baye, agit beaucoup et avec 
affection pour Ie service du Roy. Quand mon temoignage, 
Monsieur, devrait vous etre suspect, je dois avoir l'honneur de 
vous dire que le R. P . Chardon, ancien missionnaire, fut Ik 
d'un tres grand secours, et la presence des trois missionnaires 
(PP. Chardon, de Gonnor et Guignas) qui etaient lk, rassurerent 
plus ces coupe-jarrets et ces assassins des Francais que n'auraient 
pu faire tous les discours des meilleurs orateurs. On assembla 
un conseil general dans une de leurs cabanes, on leur parla 
honnetement et amicalement. Ils domierent de leur cote d'assez 
beaux c6tes de viande seche. Le dimanche suivant, de grand 
matin, le 17 du mois d'aout, le Pere Chardon partit avec 
Ie S r Reaume pour s'en retournerk la Baye, et la compagnie des. 
Sioux bien rejouie d'avoir franchi avec tant de facilite ce 
mauvaispas qu'on leur avait fait partoutsi redoutable, appareilla 
pour tacher de se rendre k son terme. 

Jamais navigation ne fut plus ennuyeuse que celle qu'on fit 
dans la suite par I'incertitude des chemins. Personne ne le 
savait et Ton s'ecartait a tout temps par eau et par terre, faute 
de guides et de pilotes. On alia toujours comme k tatons durant 
huit jours, car on n'arriva que le neufvieme vers les trois heures 
apres midi, par pur hasard (s'en croyant encore loin) au portage 
du Ouisconsin, qui est a quarante cinq lieues des Renards, a 
compter la longueur des tours et des detours de cette vilaine 
riviere; ce portage est demi lieue ; la moitie n'est qu'une espece 
de marais plein de vase. L'Ouisconsin est une assez jolie riviere, 
mais bien au dessous de ce qu'on en disait; apparemment que 



ceux qui en ont fait la description en Canada, ne l'avaient vue 
que dans les grandes eaux du printemps. C'est une riviere peu 
profonde sur un lit de sable mouvant, qui forme des bans presque 
partout, lesquels changent souvent de place. Les bords sont ou 
des monts peles et escarpes, ou des pointes basses d'un fonds de 
sable. Son cours est du N . E. au S.-O. du portage. A son 
embouchure dans le Mississipi, j'ai estime trente huit lieues. 
Le portage est par la latitude du Nord de 43°, 24'. Le Mississipi 
depuis Fembouchure du Ouisconsin en montant va au N.-O. Ce 
beau fleuve est dtendu entre deux chaines de montagnes pelees 
et fort steriles, distantes constamment d'une lieue, trois quarts 
de lieue ou demi lieue ou il est plus etroit. Son milieu est 
occupe par une chaine d'iles bien boisees, en sorte qu'en le 
conside>ant de dessus les hauteurs on s'imaginerait une vallee 
infinie, arrosee a droite et a gauche par deux grandes rivieres. 
Quelquefois aussi on ne decouvre point de riviere, car elles 
inondent tous les ans et sont propres a faire du riz. A 58 lieues 
de 1'einbouchure du Ouisconsin selon mon estime, en remontant 
le Mississipi, est le lac Pepin, qui n'est autre chose que ce fleuve 
lui-meme degarni d'iles en cet endroit ou il peut avoir deux 
lieues de large. Ce fleuve, dans ce que j'en ai parcouru, est peu 
profond, et a des hauts fonds en plusieurs endroits, parceque 
son lit est de sable mouvant comme celui du Ouisconsin. 

Le 17 septembre 1727 a midy on arriva k ce lac, qu'on a 
choisi pour le terme du voyage. On s'est 6tabli sur son bord, 
vers le milieu, du cot6 du Nord, sur une pointe basse dont le 
terrain est excellent. Le bois y etait fort epais, mais il est deja 
clair, a cause de la longueur et de la rigueur de l'hyver, qui a 
este rude pour le climat, car nous sommes ici par le parallele de 
43°, 51' . II est vrai que la difterence de l'hyver est grande, par 
comparaison k celui de Quebec et de Montreal, quoy qu'en puissent 
dire certains mauvais juges . Des le lendemain du d6barquement 
on mit hache en bo i s ; le quatrieme jour suivant, le fort fut 
entierement acheve. C'est un terrain quarre de cent pieds, 
entourre* de pieux de douze pieds de long, avec deux bons bas
tions. Pour un si petit espace, il y a de grands batiments fort 
degages et point presses, chacun de 30 , 38 et 25 pieds de long 
sur 16 pieds de large. Tout irait bien de ce cote la, si 1'endroit 



n'inondait pas; mais cette annee, le 15 du mois d'avril, on a ete 
oblige d'aller camper dehors, et l'cau a monte dans les maisons 
a la hautenr de deux pieds et huit pouces; et on a beau dire que 
c'est la quantite de neige qu'il y a eu cette annee, la neige des 
environs etait fondue, il y avait longtemps, et il n'y en avait 
absolument qu'un pied et demie, depuis le 8 fevrier jusqu'au 
15 de mars ; tout le reste de l'hiver on n'aurait scu user de 
raquetles. J'ai de grandes raisons pour croire que ceci inonde 
tous les ans. J'en ai toujours de meme juge*, mais on n'a este 
oblige de me croire, parceque des gens anciens qui disent avoir 
demeure icy des 15 ou 20 annees assuraient que cela n'inondait 
jamais. On n'a pu rentrer dans les maisons bien delabrees que le 
30 du meme mois d'avril, et a peine encore aujourd'hui le 
desordre est-il repare. Avant la fin d'octobre toutes les maisons 
furentfinies et meuble'es, et chacun se trouva loge tranquillement 
chezso i . On ne pensa plus qu'a aller reconnaitre les cotes et les 
rivieres voisines, pour voir ces troupeaux de betes fauves de 
toutes les especes dont on fait tant de recit en Canada. II faut 
qu'elles se soient retirees ou qu'elles aient bien diminue depuis 
que ces voyageurs ont quitte le pays. Elles ne sont plus en si 
grand nombre, et Ton en tue diflicilement. Apres avoir battu la 
campagne durant quelque temps, tout le monde se trouva au 
fort, et Ton ne songea plus qu'a jouir un peu du fruit de ses 
travaux. 

Le quatrieme du mois de novembre, on n'oublia pas que 
c'etait la fete de M. le General : on dit la S t o Messe pour lui 
le matin, et 1'on etait bien dispose a ceiebrer la fete des le soir, 
mais la lenteur des Pyrotechniciens et Tinconstance du temps, 
fit remettre la c6iebrit6 au 14 du meme mois, qu'on tira de tres 
belles fusees, qu'on fit retentir 1'air de cent cris de Vive le Roy 
et de Vive Charles de Beauharnais. C'est dans cette occasion 
qu'on. vit couler le vin des Sioux, qui etait par excellence, 
quoiqu'il n'y ait par ici de plus belles vignes qu'en Canada. 
Ce qui contribua beaucoup a la rejouissance fut la terreur de 
quelques cabanes sauvages qui se trouvaient alors autour du fort. 
Quand ces pauvres gens virent ces feux d'artifice en 1'air et les 
etoiles tomber du ciel, femmes et enfants de s'enfuir, et les plus 
courageux d'entre les hommes de crier merci et de demander tres 
instamment qu'on fit cesser le jeu surprenant de cette terrible 
medecine. 



Lettre de M. de Beauharnais au Ministre de la Marine. 

Quebec, ce 18aoust 1728. 

Monseigneur, 

J'ay l'honneur de vous envoyer l'extrait des nouvelles des pays 
d'en haut. M. de la. Perriere et le Reverend Pere de Gonnor 
sont arrives a Montreal venant des Scioux. Ils ont passe chez les 
Renards qu'ils ont trouves fort tranquiles dans leur vil lage. 

II y a lieu d'esperer, Mgr, que £ affaire se sera terminee a 
l'avantage de 1'armee du Roy qui est considerable estant partie 
dans le dessein de manger absolument les trois villages des 
Renards qui ont fait cette annee de grandes semences, J'attends 
a tout moment le R. P . de Gonnor pour savoir toutes les parti
cular i ty de son voyage, M. de la Ferriere qui a este fort malade 
et qui n'est pas encore ret ably ne pouvant actuellement descendre 
k Quebec. 

BEAUHARNAIS. 

(Archives des Colonies, Correspondance gSndrale du Canada, 
vol . 50.) 

Des qu'on fut arrive chez eux, ils s'assemblerent en assez peu 
de jours autour du fort francais jusqu'au nombre de 95 cabanes, 
ce qui pouvait faire tout au plus 150 hommes, car ils sont tout 
au plus deux hommes dans leurs cabanes portatives de epaux 
passees, et il y en a plusieurs ou il n'y en a qu'un. C'est la tout 
ce qu'on en a vu , excepte une bande d'environ 60 hommes qui 
vinrent le 26 du mois de fevrier, qui etaient de ces nations qu'on 
appelle Sioux des prairies. A la fin de novembre les sauvages 
partirent pour leur hyvernement. II est vrai qu'ils ne s'eloi-
gnerent pas beaucoup, et on en a toujours vu quelques uns 
durant l'hyver. Mais depuis le 2* du mois d'avril dernier, que 
quelques cabanes repasserent par icy, pour aller a leur chasse 
du printemps, ou n'en a vu aucun. Un canot de dix hommes, 
detached pour aller a leur decouverte, les a cherches en vain 
durant huit jours, jusqu'a plus de soixante lieues, en remontant 
le Mississipi. II arriva hier sans en scavoir aucune nouvel le . 



Lettre du BMrend Pere Guignas a M. le M'1* de Beauharnais 
le 19 seplembre 1728, du fort Beauharnais. 

Apres le mauvais succes de I'entreprise contre les Renards, 
sept de nos hommes qui se detacherent par terre pour venir 
nous endonner avis arriverent icy le 7 d e c e m o i s . Deux sauvages 
qui leur avoient servi de guides partirent le 9 pour aller sommer 
nos Scioux de la part de tous les sauvages d'en bas, nos allies, 
d'avoir a se declarer contre les Renards, ou de promettre du 
moins qu'ils ne leur donneroient point d'azile chez e u x ; et ils 
accorderent cette derniere proposition, et Ouaceautappe, chef 
d'une de nos bandes Sciouses qui partit hier d'icy, a confirm^ 
cette promesse avant de s'embarquer. 

Nos deux ambassadeurs qui furent de retour jeudy avec six 
francais qu'on leur avoit donne pour escorte ne parurent pas 
cependant trop contents de leurs negotiations et des reponses en 
particulier qu'on avoit fait a leurs presens. Mais, apres bien des 
conseils et des assemblies tenues sur ce sujet, ou 1'on opinoit 
tan tot pour le depart, tan tot pour la reteniie, on a en fin conclu 
qu'on demeureroit icy jusqu'au printems. 

A cette conclusion j e me suis recrie et j'ay dit, comme je 
Tavois declare a la premiere nouvelle de l'elat present des 
choses, que si Ton etoit en etat de soutenir ce poste jusque la, il 
falloit absolument y attendre, au peril de nos vies, les ordresde 
M. le Gouverneur gen6ral, a condition neantmoins qu'il nous 
donneroit de ses nouvelles dans tout le cours de l'hyver, pour 
soutenir nos foibles esperanees jusqu'a la premiere navigation. 
Sans cela la grande disette des vivres, la pesanteur des voitures, 
n'ayant que des canots de bois, ne nous permettoient pas de 
perdre Toccasion des gran des eaux du printems pour nous reti-
rer par les Ilinois, a moins que les dangers qui nous menacent 
aujourd'huy ne vinssent a s'evanouir, auque lcason nepenseroit 
point a partir d'icy, que par de nouveaux ordres expres de 
M. le General. 

On n'a pour tous vivres qu'environ soixante minots de bled 
d'Inde, et on peut esperer qu'on tirera des Sauvages k peu pres 
la meme quantite de folie avoine. Si, avec cela 28 hommes 
doivent se nourrir durant 8 ou 9 mois sans pouvoir sortir, la 



resolution qu'on prend est la moiris sage qu'on pouroit jamais 
prendre. Mais, comme vous saves, Monsieur: Quid non 
Mortalia pectora cogit auri sacra fames ! Car certainement ce 
n'est ny le bien du service du R o y , ny l'amour de la pa trie qui 
ont inspire le ddsir de conserver ce poste a de si grands risques, 
puisqu'on se propose de I'abandonner quand on aura quelques 
paquets, et on ne parle et on n'allegue d*autre raison de demeurer 
que rimpossibilite de se d6faire de ses marchandises. 

(Archives des Colonies. Correspondance gene1 rale du Canada, 
vol .51 . ) 

Extrait d'une lettre e*critedu village des Mascoutins parle Reve
rend Pere Guignas, de la Compagniede Jesus, auS.de Villiers* 
Commandant a la Riviere Sl Joseph le 5 decembre 1728. 
Vous seres peut-etre surpris d'apprendre qu'en fuyant des 

Scioux, apres la mauvaise reussite de l'expedition contre les 
Renards, nous avons este arrestes' icy par les Maskoutins et 
Kicapoux, douze Francais; M. de Boucherville a la teste. Ce fut 
le 17 octobre; le 17 novembre suivant, MM. Montbrun s'6vaderent 
nuitament. Tout cecy est conduit par la divine Providence. 
Depuis cette evasion, les sauvages qui avoient paru a la verite 
toujours bien intentionnes, ont pris encore plus de soin de notre 
conservation. II y a quinze jours que les Renards en nombre 
d'environ trente hommes vinrent avec des calumets et de la 
porcelainepour nous demander aces gens-cy qui nousrefuserent 
constamment. Indignds de ce refus, ils frapperent, nous assure-
t-on, sur quelque cabane de Kicapoux qu'ils trouverent sur leur 
chemin ; les voila brouillds avec cette mechante nation, dont ils 
protestent qu'ils se separent pour toujours. On part demain 
pour les Ilinois, deux sauvages avec M. de Bouchervil le, afin de 
demander la paix aux Francois et aux Sauvages de ces postes-
la, et donner des assurances de leur divorce eternel avec les 
Renards. J'espere que les mesures qu'on prendra de ce cdt6-la 
vont assurer les Maskoutins et Kicapoux aux Francois, ce qui 
est une tres bonne affaire; ces deux nations reunies font bien 
deux cent cinquante guerriers. 

Mamoumba, grand chef des Kicapoux, me charge de vous 
supplier de sa part d'exhorter son frere de se rendre icy in ces-
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samment pour etre temoin de sa rupture avec le Renard, et afin 
de prendre les mesures necessaires pour se precautionner contre 
les ruses et les fourberies de cet ennemy commun de toutes les 
nations. 

(Archives des Colonies, Correspondance generate du Canada, 
vol. 51.) 

Lettre de M. de Beauharnais au Ministre de la Marine. 

Quebec, le 16 may 1729. 
Monseigneur, 

Le fils de S r Deschaillons, commandant au fort du Detroit, 
arriva hier en cette vil le, sur les six heures du soir avec des 
lettres du Reverend Pere Guignas, et de Tofficler commandant 
a la Riviere S l Joseph, parlesquelles j 'ay apprisquelesQuicapoux 
et Maskoutins ont refuse de livrer les Francois (qu'ils avaient 
arestes Tautomne dernier) entre les mains des Renards qui sont 
venus deux differentes fois dans le village des Quicapoux et 
Maskoutins, pour les demander ; que les Renards offenses de ce 
refus etoient en tres (en s'en retournant chez eux) dans trois 
cabanes de Quicapoux, et avoient tue deux jeunes gens, Tun 
Quicapoux et l'autre Maskoutin ; qu'apres ce coup les Quicapoux 
avoient envoyechez les Scioux pour les inviter a ne point donner 
azile aux Renards sur leurs terres, et qu'ils avoient en meme 
temps envoye deux Quicapoux avec M. de Boucherville chez les 
Illinois pour demander la paix aux Francois et aux Sauvages de 
ces quartiers, les assurer de leur rupture avec les Renards et 
prendre ensemble les mesures necessaires pour se venger de cet 
ennemy commun. 

II parait, Mgr, par les lettres du R. P. Guignas (dont j 'ay 
l'honneur de vous envoyer les extraits) que Invasion du 
S r de Montbrun et des deux francois qui se sont sauves avec luy 
a empesche les Maskoutins et Quicapoux de livrer les Francois 
dont ils etoient maUres entre les mains des Renards, et les a 
engages a leur faire tous les bons traittements auxquels le 
R. P. Guignas et les Francois qui sont demeures avec luy ne 
s'attendoient guere. Les Scioux de leur cote ont traitte les 

Francois qui etoient restes dans leur fort tres favorablement, et 



les ont gardes pendant tout 1'hyver, dans la crainte qu'ils avoient 
qu'ils ne fussent attaques par les Renards. Ces nouvelles qui 
assurent le sort de nos francois, donnent lieu de penser que les 
nations d'en haut, tant du Mississipy que du Canada, vont se 
liguer ensemble pour faire une guerre serieuse aux Renards. II 
paroist important de ranimer ces heureuses dispositions par des 
presens, et Tonne pourra se dispenser d'en faire aux Maskoutins 
et Quicapoux pour les con firmer dans la resolution qu'ils ont 
prise de faire la guerre aux Renards. Je pr&vois aussi par tout 
ce qui m'a este ecrit par les commandants des Postes d'en haut, 
que je serai oblige de donner un secours de quelques francois 
aux nations qui doivent faire la guerre aux Renards; mais ce 
sera toujours avec beaucoup de management pour la depense 
qu'il conviendra de faire. La rupture des Maskoutins et Quicapoux 
avec les Renards formera une belle barriere entre le pays des 
Ilinois et celuy des Renards. 

Quoyque Tarmee envoyee contre ces derniers n'aitpas produit 
tout reflet que Ton en attendait, elle en a toujours fait un bien 
grand dans 1'esprit des Nations qui semblaient nous vouloir 
mepriser, et Ton a d'autant plus lieu de le croire que le party 
que les Maskoutins et Quicapoux prennent aujourd'huy contre 
les Renards, ne provient que de l'exemple qu'ils ont de ia 
demarche que Ton a faite chez leurs voisins, et de la crainte que 
Ton n'aille chez eux leur faire la guerre. 

Le Francois que Ton mantle avoir este tu£ par les Puants est 
un jeune homme de trente deux ans, fils ain£ de M. de la Noiie, 
capitaine des troupes, qui estoit reste chez les Folles Avoines . 

J'ay l'honneur, 
BEAUHARNAIS. 

(Archives des Colonies, Correspondance generate du Canada, 
vol. 50.) 

Extrait dune lettre circulaire ecrite par le Reverend Pere 
Guignas, de la Compagnie de Jesus, aux officiers commandant 
dans les postes d'en haut adressee au Sr de Villiers, com
mandant a .la riviere S k Joseph, du village des Maskoutins et 
Quicapoux, le 27 Janvier 1729. 
Quoyque vous ay6s envisage le bien commun de tous les 

francois qui sont icy avec moy, en vous donnant le soin d'en-



voyer a notre secours, il me semble que j e dois me charger moy 
seul de toute la reconnaissance qu'on vous doit pour un si grand 
bienfait. Votre ambassade a plus fait de plaisir ici que le retour 
de M. de Boucherville qui a fait un voyage aux Ilinois. II arriva 
Dimanche 23 de ce mois , et par une conduite admirable de la 
divine Providence, vos envoye*s arriverent le lendcmain, et 
apporterent l'agreable nouvelle qu'il n'etoit point vray, comme 
les Renards l'avoient assure, que les Maskoutins de la Riviere 
S l Joseph fussent morts, ce qui tenoit tout en balance. Depuis ce 
terns la tout va de mieux en mieux. Les Renards arriverent icy 
le 22 novembre au nombre de 37 hommes pour nous demander 
par un grand calumet et une poignee de rassade rouge. Ils s'en 
re to urn ere nt le 24 du meme mois, enrages de n'avoir pas eu ce 
qu'ils demandoient. Chemin faisant, ils tuerent deux jeunes 
gens, Tun quicapoux et l'autre maskoutin. Voila la guerre 
declaree. Jusque la, malgre la dissimulation de nos maitre?, 
nous avons toujours ete en dangers continuels. Maintenant 
graces au ciel nous respirons, et toutes choses sont en bon 
train. Je n'ay pas lieu de me plaindre du mauvais traittement 
des Sauvages. Je suis beaucoup mieux qu'on ne peut esperer 
d'estre ches eux et parmy eux. Dieu a enfin g o u v e m e les occurs 
des Kicapoux et Maskoutins d'une maniere qu'on n'avoit pas 
lieu d'esperer. 

Mainoumba nVa fait prier ce matin d'aller dans sa cabane 
pour me dire que vos sauvages l'avoient fait inviter de se retirer 
a leur village avec ses gens. 

II m'a ensuite prie en presence des deux jeunes hommes que 
v o u s aves envoye de vous ecrire ce qui suit : 

1° Qu'il ne donne rien a ces envoyes , parce qu'il se trouve 
absolument denue* de tout, ayant eu de grandes depenses a faire 
pour conserver les francois. 

2° l is ne pensent point se resoudre a aller faire village avec 
vos gens, parce que leur resolution est prise depuis d'aller aux 
environs de Chicagou, et parce qu'ils veulent toujours dependre 
du Gouvernement de Canada, ayant deja donne parolle de fide-
lite et d'inviolable attachement au Gouvemeur de ce pays la. 

3° II dit que sa nation et les Maskoutins sont ravis d'avoir 
conserve le francois meme au depens de leur sang. 

4° II vous fait savoir que les Renards leur ont dit que les 



Puants avoient l'automne dernier tu6 un francois du cote des 
Folles avoines. Tout cecy est dit sans doute pour vous - et pour 
vos sauvages, afin que si les deux jeunes gens envoyes ajoutent 
du leur, vous puissies estre instruit surement des choses. 

(Archives des Colonies, Correspondance generate du Canada, 
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Lettre de M. de Beauharnais au Ministre de la Marine. 

Quebec, l e 24 mars 1729. 
Monseigneur, 

Je viens d'estre informe par le S r de Montbrun qui arriva 
en cette ville avant hier du sort malheureux de douze francois 
qui avoient pris le party de revenir en Canada, ne pouvant avoir 
des vivres suffisamment pour hiverner dans le fort qu'ils avoient 
construit chez les Scioux sur les bords du Lac Pepin. Ces 
douze francois, du nombre des quels sont le Reverend Pere 
Guignas, de la Compagnie de Jesus, le S r de Boucherville, 
enseigne des troupes du Roy, et le S r de Montbrun qui s'est 
sauve avec son frere et un engage du Gouvernement de Mont
real, ont este rencontres dans le Mississipy k I'embouchure de 
la Riviere aux Boeufs, par un party de sauvages Maskoutins 
et Quicapoux qui eloient en chasse, et qui les ont arrestes et 
emmcnes k leur village. II y a lieu de craindre que ces Sauvages 
qui depuis deux ans s'etoient brouilles avec les Renards (aupara-
vant leurs allies) ne sacrifient ces francois pour faire leur paix 
avec les Renards qu'ils ont fait avertir, et qui etoient deja venus 
a leur village avant I'evasion du S T de Montbrun, pour emmener 
les francois chez les Renards ; mais comme ils n'etoient que dix, 
ils s'en sont retournes et ont dit a un Quicapoux par qui ces mes
sieurs 1'ont sceu qu'ils alloient revenir au nombre de 300 pour 
les emmener chez eux. 

J'auray 1'honneur de vous informer du sort de nos francois 
des que j'en aurai receu des nouvelles . On peut aussi presumer 
que les Renards se serviront de cette occasion pour faire leur 
paix avec nous. 

J'ay 1'honneur 
BEAUHARNAIS. 

(Archives des Colonies, Correspondance generate du Canada, 
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Lettre de MM. de Beauharnais et Hocquart 
au Ministre de la Marine. 

Quebec, 27 octobre 1829. 
Monseigneur, 

Nous avons l'honneur de vous envoyer cy-joint un memoire 
que Ie S r de Boucherville nous a remis pour vous l'adresser, 
a l'occasion des presens qu'il a este oblige de faire pendant sa 
detention ches les Quicapoux avec le R. P . Guignas et les autres 
Francois qui etaient avec luy. II nous paroist que cette de fense 
etoit d'autant plus necessaire dans la conjecture ou ils se trou-
voient que c'eloit 1'unique moyen de pouvoir se tirer d'affaire, et 
Ie danger dont ils se voyoient menaces ne pouvoit s'dviter qu'en 
gagnant les Sauvages a force de presens comme il a fait; nous 
esperons que vous voudrez bien I'agreer et Ie faire rembourser de 
sesfrais qu'il ne pouvoit se dispenser de faire. II est meme heu
reux qu'il ait eu ses effets qui ont contribue a les retirer du 
peril ou ils etoient. 

Nous avons l'honneur 
BEAUHARNAIS* HOCQUART. 

(Archives des Colonies, Correspondance gene'rale du Canada, 
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M. de Boucherville a narre longuement ses aventures dans 
un recit int i tule: Relation des Aventures de M. de Boucherville, 
a son retour desscioux en 1728 et 1729, suivi dobservations 
sur les mceurs, coutumes, etc., de ces sauvages (Bibliotheque 
Canadienne d e M . Bibaud, t. V.) On lit vers la fin de cette Rela
tion : « Le premier demars (1729), les glaces disparurent et Ie 
Mississipi devint praticable, au grand contentement de tous les 
Francais, qui n'attendaient que cela pour se retirer Le 
P. Guignas partit quelques jours avant moi (entre le l e r et le 
7 de mars), accompagne de deux chefs Mascoutins ; et il promit 
de m'attendre en chemin. Je partis le 7 mars avec deux canots 
francais et sept pirogues kikapous. Nous arrivames le 12 a la 
riviere des Illinois, et, trois jours apres, 80 pirogues d'lllinois avec 
leurs families et leurs provisions avancerent vers nous. Deux 
jeunes Illinois bien pares vinrent avec leurs calumets allum£s 



pour faire fumer les chefs kikapous. On nous fit des festins de 
dindes, de langues de bceufs. On fit mille caresses aux kikapous, 
des qu'ils eurent presente les chevelures des Renards. On com-
prit a cette marque non equivoque que les kikapous voulaient 
enfin tout de bon la paix, si desiree par les Illinois. 

Je partis le 15 et je fis 40 lieues pour me rendre au fort francais 
(kaskaskias), ou M. Desliettes et MM. les officiers me re vu rent 
d'une maniere gracieuse. Le R. P. Guignas etait arrive1 depuis 
7 jours avec les deux chefs Mascoutins, a qui M. Desliettes fit des 
presents pour les engager a maintenir la paix et l'unioh huit 
jours apres monarrivee, je partis pour le Canada parTOuabache. 

FIN DES PIECES JUSTIFICATIVES DU PREMIER VOLUME 
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